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Le passage au Nouvel An a été difficile pour les Franciliens et une partie des Français et peu de temps
après, c'est la planète entière qui, à l'occasion du Nouvel An Lunaire Chinois, doit vivre au rythme
des suspensions de vols et d'annonces anxiogènes à propos des mesures sanitaires prises par les
Autorités concernées.

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

 

 

Et c'est au milieu de cette confusion planétaire que le Plan de (Fausse) Paix se met en place sur le
Moyen-Orient sous la houlette de Donald Trump comme cela avait été prophétisé dans les Écritures.

 

Jared Kushner et le 666 de la 5e Avenue

A l'origine de la construction de ce Plan de Paix, Jared Kushner, le gendre de D. Trump lié au Gratte-
ciel situé au 666 de la 5e Avenue et acquis le 10 janvier 2007, jour de son anniversaire, pour 1,8
milliard de dollars (environ 2,2 milliards de dollars en 2018) soit le prix le plus élevé jamais payé
pour un immeuble individuel à Manhattan.

Pour en savoir plus: https://fr.wikipedia.org/wiki/666_Fifth_Avenue

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1thessal.htm
https://fr.wikipedia.org/wiki/666_Fifth_Avenue


Jared Kushner en couverture du magazine Forbes

https://2.bp.blogspot.com/-433-kUfTaFY/WJFREkcjLQI/AAAAAAAAXtg/WyETfkYVaEo4hUwp5UfZ-
SbrXb7WFHrkQCLcB/s1600/Kushner%2B666%2BFifth.jpg

 

Jared Kushner avait managé la campagne présidentielle de son beau-père comme une start-up de la Silicon
Valley et lui avait donné la victoire finale pour le poste suprême.

La société Lucent (Lucifer Enterprise), qui développait la technologie des radio fréquences avec la
puce RFID, y avait ses bureaux avant sa fusion avec Alcatel.

La saison hivernale n'étant pas particulièrement favorable pour prendre des photos en environnement
urbain... et suite aux contraintes imposées sur la route pendant une cinquantaine de jours de voyage
pour pouvoir illustrer ce chapitre, les clichés affichés sur cette page n'ont qu'une seule valeur,
celle du témoignage et de la "démons-tration".

 

 

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

 

"vingt" = 666

"chaotique" = 666

Ce double "vingt" annonce d'une certaine manière une actualité mondiale que l'on peut déjà qualifier de
"chaotique"...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images212/Kushner%20666%20Fifth.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-433-kUfTaFY/WJFREkcjLQI/AAAAAAAAXtg/WyETfkYVaEo4hUwp5UfZ-SbrXb7WFHrkQCLcB/s1600/Kushner%2B666%2BFifth.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album121/Rendez-vous_2020_Berne_fenetre_666.jpg


— Dessus de porte d'entrée/sortie de la collégiale — Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2019 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En guise d'introduction et d'"entrée" en matière, ce panneau vitré de 3 x 6 carreaux de verre...

 

— Portes d'entrée/sortie de la collégiale — Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2019 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

présent au-dessus de chacune de ces deux portes d'entrée/sortie de la collégiale de Berne illustre mon propos!

On nous "berne" en effet à longueur de journée...

 

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

"Virus" = 899

"Riz" = 899

"Virus" ou un mot-clé dans un contexte Chinois!

 

Voyageurs Chinois portant leurs masques

https://cdn.cnn.com/cnnnext/dam/assets/200122173230-01222020-wuhan-virus-visual-guide---page-top-large-169.jpg

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album121/Rendez-vous_2020_Berne_fenetre_666_b.jpg
https://cdn.cnn.com/cnnnext/dam/assets/200122173230-01222020-wuhan-virus-visual-guide---page-top-large-169.jpg


Le "Coronavirus", sujet d'actualité principal au moment où cette introduction est écrite, est lié à la notion de
couronne...

" [...] Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici, le diable jettera quelques-uns d’entre vous en
prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de dix jours. Sois fidèle jusqu’à
la mort, et je te donnerai la couronne de vie. (Apocalypse 2:10)

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

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

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

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

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

Et ce dernier verset en version italienne est encore plus clair:

" [...] Poi vidi una nuvola bianca, ed ecco sulla nuvola stava seduto uno simile a un Figlio d’uomo, il
quale aveva sul capo una corona d’oro e in mano una falce tagliente. Apocalypse 14/14 en version
Italienne LND

Selon la référence Strong n°4735:

stephanos

LSG - couronne: 18 occurrences

1) une couronne

1a) une marque de rang royal ou tout au moins élevé

1a1) la tresse ou guirlande qui était donnée comme prix de la victoire dans les jeux
publics

1b) métaph. la bénédiction éternelle qui sera donnée en prix aux véritables serviteurs de Dieu
et Christ: la couronne (tresse) qui est la récompense de la justice

1c) ce qui est l'ornement et l'honneur de certains

Le prénom Stéphane est issu du substantif grec "Stéphanos" signifiant "couronné", traduction probable de l'hébreu
Cheliel (couronne de Dieu).

En France et en Occident, les Stéphane sont célébrés le 26 décembre, jour de la Saint-Étienne, le lendemain de
Noël et jour du Tsunami sur le Sud-Est Asiatique en 2004.

En Orient, les Stéphane sont fêtés le 27 décembre, selon le calendrier Julien.

La plupart de mes concitoyens savent que l'animateur/présentateur/écrivain Stéphane Bern est un spécialiste des
têtes couronnées...

Un virus "virulent" ou "virurapide"?

Pékin a "imposé" la prolongation des congés payés de Nouvel An lunaire jusqu'au 2 février, un Dimanche qui se
situe au 33e jour, à 333 jours ou 666 tours de cadran d'horloge de la fin de l'année bissextile 2020.

 Comme cela arrive tous les 909 ans, ce 02/02/2020 est un jour palindrome qu'on peut lire dans les
deux sens!

 Date, Mois, Année: 02/02/2020

 Mois, Date, Année: 02/02/2020

 Année, Mois, Date: 2020/02/02

"Deux" = 909

Cette alternance du 2 et du 0 fait de ce 02/02/2020 un palindrome international sur une étendue de 909 années
(depuis le 11/11/1111), et il ne se reproduira pas avant le 12/12/2121 sur le calendrier Grégorien.

 

Le Nouvel An Chinois, marque le 1er jour du calendrier lunaire Chinois, lors de la deuxième nouvelle lune depuis
le solstice d’hiver et avant la phase lunaire d'équinoxe du printemps. Donc, la date du nouvel an Chinois varie
d'une année sur l'autre.

En 2020, le Nouvel An Chinois a débuté le 25 janvier sur le calendrier Grégorien.

Un carnaval planétaire s'est mis en place pour juguler l'épidémie à un moment où des milliards de déplacements
sont enregistrés en Chine à l'occasion de la fête du Nouvel An... l'Année du rat!

Les Franciliens ne sont pas prêts d'oublier leur galère de fin d'année et Nouvel An 2020 dans les galeries
souterraines de la R.A.T.P.

Les masques ne protègent pas vraiment les porteurs mais empêchent avant tout de contaminer ceux qu'ils côtoient.

Au début de l'annonce de la contamination liée au virus Corona, les médias s'accordaient en copier/coller sur le
fait qu'un individu touché pouvait contaminer 14 autres personnes... ce rapport a été ramené à 2,2 par la suite,
c'est-à-dire un peu plus que le SRAS.

Avant qu'il soit déclaré "infecté", un malade serait susceptible de contaminer 4 personnes avant l'apparition des
premiers symptômes selon les dernières déclarations de médecins sur se sujet.

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


Pourquoi ce nombre 14 et non une estimation entre 10 et 20?

Un temps d'incubation fixé à 14 jours paraît-il, pendant lequel la contamination est possible et ce, en l'absence
de symptômes chez le sujet infecté.!

Toujours cette suggestion de la quête d'Isis à la recherche des 14 morceaux épars du corps de son époux Osiris
assassiné et démembré par Seth, une quête mythique à l'origine de la fable des 14 stations du chemin de croix
établie comme une vérité Biblique par Rome...

Annulation des festivités du Nouvel An Chinois à Pékin, fermeture de Disney à Shanghaï, d'enseigne comme Ikea...

11 Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d’un
agneau, et qui parlait comme un dragon.

12 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.

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 13/11-18)

La ville de Wuhan avec 11 000 000 habitants, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves,, mise en
quarantaine...

La ville de Huanggang avec 7 000 000 habitants, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves,mise en
quarantaine... c'est-à-dire 14 jours!

le front et la main droite sont en "libre accès"...

Selon la référence Strong n°1188:

LSG - droit, droite, main, offensives; 53 occurrences

1) la droite, la main droite
2)) métaph:

2a) place d'honneur ou d'autorité

3) armes offensives: portées à droite (défensives à gauche)

et la Référence Strong n°1189:

LSG - prier, prière, supplier, demander; 22 occurrences

1) vouloir, manquer de
2) désirer, languir
3) demander à, mendier

3a) la chose demandée
3b) prier, supplier

Nous reviendrons sur ce nombre 1188 avec la mort du joueur de basket-ball Kobe Bean Bryant.

11 + 7 millions d'habitants

11-7...

Onze sept... Onze Septembre...

Cette remarque "complotiste" n'est pas recevable bien sûr mais une simple alphanumérisation invite à la réflexion
selon ce qui suit:

"Wuhan" = 859

Propriétés du nombre 859

Factorisation: 859

Diviseurs: 1, 859

Nombre de diviseurs: 2

Somme des diviseurs: 860

149e nombre premier

859e nombre premier: 6661

Pour "ratppel"... oups! pour "rappel" il est peu connu que le Grand Incendie de Londres survenu en 1666 avait
permis d'"ératdiquer"... oups! d'"éradiquer" la peste sévissant dans la ville depuis un an avec pour vecteur de
propagation les rats qui avaient été ainsi éliminés...

En 2020, la 666e heure du mois de Mai s'inscrit entre 17:00 et 19:00 le 28 Mai ou 149e jour de cette année
bissextile...

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


Etc.

 

Psychose à Wuhan

https://cdn.i-scmp.com/sites/default/files/styles/1200x800/public/d8/images/2020/01/27/wuhan_cover2-200px.jpg?
itok=X4xQiuxq&v=1580120109

 

L'immeuble en 3e position à partir de la droite affiche distinctement 6+6+6 fenêtres...

 

Jacques Chirac, buveur de bière Corona

https://twitter.com/charlodu/status/360731554261106688

 

Corona...

L'ancien président français Jacques Chirac était réputé pour apprécier cette marque de bière...

Kronembourg...

"Couronne" se traduit par "Krone" en Allemand.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images212/wuhan_coronavirus.jpg
https://cdn.i-scmp.com/sites/default/files/styles/1200x800/public/d8/images/2020/01/27/wuhan_cover2-200px.jpg?itok=X4xQiuxq&v=1580120109
https://twitter.com/charlodu/status/360731554261106688


Jacques Chirac, buveur de bière Corona en mode humoristique

https://www.birdsdessines.fr/bds/2019/09/27/boudubou_mort-de-chirac_1569580442.png

 

J'avais abordé ce thème de la bière Corona avec mon chapitre sur le décès de Jacques Chirac dont la dernière
partie me semblait hors actualité puisque chargée le 31 décembre 2019.

 

C'est sa fille Claude qui lui a fait découvrir sa bière préférée, la Corona,

une bière mexicaine, qu'il buvait dans des bouteilles de 50 cl. PHILIPPE WOJAZER / REUTERS

https://www.francetvinfo.fr/image/759sshjdq-0c8c/1200/825/10791613.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 11 L = 12 M = 13 N = 14 O = 15
P = 16 Q = 17 R = 18 S = 19 T = 20
U = 21 V = 22 W = 23 X = 24 Y = 25
Z = 26     

 

"Coronavirus" = 1163

"Suaire de Turin" = 1163

"Treizième" = 1163

"Treize" = 1109

13...

La Communauté Chinoise est principalement réunie sur le 13e arrondissement de Paris...

Les premiers ressortissants Français rapatriés depuis Wuhan se sont posés sur la base militaire d'Istres, puis
ont été acheminés sur des zones de mise en quarantaine pour 14 jours à Aix-en-Provence et Carry-le-Rouet, 3
communes situées dans le 13 (Bouches-du-Rhône).

https://www.birdsdessines.fr/bds/2019/09/27/boudubou_mort-de-chirac_1569580442.png
http://www.bibleetnombres.online.fr/DC_jacques_Chirac.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/DC_Chirac_4.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images212/Corona_Chirac.jpg
https://www.francetvinfo.fr/image/759sshjdq-0c8c/1200/825/10791613.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/suaire.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr13.htm


L'actualité me permet donc de rappeler que le 26 septembre 2019, jour d'annonce de la mort de l'ancien président
était un marqueur calendaire majeur et absolument hors normes!

 

 

Côté "Corona" astronomique, en mémoire de l'événement de Carrington survenu en 1859, une éjection de masse
coronale émanant de la couronne solaire et expulsée en direction de la terre serait absolument cataclysmique!

Un jour ou l'autre, notre planète sera frappée...

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89jection_de_masse_coronale

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/astronomie-evenement-carrington-11686/

Si le cycle solaire actuel produisait une éruption aussi forte que l'événement de Carrington en 1859, elle
pourrait avoir des conséquences s'élevant à des trilliards d'euros et pourrait provoquer des pannes d'électricité
longues de plusieurs années.

 

 

Les occultistes en France bien sûr, comme à l'étranger utilisent la langue Française...

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

Et la Bible nous recommande d'entendre...

Coronavirus...

"Coro" comme Coraux?

"Navirus" comme Navire US?

"Navirus" comme Navire Russe?

Risible?

En Octobre, mes recherches documentaires pour rédiger le chapitre sur le décès de J. Chirac me faisaient
apparaître des pages entières dédiées à la bière Corona...

Comment aurais-je pu imaginer un tel retour sur un signe de mort avec le mot "bière"?

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

"Bière" = 111

6 32 3 34 35 1

7 11 27 28 8 30

19 14 16 15 23 24

18 20 22 21 17 13

25 29 10 9 26 12

36 5 33 4 2 31

Carré dit "magique", ou "sceau du soleil"

 

Ce carré dit "magique", ou "sceau du soleil" chez les occultistes, conçu à partir des 36 premiers chiffres et
nombres donne 666 sur la totalité des cases et chaque colonne ou ligne la même somme, soit 111.
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Actualisation du 3 Février 2020

 

Je reprends la fin du paragraphe précédent sur cette page chargée le Vendredi 31 Janvier.

 

Et la Bible nous recommande d'entendre...

Coronavirus...

"Coro" comme Coraux?

 

"Disparition des massifs coraliens en 2050"

Arrivée de l'Airbus A380 sur la base d'Istres le Dimanche après-midi 02/02/2020

Sources AFP: https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/09defe3a-1677-4109-8002-98f4338f26be/NW_raw/photo-afp-
1580672825.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En début de matinée du Lundi 3 Février 2020, en faisant ma revue de presse habituelle tout en gardant à l'esprit
qu'il s'agissait du tour d'horloge n°[ -666] en compte à rebours sur l'année, je n'en croyais pas mes yeux en
découvrant la séquence de mots "coral reefs" peints sur les flancs de l'Airbus A 380 qui avait atterri la veille
sur la base d'Istres!

Pensant qu'il s'agissait d'images d'archives, j'ai pourtant dû me rendre à l'évidence qu'il s'agissait bien
d'images et de films pris la veille et en lien avec le virus corona!

 

"Pas trop tard pour sauver les massifs coraliens"

Arrivée de l'Airbus A380 sur la base d'Istres le Dimanche après-midi 02/02/2020

http://www.bibleetnombres.online.fr/image214/photo-afp-airbus_Istres.jpg
https://cdn-s-www.ledauphine.com/images/09defe3a-1677-4109-8002-98f4338f26be/NW_raw/photo-afp-1580672825.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/image214/Airbus_Coraux.jpg
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rmg.be/if/c_crop,w_1500,h_1000,x_0,y_0,g_center/c_fit,w_620,h_413/fe0b0339ddbddcad036f4e741051c068.jpg

 

...//...

L’avion des rapatriés de Wuhan veut sauver…les coraux "Sauvez les coraux". C’est le slogan affiché sur
l’Airbus A380 qui a atterri ce dimanche après-midi à Istres. L’appareil appartient en effet à HiFly,
une société spécialisée dans la location d’avions... qui a choisi de relayer une campagne de la
fondation Mirpuri pour la préservation des massifs coraliens.

Cette fondation a été créée par Paulo Mirpuri, un homme d’affaires portugais qui se présente aussi
comme un philanthrope. L’Airbus A380, le plus gros avion de passagers du monde, a été repeint en 2018
aux couleurs de la campagne en faveur des coraux.

Un des flancs de l’appareil représente un océan cristallin avec une vie marine riche et colorée tandis
que l’autre flanc montre des coraux détruits par la faute de l’homme. D’après la fondation Mirpuri,
l’écosystème constitué par les coraux aura totalement disparu en 2050 si rien n’est fait pour le
sauvegarder. La moitié des massifs coralliens dans le monde auraient déjà disparu, selon cette même
source. La campagne "Sauvez les coraux" bénéficie donc d’un écho inattendu grâce aux images de l’A380
posé à Istres qui tournent en boucle sur les chaînes d’information en continu depuis le début de
l’après-midi.

...//...

Sources: https://www.ledauphine.com/france-monde/2020/02/02/coronavirus-304-morts-en-chine-premier-deces-hors-du-
pays

 

Le thème du rail étant traité à plusieurs reprises sur cette page, j'avais songé à évoquer les wagons "Corail"
mais j'y avais renoncé de peur de pousser le bouchon un peu trop loin!

Et à propos de bouchon, non pas sur la route mais en mer, à une soixantaine de kilomètres d'Istres ou une
trentaine de Carry-le-Rouet et d'Aix-en-Provence, lieux de mise en quarantaine...

Coronavirus...

"Coro" comme Coraux?

"navir" comme "navire"?

...//...

 

Navire de croisière "Norwegian Spirit" en cours de restauration en 2020 à Marseille (13)

https://medias.laprovence.com/JHtZyGd7hGEkepELT_aJ3iZt2u0=/0x51:642x404/850x575/top/smart/77a4731945324008bbb045aaa12ac8e4/20200131_1_6_1_1_0_obj22044968_1.jpg
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Une infection par pneumocoque sévit à Marseille (Bouche-du-Rhône) et a déjà touché 13 personnes. Par
précaution, 4 000 salariés d'un chantier naval phocéen vont être vaccinés lundi 3 février, a indiqué à
franceinfo, l'Agence régionale de santé PACA. L’Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur va
mobiliser une quinzaine d’équipes pour mener cette opération de vaccination d’envergure afin de
protéger les travailleurs potentiellement exposés sur le chantier portuaire.

Sources: https://www.francetvinfo.fr/sante/politique-de-sante/infection-par-pneumocoque-sur-le-port-a-
marseille-4000-personnes-vont-etre-vaccinees-lundi-annonce-l-ars_3809343.html

...//...

 

https://web.static-rmg.be/if/c_crop,w_1500,h_1000,x_0,y_0,g_center/c_fit,w_620,h_413/fe0b0339ddbddcad036f4e741051c068.jpg
https://www.ledauphine.com/france-monde/2020/02/02/coronavirus-304-morts-en-chine-premier-deces-hors-du-pays
http://www.bibleetnombres.online.fr/image214/Norwegian_spirit.jpg
https://medias.laprovence.com/JHtZyGd7hGEkepELT_aJ3iZt2u0=/0x51:642x404/850x575/top/smart/77a4731945324008bbb045aaa12ac8e4/20200131_1_6_1_1_0_obj22044968_1.jpg
https://www.francetvinfo.fr/sante/politique-de-sante/infection-par-pneumocoque-sur-le-port-a-marseille-4000-personnes-vont-etre-vaccinees-lundi-annonce-l-ars_3809343.html


Arrivée de l'Airbus A380 sur la base d'Istres le Dimanche après-midi 02/02/2020

Capture d'écran en replay du journal de 6:30 de France Info du lundi 3 Février 2020

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Lorsque j'ai entrevu ces coraux et ces poissons clown peints sur la carlingue de l'airbus, j'ai eu un véritable
coup au cœur...

 

Arrivée de l'Airbus A380 sur la base d'Istres le Dimanche après-midi 02/02/2020

Capture d'écran en replay du journal de 6:30 de France Info du lundi 3 Février 2020

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

et le travelling de la caméra confirmant ma perception, le mot "pneumatique" s'est instantanément imposé comme en
symbiose dans mon esprit avec le mot "pneumocoque".

Des captures d'écran en replay du journal de 6:30 de France Info me permettent d'illustrer ce cheminement de
l'esprit.
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Le Costa Smeralda, navire de croisière de la compagnie Costa, était bloqué dans un port italien

pour une suspicion de nouveau coronavirus à bord. (Photo Filippo MONTEFORTE / AFP) - AFP

Sources de l'image
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Italie: pas de coronavirus sur le navire, les 6000 passagers peuvent débarquer. Le Costa Smeralda, navire de
croisière de la compagnie Costa, était bloqué depuis ce jeudi matin dans un port italien pour une suspicion de
nouveau coronavirus à bord.

Ce Costa Smeralda évoquant la couleur émeraude, la validation s'est faite une semaine plus tard avec l'Airbus
A380 dédié aux coraux sur fond marin couleur émeraude.

 

Mais du côté du Japon, à bord du paquebot Diamond Princess mis en quarantaine dans la baie de Yokohama... le
tableau est plus sombre!

 

Vingt cas de coronavirus à bord du paquebot Diamond Princess mis en quarantaine au Japon

https://img.bfmtv.com/c/1256/708/c69/c0d82526fae8c32d9cca4106ebd29.jpeg
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Le Diamond Princess est un navire de croisière construit en 2002 par les chantiers Mitsubishi Heavy Industries de
Nagasaki pour la société Princess Cruises. À l’origine, il aurait du être nommé Sapphire Princess, mais un
incendie lors de sa construction retarde sa livraison et Princess Cruises décide d’inverser le nom du navire avec
son jumeau, le Diamond Princess. Le Sapphire Princess est donc renommé Diamond Princess, reconstruit à
l’identique et mis en service le 27 mai 2004.

Il est livré à la compagnie le 27 mai 2004, puis baptisé à Vancouver le 10 juin 2004 et mis en service. Pour
rappel, comme nous le verrons en cours de chapitre, les funérailles de Ronald Wilson Reagan avaient eu lieu le
lendemain 11 Juin 2004.
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Le 25 juillet 2009, en entrant dans la port de Vancouver, une baleine est découverte sur son bulbe d’étrave.
L’incident se répète le 28 juillet 2010, lorsque le navire entre dans le port de Juneau.

Il a un navire jumeau, le Sapphire Princess, qui aurait du être nommé Diamond Princess. Il est en service depuis
mars 2004.

Nous reviendrons sur le logo Mitsubishi lié au nombre 666 et à l'étoile dite de David.

Sachant que 1 + 2 + 3 +... 35 + 36 = 666

Le nombre de cas déclarés de coronavirus à bord du Diamond Princess rapidement transformé en "prison flottante"
maintenu en quarantaine dans la baie de Yokohama au large du Japon a doublé à 20 le Jeudi 5 Février, 36e jour de
l'année.

 

 

 

Portail d'entrée Auschwitz

https://storage.canalblog.com/54/20/1344545/125798547.jpg
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23 Janvier 2020: Forum Mondial sur la Shoah et le 27 Janvier, 75e "anniversaire" de la libération d'Auschwitz-
Birkenau par les Russes.

L'emploi du mot "anniversaire" est plutôt mal adapté...

Le "rail" tient une place particulière sur cette photo d'époque...
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Emmanuel Macron et Benyamin Netanyahou

https://information.tv5monde.com/sites/info.tv5monde.com/files/styles/large/public/assets/images/macronisarel2.jpg?
itok=WCZwKFL4

 

Cette poignée de main échangée entre Emmanuel Macron et Benyamin Netanyahou sur fond de drapeaux liés à un
hexagone rappelle donc la relation qui s'affiche ainsi avec le nombre 666!

En raison de la venue d'une "quarantaine" de chefs d'état dans l'Etat Hébreu, l'aéroport de Tel-Aviv a fait
l'objet de plus de 800 cyber-attaques.

On se souvient de l'aéroport d'Heathrow à Londres avec ses écrans noirs suite à un piratage de type "ransomware"
(demande de rançon) avec recours à la craie et les ardoises ou cette autre attaque de même type à l'hôpital de
Rouen...

La puissance de nuisance de l'ivraie au milieu des blés est de plus en plus manifeste.

 

Document personnel - pas de copyright

Étoile de David annotée
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La valeur angulaire [[60°] + [60°] + [60°]] répétée avec chaque triangle équilatéral sur l'étoile dite de David
suffit à s'en convaincre.

Le Happening Chiraquien revu à la sauce Macronienne à Jérusalem peut être qualifié de "lamenta...ble"... en
rapport avec ce qui suit!

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
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K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

 

"Discours" = 666

"Antéchrist" = 666

Notre président a en effet évoqué dans son discours le "Mur des lamentations", expression employée par les arabes
par dérision du "Mur Occidental" ou "Kotel" au pied et le long duquel les croyants Juifs prient!

Ces croyants Juifs le considèrent comme l'endroit le plus saint pour la prière.

se reporter au lien Wiki qui suit:

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

 

Emmanuel Macron invectivant le service de sécurité Israélien

à l'entrée de l'enceinte territoriale de la Basilique Ste Anne à Jérusalem

https://www.egaliteetreconciliation.fr/local/cache-vignettes/L279xH300/arton57874-cf0c1.png

 

Et que dire de la colère simulée et planifiée du chef de l'Etat à l'entrée du site de la basilique Sainte Anne...

Le signe OK du 666 digital parle de lui-même!

Un remake de l'épisode Chiraquien.

Si le coup de sang de Jacques Chirac dans les quartiers arabes en 1996 est resté célèbre, un autre volet de cette
séquence est lui un peu moins connu, et il concerne justement l’église Sainte-Anne. Alors que des agents de
sécurité israéliens étaient positionnés à l’intérieur de l’édifice, l’ancien président de la République s’était
planté devant et avait refusé d’entrer.

"Je ne veux pas de gens armés en territoire français... j’attendrai”, avait lancé l’ancien président de la
République, obligeant les soldats de l’État hébreu à sortir de la basilique.

Devant l’archevêque qu’il avait fait patienter, l’ex-chef de l’État avait tenu à se justifier: "je suis désolé de
vous avoir fait attendre, mais il y a des hommes en armes qui étaient entrés ici. Je ne pouvais pas accepter". Ce
sont les mêmes raisons qui ont conduit Emmanuel Macron à hausser le ton lors de sa visite le 22 Janvier, comme il
l’a expliqué par la suite.

Les deux présidents avaient et ont ainsi acquis un capital sympathie dans la Communauté arabe et surtout
Palestinienne.
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— Basilique Sainte Anne - Jérusalem —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Juin 2011 —
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Cette Basilique a été construite dans la ville de Jérusalem mais sur un terrain "appartenant" au Domaine national
français en Terre sainte...

J'avais pris cette photo de la basilique, avec son drapeau Français...

 

— Première phase d'éclipse totale de lune vue depuis le mur Occidental - Jérusalem —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Juin 2011 —
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à la veille d'une éclipse totale de lune que j'avais observée depuis le site du mur Occidental dit "des
lamentations" ....

http://www.bibleetnombres.online.fr/album27/basilique_ste_anne_jerusalem_4.jpg
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Il ne s'agit en fait que d'un droit d'administration...

Un petit coin de France donc, un fragment de notre Hexagone en symbiose avec celui apposé sur le drapeau Hébreu,
dont l'accès a été refusé à des Israéliens qui n'ignorent rien de ce qui s'y trame!

Selon une tradition chrétienne orientale, la crypte de la basilique est située sur le lieu de la maison d'Anne et
Joachim, les parents de la Vierge Marie à Jérusalem, dans laquelle elle serait née.

Et selon le lien Wiki qui suit:

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_Sainte-Anne_de_J%C3%A9rusalem

Sainte-Anne est une église catholique de Jérusalem, située dans la vieille ville. Elle est l'un des
quatre territoires français de Jérusalem, les trois autres étant le Tombeau des Rois, l'église du Pater
Noster (dite aussi Eleona) sur le mont des Oliviers et l'abbaye Sainte-Marie de la Résurrection d'Abu
Gosh. Elle est actuellement confiée aux "Pères blancs". Elle se trouve juste à côté du site
archéologique de la piscine probatique.

"Marianne" ou "Marie+Anne"...

Se reporter à mon chapitre dédié à Marianne pour comprendre la vraie portée de cet épisode du 22 janvier...

 

Emmanuel Macron flashant le signal digital du OK/666. Crédit photo: LUDOVIC MARIN AFP

https://images.sudouest.fr/2018/05/14/5af9e47666a4bd23183ab279/widescreen/1000x500/emmanuel-macron-parlera.jpg?v1
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En ce qui concerne la gestuelle, nous sommes habitués aux signaux et autres gesticulations de l'élite...

 

Conférence de presse d'E. Macron à Bâle le 30 septembre 2018 EPA-Thomas Samson

https://www.israelhayom.com/wp-content/uploads/2019/11/07060905-1024x570.jpg
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Le contexte de Bâle dont le blason représente un basilic associé à une mitre épiscopale est à resituer dans un
contexte hébreu...

Congrès de Bâle...

Le premier congrès sioniste se réunit à Bâle en Suisse en 1897. Le congrès se déroule à dix reprises dans la
ville rhénane jusqu’à la fondation d’Israël en 1948.
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Théodor Herzl y propose son programme, qu'il qualifie de "plan de réunification nationale juive".

https://fr.wikipedia.org/wiki/Congr%C3%A8s_sioniste

Theodor Herzl avait publié à Vienne "L'Etat juif", son essai de solution moderne de la question juive. Le 15
février 1896, donc, apparaît dans la vitrine d'une librairie de Vienne un ouvrage mystérieux: "Der Judenstaat,
Versuch einer Modernen Lösung der Judenfrage" ("L'État juif, recherche d'une réponse moderne à la question
juive").

L'auteur, Theodor Herzl (35 ans), est un journaliste hongrois d'origine juive... mais il est très éloigné du
judaïsme traditionnel, il est également "assimilationniste".

" [...] que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. (Matthieu 6:10)

" [...] Il leur dit: Quand vous priez, dites: Père! Que ton nom soit sanctifié; que ton règne vienne.
(Luc 11:2)

et la Référence Strong n°932 mentionne:

basileia

LSG - royaume des cieux: 31 occurrences, royaume(s): 116 occurrences, autorité royale: 2 occurrences,
royauté: 2 occurrences; 160 occurrences

1) pouvoir royal, royauté, domination, autorité

1a) l'autorité qui gouverne un royaume
1b) le pouvoir royal de Jésus, comme Messie triomphant
1c) le pouvoir royal et la dignité conférés aux Chrétiens dans le royaume du Messie

2) un royaume, le territoire soumis à l'autorité d'un roi
3) utilisé dans le N.T. en référence au règne du Messie

 

— Basilic en entrée du Wettsteinbrücke — Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 3 Octobre 2010 —
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Bâle/Basel.. basilic, basilique...

" [...] Ne te réjouis pas, pays des Philistins, De ce que la verge qui te frappait est brisée! Car de
la racine du serpent sortira un basilic, et son fruit sera un dragon volant. (Esaïe 14/29)

http://fr.wikipedia.org/wiki/Basilic_(mythologie)

...//...

Le basilic est une créature légendaire, souvent présenté comme un reptile, mentionné dès l'antiquité
greco-romaine comme étant un petit serpent au venin et au regard mortel. Durant le Moyen Âge, il fut
plus souvent décrit comme un mélange de coq et de serpent et fut l'objet d'importantes superstitions,
tant sur ses origines que sur ses pouvoirs d'empoisonnement et de pétrification. Le basilic apparut
dans de nombreux bestiaires et des encyclopédies avant de devenir, à l'époque moderne, une créature du
bestiaire de nombreux jeux de rôle.

Le nom de « basilic » est issu du grec ancien "basilískos", diminutif de "basileús" en latin, qui
signifie « roi » ou « petit roi ». Selon Édouard Brasey, le basilic était considéré comme le roi des
serpents, d'où ce nom. Les Romains le nommaient « sang de Saturne ». Dans des textes en vieux français,
on trouve le terme de "basilicoq".

...//...

" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec
Apollyon. (Apocalypse 9:11)
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" [...] Ils combattront contre l’Agneau, et l’Agneau les vaincra, parce qu’il est le Seigneur des
seigneurs et le Roi des rois, et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront
aussi. (Apocalypse 17:14)

" [...] Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des
seigneurs. (Apocalypse 19:16)

et la Référence Strong n°935

basileus

LSG - roi 73 occurrences, roi (des Juifs): 17 occurrences, rois: 25 occurrences, royauté: 2
occurrences; 117 occurrences

1) chef du peuple, prince, seigneur d'un territoire, roi

La notion de roi peut s'appliquer aussi bien à Jésus-Christ qu'à l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et
en grec Apollyon, son opposé le plus radical!

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

 

"Seigneurs" = 666

"Antechrist" = 666

" [...] Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et Seigneur des
seigneurs. (Apocalypse 19:16)

Pour rappel, le nombre 666 par ses caractéristiques exceptionnelles était lié au nom de Jésus-Christ puis en
toute logique au Fils de perdition, l'Antéchrist attendu!

Le basilic est parfaitement connu et identifié de tous les enfants qui ont lu la saga Harry Potter puisque le
volume "Harry Potter et la chambre des secrets" lui est consacré.

Le prénom Harry est aussi lié avec l'épisode H&M...

Rien à voir avec la chaîne de magasins H&M suédoise de prêt-à-porter pour femme, enfant et homme, mais la volonté
du prince Harry et de  Meghan d'abandonner leurs titres d'Altesses Royales et de vivre au Canada...

 

— Place de la Gare principale — Bâle/Basel —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 3 Octobre 2010 —
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Le 3 Octobre 2010, jour de fête de la réunification Allemande, j'avais pris ce tramway serpent couleur dragon n
°666 dans l'axe des 6 basilics disposés sur le sommet des tours de la gare de Bâle.

A gauche on peut apercevoir la tour de la BRI ou Banque des Régulations Internationales qui définit les règles
bancaires du monde entier...

"Abaddon/Apollyon" = 122 + 1001 = 1123

A noter que le nombre 1001 est palindrome comme les termes "radar" ou "rêver"...
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De manière irrationnelle en surface au moins, la multiplication de "Abaddon x Apollyon" donne

122 x 1001 = 122122 ou la répétition gémellaire d'"AbaddonAbaddon"!

1123 + 666 = 1789

L'association du nombre du nom du roi de l'abîme à celui que l'on nomme Antéchrist donne 1789, un nombre qui
interpelle tout Français.

En effet la Révolution Française a été financée et montée par les Illuminati 13 ans après la Déclaration
d'Indépendance des USA le 4 Juillet 1776.

 

— Compagnie de bus "Basel Tours" — Jérusalem —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 11 Juin 2011 —
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Lors de ce 11/06, 7 ans après les funérailles de Ronald Wilson Reagan, j'avais conscience que la journée cumulait
666 minutes à 11:06...

7 ans ou le temps d'une Tribulation + Grande Tribulation, histoire de raccrocher les wagons...

À la fin de la guerre de Crimée en 1856, qui opposait l’Empire Ottoman du sultan Abdülmecid 1er à l’Empire russe
du tsar Nicolas 1er, achevée par une défaite des Russes, Abdülmecid 1er, qui régnait sur la région, avait offert
l’église Sainte-Anne à Napoléon/Nappolyon III.
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Le président Trump pro-life le 24 Janvier 2020

s'adressant aux marcheurs pro-life à Washington

http://cdn1.creativecirclemedia.com/kentuckytoday/original/20200124-124012-AP20024632614995.jpg
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Plusieurs centaines de millions d'avortements ayant été officiellement enregistrées dans le monde entier depuis
la mise en place des lois IVG, une véritable Shoah... la "démarche" de Donald Trump de vouloir s'afficher lors de
la marche pro-life (Pro-vie) de Janvier à Washington a été largement commentée par les artisans du "Trump
bashing" comme étant irrecevable et désuète!

" [...] Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel
s’enfuirent devant sa face, et il ne fut plus trouvé de place pour eux. (Apocalypse 20:11)

On en reparlera devant le Grand Trône Blanc...

Près de 56 millions d’interruptions volontaires de grossesse ont eu lieu dans le monde en 2014, selon l’OMS. Un
peu moins de la moitié étaient des avortements à risque. Chaque année, environ une grossesse sur cinq est
interrompue volontairement. Pour 1 000 femmes âgées de 15 à 44 ans, 35 avortements ont été pratiqués de 2010 à
2014. Ces statistiques sur l’IVG restent difficiles à établir, notamment parce que beaucoup d’avortements sont
réalisés clandestinement.

https://www.ined.fr/fr/tout-savoir-population/memos-demo/focus/l-avortement-dans-le-monde/

 

 

Image des dégâts provoqués par la tempête Gloria
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https://www.parismatch.com/Actu/Societe/Les-degats-de-la-tempete-Gloria-en-images-1670278
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La tempête Gloria, qui a gagné la France en Janvier, a noyé sous des pluies diluviennes les départements des
Pyrénées-Orientales et de l'Aude dans le sud-est.

Gloria...

Curieux nom de baptême!

Selon le lien Wiki:

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gloire_%C3%A0_Dieu

Gloria, une prière dite au cours de la messe catholique

Gloria in excelsis deo: (Gloire à Dieu au plus haut des cieux) pour célébrer la gloire de Dieu;

Gloria, prière liturgique chrétienne (Gloire à Dieu en français) ;

Le petit Gloria (Gloria Patri, Gloire au Père) est une prière du rosaire.

" [...] Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte,
Jérusalem, qui descendait du ciel d’auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. (Apocalypse 21:10)

" [...] La ville n’a besoin ni du soleil ni de la lune pour l’éclairer; car la gloire de Dieu
l’éclaire, et l’Agneau est son flambeau. 24 Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la
terre y apporteront leur gloire. (Apocalypse 21:23)

Selon la référence Strong n°1391:

LSG - gloire: 145 occurrences, glorieux, honneur, éclat... ; 167 occurrences

1) opinion, jugement, vue
2) estimation, ce qui est mauvais ou bon chez quelqu'un

2a) dans le NT toujours une bonne opinion, résultant en louange, honneur et gloire

3) splendeur, éclat

3a) de la lune, du soleil, des étoiles
3b) magnificence, excellence, prééminence, dignité, grâce
3c) majesté

3c1) une chose appartenant à Dieu
3c2) une chose appartenant à Christ
3c3) des anges

4) la condition la plus glorieuse, l'état le plus élevé

" [...] Il disait d’une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l’heure de son jugement
est venue; et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, et les sources d’eaux. (Apocalypse
14:7)

J'ai choisi ce 14/7 parce qu'en rapport avec notre "Fête" Nationale régicide et sanguinaire du 14 Juillet...
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— Gros-Horloge et son horloge astronomique — Rouen —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Janvier 2020 —
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Les deux façades du Gros-Horloge à Rouen représentent un soleil doré de 24 rayons sur un fond bleu étoilé; le
cadran mesure 2,50 mètres de diamètre. Une aiguille unique, au bout de laquelle est représenté un agneau, pointe
l'heure.

 

— Gros-Horloge et son horloge astronomique — Rouen —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Janvier 2020 —
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Les phases de la lune sont indiquées dans l'oculus de la partie supérieure du cadran par une sphère de 30 cm de
diamètre. Cette dernière effectue une rotation complète en 29 jours.

http://www.bibleetnombres.online.fr/album121/Horloge_Rouen_5.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album121/horloge_Rouen.jpg


Il apparaît aussi un "semainier" à l'intérieur d'une ouverture pratiquée à la base du cadran. Celui-ci est décoré
de sujets allégoriques: la Lune en Diane pour le lundi, Mars pour le mardi, Mercure pour le mercredi, Jupiter
pour le jeudi, Vénus pour le vendredi, Saturne pour le samedi et Apollon pour le dimanche.

Le Gros-Horloge est représenté dans un médaillon de la porte principale de la cathédrale ["Notre" Dame] du Liban
à New York.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Gros-Horloge

 

Voir ou entendre dire "vingt vingt" façon "fifty fifty"... a de quoi susciter davantage d'attention aux
événements d'importance majeure ou pas qui s'enchaînent depuis quelque "temps"...

 

"1917": film de Sam Mendes

http://fr.web.img6.acsta.net/r_640_360/newsv7/20/01/06/17/40/4642462.jpg

 

"Nouveau Testament" = 1917

Même la notion de temps demeure ambiguë avec le dérèglement climatique (et non réchauffement) et le temps
chronologique comme 1917, le film à l'affiche au moment où ces lignes sont rédigées.

Synopsis:

Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats
britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler impossible. Porteurs d’un message qui
pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake,
ils se lancent dans une véritable course contre la montre, derrière les lignes ennemies.

 

Film: "Les enfants du temps" de Makoto Shinkai
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"Les enfants du temps", un autre film, un film d'animation, permet justement de se poser cette question: de quel
sorte de temps s'agit-il?

Synopsis du film de Makoto Shinkai

https://geekroniques.fr/wp-content/uploads/2019/12/une-enfantsdutempsv2.jpg

Il y est question du temps au sens météorologique du terme et non pas de voyage temporel!
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Jeune lycéen, Hodaka fuit son île pour rejoindre Tokyo. Sans argent ni emploi, il tente de survivre
dans la jungle urbaine et trouve un poste dans une revue dédiée au paranormal. Un phénomène
météorologique extrême touche alors le Japon, exposé à de constantes pluies. Hodaka est dépêché pour
enquêter sur l'existence de prêtresses du temps. Peu convaincu par cette légende, il change
soudainement d'avis lorsqu'il croise la jeune Hina..

"Your Name" = 1246

"Les enfants du temps" = 1266

Le film précédent "Your Name" de Makoto Shinkai avait été très bien accueilli par le public.

L'alphanumérisation des deux titres donne "20" ou "vingt" en soustraction...

 

Film: "Les enfants du temps" de Makoto Shinkai

https://geekroniques.fr/wp-content/uploads/2019/11/soleil.jpg

 

La fille-soleil... est une des multiples évocations du soleil et de la lune citées à plusieurs titres dans
l'actualité mondiale...

 

Logo Apple

https://static.vecteezy.com/system/resources/previews/000/064/720/non_2x/apple-vector-logo.jpg

 

Pour ma part, j'ai toujours considéré l'ancien logo d'Apple, inspiré de la vie de Alan Turing, comme un début
d'éclipse "occulté", un signe avant-coureur de désastres...
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Federica Brignone et Petra Vlhova vainqueures ex-aequo du géant de Sestrières, Mikaela Shiffrin 3e à 1 centième!

https://www.ledauphine.com/skichrono/2020/01/18/brignone-et-vlhova-vainqueures-ex-aequo-du-geant-de-sestrieres-
shiffrin-3e-a-1-centieme
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Au chapitre des sports de glisse "chronométrés", ce podium a de quoi surprendre.

En effet, les skieuses Federica Brignone et Petra Vlhova, vainqueures ex-aequo du géant de Sestrières, avaient
battu Mikaela Shiffrin, "reléguée" en 3e position à 1 centième de seconde!

Autre podium quelques jours plus tard...

Deux jours après avoir appris la disparition de son père dans un accident de moto-neige au Canada, Fabien Claude
monte sur le podium en 3e position...

1 + 2 + 3 = 6

1 x 2 x 3 = 6

 

Pochette mise en miroir de l'album "Breakfast in America" de Supertramp

https://www.ultimate-guitar.com/static/article/draft/52085_WMbUeEJjHxh91EhR_29833.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

A plusieurs reprises, le cas de l'album "Breakfast in America" de Supertramp sorti fin 78 faisant apparaître
comme signe avant-coureur le 9/11 après position en miroir, a été évoqué sur mes pages.

A cette époque, ce disque avait beaucoup compté à cause du mot "orange", nom d'une ville située sur la N7 que
j'alphanumérisais en 14-7 dans ma jeunesse puisque la lettre N est la 14e de l'alphabet.

Ce 14/7 ou 14 Juillet encode le 4 Juillet, fête de l'Indépendance aux USA.
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Mittens et Merrick Butte dans la Monument Valley

Pochette de l'album "Time Passages" d'Al Stewart

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

C'est aussi en cette fin de l'année 78 que j'avais trouvé cet album "Time Passages" d'Al Stewart...

"Passages dans le temps"...

La date du 11 Septembre 2001 est "encodée" dans cette image comme le paragraphe rechargé en annexe l'explique.

L'écroulement accéléré en moins de 12 secondes des deux tours du WTC 1 et 2 dans la matinée du 11 Septembre 2001
avait défié les lois de la Gravité puisqu'il aurait fallu en fait au moins 30 secondes de temps de chute en
raison de l'effet "pancake" ("pile de crêpes") des 110 étages et ce à deux reprises au cours de la même journée.

A propos de crêpes, il faut noter que la chandeleur est fêtée le 2 Février de chaque année, soit une
"quarantaine" de jours après Noël. Ce 2 Février se situe à 333 jours ou 666 tours de cadrans d'horloges de la fin
de l'année.

Cette fête est associée aux crêpes que l'on cuisine à cette occasion. Tradition que l'on fait remonter à la
coutume de distribuer des galettes aux pèlerins venant à Rome, ou plus simplement, pour se rappeler que la fin de
l'hiver approche et que l'on a encore des réserves de nourriture. Cette pratique associant fête des Lumières à la
consommation d'un dessert "gras" se retrouve aussi dans la tradition juive qui consiste à manger des beignets
lors de la fête de Hanoucca (fête des Lumières dans le judaïsme)

Il faut donc prendre au sérieux des théories comme celle de l'utilisation de nouvelles technologies inconnues du
grand public et des professionnels de la démolition programmée impliquant une modification des champs
gravitationnels et de l'espace-temps avec un temps "local" contracté ou dilaté à volonté!

 

 

Téhéran

Iran

L'Iran reconnaît avoir abattu "par erreur" le Boeing 737 d'Ukraine Airlines...

"L'enquête interne des forces armées a conclu que de manière regrettable des missiles lancés par erreur ont
provoqué l'écrasement de l'avion ukrainien et la mort de 176 innocents", a écrit le président Hassan Rohani sur
Twitter.

Le chef de la diplomatie iranienne faisait allusion à la tension provoquée par l'élimination le 3 janvier du
général iranien Qassem Soleimani dans un tir de drone à Bagdad, sur décision du président Donald Trump, avant des
tirs de missiles iraniens sur des bases abritant des soldats américains en Irak.

176 ou "Cent soixante-seize" est:

Un nombre pentagonal.

Un nombre octogonal.

Un auto nombre.

Un nombre semi-parfait: 2 + 4 + 16 + 22 + 44 + 88.

Un nombre heureux: 12 + 72 + 62 = 86

car:

82 + 62 = 100

12 + 02 + 02 = 1

En mathématiques, un entier naturel est un "nombre heureux" si, lorsqu'on calcule la somme des carrés de ses
chiffres dans son écriture en base dix puis la somme des carrés des chiffres du nombre obtenu et ainsi de suite,
on aboutit au nombre 1.

176 ou le nombre de versets dans le Psaume 119...

Propriétés du nombre 119

Factorisation: 7 x 17

http://www.bibleetnombres.online.fr/images212/al-steward.jpg
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Diviseurs: 1, 7, 17, 119

Nombre de diviseurs: 4

Somme des diviseurs: 144

Un Boeing 737...

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

"carburant" = 737

"A celui qui" = 737

" [...] Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n’a pas on ôtera même ce
qu’il a. (Luc 19:26)

" [...] En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, et qui croit à celui
qui m’a envoyé, a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort
à la vie. (Jean( 5:24)

" [...] Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et actions de grâces à celui qui est
assis sur le trône, à celui qui vit aux siècles des siècles, (Apocalypse 4:9)

" [...] Et un autre ange sortit du temple, criant d’une voix forte à celui qui était assis sur
la nuée: Lance ta faucille, et moissonne; car l’heure de moissonner est venue, la moisson de
la terre est mûre. (Apocalypse 14:15)

" [...] Et un autre ange, qui avait autorité sur le feu, sortit de l’autel, et s’adressa d’une
voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant: Lance ta faucille tranchante et
vendange les grappes de la vigne de la terre; car les raisins de la terre sont mûrs.
(Apocalypse 14:18)

" [...] Et je vis la bête, les rois de la terre, et leurs armées rassemblés pour faire la
guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. (Apocalypse 19:19)

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

"Missile" = 293

"Mogadiscio" = 293

 

Le général Soleilmani... Oups! je voulais écrire Soleimani!

En calque sur les deux noms des deux antichrists Hitler et Himmler, je pourrais développer l'association
Soleil/Sommeil.

Dès l'annonce des 176 morts de l'avion Ukrainien, j'avais l'intime conviction qu'il s'agissait d'un acte de
terrorisme délibéré!

En effet, la firme Boeing connaît de sérieuses difficultés avec une image de confiance dégradée en rapport avec
les 737 Max cloués au sol pour raison de conception défaillante.

Par ailleurs la campagne de destitution du président Trump est liée au président Ukrainien.

Ce vol à destination de Kiev capitale de l'Ukraine soulignait un encodage 11-9 avec les deux premières lettres K
et I évoquant un acte de terrorisme aérien.

Ukraine...

UK comme United Kingdom avec le Megxit et le Brexit en Janvier...

"rain" ou "pluie"...
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Blason Ukrainien

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/95/Lesser_Coat_of_Arms_of_Ukraine.svg/800px-
Lesser_Coat_of_Arms_of_Ukraine.svg.png

 

"Shche ne vmerla Ukrayiny ni slava, ni volya"

(en Anglais: "The Glory and the Will of Ukraine Have Not Yet Died")

"La gloire et la volonté de l'Ukraine ne sont pas encore mortes"

https://en.wikipedia.org/wiki/Ukraine

 

Le trident de ce blason Ukrainien est lié à un arbre à trois branches (disparu pour cause de radiations) ayant
servi de potence du temps de l'occupation Allemande sur la zone du site dit de Tchernobyl.

La pluie attendue en Australie ravagée par les incendies est finalement arrivée en mode diluvien accompagnée de
phénomènes météo cataclysmiques comme la chute de grêlons...

En France, le Sud a été touché par les inondations induites par la tempête "Gloria" avec des records de chute de
neige et de pluie.

"Gloria" ou un nom de baptême plutôt malvenu...

Le mot "Loire" s'inscrit en effet dans le mot "Gloire", un fleuve connu pour son instabilité. J'ai moi même vécu
et subi une inondation en 1994 sur Sainte Luce/Loire dans la banlieue de Nantes et ce en plein hiver, un 15
Janvier.

J'ai aussi le souvenir de l'hiver 54 à Nevers, ma ville de naissance, sur les bords du fleuve léchant les
remparts en charriant d'énormes blocs de glace.

Le mot gloire est particulièrement présent dans les Écritures et se rattache à Dieu!

Se reporter en Annexe.

 

 

Et à propos de missiles:

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

En octobre 1914, durant la Première Guerre mondiale, l'armée allemande commença à développer un biplan
armé de torpilles qui fut lancé depuis un zeppelin. Les essais en vol eurent lieu en avril 1917 mais
cette arme ne fut jamais déployée. Durant cette même guerre, plusieurs ballons d'observation français
furent abattus par des fusées incendiaires (ce qui poussa à l'adoption du parachute par les
aérostiers). L'armée française utilisa aussi des fusées à poudre lancées par avion pour abattre des
ballons d'observation allemands. Coupe d'un missile antichar français ENTAC de 1re génération, entré en
service dans les années 1950 Les premiers missiles opérationnels de l'Histoire furent utilisés par le
Troisième Reich durant la Seconde Guerre mondiale. Leur mise au point avait commencé en 1932, dans un
laboratoire de Kummersdorf. La première victime de ces armes fut l'escorteur Egret de la Royal Navy.
Moins de deux semaines plus tard, en septembre 1943, lorsque l'Italie fit volte-face et épousa la cause
des Alliés, une bombe planante radiocommandée Fritz X, larguée depuis un bombardier, coula le navire de
ligne de 35 000 t Roma de la marine militaire italienne. L'efficacité de ces bombes guidées a été
évaluée à 40 %. Predator et ses Hellfire accrochés au pylône sous voilure. Puis vinrent les V1 et V2
allemands mis au point en 1944 et utilisés pour bombarder Londres et Anvers. Ils avaient été conçus par
Werner von Braun. Cet ingénieur se rendit aux forces américaines avec son équipe. C'est lui qui, après
les échecs répétés des fusées Vanguard de la marine américaine construites sans son concours, allait
devenir dans les années 1960 le père technique du Programme spatial des États-Unis (voir Opération
Paperclip).

missile sol-sol: attaque d'une cible fixe ou mobile sur terre à partir d'une plate-forme de tir
terrestre missile sol-air: attaque d'une cible aérienne à partir d'une plate-forme de tir terrestre
missile air-sol: attaque d'une cible fixe ou mobile sur terre à partir d'un aéronef (avion ou
hélicoptère)
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Sol-air, solaire...

 

 

C'est en bord de Seine, dans le département 75 qu'a eu lieu l'incendie criminel de la cathédrale ["Notre" Dame]
de Paris le 15 Avril 2019...

Et c'est en bord de Seine, dans le département 76 qu'a eu lieu l'incendie (provoqué?) sur le site de Lubrizol à
Rouen...

De la Seine à la Seine Maritime...

La nef des églises et autres cathédrales est souvent semblable dans sa conception à une coque de bateau
retournée...

 

— Fresque murale — Costaros —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Janvier 2020 —
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75 + 76 = 151

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 11 L = 12 M = 13 N = 14 O = 15
P = 16 Q = 17 R = 18 S = 19 T = 20
U = 21 V = 22 W = 23 X = 24 Y = 25
Z = 26     

 

"Martin-pêcheur" = 75 + 76 = 151

"Jésus-Christ" = 74 + 77 = 151

Il est donc facile de comprendre la suite "74-75-76-77" selon une approche religieuse et le pourquoi de la
présence de photos de martins-pêcheurs sur mon site depuis sa création en Mai 1999!
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— Cathédrale primatiale ["Notre" Dame]-de-l'Assomption - Rouen —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Janvier 2020 —
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151... comme 151 mètres de hauteur...

 

— Cathédrale primatiale ["Notre" Dame]-de-l'Assomption - Rouen —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Janvier 2020 —
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celle de la flèche de la cathédrale la plus haute de France à Rouen!

La flèche en bois couverte en plomb de style Renaissance qui la couronnait fut détruite par un incendie
allumé par la foudre en 1822. Elle est à présent surmontée d'une flèche en fonte, construite de 1825 à

http://www.bibleetnombres.online.fr/album121/cathedrale_Rouen.jpg
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1876 qui culmine à 151 mètres de hauteur. La cathédrale ["Notre" Dame] de Rouen est la plus haute de
France et était le plus haut bâtiment du monde au moment de son achèvement en 1876, et le restera
jusqu'en 1880, détrônée par la cathédrale de Cologne (157 mètres). Elle reste néanmoins la troisième
plus haute église du monde, dépassée seulement par celles d'Ulm et Cologne. Elle est également la
cathédrale qui, par la largeur de sa façade occidentale de 61,60 mètres, détient le record de France.

Sopurces: https://fr.wikipedia.org/wiki/Cath%C3%A9drale_Notre-Dame_de_Rouen

Pour mémoire à propos des deux tours de la cathédrale de Cologne (157 mètres)...

Le 06-06-06 correspondait au 157e jour de l'année 2006.

 

— Cathédrale primatiale ["Notre" Dame]-de-l'Assomption - Rouen —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colomba t— Janvier 2020 —
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Ce type d'avertissement dans la cathédrale interpelle particulièrement depuis l'incendie de ["Notre" Dame] de
Paris le 15 Avril 2019.
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— Église du Teil - Le Teil (07) —
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Cette silhouette d'un clocher endommagé illustre la situation de la ville du Teil en bordure du Rhône...

 

— Eglise du Teil - Le Teil (07) —
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La pointe se trouvait toujours au sol, au pied de l'église le 22 Janvier, au moment de mon passage, jour de
l'épisode Chiraquien joué par E. Macron à Jérusalem.
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— Église du Teil - Le Teil (07) —
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Accès impossible à cause des gravats d'effondrement coinçant la porte d'entrée entrebâillée permettant de passer
mon compact armé du flash.

 

— Église du Teil - Le Teil (07) —
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Les panneaux indicateurs affichent Viviers, Montélimar...

Viviers où se trouve une statue de l'idole Johnny Hallyday...

Montélimar, jumelée avec Racine (Wisconsin USA) évoquée en 4e partie du chapitre traitant de la mort de Jacques
Chirac.

 

Vivier...

Un vivier est un réservoir où sont placés les poissons et crustacés capturés pour les conserver vivants jusqu'au
moment de leur consommation ou distribution.

9 Lorsqu’ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus, et du
pain.

http://www.bibleetnombres.online.fr/album121/Eglise_Le_Teil.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album121/Eglise_Le_Teil_3.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/Johnny_Hallyday_2.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/DC_Chirac_4.htm


10 Jésus leur dit: Apportez des poissons que vous venez de prendre.

11 Simon Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet plein de cent cinquante-trois grands
poissons; et quoiqu’il y en eût tant, le filet ne se rompit point. (Jean( 21/9-11)

Le poisson est un symbole eschatologique majeur chez les chrétiens et l'épidémie du virus Corona aurait débuté
dans un marché de poissons à Wuhan.

 

— Centrale nucléaire de Cruas-Meysse - Le Teil (07) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Janvier 2020 —
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Suite aux conséquences de modifications induites par ce (pseudo?) séisme de magnitude 5.4 du 11/11 ou 11/09
puisque ancien 9e mois de l'année comme son nom l'indique clairement, la Centrale nucléaire de Cruas-Meysse avait
été arrêtée pendant un mois pour vérifications...

Cette Centrale est située à 35 km au nord du site nucléaire du Tricastin... où la Centrale est construite non
seulement sur une faille sismique mais aussi en dessous du niveau du canal de Donzère-Mondragon mais également
sur des marnes instables.

Les chutes de neige, inondations s'étaient ajoutées aux problèmes de vie quotidienne des sinistrés qui se sentent
à présent abandonnés et oubliés...

Les caractéristiques assez atypiques du séisme du Teil du 11 novembre dernier ont motivé le CNRS à
former un groupe de travail CNRS-INSU pour faire un point sur les causes possibles. Dans leur rapport
d'évaluation, deux causes ont été privilégiées.

- L'une naturelle: le sens de mouvement de la faille étant compatible avec la déformation de
la région.

- L'autre industrielle, ayant pour origine une activité humaine due à l'exploitation de la
carrière du Teil.

Sources: https://www.futura-sciences.com/planete/actualites/geologie-premiers-indices-causes-seisme-teil-1742/

 

J'ai pris un cliché de cette centrale le 22 janvier, jour de l'épisode Chiraquien joué par Emmanuel Macron à
Jérusalem qui avait eu Brigitte Trogneux comme professeur de théâtre...

L'accent faussement "Frenchie" du président était tellement appuyé que l'on ne pouvait s'y méprendre!

L'information tournait en boucle sur les ondes...

Lorsqu'on doit subir des pannes de courant provoquées par des "grévistes", on a de quoi s'inquiéter sur la
puissance de nuisance dans le domaine nucléaire que je connais bien après mon passage à Tchernobyl et pour avoir
enseigné le Français en Allemagne à des chercheurs Allemands spécialisés dans le nucléaire.
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— Cathédrale ["Notre" Dame] d'Amiens —

— Patrimoine mondial (1998) - (Chemin de Saint-Jacques de Compostelle) —
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Pour le côté "Jacques" non pas Chirac mais de Compostelle...

1998 = 666 + 666 + 666

Emmanuel Macron est natif d'Amiens.

Dédiée à la Vierge Marie, la cathédrale ["Notre" Dame] est l'église cathédrale du diocèse d'Amiens.
C'est la plus vaste cathédrale de France par ses volumes intérieurs (200 000 m3). Sa longueur hors
œuvre est de 145 mètres et sa hauteur sous voûte de 42,30 mètres, elle n'est dépassée que par la
cathédrale Saint-Pierre de Beauvais sur ce point.

Hauteur sous voûte des bas-côtés de la nef: 19,7 m (soit près du double des bas-côtés de la nef de
["Notre" Dame] de Paris, qui ont entre 10 et 10,5 mètres de hauteur

hauteur sous voûte : 42,30 m (contre 33,50 m pour ["Notre" Dame] de Paris

hauteur de la tour nord : 68,19 m (même hauteur que les tours de ["Notre" Dame] de Paris

volume intérieur : environ 200 000 m3 (près du double de ["Notre" Dame] de Paris, mais la moitié
seulement du volume de la cathédrale de Cologne qui fait 407 000 m3)

Les deux tours ont été reliées au XIXe siècle par la galerie des sonneurs remodelée par Viollet-le-Duc,
l'architecte s'inspirant pour cette galerie des petits arcs en ogive de la galerie des colonnes de la
façade de ["Notre" Dame] de Paris.

Les parties hautes de la cathédrale d'Amiens, bien plus que celles de ["Notre" Dame] de Paris regorgent
littéralement d'œuvres sculpturales médiévales souvent burlesques ou inquiétantes: gargouilles,
chimères, rois musiciens ou autres encore...

 

Petit clin d'œil du destin:

...//...

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

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

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

...//...

Pour la suite, se reporter au lien Wiki:

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

 

 

Autre petit clin d'œil du destin:

 

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

— Patrimoine mondial (1998) - (Chemin de Saint-Jacques de Compostelle) —
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"Trogneux" correspond au nom de jeune fille de Brigitte Macron, fille de Jean Trogneux et de son épouse Simone
Pujol.

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

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

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

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

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

 

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
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Z = 800     

"vingt huit septembre" = 1700

Le Samedi 28 Septembre 2019, deux jours après l'annonce de la mort de Jacques Chirac et de l'incendie sur le site
Lubrizol à Rouen, en parcourant les revues en vente sur un rayon de supermarché, avec de nombreux magazines
faisant la Une de couverture avec un portrait de l'ancien chef de l'Etat défunt, j'avais en cette fin d'après-
midi songé au fait que la 666e heure du mois commençait à 17:00 sur les cadrans de montre et à 18:00 selon
l'heure astronomique réelle.

 

— "Rendez-vous" Bundesplatz (Place du Parlement du 19/10 au 23/11 — Berne —

— Lightshow: "First step" sur la Place du Parlement — Berne —
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En Novembre, j'avais saisi pour enrichir mes archives cette séquence d'un 17:00 sur la façade du Parlement à
Berne dans le cadre du Lightshow: "First step".

J'ai donc repris ce thème d'une 666e heure du mois de Décembre commençant à 17:00 avec la première séance de
projection du Son et Lumières sur la Grand Place à Bruxelles d'une durée d'environ 20', en écho avec cette autre
prise de vue un mois plus tôt les 22 et 23 Novembre à Berne.
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— Hôtel de ville sur la Grand-Place - Bruxelles —
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Alors que les immeubles de la Place auraient dû être illuminés et servir de surfaces de projection tout autour de
la Grand-Place...
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— Hôtel de ville sur la Grand-Place - Bruxelles —
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gros Bug!

Obscurité et ténèbres... à la surprise et incompréhension générale du public massé sur la Place!

Je devais compter parmi les rares spectateurs à ne pas être étonné!
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— Hôtel de ville sur la Grand-Place - Bruxelles —
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Mais lors de la 2e séance à partir de 17:30,
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— Hôtel de ville sur la Grand-Place - Bruxelles —
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tout était rentré dans l'ordre!

Le but de la manœuvre était de prouver que j'étais absolument "assuré" de pouvoir photographier un incident au
cours de cette 666e heure calendaire du dernier mois de l'année.

En matière de faux, il serait plus facile d'ajouter des effets lumineux sur la façade des immeubles que de
pratiquement les éliminer dans leur quasi totalité.

 

 

— Queue devant une friterie - Quartier de la Bourse - Bruxelles —
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Cette queue devant une friterie dans le quartier de la Bourse à Bruxelles pourrait être détournée pour illustrer
une pénurie alimentaire. Il était un temps où il était possible de manger dans la salle chauffée, d'accéder à des
toilettes ou de consommer les plats proposés en extérieur, attablé, en dépit de la pluie et du froid en hiver!
Parmi les sandwiches proposés, le Lucifer...

C'est plutôt désolant et désespérant de devoir constater le comportement de plus en plus moutonnier de nos
compatriotes qui acceptent de payer un "service" de restauration tout en étant traités de la sorte!

 

 

Évasion de Carlos Ghosn

https://lesvoitures.fr/wp-content/uploads/2020/01/Carlos-Ghosn-Renault-Nissan-Mitsubishi.jpg

 

A l'opposé, l'évasion de Carlos Ghosn en fin d'année était plutôt réjouissante quoiqu'on pense de l'ancien PDG de
Renault-Nissan.

Carlos Ghosn s'est donc fait la malle au sens propre du terme, pas avec mais dedans!

 

A noter que le terme générique "Voiture" pour transporter cette malle se traduit par "Car" en Anglais

Le couple Carlos & Carole bénéficie donc de "soudures" sémantiques tout à fait exceptionnelles!
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Carole Ghosn

Sources de l'image

 

Et en sortie de Noël, on pourrait même évoquer les "Christmas Carol".

Riches ou pauvres...

La richesse ne met pas à l'abri...

Abri... Abri/gîte... et du côté de l'Elysée.

De façon ironique, l'annonce de Carlos Ghosn d'attaquer Renault à propos de l'obtention de ses droits à la
retraite estimés à 770.000 euros par an en cette période de grève du transport pourrait paraître indécente...

L'évadé doit vivre une sorte de réclusion au Liban où règnent la corruption et le chaos financier!

Tous les détenteurs de compte bancaire, riches ou pauvres, sont limités à un retrait de 200 euros maxi/semaine.

Dans le cadre de ma mise à jour précédente fin Décembre à propos du décès de Jacques Chirac, j'avais évoqué le
jeu de Pokémon et les démons made in Japan!

Le champ de référence s'est élargi depuis!

"L'épidémie est un démon. Nous ne permettrons pas au démon de rester caché", a déclaré le président Chinois Xi
Jinping lors d'une rencontre avec le directeur général de l'OMS à Pékin.

D'autres traductions remplacent "démon" par "diable"!

 

 

Jeu vidéo: Ghone is gone

https://i.ytimg.com/vi/8Ek3QCYMY8A/maxresdefault.jpg

 

Un jeu vidéo "pirate" circule à présent au Japon ajoutant un peu plus à l'humiliation vécue par les autorités
Nippones.
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— Vue panoramique - Le-Puy-en-Velay —
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A noter que Carlos Ghosn avait commencé sa carrière sans égal au Puy-en-Velay, une ville mariale par excellence!

Carlos Ghosn est resté dix-huit ans chez Michelin, les premières de sa carrière, de 1978 à 1996. Au moment de la
privatisation de Renault, il devient numéro 2 de Louis Schweitzer, qui voit en lui son successeur. Dans son
autobiographie intitulée Citoyen du monde et qu’il a écrite avec Philippe Riès, ancien correspondant de l’Agence
France Presse à Tokyo, l’ex dirigeant de Nissan dit avoir quitté Michelin parce qu’il "savait" bien que le sommet
resterait inaccessible".

https://www.lamontagne.fr/clermont-ferrand-63000/actualites/carlos-ghosn-a-passe-dix-huit-ans-chez-michelin-
avant-de-bifurquer-vers-renault_13101765/

 

Carlos Ghosn

 

 

Carlos Ghosn sur fond de "losanges"...

"Carlosanges"?

Los... Sol...

Avec une éducation chez les Jésuites...
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Le pape François Ier flashant le signal digital 666
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on peut comprendre qu'il a donc été à "bonne école"!

Un autre Jésuite règne à Rome et cumule les signes d'"Apost-Asie".

 

Le pape François Ier et son prédécesseur Benoît XVI

https://www.medias-presse.info/wp-content/uploads/2020/01/Francois-emerite-Benoit-XVI-.jpg

 

Et il est à présent de notoriété publique que les relations entre François Ier et son prédécesseur Benoît XVI
sont plus que houleuses.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images213/Le-pape-appelle-les-chretiens-a-ne-pas-se-reproduire-comme-des-lapins.jpg
https://www.medias-presse.info/wp-content/uploads/2020/01/Francois-emerite-Benoit-XVI-.jpg


Carlos Ghosn président d'Alliance
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" [...] Mais j’établis mon alliance avec toi; tu entreras dans l’arche, toi et tes fils, ta femme et
les femmes de tes fils avec toi. (Genèse 6:18)

Carlos Ghosn, président d'Alliance...

Selon la référence Strong n°1285

LSG - alliance: 275 occurrences, engagement, pacte, allé(s); 284 occurrences

1) pacte, alliance, engagement

1a) entre hommes

1a1) traité, alliance, ligue
1a2) constitution, ordonnance (monarque à sujets)
1a3) accord
1a4) amitié
1a5) alliance (de mariage)

1b) entre Dieu et l'homme
1b1) pacte, alliance, ordonnance divine avec signes et gages

2) (phrases)

2a) faire alliance, signer un pacte
2b) garder une alliance
2c) violer un pacte

 

j’établis mon alliance...

étable, table, tables de la Loi...

" [...] Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l’arche de son alliance apparut dans son
temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre, et une forte
grêle. (Apocalypse 11:19)

Selon la référence Strong n°1242

LSG - alliance(s), testament, disposition; 33 occurrences

1) une disposition, un arrangement, de toute sorte, que l'on voudrait voir validé, la dernière
disposition au sujet des possessions terrestres après la mort, un testament

2) un accord, un pacte, un testament

2a) alliance de Dieu avec Noé, etc.

 

Par ailleurs, à propos du logo de Mitsubishi, j'avais écrit dans le cadre du chapitre dédié à l'étoile dite de
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David:

...//...

 

— Mondial de l'auto - Paris - Octobre 2006 —

 

Chaque "étoile de David" (6 pointes, 6 triangles, 6 côtés) cachant un "triple six" dans chaque triangle
entrelacé, ce logo révèle aussi de manière démultipliée des valeurs angulaires rattachées au "triple six" ou
"666".

 

 

En reconsidérant le logo MITSUBISHI d'origine, que j'ai inséré dans cette configuration exécutée à partir d'un
"sceau de Salomon" répété, on obtient:

3 x 60° pour les valeurs angulaires en blanc pointant vers le centre,

3 x 60° pour les valeurs angulaires en rouge pointant vers le centre,

3 x 60° pour les valeurs angulaires en rouge dirigées vers l'extérieur,

3 x 60° (x 3 possibles) pour les valeurs angulaires alternées en blanc + rouge...

...//...

 

"Évasion" comme "Enlèvement"

Sion...

Eva comme Eva Braun la femme d'Hitler à ses supposés derniers instants de vie dans son bunker?

Sur le plan subliminal, les répétitions en boucle des Médias travaillent les esprits.
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Greta Thunberg au WEF de Davos en 2020

https://www.medias-presse.info/wp-content/uploads/2020/01/greta-thumberg.jpg

 

La poupée Greta a de très mauvaises fréquentations en frayant avec l'élite qui ne cache plus ses ambitions
d'instaurer le Nouvel Ordre Mondial financé par les écologistes, les sauveurs de la planète et tous ceux qui ont
rallié les gilets jaunes et autres manifestants de tous les horizons sociaux possibles, en France ou à
l'étranger.

Bref! Toutes les classes sociales ont avalé l'hameçon avec la canne à pêche et le moulinet!

 

Greta Thunberg invitant le pape François à se joindre à sa grève

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Parmi ces mondialistes acharnés et enragés, le pape François Ier, un Argent...in!

Se montrer aux côtés d'un pape a toujours été "payant" en gain de notoriété internationale!

Les changements climatiques auront un impact sur chaque sphère de la finance, les entreprises prêtes à aligner
leurs affaires sur la transition vers les émissions zéro seront récompensées adéquatement tandis que celles
incapables de s’adapter cesseront d’exister. Ce schéma binaire pourrait paraître puéril mais il est d'une
efficacité redoutable en se masquant derrière une avancée idéologique imparable à laquelle il est impossible de
s'opposer!

L'éco-taxe semblait insignifiante lors de sa mise en place mais elle s'est "imposée" et permettra tous les abus
possibles sous prétexte de vouloir "sauver" la planète!

C'est de cette manière que l'Allemagne par exemple abandonne le nucléaire et retourne à la mine de charbon comme
moyen de substitution!

"Greta Thunberg” est désormais une "marque déposée" non pas sur le front ou la main droite mais avec son nom
ainsi que celui de son mouvement #FridaysForFuture afin de les protéger.

 

"Greta Thunberg”... une "marque déposée" depuis le 29 Janvier 2020

 

Le 6-6-6 du F-F-F de #FridaysForFuture devient donc une marque commerciale déposée! L’activiste suédoise nommée
Personnalité de l’année par le magazine Time ("Temps") en décembre a mené des millions de gens à se mobiliser
dans les manifestations et ce à travers le monde.

“On se sert constamment de mon nom et du mouvement #FridaysForFuture à des fins commerciales sans aucun accord”,
a expliqué la militante à ses followers.

La jeune militante en a aussi profité pour annoncer la création d’une fondation à but non lucratif qui servira à
la gestion de l’argent lié à #FridaysForFuture, comme les dons ou les droits d’auteur.

Ben voyons!
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Éclipse "cornes du diable" sur le Golfe Persique

https://i2-prod.dailystar.co.uk/incoming/article21260125.ece/ALTERNATES/s615b/0_Devil-Horns.jpg

 

" [...] 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)

L'image parle d'elle-même!

 

— Soldes: aspirateur Dirt Devil (saleté diable) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Janvier 2020 —
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Dirt Devil...

La présence du Diable se manifeste de bien des manières...

 

Iran = Aryen

L'Iran, historiquement appelé la Perse est une référence faite au terme "Aryen" avec une connexion avec les
Nazis.

Selon le lien Wiki:

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

...//...

Le toponyme Iran, qui signifie "royaume des Aryens", d'usage natif depuis l'ère sassanide, est
officiellement adopté le 21 mars 1935 pour l'usage international. Auparavant, le pays était connu en
Occident sous le nom de Perse. Les noms "Perse" et "Iran" sont souvent utilisés indifféremment dans le
contexte culturel, bien que le terme "Iran" demeure utilisé officiellement dans le contexte politique.

...//...

Idéologue totalitaire et raciste, Adolf Hitler voyait en cette « race aryenne » la source des progrès
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de l'humanité. Afin de maintenir une prétendue pureté biologique, il décréta que le peuple allemand
devait se prémunir de tout mélange génétique. Les lois de Nuremberg associaient les populations dites «
indo-aryennes » de l'Inde, l'Iran et l'Afghanistan à la «race» dite allemande. Au nom notamment de
cette idéologie, sous prétexte de théories pseudo-scientifiques, les nazis avaient mis en place un
processus d'extermination de tous ceux qui pouvaient menacer leur hypothétique « race allemande » (cf.
: Shoah) : Juifs, Tsiganes, homosexuels, handicapés, malades psychiatriques, malades héréditaires, etc.

...//...

21 mars 1935, période de montée du Nazisme...

" [...] J’abattrai l’arc de ta main gauche, Et je ferai tomber les flèches de ta main droite. (Ezechiel
39:3)

" [...] Alors les habitants des villes d’Israël sortiront, Ils brûleront et livreront aux flammes les
armes, Les petits et les grands boucliers, Les arcs et les flèches, Les piques et les lances; Ils en
feront du feu pendant sept ans. (Ezechiel 39:9)

" [...] L’arc des puissants est brisé, Et les faibles ont la force pour ceinture. (1 Samuel 2:4)

" [...] (-) C’est lui qui a fait cesser les combats jusqu’au bout de la terre; Il a brisé l’arc, et il
a rompu la lance, Il a consumé par le feu les chars de guerre. (Psaumes 46:9)

La notion de "missiles" dans les Écritures peut être assimilée aux arcs et aux flèches...

 

 

— Panneau publicitaire Netflix sur la Place de la Monnaie - Bruxelles —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2019 —
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Les Juifs attendent Leur Messie et annoncent Sa venue comme imminente! Ils seront trompés pendant 1260 jours et
vivront les Troubles de Jacob pendant une durée de 1260 jours supplémentaires, peu importent les calendriers et
les modes de calculs employés!

Ce Messie sera considéré comme un Faux Messie par les chrétiens entretenant une vraie relation de cœur et
d'esprit avec L'Eternel et une partie des Musulmans l'assimileront au Ad-Dadjaal .

L’"Antéchrist" (avant le Christ) ou "Antichrist" (contre le Christ) est en effet une figure commune à
l'eschatologie chrétienne et de manière différente à celle de l'imposteur/Trompeur islamique.

Dans le cadre de cet Avènement du roi de l'abîme incarné, la confusion s'installe dans les esprits et pour énième
rappel, les versets qui suivent doivent être ancrés/encrés dans nos esprits.

3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut que l’apostasie soit arrivée auparavant,
et qu’on ait vu paraître l’homme impie, le fils de la perdition,
4 l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou de ce qu’on adore; il va jusqu’à
s’asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu.
5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j’étais encore chez vous?
6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps.
7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait
disparu.
8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu’il
écrasera par l’éclat de son avènement.
9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de
signes et de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu
l’amour de la vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient
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condamnés.
13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâces à
Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de
l’Esprit et par la foi en la vérité. (2 Thess. 2/7-13)

Que personne ne vous séduise...

L'"élection" d'un Emmanuel MACRON/MONARC est à reconsidérer selon ce contexte Biblique...

" [...] Malheur au berger indigne, qui abandonne ses brebis! Que l’épée fonde sur son bras et sur son
oeil droit! Que son bras se dessèche, Et que son oeil s’éteigne! (Zacharie 11:17)

Pour exemple, les moutons syndiqués à la CFDT qui suivent un Laurent "Berger" feraient mieux d'y réfléchir à deux
fois!

Pour les Musulmans, le signe de reconnaissance de l'Imposteur tiendra dans le fait qu'il sera borgne d'un œil...

L'Ere Macronienne est donc riche en signes d'avertissements eschatologiques avec les énucléations de citoyens...

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

"grenade" = 162

"graine" = 162

La France était? "le seul pays européen à utiliser des munitions explosives en opérations de maintien de
l’ordre".

A propos de l'annonce de C Castaner que la grenade GLI-F4 était désormais interdite d'emploi par la police, on
peut se tourner vers Les Écritures:

La grenade lacrymogène instantanée GLI-F4 (ou SAE 810), une arme de guerre, est une grenade lacrymogène,
assourdissante et à effet de souffle, contenant une charge explosive constituée de 26 grammes de TNT ainsi que de
quatre grammes d’hexocire (mélange d'hexogène et de cire).

Ces dispositifs à effet de souffle produit par une substance explosive ou déflagrante sont susceptibles de
mutiler ou de blesser mortellement un individu!

https://fr.wikipedia.org/wiki/Grenade_GLI-F4

Et histoire d'associer une ["Notre" Dame] et le domaine aérien...

Le 24 mai 2018, lors de l'évacuation par la gendarmerie de la zone à défendre de ["Notre" Dame]-des-Landes, un
homme a la main arrachée par une GLI-F4.

 

La grenade est, avec la datte et l’olivier, le fruit le plus cité dans la Bible. Les prêtres hébreux portaient
sur leur robe, l’éphod, une bande décorée de grenades d’azur, de pourpre et d’écarlate, tout autour du vêtement
(Exode  28, 31-34).

Au Temple de Jérusalem, on ne comptait pas moins de 400 grenades sur les chapiteaux des deux colonnes d’airain (1
Rois, 7, 42).

" [...] il y avait au-dessus un chapiteau d’airain, et la hauteur d’un chapiteau était de cinq coudées;
autour du chapiteau il y avait un treillis et des grenades, le tout d’airain; il en était de même pour
la seconde colonne avec des grenades. 23 Il y avait quatre-vingt-seize grenades de chaque côté, et
toutes les grenades autour du treillis étaient au nombre de cent. (Jérémie 52:22)

Selon la tradition, les rabbins attribuèrent à la grenade la présence de 613 graines, un nombre qui est très
exactement celui des injonctions que Dieu transmit à Moïse dans le Pentateuque et qui constituent les termes de
l’Alliance entre Lui et son peuple.

613 commandements donc que doivent respecter les pratiquants Juifs.

La grenade se distingue donc des autres fruits par ces centaines de graines/pépins, peu importe leur nombre
exact, susceptibles de germer et donner autant de fruits.

Selon cette approche, toute bonne action engendre une multitude de bienfaits.

 

 

Depuis Septembre, de multiples incendies ravagent l'Australie.

Certains avancent qu'il s'agit d'une punition divine, d'autres que c'est une des conséquences du Réchauffement
Climatique.

Il ne faudrait cependant pas oublier que 187 pyromanes ont été arrêtés!

Des images et des témoignages poignants ont été largement diffusés...
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Koala baptisé du nom de Jérémy souffrant de brûlures en soins

https://www.ladepeche.fr/article/2015/01/12/2027244-un-koala-sauve-des-flammes-emeut-l-australie.html

 

Ce marsupial, brûlé au second degré, était dans un état grave et les soigneurs craignaient pour sa vie. "Les
koalas n'ont pas de système immunitaire, donc le risque qu'ils meurent d'une infection est très haut". "

Quand ils arrivent à un stade où ils souffrent trop, les koalas s'asseyent simplement au pied d'un arbre et
crient".

De nombreux citadins Chinois, atteints par le virus Corona attendent la mort, assis chez eux, en raison de la
surcharge des hôpitaux incapables de venir à leur secours.

Les soigneurs ont pansé les plaies de "Jérémy" et ont plongé ses quatre pattes dans un liquide calmant pour
apaiser ses douleurs.

 

Carte des foyers d'incendies 2019/2020 en Australie

https://cdn.futura-sciences.com/buildsv6/images/mediumoriginal/8/f/4/8f45a28c9e_50158717_incendies-australie.jpg

 

Une superficie égale à celle du Portugal a été consumée en Australie à l'heure où ces lignes sont rédigées.

En rapport avec la Bible qui commence avec le livre de la Genèse et l'arche Noétique et qui se termine avec
l'Apocalypse Johannique, on peut facilement établir les liens de factures eschatologiques, annonciateurs de la
Fin, d'une Fin des Temps et non de la Fin des temps!

En annexe se trouve un paragraphe intitulé:

"La découverte de la Genèse"

ou comment les vérités de la Genèse ont été retrouvées cachées dans la langue Chinoise
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— Vitrail de la Genèse - Cathédrale ["Notre" Dame] de l'Assomption — Clermont-Ferrand —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Janvier 2020 —
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En guise d'illustration, je m'en remets à des prises de vue du vitrail de la Genèse au bas de la tour droite de
la cathédrale ["Notre" Dame] de l'Assomption à Clermont-Ferrand...

 

— Vitrail de l'Apocalypse - Cathédrale ["Notre" Dame] de l'Assomption — Clermont-Ferrand —
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et du vitrail de l'Apocalypse au bas de la tour gauche qui étaient interdits d'accès au moment de ma visite...
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— Portes d'entrée/sortie de la collégiale — Berne —
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Ces vitraux (Window panes) sont des fenêtres (Windows) et l'Apocalypse de Jean intègre la 3e et dernière
occurrence du nombre 666.

Et sachant que 1 + 2 + 3... + 35 + 36 = 666

Mes clichés des 18 + 18 = 36 carreaux de verre pris à la cathédrale de Berne affichés en début de chapitre
consolident mon propos.

 

Afin de commenter cette situation en Australie, j'ai choisi d'évoquer le groupe Australien AC/DC (Anti-
Christ/Death to Christ - Anti-Christ/mort au Christ)...

 

Double salut cornu brandi par un fan du groupe AC/DC

 

et officiellement AC pour le 110/220v en courant alternatif (domestique) et DC pour le 12/24v en courant continu
(automobile)...
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"Highway to Hell" ou "Autoroute vers l'enfer"

Sources de l'image

 

"Autoroute vers l'enfer"...

 

"Hell's Bells" du groupe AC/DC
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"Les cloches de l'enfer" ou deux titres bien connus du groupe!

Lorsqu'on glorifie Satan ou que l'on pactise avec lui, il faut tôt ou tard payer la note et rendre des comptes!

Et le feu représente selon l'iconographie religieuse classique et certains passages Bibliques, l'enfer.

" [...] Ils montèrent à la surface de la terre, et ils investirent le camp des saints et la ville bien-
aimée. Mais un feu descendit du ciel, et les dévora. 10 Et le diable, qui les séduisait, fut jeté dans
l’étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit,
aux siècles des siècles. (Apocalypse 20:9)

" [...] Puis la mort et le séjour des morts furent jetés dans l’étang de feu. C’est la seconde mort,
l’étang de feu. 15 Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l’étang de feu.
(Apocalypse 20:14)

" [...] 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)

Ces trois dernières occurrences annoncent la couleur et prouvent sans contestation possible que le diable n'est
pas maître des enfers et ne collabore pas avec Dieu.

Il est notre Adversaire, menteur et Accusateur des disciples de Jésus-Christ en particulier et de tous les êtres
humains en général.
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Calendrier 2020 AC/DC

https://www.passioncalendrier.com/img/225/304303/2/max/p/calendrier-2020-ac-dc.jpg

 

Ceux qui achèteront ce calendrier s'exposent à de sérieuses déconvenues car ils autorisent de manière consciente
et volontaire à introduire des entités démoniaques dans leurs "foyers"!

 

Plaque minéralogique Aixoise Allemande

https://qph.fs.quoracdn.net/main-qimg-491b0fa02ce3cd06d74281dec0a9782f

 

J'ai choisi cette photo trouvée sur le Net pour montrer qu'il est facile de développer le thème d'une association
de ce groupe avec le nombre 666.

 

https://www.passioncalendrier.com/img/225/304303/2/max/p/calendrier-2020-ac-dc.jpg
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— Cliché pris dans la circulation à Vienne — Vienne —
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AC désigne la ville d'Aachen/Aix-La-Chapelle, une ville qui me permet d'illustrer quelques-unes de mes pages.

Pour exemple, ce véhicule en attente du feu vert alors que j'observais la structure du pont enjambant le Rhône à
Vienne non pas en Autriche mais en Isère.

" [...] que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. (Matthieu 6:10)

" [...] Il leur dit: Quand vous priez, dites: Père! Que ton nom soit sanctifié; que ton règne vienne.
(Luc 11:2)

Je ne peux traverser cette ville sans songer à ces deux versets.

Selon la Tradition... Ponce Pilate responsable de la crucifixion de Jésus aurait été exécuté et enseveli à
Vienne...

" [...] Après le sabbat, à l’aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l’autre Marie
allèrent voir le sépulcre. (Matthieu 28:1)

" [...] C’était le jour de la préparation, et le sabbat allait commencer. (Luc 23:54)

La référence Strong n°2020 mentionne:

LSG - à l'aube, allait commencer; 2 occurrences

1) lumière croissante, aube

Ces deux versets révèlent les deux occurrences de la référence Strong n°2020.

 

Depuis ma prime enfance, j'ai l'habitude de faire des calculs mentaux à partir des plaques minéralogiques.

Les plaques Allemandes et Suisses sont toujours riches d'enseignements...

 

Pochette d'un album d'AC/DC

Sources de l'image
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Démonstration:

 

Concert du groupe Black Ice en hommage à AC/DC

donné à Zaragoza le 2 Janvier 2020

AC-DC-666

https://cdn.wegow.com/media/events/black-ice-best-ac-dc-show-kids-wanna-rock/black-ice-best-ac-dc-show-kids-
wanna-rock-1572214204.25.2560x1440.jpg

 

Show AC/DC:

Adultes: 10 Euros

Réduction de 50% pour les -15 ans

1 Euro pour les - 5ans

 

AC-DC-666

DC comme Décès?

En grattant un peu, le nombre 666 peut être évoqué.

L'annonce du DC/Décès de Ronald Wilson Reagan (6-6-6 lettres) avait été faite le Dimanche 6 juin 2004, une suite
6-6-6 puisque 2+0+0+4 = 6, soit 2 ans ou 24 mois avant le 06/06/06.

Même approche avec les 15 et 24 du même mois.

Lors de cette annonce du 6 Juin, le président G. W. Bush assistait au 60e anniversaire du Débarquement allié en
Normandie.

Puis "Transit" de Vénus devant le soleil le Mardi 8 puis Funérailles Nationales le Vendredi 11 Juin, jour dédié à
Vénus/Lucifer... un 11/6 alors que la journée cumulait 666 minutes à 11:06 comme nous le savons.

En 2020, le 24 juin correspond au 176e jour de l'année... un 176 en rappel des 176 morts provoqués par la
destruction "accidentelle" du vol Ukrainien par les Iraniens.
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"La moutarde du Diable Aixoise"

— Tête de diable sur le marché de Noël — Aachen/Aix-La-Chapelle —
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A l'avant-veille du jour de Noël, j'ai pris quelques clichés à Aachen/Aix-La-Chapelle afin de pouvoir illustrer
ce paragraphe.

De la "moutarde du diable" était en vente dans ce chalet sur le marché de Noël.

En levant la tête sur la gauche,

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album121/Aix-La-Chapelle_diable.jpg


— Tête de diable sur le marché de Noël — Aachen/Aix-La-Chapelle —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2019 —
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on découvre une tête de diable,
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— Tête de diable sur le marché de Noël — Aachen/Aix-La-Chapelle —
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aux allures de croissant de lune en contre-jour.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album121/Aix-La-Chapelle_diable_2.jpg


— Boutique Vodafone — Aachen/Aix-La-Chapelle —
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Côté numérique, il suffit de chercher des boutiques Vodafone pour prendre des clichés évoquant le nombre 666.

Le mot "religion" vient du verbe latin "religare" ou "relier" en Français.

Le téléphone relie les hommes et son impact est à présent hors normes relevant souvent d'une addiction et
touchant pratiquement toutes les couches sociales "connectées".

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album121/Aix-La-Chapelle_vodafone_666_2.jpg


— Boutique Vodafone — Aachen/Aix-La-Chapelle —
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L'intérieur de ces boutiques peut réserver d'autres surprises en la matière mais il est juste impossible de les
photographier...

J'avais tiré la sonnette d'alarme et provoqué bien des railleries en début de Millénaire avec le cas de M.
Schumacher le diable rouge accompagné du logo de Vodafone en position de triple six sur les flancs de sa formule
I, une formule "numérique"?.

En Ferrari...

Le pilote est à présent réduit à un état végétatif depuis son accident de ski en France!

 

— Horloger/bijoutier Christ — Aachen/Aix-La-Chapelle —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2019 —
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En plus réjouissant, fidèle à mes habitudes, je ne pouvais faire l'impasse d'une enseigne de bijouterie
horlogerie Christ!

Et comme il s'agissait d'illustrer une situation de lutte contre le feu en Australie étalée sur des mois,

 

— Véhicule de sapeurs pompiers devant l'horloger/bijoutier Christ — Aachen/Aix-La-Chapelle —
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il m'a suffi d'effectuer quelques pas de côté pour recadrer l'enseigne dans un contexte "adapté" prouvant une
fois de plus,

 

— Véhicule de sapeurs pompiers devant l'horloger/bijoutier Christ — Aachen/Aix-La-Chapelle —
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que je suis habitué à vivre de telles synchroni-cités!

les deux lettres "F" et "W" constituent un raccourci pour "Feuerwehr" ou "Lutte contre le Feu".

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album121/Aix-La-Chapelle_Christ_2.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album121/Aix-La-Chapelle_Christ_3.jpg


A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

 

"sapeurs" = 666

Le thème des sapeurs pompiers me permettait d'évoquer le triple six.

 

— Magasin de jouets — Aachen/Aix-La-Chapelle —
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" [...] Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c’était un grand dragon rouge feu, ayant
sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. (Apocalypse 12:3)
" [...] Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint
devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu’elle aurait enfanté.
(Apocalypse 12:4)
" [...] Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le
dragon et ses anges combattirent, (Apocalypse 12:7)
" [...] Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui
séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.
(Apocalypse 12:9)
" [...] Quand le dragon vit qu’il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait
enfanté le fils. (Apocalypse 12:1)
" [...] Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon
avait lancé de sa gueule. (Apocalypse 12:16)
" [...] Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s’en alla faire la guerre au reste de sa
postérité, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus.
(Apocalypse 12:17)
" [...] La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme ceux d’un ours, et sa
gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône, et une grande autorité.
(Apocalypse 13:2)
" [...] Et ils adorèrent le dragon, parce qu’il avait donné l’autorité à la bête; ils adorèrent la
bête, en disant: Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle? (Apocalypse 13:4)
" [...] Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d’un
agneau, et qui parlait comme un dragon. (Apocalypse 13:13)
" [...] Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, et de la bouche du faux
prophète, trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. (Apocalypse 16:1)
" [...] Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille
ans. (Apocalypse 20:2)

Et pour conclure, cette scène de guerre Apocalyptique avec des dragons sur un sol marbré par un feu souterrain.

 

 

L'alunissage de l'homme en Juillet 1969 a tenu une grande place dans les Médias en 2019.
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Le dessinateur Franco-Belge Hergé, créateur de Tintin et Milou, s'était inspiré, nous le savons, des bombes
volantes Allemandes tristement célèbres, V1, V2 conçues par l'ancien nazi Wernher Von Braun ...

 

— Bombe volante V2 — Musée historique technique de Peenemünde — Peenemünde (D) —
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pour présenter "sa" fusée dans ses deux albums "Objectif lune" et "On a marché sur la Lune" au début des années
50, quinze ans avant la mission Apollo 11.

http://www.bibleetnombres.online.fr/album121/Aix-La-Chapelle_Christ_tintin.jpg
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— Rampe de lancement pour V1 — Musée historique technique de Peenemünde — Peenemünde (D) —
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On peut affirmer que ces bombes volantes s'annonçaient comme étant les premiers véritables "missiles" dont les
plus redoutables à l'heure actuelle, nommés Satan I puis Satan II ont été développés par les Russes.

Le Satan II remplace le SS 18 Satan.

En février 2014, un officiel de l'armée russe a annoncé que le Sarmate serait prêt à être déployé vers 2020.
C'est fait!

https://fr.wikipedia.org/wiki/RS-28_Sarmat

https://fr.wikipedia.org/wiki/R-36
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— Musée de la Bande dessinée — Bruxelles —
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Bruxelles est certainement le meilleur site où trouver des répliques de la fusée de Tintin comme ici dans le
Musée de la Bande dessinée...

 

— Magasin maquettes et modèles réduits — Aachen/Aix-La-Chapelle —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2019 —
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mais c'est à Aix-La-Chapelle que j'ai pris cette autre maquette en bordure du marché de Noël afin de garder le
thème du Père Noël.
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— Marché de Noël et Hôtel de ville — Aachen/Aix-La-Chapelle —
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C'est à l'Hôtel de ville qu'Emmanuel Macron avait reçu son prix Charlemagne en Mai 2018.

Ceux qui ont voté pour lui croyaient au Père Noël...

 

— Statue de Charlemagne — Parvis de la Cathédrale ["Notre" Dame] - Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2018 —
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Moins d'un an plus tard, le 15 Avril au soir, le chef d'Etat récompensé était au centre de l'actualité mondiale
sur le parvis de ["Notre" Dame] de Paris en feu, à proximité d'une statue de Charlemagne.
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— Marché de Noël — Aachen/Aix-La-Chapelle —
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Ce crucifix semble perdu au milieu des chalets du Marché de Noël Aixois et si j'ai pris ce cliché plutôt triste
c'est pour montrer la caméra panoramique Big Brotherienne à [[60°] + [60°] + [60°]] + [[60°] + [60°] + [60°]] =
360° placée de manière parfaitement visible pour l'occasion au-dessus et à laquelle on ne peut échapper ou se
soustraire pour notre sécurité bien sûr comme les panneaux avertisseurs routiers aiment à nous le rappeler Ad
Nauseam!

 

— Magasin Saturn — Aachen/Aix-La-Chapelle —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2019 —
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Toutes les missions Apollo ont utilisé un lanceur Saturn dont la technologie remonte à la conception des V1 et V2
de W Von Braun.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saturn_(fus%C3%A9e)

Saturne, symbole du temps, a été associée à Satan et au Satanisme donc et cela, pour de nombreuses raisons. La
première d'entre elles tient dans le fait que le mot Satan serait dérivé du mot Saturne.

Le Samedi est dédié à Saturne.

Au lendemain du Brexit, le Samedi 1er Février initie la liberté du Royaume Uni d'où le drapeau Européen avec sa
couronne d'étoiles jaunes est désormais exclu.
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— Tour de l'horloge — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2019 —
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A quelques centaines de mètres de la demeure où Albert Eisntein avait écrit ses ouvrages sur la relativité du
temps dans la Kramgasse à Berne, la tour de l'horloge astronomique dotée d'un carillon constitue un centre
d'intérêt permanent chez les touristes, souvent d'origine Asiatique.

 

— Tour de l'horloge — Bern/Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2019 —
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On peut noter que les deux aiguilles dotées d'un soleil et d'une lune égrènent les heures...

Un calendrier peut être qualifié de solaire, lunaire ou soli lunaire mais à l'heure des leurres, on peut affirmer
qu'on nous "berne" avec le décalage permanent de 1 à 2 heures induits par les horaires dits d'hiver et d'été, des
passages dans le temps qui nous éloignent du calendrier céleste établi par Le Créateur qui a un et même conçu une
multitude de plans pour nos vies.

Il est toujours "temps" de faire confiance en L'Eternel et de recadrer nos vies selon cette planification pré-
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établie bien avant de naître dans ce monde.

 

 

 

— Traîneau, nacelle et Rennes du Père Noël suspendus sur un câble — Saarbrücken —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2019 —
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Depuis plusieurs années, j'ai l'habitude de me rendre dans la ville de Saarbrücken en fin d'année.

Croire que l'homme est allé sur la lune en se fiant à des photos et/ou des films équivaut à croire au Père Noël.

Cependant il faut bien admettre que le Père Noël existe puisque pendant presque deux mois on le voit partout!

6000 photos couvrent l'ensemble des missions Apollo... des faux grossiers qui font rire les professionnels de la
photo sans même avoir recours à Photoshop pour dénoncer la fraude.

Comme nous l'avons vu, un œil critique suffit amplement...

C'est donc par le truchement d'une photo et l'aide de Dieu que j'espérais améliorer cette scène associant le mot
Apollo à un Père Noël, un faux père céleste volant au-dessus des toits d'un des marchés de Noël.

 

— Traîneau, nacelle et Rennes du Père Noël suspendus sur un câble — Saarbrücken —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2019 —
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Alors que j'attendais le premier départ avec le sentiment de perdre mon temps, j'ai eu la surprise de voir la
lune surgir tout à coup dans un ciel pourtant nuageux à souhait!

 

— Traîneau, nacelle et Rennes du Père Noël suspendus sur un câble — Saarbrücken —
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Et en complément de cette synchronicité absolument imprévisible pour moi, les quelques apparitions furtives de
l'astre m'ont permis de prendre ce cliché d'une lune semblant être suspendue en-dessous de la nacelle!

Une synchronicité absolument inattendue...

 

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

 

Abaddon/Apollyon = 1123

Mais c'est en Novembre que j'avais aussi pu bénéficier de l'aide de Dieu pour illustrer mon propos et mes doutes
sur le même sujet!

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

La Bible Canonique est composée de 66 livres cumulant 1189 chapitres.

1189 - 66 = 1123

Une date comme le 23 Novembre s'écrit 23/11 selon notre format de datation et 11/23 selon le format US.

Le temps calendaire peut être exprimé en Millénaires, siècles, années, journées ou heures...

Le Bug dit de l'an 2000 a permis de "berner" les peuples sur la pseudo arrivée du Nouveau Millénaire au 1er

Janvier 2000 et non 2001.

Une véritable Odyssée?

A 23h 11, la 151151e minute du IIIe Millénaire tombait à la 2520e heure ou dernière heure du Jour de Pâques, un
signe Pascal donc à mettre en relation avec la nuit de feu de Blaise Pascal et sa conversion un 23/11.

C'est lors de la 2520e heure de l'année en 2019 qu'E. Macron avait prononcé son discours à propos de la
reconstruction accélérée de ["Notre" Dame] de Paris en feu au moment de la retransmission en direct de son
discours.

Un 23/11 qui s'écrit 11/23 en miroir en mode US.

Je "comptais" donc sur un 23/11 en 2019 pour prendre une photo illustratrice...
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Vœu exaucé comme nous allons le voir!

 

 

— "Rendez-vous" Bundesplatz (Place du Parlement du 19/10 au 23/11 — Berne —

— Affichage Lightshow: First step projeté sur la Place du Parlement — Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 22 Novembre 2019 —
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Ce panneau rédigé en Français, Anglais, Allemand... indique que le "Rendez-vous" annuel d'un "Light Show" projeté
sur la façade du Parlement sur la Bundesplatz (Place du Parlement) à Berne était programmé du 19 Octobre au 23
Novembre 2019.
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— Affichage marché de Noël artisanal — Berne —
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Un marché de Noël spécial artisanat était par ailleurs programmé à cette même date du Samedi 23 Novembre.

 

— "Rendez-vous" Bundesplatz (Place du Parlement du 19/10 au 23/11 — Berne —

— Lightshow: First step sur la Place du Parlement — Berne —
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Thème du Son et Lumière? "First Step" ou "le premier pas"... sur la lune bien sûr.

 

— "Rendez-vous" Bundesplatz (Place du Parlement du 19/10 au 23/11 — Berne —

— Lightshow: First step sur la Place du Parlement — Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 22 Novembre 2019 —
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De faux documents photographiques peuvent donc être dénoncés comme des fakes avec de vraies prises de vue.
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Mon objectif s'affichait pleine face sur cette Place du Parlement dans la ville de Berne plutôt bien nommée pour
l'occasion!

 

— "Rendez-vous" Bundesplatz (Place du Parlement du 19/10 au 23/11 — Berne —

— Lightshow: First step sur la Place du Parlement — Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Novembre 2019 —
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Au fil des années, j'avais bien des fois photographié des quartiers de lune inoubliables...

Mais je n'avais pas prévu que la lune puisse être un thème central traité un jour par un "Light Show", conquête
US oblige!

 

 

— "Rendez-vous" Bundesplatz (Place du Parlement du 19/10 au 23/11 — Berne —

— Lightshow: First step sur la Place du Parlement — Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Novembre 2019 —
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La lune éborgnée du côté droit selon la version "Le voyage dans la lune", un film de science-fiction français
écrit, produit et réalisé par Georges Méliès, sorti en 1902, est bien connue...

https://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Voyage_dans_la_Lune
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Clin d'œil donc pour un Français... en terre Helvétique.

 

— "Rendez-vous" Bundesplatz (Place du Parlement du 19/10 au 23/11 — Berne —

— Lightshow: First step sur la Place du Parlement — Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 22 Novembre 2019 —
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Ces cratères annonçaient non pas un impact météoritique dans mon esprit mais des éruptions volcaniques à venir
comme celle survenue dans les Philippines quelques semaines plus tard.

 

— "Rendez-vous" Bundesplatz (Place du Parlement du 19/10 au 23/11 — Berne —

— Lightshow: First step sur la Place du Parlement — Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Novembre 2019 —
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Bien entendu, l'affichage des albums de Tintin était plus que prévisible...
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— "Rendez-vous" Bundesplatz (Place du Parlement du 19/10 au 23/11 — Berne —

— Lightshow: First step sur la Place du Parlement — Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Novembre 2019 —
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Question: combien de personnes présentes sur la Place à ce moment-là connaissaient la source d'inspiration
d'Hergé pour dessiner sa fusée?

 

— "Rendez-vous" Bundesplatz (Place du Parlement du 19/10 au 23/11 — Berne —

— Lightshow: First step sur la Place du Parlement — Berne —
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Et que dire de la courbure de notre planète selon cette approche?

Ceux qui se moquent des théories des "platistes" n'ont absolument aucune preuve convaincante pour prouver que
notre terre a la forme d'un globe.

A une pseudo vitesse vectorielle estimée par addition de plus d'un million de km/h dans l'espace, il est
difficile d'imaginer que les masses d'eau réparties de manière égale puissent rester ainsi en place...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album121/Rendez-vous_2020_Berne_Tintin_2.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album121/Rendez-vous_2020_Berne_cosmonaute.jpg


— "Rendez-vous" Bundesplatz (Place du Parlement du 19/10 au 23/11 — Berne —

— Lightshow: First step sur la Place du Parlement — Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Novembre 2019 —
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Cette séquence présente la tour de la collégiale de manière totémique,

 

— "Rendez-vous" Bundesplatz (Place du Parlement du 19/10 au 23/11 — Berne —

— Lightshow: First step sur la Place du Parlement — Berne —
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avant d'être substituée au lanceur Saturn!
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— "Rendez-vous" Bundesplatz (Place du Parlement du 19/10 au 23/11 — Berne —

— Lightshow: First step sur la Place du Parlement — Berne —
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Mise à feu...

 

Wernher von Braun devant les tuyères des moteurs du premier étage d'une Saturn V

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/16/S-IC_engines_and_Von_Braun.jpg/800px-S-
IC_engines_and_Von_Braun.jpg
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avec cette échelle de représentation en tête...
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— "Rendez-vous" Bundesplatz (Place du Parlement du 19/10 au 23/11 — Berne —

— Lightshow: First step sur la Place du Parlement — Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Novembre 2019 —
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puis vue de l'alunissage...

Pour rappel... qui a filmé le départ du module depuis le sol lunaire?

Un trépied intelligent capable de garder le module au centre de l'image en plan séquence continu?

 

— "Rendez-vous" Bundesplatz (Place du Parlement du 19/10 au 23/11 — Berne —

— Lightshow: First step sur la Place du Parlement — Berne —
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Et juste pour le fun, retour de la capsule sur terre,
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— "Rendez-vous" Bundesplatz (Place du Parlement du 19/10 au 23/11 — Berne —

— Lightshow: First step sur la Place du Parlement — Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Novembre 2019 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

avec vue aérienne de la France et des contrées limitrophes,

 

— "Rendez-vous" Bundesplatz (Place du Parlement du 19/10 au 23/11 — Berne —
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puis Berne... construite le long de l'Aare, dont j'ai déjà photographié les toits à une latitude "raisonnable"
depuis la tour de la Collégiale,
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— "Rendez-vous" Bundesplatz (Place du Parlement du 19/10 au 23/11 — Berne —

— Lightshow: First step sur la Place du Parlement — Berne —
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et à l'atterrissage final, la Place du Parlement, où je me trouvais...

Cet épisode est lié à Saarbrücken selon ce qui suit...

En effet, du temps où je travaillais sur le Canton de Berne, je devais passer 2 fois/jour sur l'"Aarbrücken",
longtemps limité en vitesse contrôlée par radar pour causes de travaux, un pont enjambant l'Aare et sur lequel un
jour, un véhicule immatriculé à Saarbrücken m'avait doublé!

Celui-ci, j'imagine, avait dû certainement vivre un sentiment de déjà-vu!

 

 

— Vitrine de boutique — Berne —
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C'est à Berne que j'ai pris cette vitrine en complément,
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— Vitrine de boutique (Détail) — Berne —
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12:1 Un grand signe parut dans le ciel: une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une
couronne de douze étoiles sur sa tête.

2 Elle était enceinte, et elle criait, étant en travail et dans les douleurs de l’enfantement.

3 Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c’était un grand dragon rouge feu, ayant sept
têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes.

4 Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint
devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu’elle aurait enfanté.

5 Elle enfanta un fils, qui doit paître toutes les nations avec une verge de fer. Et son enfant fut
enlevé vers Dieu et vers son trône.

6 Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin d’y être nourrie
pendant mille deux cent soixante jours.

7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et
ses anges combattirent,

8 mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel.

9 Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit
toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.

10 Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la
puissance, le règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ; car il a été précipité, l’accusateur de
nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.

11 Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils
n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort.

12 C’est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à
la mer! car le diable est descendu vers vous, animé d’une grande colère, sachant qu’il a peu de temps.

13 Quand le dragon vit qu’il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté
le fils.

14 Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme, afin qu’elle s’envole au désert, vers
son lieu, où elle est nourrie un temps, des temps, et la moitié d’un temps, loin de la face du serpent.

15 Et, de sa gueule, le serpent lança de l’eau comme un fleuve derrière la femme, afin de l’entraîner
par le fleuve.

16 Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait
lancé de sa gueule.

http://www.bibleetnombres.online.fr/album121/Rendez-vous_2020_Berne_marial_2.jpg


17 Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s’en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à
ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. (Apocalypse 12/1-
17)

pour rappeler le thème du drapeau Européen inspiré de l'Apocalypse dont j'apprécie tant l'absence en dehors des
ambassades sur le territoire Suisse.

Ave Maria

Ave César

Ave...uglement

Santa Maria...

Santa Klaus...

 

— Vitrine de boutique (Détail) — Berne —
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"Vierges"...

"Cierges"...

Il existe bien des manières de nous berner et de "vendre non pas la... mais des... mèches"!
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— Manifestations "accompagnées" quittant la Place du Parlement — Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 23 Novembre 2019 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Tout au long de mon périple de fin d'année, j'ai été témoin de manifestations accompagnées par les Forces dites
de l'Ordre...

 

— Statues de bronze — Bruxelles —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Novembre 2019 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Et c'est dans cet esprit que j'ai pris ce policier crocheté... en bordure du quartier de Molenbeek-Saint-Jean à
Bruxelles!

J'ignorais que deux semaines plus tard, en marge d'une manifestation, le croche-pied d'un policier provoquant la
chute d'une femme ferait l'actualité avec une vidéo "virale", une actualité tout à fait symbolique de l'Ere
Macronienne!.

 

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I= 9 J = 10
K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60
P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200
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U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700
Z = 800     

"Kobe Bean Bryant" = 1188

La mort du joueur de basket ball Kobe Bean Bryant avec sa fille aînée dans un accident d'hélicoptère en
Californie a été annoncée au matin du Lundi 27 Janvier 2020 et a fait l'objet de commentaires détaillés...

La mort de Kobe Bryant est suspecte à bien des égards...

Le dessin animé "The Legends of Chamberlain Heights", Episode 8, avec pour titre "End of Days" ("Fin
des jours") le montrait piégé et volatilisé dans un crash d'hélicoptère lors de sa diffusion le 28
Décembre 2017.

Les pompiers sur le site du crash ont été surpris de découvrir des températures élevées dues à la
présence de magnésium qui ne figure pas dans les composants de l'appareil.

Le joueur avait été accusé d'entretenir des relations avec plus d'une centaine de maîtresses, ce qui le
mettrait en relation avec l'affaire Epstein?

La cérémonie des Grammy Awards s'était tenue au Staples Center à Los Angeles où Bryant avait joué avec
les Lakers.

Moins d'une minute avant le crash, la visibilité malgré la présence de brouillard était de plus de 4
km!

L'appareil doté de 2 moteurs et en parfait état de maintenance a été vu par plusieurs témoins tomber en
chute libre, moteurs arrêtés suite à la présence d'une bombe?

Nous nous souvenons de la disparition de la chanteuse Whitney Houston qui avait été retrouvée noyée
dans sa baignoire peu avant la cérémonie des Grammy Awards.

La fille aînée de Bryant tuée dans le crash était âgée de 13 ans, un nombre "marqueur" des rites
sacrificiels pratiqués par l'élite sataniste.

Etc.

 

Oh m....! c'est Kobe Bryant

Capture d'écran

https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=KnXF9Ly1PmU&feature=emb_logo

 

se reporter à la vidéo selon le lien qui suit:

https://www.youtube.com/watch?time_continue=40&v=KnXF9Ly1PmU&feature=emb_logo

 

L'hélicoptère tient une grande place dans les mégapoles Américaines comme le montrait pour exemple le film
catastrophe "San Andreas" diffusé en soirée dominicale sur nos TV et ponctuée par les Grammy Awards.

Kobe... comme le nom d'une ville Japonaise qui avait subi un tremblement de terre majeur d'une magnitude 7.2 le
17 Janvier 1995...

Photos de la ville de Kobe avant/après sur le lien:

https://www.huffingtonpost.fr/2015/01/17/tremblement-de-terre-kobe-avant-apres-images-photos_n_6492000.html

 

"Kobe Bean Bryant" = 1188

C'était un Dieu...

mort à la suite d'un crash aérien avec 8 autres personnes dont sa fille aînée...

L'"idole" pour les uns, une "légende" pour d'autres comme cela a été présenté sur les Médias portait le chiffre 8
puis le nombre 24...
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Toute personne travaillant en 3x8 pourrait comprendre...

Le joueur s'était auto-proclamé "Mamba noir", le serpent le plus venimeux d'Afrique...

Comme nous le savons, le chapitre le plus court de la Bible est le Psaume 117, le plus long le Psaume 119 et le
Psaume 117 est aussi le chapitre médian de la Bible.

Ce Psaume 119 est un chapitre acrostiche (c'est-à-dire alphabétique comme les Psaumes 9, 25, 34, 37, 111, 112,
145) riche de 22 strophes, chacune d'entre elles possédant 8 versets commençant par la même lettre.

Il faut noter qu'il y a un Bar-Jésus en Actes 13/6, un certain magicien, faux prophète Juif, à éliminer

" [...] Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux
prophète juif, nommé Bar-Jésus,

Calqués sur les nombres 1188 et 1189, considérons les versets 118/8 et 118/9 comme suit:

8 Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel Que de se confier à l'homme;
9 Mieux vaut chercher un refuge en l'Éternel Que de se confier aux grands.

Ces deux versets suffisent pour clore ce paragraphe.

 

 

 

En tapant *iran¨¨* dans la Bible, avec le mot "tyran" en tête, j'ai obtenu les occurrences suivantes...

" [...] Zébach et Tsalmunna étaient à Karkor et leur armée avec eux, environ quinze mille hommes, tous
ceux qui étaient restés de l’armée entière des fils de l’Orient; cent vingt mille hommes tirant l’épée
avaient été tués. (Juges 8:10)

" [...] Les chefs de tout le peuple, toutes les tribus d’Israël, se présentèrent dans l’assemblée du
peuple de Dieu: quatre cent mille hommes de pied, tirant l’épée. (Juges20:2)

" [...] Le dénombrement que l’on fit en ce jour des Benjamites sortis des villes fut de vingt-six mille
hommes, tirant l’épée, sans compter les habitants de Guibea formant sept cents hommes d’élite. (Juges
20:15)

" [...] On fit aussi le dénombrement des hommes d’Israël, non compris ceux de Benjamin, et l’on en
trouva quatre cent mille tirant l’épée, tous gens de guerre. (Jugese 20:17)

" [...] Et ce même jour, les Benjamites sortirent de Guibea à leur rencontre, et ils étendirent encore
sur le sol dix-huit mille hommes des enfants d’Israël, tous tirant l’épée. (Juges 20:25)

" [...] L’Eternel battit Benjamin devant Israël, et les enfants d’Israël tuèrent ce jour-là vingt-cinq
mille cent hommes de Benjamin, tous tirant l’épée. (Juges 20:35)

" [...] Le nombre total des Benjamites qui périrent ce jour-là fut de vingt-cinq mille hommes tirant
l’épée, tous vaillants. (Juges 20:46)

" [...] Joab remit au roi le rôle du dénombrement du peuple: il y avait en Israël huit cent mille
hommes de guerre tirant l’épée, et en Juda cinq cent mille hommes. (2 Samuel 24:9)

" [...] Le roi de Moab, voyant qu’il avait le dessous dans le combat, prit avec lui sept cents hommes
tirant l’épée pour se frayer un passage jusqu’au roi d’Edom; mais ils ne purent pas. (2 Rois 3:26)

" [...] Les fils de Ruben, les Gadites et la demi-tribu de Manassé avaient de vaillants hommes, portant
le bouclier et l’épée, tirant de l’arc, et exercés à la guerre, au nombre de quarante-quatre mille sept
cent soixante, en état d’aller à l’armée. (1 Chroniques 5:18)

" [...] Les fils d’Ulam furent de vaillants hommes, tirant de l’arc; et ils eurent beaucoup de fils et
de petits-fils, cent cinquante. Tous ceux-là sont des fils de Benjamin. (1 Chroniques 8:40)

" [...] C’étaient des archers, lançant des pierres de la main droite et de la main gauche, et tirant
des flèches avec leur arc: ils étaient de Benjamin, du nombre des frères de Saül. (1 Chroniques 12:2)

" [...] Joab remit à David le rôle du dénombrement du peuple: il y avait dans tout Israël un million
cent mille hommes tirant l’épée, et en Juda quatre cent soixante-dix mille hommes tirant l’épée. (1
Chroniques 21:5)

" [...] (-) Asa avait une armée de trois cent mille hommes de Juda, portant le bouclier et la lance, et
de deux cent quatre-vingt mille de Benjamin, portant le bouclier et tirant de l’arc, tous vaillants
hommes. (1 Chroniques 14:8)

" [...] Les fils d’Ephraïm, armés et tirant de l’arc, Tournèrent le dos le jour du combat. (Psaumes
78:9)

" [...] Il fera retomber sur eux leur iniquité, Il les réduira au silence par leur méchanceté;
L’Eternel, notre Dieu, les réduira au silence. (Psaumes 94:23)

" [...] Les ânes sauvages se tiennent sur les lieux élevés, Aspirant l’air comme des serpents; Leurs
yeux languissent, parce qu’il n’y a point d’herbe. (Jérémie 14:6)

" [...] Tu dis: Malheur à moi! car l’Eternel ajoute le chagrin à ma douleur; je m’épuise en soupirant,
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et je ne trouve point de repos. (Jérémie 45:3)

" [...] Alors elle ne sera plus pour la maison d’Israël Une épine qui blesse, une ronce déchirante,
Parmi tous ceux qui l’entourent et qui la méprisent. Et ils sauront que je suis le Seigneur, l’Eternel.
(Ezechiel 28:24)

" [...] Après l’avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort, afin que
s’accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète: Ils se sont partagé mes vêtements, et ils ont
tiré au sort ma tunique. (Matthieu 27:35)

" [...] Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins, elle avait dépensé tout ce
qu’elle possédait, et elle n’avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant.
(Marc 5:26)

" [...] Jésus, étant parti de là, s’en alla dans le territoire de Tyr et de Sidon. Il entra dans une
maison, désirant que personne ne le sache; mais il ne put rester caché. (Marc 7:24)

" [...] Jésus, soupirant profondément en son esprit, dit: Pourquoi cette génération demande-t-elle un
signe? Je vous le dis en vérité, il ne sera point donné de signe à cette génération. (Marc 8:12)

" [...] " [...] Un de ceux qui étaient là, tirant l’épée, frappa le serviteur du souverain
sacrificateur, et lui emporta l’oreille. (Marc 8:12)

" [...] Ils le crucifièrent, et se partagèrent ses vêtements, en tirant au sort pour savoir ce que
chacun aurait. (Marc 15:24

" [...] Jésus dit: Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu’ils font. Ils se partagèrent ses
vêtements, en tirant au sort. (Marc 23:34)

" [...] 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. (Jean( 21:8)

" [...] Cependant Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, se
rendit chez le souverain sacrificateur, (Actes 9:1)

" [...] Le tribun, prenant le jeune homme par la main, et se retirant à l’écart, lui demanda: Qu’as-tu
à m’annoncer? (Actes 23:19)

" [...] Festus, désirant plaire aux Juifs, répondit à Paul: Veux-tu monter à Jérusalem, et y être jugé
sur ces choses en ma présence? (Actes 25:9)

" [...] et, en se retirant, ils se disaient les uns aux autres: Cet homme n’a rien fait qui mérite la
mort ou la prison. (Actes 26:31)

" [...] Aussi gémissons-nous dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste, (2 Corinth.
5:2)

" [...] Mais Timothée, récemment arrivé ici de chez vous, nous a donné de bonnes nouvelles de votre foi
et de votre amour, et nous a dit que vous avez toujours de nous un bon souvenir, désirant nous voir
comme nous désirons aussi vous voir. (1 Thess. 3:6)

" [...] me rappelant tes larmes, et désirant te voir afin d’être rempli de joie, (2 Timothée 1:4)

 

Occurrences du mot "Gloire" dans l'Apocalypse Johannique.

" [...] et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soient la gloire
et la puissance, aux siècles des siècles! Amen! (Apocalypse 1:6)

" [...] Quand les êtres vivants rendent gloire, honneur et actions de grâces à celui qui est assis sur
le trône, à celui qui vit aux siècles des siècles, (Apocalypse 4:9)

" [...] Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l’honneur et la puissance;
car tu as créé toutes choses, et c’est par ta volonté qu’elles existent et qu’elles ont été créées.
(Apocalypse 4:11)

" [...] Ils disaient d’une voix forte: L’Agneau qui a été immolé est digne de recevoir la puissance, la
richesse, la sagesse, la force, l’honneur, la gloire, et la louange. 13 Et toutes les créatures qui
sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s’y trouve, je les entendis
qui disaient: A celui qui est assis sur le trône, et à l’Agneau, soient la louange, l’honneur, la
gloire, et la force, aux siècles des siècles! (Apocalypse 5:12)

" [...] en disant: Amen! La louange, la gloire, la sagesse, l’action de grâces, l’honneur, la
puissance, et la force, soient à notre Dieu, aux siècles des siècles! Amen! (Apocalypse 7:12)

" [...] A cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la ville,
tomba; sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés et
donnèrent gloire au Dieu du ciel. (Apocalypse 11:13)

" [...] Il disait d’une voix forte: Craignez Dieu, et donnez-lui gloire, car l’heure de son jugement
est venue; et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, et les sources d’eaux. (Apocalypse
14:7)

" [...] Le temple fut rempli de fumée, à cause de la gloire de Dieu et de sa puissance; et personne ne
pouvait entrer dans le temple, jusqu’à ce que les sept fléaux des sept anges soient accomplis.
(Apocalypse 15:8)

" [...] les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a
l’autorité sur ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. (Apocalypse 16:9)

" [...] Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange, qui avait une grande autorité; et la terre
fut éclairée de sa gloire. (Apocalypse 18:1)

" [...] Après cela, j’entendis dans le ciel comme la voix forte d’une foule nombreuse qui disait:
Alléluia! Le salut, la gloire, et la puissance sont à notre Dieu, (Apocalypse 19:1)

" [...] Réjouissons-nous, soyons dans l’allégresse, et donnons-lui gloire; car les noces de l’Agneau
sont venues, son épouse s’est préparée, (Apocalypse 19:7)
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" [...] Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte,
Jérusalem, qui descendait du ciel d’auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. (Apocalypse 21:10)

" [...] La ville n’a besoin ni du soleil ni de la lune pour l’éclairer; car la gloire de Dieu
l’éclaire, et l’Agneau est son flambeau. 24 Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la
terre y apporteront leur gloire. (Apocalypse 21:23)

" [...] On y apportera la gloire et l’honneur des nations. (Apocalypse 21:26)

 

 

 

"La découverte de la Genèse"

ou comment les vérités de la Genèse ont été retrouvées cachées dans la langue Chinoise

 

 

 

La découverte de la Genèse

Comment les vérités de la Genèse

ont été retrouvées cachées

dans la langue Chinoise

C.H. Kang et Ethel R. Nelson

 

 

C'est-à-dire bien avant Confucius, le Bouddhisme, le Taoïsme... au moment de la confusion des langues
et de la dispersion des hommes qui ne pouvaient plus se comprendre et achever de construire la tour de
Babel. Ces quelques fragments scannés à partir d'un livre "La découverte de la Genèse" (de C.H. Kang et
Ethel R. Nelson) non traduit en Français à ma connaissance, montre au fil des pages comment les vérités
de la Genèse ont été retrouvées cachées dans la langue Chinoise.

Les tableaux suivants présentent deux exemples représentatifs. (Cet ouvrage de 138 pages est disponible
depuis peu sur le Net et une archive PDF est disponible en téléchargement (1.5 Mo) sur mon site mais
seulement dans sa version Anglaise originale...).
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extrait scanné sur la page 95

 

"boat" = "bateau", "vessel" = "vaisseau" et "eight" = "huit".

Le caractère Chinois qui signifie "bateau" est composé de trois éléments
comme la figure à droite du texte d'origine le montre: "vaisseau", "huit"
et "lèvre" ou "bouche" ("lèvre" ou "bouche" signifiant "personnes"). Ce
mot "bateau" raconte donc l'histoire de la première arche qui, en dépit
des 120 années d'avertissement et de plaidoirie de la part de Noé auprès
de ses compatriotes, n'avait cependant que huit passagers à son bord, au
moment du déluge.

 

 

Le livre de la Genèse nous relate qu'il y avait en Eden deux arbres, à savoir
"l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et
du mal" (Ge 2/9) et c'est dissimulé dans l'arbre interdit que le Diable a fait
entendre sa voix pour tenter Eve en utilisant comme camouflage (ou médium), le
serpent qui devait être à cette époque capable de voler avant d'être maudit par
L'Eternel et condamné à marcher sur son ventre et à manger de la poussière tous
les jours de sa vie. (Gen 3/14). Rien n'interdit de penser que le serpent pouvait
parler tout comme un Mickey ou un Donald peuvent le faire de nos jours sans que
personne ne puisse le contester.

L'idéogramme Chinois "Tempter" (ou "tentateur" en Français) est constitué de
l'addition de six pictogrammes primitifs "secret + homme + jardin + [vivant] =
diable + arbres + couverture = "tentateur" comme on peut le voir sur la figure de
gauche et ci-dessous scannées à la page 4 sur l'ouvrage.

 

secret + homme + jardin + [ vivant] = diable + arbres + couverture = tentateur

 

 

Considérons cet idéogramme qui signifie "tour" en le décomposant à partir des pictogrammes qui le
constituent:



 

 

 

 

mankind

 

 

one

 

 

mouth

(speech)

 

 

united

 

 

grass

 

 

undertake

 

 

clay

(brick)

 

 

tower

 

humanité un

lèvre

(discours)

 

uni herbe entreprendre

argile

(brique)

 

tour

Le fragment de texte est extrait de la page 106 du livre. Il y a environ 4500 ans donc, après la
destruction de la tour de Babel et la dispersion des hommes due à la confusion générée par la
disparition de la langue unique, la langue Chinoise apparût à partir de 214 racines (ou clés ou
primitives) utilisées comme bases uniques à partir desquelles le langage s'est articulé. Ces racines
étaient organisées selon des séquences définies et un ordre bien précis, et le nombre de traits qui s'y
ajoutaient (jusqu'à 17), de la plus simple combinaison à la plus complexe.

La construction de la langue Chinoise s'est donc faite à partir de pictogrammes évoquant par leur
graphisme le signifié du caractère pour aboutir à l'idéogramme comme l'exemple ci-dessus le montre.

"humanité" + "un" + "lèvre (discours)" = "uni" + "herbe" = "entreprendre" + "argile (brique)" = "tour".

Il peut paraître curieux que l'idéogramme "herbe" apparaisse en le coiffant à la pointe supérieure du
pictogramme "tour". Mais si l'on se réfère au texte de la Genèse, il devient évident que la malédiction
qui s'attache à la tour de Babel et sa destruction par Dieu prend racine dans le premier meurtre de
l'humanité, entre deux frères, Caïn et Abel, de surcroît.

Abel, Babel...

" [...] Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel; mais, comme ils étaient dans les
champs, Caïn se jeta sur son frère Abel, et le tua. (Ge 4/8)

Ce meurtre a eu lieu dans un champ, d'où la présence de l'idéogramme "herbe". J'ose ajouter que Noé
ayant été le premier homme à connaître l'ivresse, son fils Cham fut maudit pour l'avoir vu dans cet
état et dans sa nudité.

 

Lors d'une mise à jour antérieure, j'avais cité le cas particulier d'une photo prise des Mittens et Merrick Butte
formant un triangle dans la Monument Valley selon le scénario qui suit:

...//...

 

La West Mitten Butte (à gauche) et l'East Mitten Butte (à droite) (Monument Valley, Arizona, U.S.A.)

https://www.flickr.com/photos/chobe_birds/5949315808

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Le thème du 11 Septembre mériterait d'être traité et approché de manière tout à fait insolite comme l'exemple qui
suit le prouve.

 

La West Mitten Butte (à gauche) et l'East Mitten Butte (à droite) (Monument Valley, Arizona, U.S.A.)

La West Mitten Butte (à gauche) et l'East Mitten Butte (au milieu) (Monument Valley, Arizona, U.S.A.)

Crédit photo photographe, William Carr

Sources: http://www.williamcarrgallery.com/blog/?p=214

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Cette prise de vue diurne montre les 3 buttes,
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Eclipse lunaire sur les Mittens et Merrick Butte dans la Monument Valley.

http://parkerlab.bio.uci.edu/pictures/photography%20pictures/2015_10_03_Utah_Eclipse_SELECT/eclipse_tweak.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

alors que cette prise de vue nocturne montre une phase d'occultation céleste avec une éclipse de lune,

 

La West Mitten Butte (à gauche) et l'East Mitten Butte (à droite) (Monument Valley, Arizona, U.S.A.)

Crédit photo photographe, William Carr

Sources: http://www.williamcarrgallery.com/blog/?p=214

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Sur cette autre prise de vue, on distingue une ombre projetée d'une butte à l'autre!

C'est un photographe, William Carr (http://www.williamcarrgallery.com/blog/?p=214) qui l'avait prise sur site
naturellement mais il ne s'agit pas d'un fake ou d'un photo-montage.

Au printemps 1999, il se trouvait dans la Monument Valley pour une excursion photographique.

C'est lors d'une visite d'une boutique de souvenirs dans la Réserve des Navajos dans laquelle il avait pu
examiner une large variété de clichés de la région qu'il avait remarqué cette curieuse projection.

Tout en regardant des posters, son regard se fixa donc sur cette photo insolite prouvant qu'à un moment de
l'année, cette ombre devait ainsi se projeter d'une butte à l'autre mais quand?

Le lendemain il se mit en quête parmi les résidents du coin pour savoir à quel moment de l'année cette ombre
apparaissait ainsi mais personne ne savait et ne put lui indiquer l'époque.

Il avait acquis la sensation que cette coïncidence visuelle revêtait une importance spirituelle.

Pendant deux ans, il avait effectué plusieurs visites sur le site pour observer la position du soleil pour
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pouvoir anticiper le jour de l'alignement précis.

Deux voyages en Europe l'avaient momentanément empêché de revenir sur les lieux et c'est à la fin de l'été 2001
qu'il avait pu s'y rendre à nouveau.

Au coucher du soleil, il avait eu la joie de constater que le soleil commençait à se trouver à la bonne position
mais pas encore à la perfection.

C'était une question de jours...

Il réserva une chambre au Goulding Lodge où avait séjourné John Wayne lors d'un tournage et c'est au bout de 4
jours qu'il put enfin prendre la fusion ombrée des deux buttes comme deux tours de pierre...

C'était le 11 Septembre 2001.

 

Mittens et Merrick Butte dans la Monument Valley

Pochette de l'album "Time Passages" d'Al Stewart

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Cette pochette pouvait donc être qualifiée de signe avant-coureur du 11 Septembre 2001!

 

Retour au sommaire
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