TUERIE AMBERT/St-JUST

Pour cause de saturation et de fatigue après 9 mois de vigilance et de
surveillance des Médias au sujet de leur traitement de la Plandémie du COVID 19,
j'ai réduit cette mise à jour à quelques réflexions à propos de la mort de 3
gendarmes en service à St Just un hameau situé sur la commune d'Ambert.
En effet, dans la nuit du 22 au 23 Décembre 2020, à Saint-Just, un hameau situé
au sud de la ville d'Ambert dans le département du Puy-de-Dôme, 3 gendarmes (le
lieutenant Cyrille Morel, l’adjudant Rémi Dupuis, et le brigadier Arno Mavel)
ont perdu la vie alors qu'ils sauvaient une femme menacée par son compagnon,
laquelle était réfugiée sur le toit de leur domicile, en pleine nuit, mis à feu
pour l'occasion par le forcené!
Le meurtrier était surarmé avec fusil laser, silencieux et avait l'intention de
tuer.
Trois "gens d'armes" ont donc été sacrifiés en accomplissant leur "devoir" comme
disent les braves gens.
Un autre a été blessé et s'en est tiré "miraculeusement" selon les médias!
Je n'ai jamais cessé de dénoncer le culte d'une Vierge Marie en insistant sur le
fait que les démons en activité autour de ce culte idolâtre masquent un régime
martial derrière un habillage marial afin d'endormir les consciences.

Tablette tenue sur le bras gauche(sinistra) de la statue de la Liberté dans le port de New
York
Sources:
http://v8.cache7.c.bigcache.googleapis.com/static.panoramio.com/photos/original/10466674.jpg?
redirect_counter=2
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Comme nous l'avons vu, les premières mesures liberticides ont été mises en place
à partir de minuit, en fin du 14 Mars 2020, un samedi cumulant 1776 heures.
Ces mesures ont pris effet en fait à la fin de la 1776e heure calendaire ou au
début de la 1776e heure astronomique en rapport avec l'heure d'hiver en avance de
60 minutes sur le soleil.

IV Juillet 1776 = XIV Juillet 1789
— Réplique de la Statue de la Liberté sur l'Île aux Cygnes au milieu de la Seine — détail
— Paris —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2009 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
Cette version Française ajoute la date du 14 Juillet 1789 à celle du 4 Juillet
1776 sur la table de pierre prouvant ainsi le caractère Franco-Américain
particulier de cette statue connue dans le monde entier.
La statue de la Liberté illustre le "rêve AmériCaïn"...
Un rêve qui s'adresse donc à des endormis!
Il serait grand temps de se réveiller avant de se retrouver confinés à vie comme
l'élite le projette!

74 x [7x7x7x7] = 74 x 74 = 74 x 2401 = 177674
S'il est facile de vérifier que 74 journées de 24 heures cumulent 1776 heures,
il faut aussi prendre en compte la spécificité du nombre 1776intrinsèquement lié
au nombre 666 de manière absolument exceptionnelle.

— Réplique miniature de la statue de la Liberté à Colmar —
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Cette réplique miniature de la statue de la Liberté est érigée au centre d'un
rond-point de la ville de Colmar.

— Statue de la Liberté à Colmar —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
Documents communiqués par un internaute

Son concepteur F. A. Bartholdi est natif de la ville de Colmar, épicentre de
gestion de la crise sanitaire du Grand Est lors du 1er confinement couvrant les
départements 67 et 68 du Haut et Bas-Rhin, de Mulhouse à Strasbourg.

— Diable rouge - 152e régiment d'infanterie —
— Monument dédié au Diable — Colmar — Février 2010 - pas de copyright —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Ce diable se trouvant sur un autre rond-point de la ville... j'avais donc en
tête de passer la journée de Noël sur Colmar pour pouvoir illustrer ma démarche
en ce sens qu'avec un peu de discernement, on peut comprendre les arcanes
secrets liés à cette tuerie exceptionnelle par son caractère martial car il
s'agit bien d'une scène de guerre.
L'assaillant avait vécu à Dubaï et dans cet Emirat, mieux vaut adopter un profil
bas, en opposition totale à ce que l'on pourrait qualifier de tête brûlée!
Par ailleurs il s'entraînait au tir à Salon-de-Provence, la ville du mage Michel
de Nostredame dit Nostradamus...
Un ["Notre" Dame] en sous main donc...
La référence Strong n°3413 mentionne:
micael, Michael
LSG - Michel: 2 occurrences
Michel (Angl. Michael) = "qui est comme Dieu"
1) le premier des archanges qui est supposé être l'ange gardien des
Israélites

Et la référence Strong n° 1043:
gabriel, Gabriel
LSG - Gabriel 2 occurrences
Gabriel = "homme de Dieu"
1) un des anges, prince ou chef (archange) des autres anges

"No-EL" signifie dans l'occulte "Pas de Dieu"!
Et ce mage de Salon évoque en cela les mages qui ont visité l'enfant Jésus au
cours de sa 2e année de vie dans une maison et non dans une étable ou une crèche.
Les trois présents ne peuvent prouver qu'ils étaient trois ni même rois...

Cette tuerie a donc eu lieu dans la région d'Ambert et non à Ambert comme n'ont
pas cessé de le répéter des journaleux sur les médias...
Il s'agit d'une sous-préfecture du Puy-de-Dôme,

— Statue de Vercingétorix - F. A. Bartholdi — Juin 2006 —
Place de Jaude à Clermont-Ferrand
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —
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Et c'est à Clermont-Ferrand, préfecture de ce département que se trouve en
centre-ville cette statue de Vercingétorix, la dernière œuvre de F. A. Bartholdi
dont le thème est: "Combat pour la liberté".

Fabricant de grains "Pater Noster"
Nürnberg 1426–1549. Stadtbibliothek Nürnberg
Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Paternostermaker.jpg

La ville d'Ambert est principalement réputée pour son fromage, la fourme
d'Ambert, ses maisons à colombages et à plus large échelle pour avoir tenu le
titre de capitale mondiale du chapelet à partir de la moitié du XIXe siècle,
époque de mise en place d'un culte marial par Rome.
Cette fabrication s'est en grande partie déplacée sur le Sud-Est Asiatique.

— Eglise d'Ambert — Puy de Dôme —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 9/07/2008 —
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Chapelet en taille XXXL...

Pentagramme et chapelet
— Document personnel — pas de copyright —

Les rapprochements avec l'étoile de Satan est facile à "démon"-trer!

Cœur d'un pentagramme

Cinq angles à 108°
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Une journée complète cumule 1440 minutes
et il est tout aussi facile de compter 666 + 108 + 666 = 1440
...//...
Selon la vieille coutume du culte de "yamantaka", le "Dompteur de la
mort", les 108 morceaux d'os prélevés sur 108 crânes d'ermites
différents par les moines Tibétains leur permettaient selon leur
croyance plus particulièrement liée au Bouddhisme, de pouvoir maintenir
un contact avec leurs coreligionnaires disparus et, une fois copiés
dans un premier temps par les Musulmans, ils furent après les croisades
du monde occidental Chrétien, à l'origine des chapelets égrainés par
les Catholiques, créant ainsi des liens de type spirite avec le monde
des esprits... déchus !
"prier la Vierge" est une pratique directement issue de cette
abomination.
...//...
Lors de la prise de Berlin par les Russes quelques jours avant la capitulation
et le suicide? d'Hitler, plusieurs centaines de moines Tibétains s'étaient
donnés la mort dans la capitale...
" [...] En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les
païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés ".
(Matthieu 6/6-8)
Il s'agit d'un objet de sorcellerie totalement absent du contenu des
Ecritures...
Ce verset est suffisamment explicite!
Le "Je vous salue Marie", la "prière" la plus souvent formulée par les
utilisateurs du chapelet est inconnue dans la Bible! Sous de fausses apparences
de piété, le chapelet et à fortiori le Rosaire relèvent de l'occultisme et ne
sont que des abominations mises en place dans le cadre d'une séduction
orchestrée par Rome comme un exemple parmi d'autres de la paganisation et la
falsification du Christianisme originel.
Trois chapelets composent un Rosaire!
Une fête de ["Notre" Dame] du Rosaire est célébrée le 7 octobre. Cette
fête a été instituée par le Pape Pie V en 1573, pour remercier Marie de
la victoire de Lépante (1571). L’ensemble du mois d’Octobre, (comme le
mois de Mai, "Mois de Marie" ou "mois de la Rose" Mitterandienne) où
l’on prie particulièrement la Vierge, est le mois du Rosaire.
Quatre diviseurs/séparateurs et une médaille ou cinq
diviseurs/séparateurs séparent cinq décades sur un
chapelet et quatorze diviseurs/séparateurs et une
médaille ou quinze diviseurs/séparateurs discriminent 15
décades.
Le Rosaire forme donc une couronne, composée au complet,
de 153 roses blanches ("Ave Maria") et 16 roses rouges
("Pater Noster").
153 + 16 = 169 ou 13 x 13, c'est-à-dire le nombre de la
rébellion au carré.
Un "Salve Regina" ponctue parfois la prière totale du Rosaire prouvant
ainsi qu'il s'adresse bien en priorité à la "Reine des cieux"
Babylonienne. Inutile d'évoquer le rapprochement qui peut se faire
entre "Satan" et "Santa Maria" très présent au temps de Noël avec son
"Santa" (Klaus) omniprésent dans les commerces.

— Chapelet exposé dans la maison de Bernadette Soubirous — Lourdes —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 18 Avril
2006 —
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Avec la crise sanitaire du Covid 19 (et mutants à venir), il est évident que
contrairement aux affirmations des papes, le chapelet ne bénéficie d'aucun
pouvoir spirituel, bien au contraire!
Lourdes, un lieu de pèlerinage marial mondial, totalement sinistrée sur le plan
économique par un Covid 19, confirme mon propos!

J'avais en tête de passer la journée de Noël sur Colmar pour trouver de quoi
illustrer ma page.
Mais la ville était d'une telle tristesse que j'ai décidé de continuer ma route
vers le Nord de l'Alsace.

— Affiches — Propagande Raélienne — Mulhouse —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2020 —
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Et c'est ainsi qu'à l'approche d'un rond-point, j'ai reconnu de loin une affiche
collée sur un pilier totémique représentant des agroglyphes ou "crop-circles"
que les Raéliens aiment évoquer pour justifier leur cosmogonie!

— Affiches — Propagande Raélienne — Mulhouse —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2020 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Leur gourou, Claude Vorilhon dit "Raël"...

Le dernier Bouddah venu de l'Ouest

ou plutôt "Sa Sainteté le Maitreya Raël" avait passé son enfance à... Ambert...
Et c'est sur les hauteurs de Clermont-Ferrand qu'il aurait rencontré "ses"
"Elohim" "ETs"...
Tout en osant prétendre qu'il est le demi-frère de Jésus-Christ avec un père
céleste commun, il proclame que Dieu n'existe pas.

— Affiches — Propagande Raélienne — Mulhouse —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2020 —
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A noter qu'il ne cesse d'attaquer l'Eglise Catholique...
un vrai fond de commerce!

Mystère - Réalité ou fiction?
— Affiches — Propagande Raélienne — Mulhouse —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2020 —
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Réalité ou plutôt Raëlité!

— Stand Raélien au pied de l'église du Saint-Esprit sur la place de la gare Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2011 —
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Le phénomène des crop-circles n'est toujours pas expliqué de manière
scientifique quant à son mode de création.
Mais les observations d'ufos/ovnis/soucoupes volantes se font de plus en plus
fréquentes et ce, dans tous les pays!
Rien de bon ne s'annonce avec ces signes dans les cieux car ce sont des
Aliens/démons qui se tiennent aux commandes de cette supercherie magistrale!
L'ultime Grande Déception sera de taille et les gogos s'engageront dans la nasse
les yeux fermés séduits par les promesses de ces "extra" ou plutôt "intra""terrestres" conduits par Abaddon/Apollyon.!

Le gourou à présent âgé de 74 ans a un sérieux concurrent avec un autre gourou
Ray-El ou RayEl:
https://www.vice.com/en/article/4xanym/lord-rayel-is-an-internet-deity-whodemands-worship-through-youtube-videos-forum-cop
Lord RayEl est une divinité Internet qui exige l'adoration!
se reporter aussi au lien suivant!

https://beforeitsnews.com/Israël/2020/12/breaking-news-today-major-prophecy-wasfulfilled-2477801.html
extrait:
...//...
LE MESSIE D'ISRAËL A ÉTÉ RÉVÉLÉ AUJOURD'HUI COMME PROPHÉTISÉ !!!
La communauté chrétienne a été en état d'alerte avec l'attente de trois
prophéties majeures convergeant et culminant aujourd'hui, ET CELA EST
ARRIVÉ !!!
Selon certaines sources, des milliers de personnes en Israël ont reçu
un mystérieux message sur leur téléphone le soir de Noël, le 25
décembre 2020, à la même heure où les Juifs d'Israël observent le
sabbat. Le message était court mais concis, révélant que leur Messie
(Machia'h) est arrivé, et leur demandant de répandre cette révélation
bénie!
On s'attendait à ce que cela se produise parce que trois grandes
prophéties semblaient suggérer collectivement que lorsque le
gouvernement d'Israël s'effondrerait pour la troisième fois
consécutive, le Messie serait révélé à Israël le sabbat suivant ...
Le gouvernement israélien s'est en effet effondré pour la troisième
fois consécutive mardi, 22 décembre 2020, et le sabbat suivant en
Israël a commencé dans la nuit de Noël, le 25 décembre 2020.
Selon certaines sources, le soir de Noël, des milliers de personnes en
Israël ont commencé à recevoir ce message par téléphone:
«Moshiach est ici et c'est Lord RayEl! Dites à tout le monde !!! »
Voici les trois prophéties:
1) «À la veille de l'année 5780 [2020 sur le calendrier
commun] l'année des corrections, il n'y aura pas de
gouvernement en Israël pendant une période prolongée et les
différents camps se querelleront beaucoup sans décision de
part et d'autre, et alors, sur Rosh Hashana [Nisan] lui-même,
ils se battront dans le ciel, le côté saint contre le côté du
mal, et Dieu et son entourage décideront entre eux. Et c'est
tout ce que je peux dire, et à partir de là, j'ai juré de ne
pas révéler plus de secrets et de choses cachées. —Rabbi
Kaduri, 1979
2) «Il viendra le jour où deux ministres gagneront le
gouvernement en terre d'Israël. Leurs deux noms seront
Benjamin et aucun d'eux ne réussira à établir leur
gouvernement ou leur royauté. Ce jour-là, sachez et comprenez
que le Roi Messie se tient déjà à la porte et le jour du
sabbat après, il viendra et sera révélé », continue la

déclaration de Shoshani. "Comprenez ceci et souvenez-vousen." —- L'Alliance du kaki - Rabbi Sasson Hai Shoshani
3) Les disciples de Rabbi Jose ben Kisma lui ont demandé:
"Quand le Messie viendra-t-il?" - Il répondit: "Je crains que
vous ne demandiez un signe de ma part que ma réponse est
correcte." Ils lui ont assuré: «Nous n'exigerons aucun signe
de vous. Alors il leur répondit: "Quand cette porte tombera,
sera reconstruite, retombera et sera de nouveau reconstruite,
puis retombera une troisième fois, avant qu'elle ne puisse
être reconstruite, le fils de David viendra." —- Tractate
Sanhedrin 98a
...//...

Ces trois couvertures des premiers ouvrages du gourou montrent bien la swastika
Tibétaine reprise par Hitler insérée dans un "sceau de Salomon" ou "étoile dite
de David".
Tout un programme.
Le "Maitreya Raël" a publié ces ouvrages à partir de 1974.
Sans vraiment comprendre pourquoi à l'époque, alors que je vivais et travaillais
sur la région Clermontoise, j'avais ressenti cette pseudo "révélation" d'un
"ravi" ou "abducté" comme une attaque parodique personnelle.
Je n'étais pas encore chrétien... mais j'avais conscience que ce "contacté"
avait été suscité par Satan pour me faire obstacle...
des ??? pendant des années.
Je commençais à travailler sur les nombres en lien avec l'Apocalypse Johannique
et c'est seulement en 1980 que j'avais commencé à rédiger un premier ouvrage sur
ce sujet.
Aucun éditeur n'avait accepté de me publier sous le prétexte que je ne figurais
pas sur leur ligne éditoriale.
Incompréhension de ma part pendant des années jusqu'à l'apparition d'un Internet
domestique en 1999 qui me permettait alors de publier gratuitement mes
recherches tout en en ayant le contrôle total.

Sources; http://www.gogomagazine.com/0227/coverstory.html

Dans les années 70-80, cette photo de "Sa Sainteté Raël" le " dernier
prophète ", ou le "Maitreya Raël" posant devant une "soucoupe volante" annonçait
la couleur...
Avec la Providence divine, je pourrais facilement plagier cette carte de visite
cosmogonique...

— Entrée UFO - Jardin des deux rives — Kehl —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2020 —
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En effet, en continuant ma route le long du couloir Rhodanien, côté Alsace, j'ai
eu en tête d'aller photographier un ufo histoire de me moquer du gourou qui
prend ses adeptes pour de véritables demeurés...
Cette porte est celle de l'entrée d'un ufo de type Raélien/soucoupe volante!

si! si!
je suis sérieux!
La scène compte une marche supplémentaire certes, mais un simple trépied me
suffirait pour plagier le faussaire!

— Entrée UFO - Jardin des deux rives — Kehl —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2020 —
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La preuve!
C'est écrit!

— UFO - Jardin des deux rives — Kehl —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2020 —
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L'ufo vu dans son ensemble sur la rive du Rhin!
"Rive" se traduit par "Ufer" en Allemand.
Cliché pris le Dimanche 27 Décembre 2020, jour de fête de Jean L'Evangéliste,
rédacteur du livre de l'Apocalypse, sur le calendrier Romain.

— Horloge astronomique — Cathédrale ["Notre" Dame] — Strasbourg —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2020 —
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En guise de preuve et de signature, j'ai pris la peine de prendre cette date en
photo désignée par le soleil au pied de l'horloge astronomique dans la
cathédrale ["Notre" Dame] de Strasbourg.

— RA-EL —
— Casquettes Israël — échoppe dans la vieille ville — Jérusalem —
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— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 31 Mai 2009 —

A bien des occasions, j'ai été interpellé par cet "accompagnement" parodique à
l'extrême comme peut en témoigner cet autre cliché pris à Jérusalem.
Je n'ai absolument rien touché et/ou "arrangé" pour prendre cette photo...

Entre Noël et le 27 Décembre, le 26, ou jour de fête de Saint-Etienne sur le
calendrier Catholique...

— Mairie — Mulhouse —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2020 —
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Afin d'évoquer le nom de "Marie" qui donne "Maire" dans le désordre, j'ai pris
la façade de la mairie de Mulhouse,

— Temple Saint Etienne — Mulhouse —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2020 —
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et celle du temple Saint-Etienne sur la même place.

— Galeries Lafayette — Strasbourg —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2020 —
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Toujours en rapport avec l'année 1776, le nom de Lafayette est bien présent!
Je passerai sous silence le côté Illuminations qui s'inscrit dans le cadre de
cette prise de vue.

Décembre 2003 - Document personnel - pas de copyright
Tour Eiffel (Eiffel comme FL)
vue depuis l'entrée du tunnel de l'Alma et sa torche devenue mémorial

Cette Flamme de la Liberté est érigée à l'angle de la place de l'Alma et de
l'avenue de New York à Paris, laquelle est prolongée par l'avenue du Président
Kennedy. Cette Flamme de la Liberté, offerte à la Ville de Paris par le journal,
l'International Herald Tribune qui célébrait en 1987 son centenaire, a été
inaugurée le 10 mai 1989 par Jacques Chirac, le maire de Paris à l'époque. Elle
a été financée, à l'initiative de ce journal, par un appel de fonds
international. En aval du fleuve, dans l'Île aux cygnes, se trouve la réplique
réduite... de la statue de la liberté, le monument le plus célèbre et le plus
symbolique dans l'imaginaire populaire, non seulement des Etats-Unis mais
pratiquement du monde entier. Sur une plaque, scellée au pied du monument, on
peut lire; "Flamme de la Liberté. Réplique exacte de la flamme de la Statue de
la Liberté. Offerte au peuple français par des donateurs du monde entier en
symbole de l'amitié Franco-américaine à l'occasion du centenaire de
l'International Herald Tribune. Paris 1887-1987".

Comme nous le savons, Gustave Eiffel, à qui l'on doit la Tour Eiffel est aussi
le concepteur de la structure intérieure de la statue de la Liberté dans la rade
de New York.
Le nom "Eiffel" se prononce comme les deux lettres "F" "L" en raccourci, ces
deux lettres correspondant aux initiales du forcené Frederik Limor.

— Cathédrale ["Notre" Dame] — Strasbourg —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2020 —
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Avec les règles sanitaires mises en place par les sans-Dieu pour la tenue des
cultes, 3 places utilisables sur 18!
18 ou 3 x 6 ou 6 + 6 + 6...

Je n'ai fait qu'effleurer le sujet... afin de ne rien perdre en crédibilité mais
on doit se préparer à des événements majeurs et des temps de séduction annoncés
par les Écritures.
3 Que personne ne vous séduise d’aucune manière; car il faut que
l’apostasie soit arrivée auparavant, et qu’on ait vu paraître l’homme
impie, le fils de la perdition,
4 l’adversaire qui s’élève au-dessus de tout ce qu’on appelle Dieu ou
de ce qu’on adore; il va jusqu’à s’asseoir dans le temple de Dieu, se
proclamant lui-même Dieu.
5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque
j’étais encore chez vous?
6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse
qu’en son temps.
7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que celui
qui le retient encore ait disparu.

8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le
souffle de sa bouche, et qu’il écrasera par l’éclat de son avènement.
9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec
toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent
parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils
croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris
plaisir à l’injustice, soient condamnés.
13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet
rendre continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès
le commencement pour le salut, par la sanctification de l’Esprit et par
la foi en la vérité. (2 Thess. 2/7-13)
Le Maitreya Raël, à l'esprit totalement anti-christ, remplit toutes les
conditions définissant le portrait robot du Fils de Perdition annoncé et décrit
par les Écritures à un détail près:
A ma connaissance, il n'a pas d'ascendance Assyrienne et accessoirement n'a rien
d'un hybride!

10 Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa
fille par le feu, personne qui exerce le métier de devin, d’astrologue,
d’augure, de magicien, 11 d’enchanteur, personne qui consulte ceux qui
évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui
interroge les morts. 12 Car quiconque fait ces choses est en
abomination à l’Éternel; et c’est à cause de ces abominations que
l’Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. (Deutéronome
18/10-12)
Le spiritisme et la communication avec les morts font partie des interdits
Bibliques.

— Film "Soul" de Disney-Pixar — Mulhouse —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2020 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

En Décembre 2020, cette affiche était très présente dans les centres urbains. Ce
film d'animation sorti en streaming dès le 25 Décembre, est très bien coté par
la presse...
voir le lien:
https://www.allocine.fr/film/fichefilm_gen_cfilm=251354.html
Synopsis et détails:
Passionné de jazz et professeur de musique dans un collège, Joe Gardner
a enfin l’opportunité de réaliser son rêve : jouer dans le meilleur
club de jazz de New York. Mais un malencontreux faux pas le précipite
dans le « Grand Avant » – un endroit fantastique où les nouvelles âmes
acquièrent leur personnalité, leur caractère et leur spécificité avant
d’être envoyées sur Terre. Bien décidé à retrouver sa vie, Joe fait
équipe avec 22, une âme espiègle et pleine d’esprit, qui n’a jamais
saisi l’intérêt de vivre une vie humaine. En essayant désespérément de
montrer à 22 à quel point l’existence est formidable, Joe pourrait bien
découvrir les réponses aux questions les plus importantes sur le sens
de la vie.

A=1

B=2

C=3

D=4

E=5

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

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

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

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

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

"Jazz" = 1611
Le mot "soul" est cité 537 fois dans la Bible Anglaise KJV 1611La référence Strong n°5590 mentionne:
LSG - âme, vie, une personne, quiconque, esprit, coeur, un être, ... ;
105 occurrences pour cette définition
1) le souffle
1a) le souffle de vie
1a1) la force vitale qui anime le corps et se montre
dans la respiration
1a1a) des animaux
1a12) des hommes
1b) la vie
1c) ce dans quoi se trouve la vie
1c1) un être vivant, une âme vivante
2) l'âme
2a) le siège des sentiments, désirs, affections, aversions
(notre coeur, notre âme etc.)
2b) l'âme (humaine) pour autant qu'elle soit constituée par
le bon usage de l'aide qui lui est offerte par Dieu pour
atteindre les buts les plus hauts, et s'assurer une
bénédiction éternelle, l'âme considérée comme un être moral
destiné à la vie éternelle
2c) l'âme comme essence qui diffère du corps et n'est pas
détruite
par la mort, contrairement aux autres parties du corps

Même si la Bible n'est pas ouvertement citée, il y a toujours un moyen de
trouver le nœud caché... et ce thème précis pourrait être développé à condition
de pouvoir voir le film comme beaucoup d'autres.
Pour rappel, l'inversion en miroir du nombre 1611 révèle la date du 11-9-1
marquant le 254e jour du IIIe Millénaire avec les attentats du WTC.

https://f4.bcbits.com/img/a3486907322_16.jpg

Il faudrait ouvrir un nouveau chapitre pour pouvoir exposer les origines
occultes du Jazz...
Les drogues, le sexe, les pratiques religieuses animistes comme le vaudou, la
Santeria.. ou d'origine Africaine font partie du "back-ground" occulte.
Rien d'étonnant donc dans le fait que le Blues et le Jazz aient trouvé un milieu
favorable dans les maisons de passe le long du Mississipi ou à la Nouvelle
Orléans.
"Bordel" est un raccourci de "bord de l'eau" que l'on retrouve dans le nom de la
ville de Bordeaux en France.
Rien d'innocent donc dans un film d'animation diffusé à partir du jour de
Noël... une des fêtes de Satan grimmé en Santa pour être bref.

A savoir pour comprendre les risques engendrés par un pseudo "vaccin" de type
ARN messenger...
Extrait de mon chapitre traitant des chapelets:
...//...
La pratique du chapelet relève du satanisme en fait, comme étant
l'héritage de plusieurs coutumes païennes ancestrales issues du
chamanisme (de plus en plus réactualisé avec les doctrines du Nouvel
Âge) selon lesquelles il était possible de communiquer avec les morts
en conservant un morceau d'os qui ne risquait pas de disparaître par
effet de putréfaction.
La manipulation occulte de ces reliques permettait de créer des
" tolkus ", entités vampiriques, manipulées par leurs " maîtres ",

lesquelles étaient apparentées aux " zombies ", les morts-vivants des
rites du vaudou ou tout ce qui se rattache à la tradition liée en
Occident au Golem de Prague. Ce morceau d'os permettait de
" rapatrier " le défunt dans un plan d'existence terrestre lui assurant
ainsi une vie éternelle.
Selon cette pratique rituelle, un " tolku " aurait été greffé sur le
psychisme de Napoléon Bonaparte, Hitler... afin de les contrôler et de
les obliger à accomplir les desseins de ces manipulateurs de l'ombre.
" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme,
nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. (Apocalypse
9/11)
Le nom de Napoléon est directement inspiré d'Apollon ou plus
précisément pour s'en tenir aux origines à Apollyon...
...//...
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