
Le drapeau Européen

ukraine

 

Ukraine... Ukr-haine...
 

“Le nouveau saint patron" de l’Ukraine: "Saint-Javelin”.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images257/javelin_marial.png


La colombe de la paix?

 

Cette icône d'une Marie Madeleine armée d'un lance-missile sol-air américain à courte portée illustre
on ne peut mieux un passage depuis longtemps annoncé sur mon site du Marial vers le martial.

Cette page est construite sur quelques commentaires à propos du chapitre dédié aux QR codes en rapport
avec une actualisation sommaire.

 

 

 

Engagez-vous dans la légion internationale de défense de l'Ukraine

http://www.bibleetnombres.online.fr/Satan_QR-codes.htm


https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhSVAD1pi3lINJDsYyFZV4H26c22YCtAjT6m5xvuzKUe1PEqKChn0q9mU_Mp4mF4eab63djClqP15a6CyuqZ_Xpy3xYH3b7jB8_dmclDc9eLCUwDlOAEPxzZB-
BzlJAhADunTEdME-87NxZ5hThmAN-SFgRgHnR2mbn43nmqZwPihD5gzC2ZU49XxvG=w640-h620

 

Ces QR codes s'imposent de plus en plus dans notre environnement quotidien, jusque sur  nos écrans TV en "live"!

Ce QR code invite à s'engager dans la légion internationale de défense de l'Ukraine.

 

QR Gate en vue?

 

Mais le pire est à venir en la matière!

 

 

Quatre cents drones formant un QR code au-dessus de la ville d'Austin au Texas

https://www.hollywoodreporter.com/tv/tv-news/halo-sxsw-drones-1235110882/

 

Autre exemple:

...//...

Les gens "paniquent" alors que « Alien Drone Swarm » illumine le ciel nocturne au-dessus d'Austin, au
Texas, avec un code QR scannable géant faisant la promotion de la série « Halo » Un essaim étrange de
lumières violettes s'est amassé dans le ciel au-dessus du centre-ville d'Austin, au Texas, dimanche
soir. Quatre cents drones ont été déployés au-dessus de la ville pendant le festival South by Southwest
pour former un code QR géant et planant.

...//...

 

https://blogger.googleusercontent.com/img/a/AVvXsEhSVAD1pi3lINJDsYyFZV4H26c22YCtAjT6m5xvuzKUe1PEqKChn0q9mU_Mp4mF4eab63djClqP15a6CyuqZ_Xpy3xYH3b7jB8_dmclDc9eLCUwDlOAEPxzZB-BzlJAhADunTEdME-87NxZ5hThmAN-SFgRgHnR2mbn43nmqZwPihD5gzC2ZU49XxvG=w640-h620
http://www.bibleetnombres.online.fr/images257/qr_code_ciel.jpg
https://www.hollywoodreporter.com/tv/tv-news/halo-sxsw-drones-1235110882/


Quatre cents drones annonçant la sortie de "Halo" au-dessus de la ville d'Austin au Texas

https://pbs.twimg.com/media/FNxp-EjX0AENwK8?format=jpg&name=small

 

Les mêmes drones ont été réorganisés pour annoncer la date de diffusion de cette série TV 2022 "Halo" à partir du
24 Mars... à la veille des cérémonies pontificales de consécration de la Russie (et de l'Ukraine?) au cœur
"immaculé" de la "Vierge Marie" selon les exigences livrées sous formes de secrets à trois voyants lors des
apparitions ufo-mariales sataniques de Fatima en 1917.

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)

Les Écritures sont tout à fait claires!

 

Et à propos de cette Série TV 2022 "Halo"

:

https://pbs.twimg.com/media/FNxp-EjX0AENwK8?format=jpg&name=small
http://www.bibleetnombres.online.fr/fatima.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2thessal.htm


Série TV 2022 "Halo"

https://www.hollywoodreporter.com/tv/tv-news/halo-sxsw-drones-1235110882/

 

Synopsis & Info:

Au 26e siècle, alors que l'humanité est empêtrée dans une guerre intergalactique contre une menace
extraterrestre connue sous le nom d'Alliance, le Dr. Halsey, une brillante scientifique, a créé les
Spartans, des super-soldats génétiquement et technologiquement améliorés pour booster les capacités
physiques et mentales. John-117, le commandant d'une des unités, mène ses troupes vers le combat...

Sources: https://www.allocine.fr/series/ficheserie_gen_cserie=12209.html

 

Il s'agit de science-fiction, pour quelque temps encore, en attendant l'ouverture du puits de l'abîme comme
annoncé dans l'Apocalypse Johannique?

 

Complément sur ce site chrétien en Anglais:

https://www.nowtheendbegins.com/alien-drone-swarms-launch-giant-qr-code-over-austin-texas-promoting-paramount-
series-halo-end-times-conspiracy-theories/

 

 

Capture d'écran

Video: Poutine l'incontrôlable

 

En illustration de l'évocation du rôle occulte de la pierre angulaire manquante du mausolée de Lénine, cette
capture d'écran montre le groupe entourant E. Macron en sortie d'une visite au Kremlin en train de monter
l'avenue qui mène à la Place Rouge avec passage obligatoire devant le monument.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images257/halo.jpg
https://www.hollywoodreporter.com/tv/tv-news/halo-sxsw-drones-1235110882/
https://www.allocine.fr/series/ficheserie_gen_cserie=12209.html
https://www.nowtheendbegins.com/alien-drone-swarms-launch-giant-qr-code-over-austin-texas-promoting-paramount-series-halo-end-times-conspiracy-theories/
http://www.bibleetnombres.online.fr/images257/macron-moscou_2.jpg


Video: Poutine l'incontrôlable

https://photos.tf1info.fr/images/1024/684/macron-moscou-ig-soizic-de-la-moissoniere-1837c2-0@1x.jpeg

 

Sur cette capture, le même groupe est vu de face après son passage devant le mausolée... visible en arrière-plan
sur la gauche.

 

— Capture d'écran Molotov: Franceinfo — Février 2021  —

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

 

j'avais chargé cette capture d'écran Molotov un an auparavant...

 

https://photos.tf1info.fr/images/1024/684/macron-moscou-ig-soizic-de-la-moissoniere-1837c2-0@1x.jpeg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images240/manege_moscou.jpg


Retransmission détournée par une caméra de télévision

 

Avec la crise sanitaire, la pressetituée n'a jamais cessé de diffuser ses "vraies" fake news et ce parfois de
manière absolument et résolument grotesque!

La Crise Ukrainienne y fait suite selon un Agenda programmé à la journée près comme nous le verrons en cours de
chapitre.

 

Épave d'un avion Russe qui aurait été abattu par les Ukrainiens

 

Cette épave d'un avion Russe qui "aurait été" abattu par les Forces Ukrainiennes a été en fait installée après un
transport sur une remorque porte-char.

Le bon sens suffit à s'en convaincre sans avoir recours à des témoignages fiables.

Peut-on en effet imaginer qu'à la suite d'un crash au sol un astronef puisse conserver son empennage et en
particulier l'aileron gauche intacts comme le cliché diffusé sur les Merdias en témoigne.

Comme dans le cas de la fraude du WTC, les lois physiques s'appliquent et ne peuvent être transgressées à un tel
degré d'improbabilité!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images257/epave_crash_avion.jpg


 

Logo de l'OTAN/NATO

 

Et à propos des logos et autres signes subliminaux dont nous sommes abreuvés à longueur de reportages,

 

Le même logo de l'OTAN surligné

 

il est tout autant aisé de discerner la véritable source d'inspiration du graphiste.

 



Titre ambigu

 

Et dans un autre genre "tendancieux", que penser d'un tel titre aussi ambigu pour aborder un thème pourtant
délicat car on ne peut se moquer de Dieu impunément!

 

 

Photo prise en Février 2022 à Kiev reçu par mail

Photo prise en Février 2022 à Kiev reçu par mail



 

J'ai reçu par mail ces photos prises en Février 2022 à Kiev et je laisse les lecteurs les apprécier selon leurs
perceptions des événements à caractère eschatologiques...

Ne rien sous-estimer et faire preuve avant tout de discernement.

 

 

" [...] Élie répondit: Je ne trouble point Israël; c'est toi, au contraire, et la maison de ton père,
puisque vous avez abandonné les commandements de l'Éternel et que tu es allé après les Baals. (1 Rois
18:18)

" [...] Que votre coeur ne se trouble point, et ne vous effrayez pas Des bruits qui se répandront dans
le pays; Car cette année surviendra un bruit, Et l'année suivante un autre bruit, La violence régnera
dans le pays, Et un dominateur s'élèvera contre un autre dominateur. (Jérémie 51:46)

" [...] Que votre coeur ne se trouble point. Croyez en Dieu, et croyez en moi. (Jean( 14:1)

" [...] Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que
votre coeur ne se trouble point, et ne s'alarme point.(Jean(( 14:27)

 

En cette période de troubles et de dévaluation du rouble, nous devons maintenir nos sens en éveil et veille comme
l'apocalypse nous y enjoint:

(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.

En début d'année, lorsque j'ai entendu le candidat en campagne Jean-Luc Mélanchon annoncer qu'il réitérerait son
expérience de sa présence par le truchement d'hologrammes dans "6 villes", j'avais aussi perçu une séquence qui
sonne comme "civils"...

Une séquence sonore qu'on ne cesse d'entendre depuis le 24 Février 2022 dans les commentaires et reportages tous
médias confondus dans le cadre des campagnes menées par les militaires à l'encontre de civils otages sur le sol
d'Ukraine.

 

 

19e épisode de la saison 9 de la série animée américaine, intitulé Un Homer à la mer

Capture vidéo Résurrection de Lénine

 

En sortie de rédaction de ma page consacrée au mausolée de Lénine et les QR codes, j'ai été plus que surpris de
recevoir un mail mentionnant un lien vidéo intitulé: Résurrection de Lénine.

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/1rois.htm
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https://twitter.com/Waltonamo/status/1495941191409491968?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1495941191409491968%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.india.com%2Fviral%2Fviral-video-simpsons-prediction-simpson-tide-predicted-russia-ukraine-crisis-1998-watch-5254215%2F
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...//...

Les Simpson avaient-ils anticipé l'invasion de l'Ukraine? Alors que la communauté internationale
s'organise face à l'opération militaire lancée par Vladimir Poutine, plusieurs internautes exhument un
extrait d'un épisode de 1998, qui imaginait un retour de l'Union soviétique. Al Jean, scénariste du
programme depuis son lancement en 1989, a lui-même évoqué ce parallèle.

Il s'agit du 19e épisode de la saison 9 de la série animée américaine, intitulé Un Homer à la mer. Le
scénario racontait comment une bourde d'Homer Simpson envoyait un missile dans les eaux russes,
déclenchant une crise diplomatique mondiale. La scène diffusée en masse sur Twitter depuis quelques
jours présentait une réunion au siège des Nations unies durant laquelle le représentant de la Russie
dévoilait son projet de ressusciter l'Union soviétique. Un drapeau communiste était alors déployé sur
la Place Rouge de Moscou, le mur de Berlin sortait de terre et Lénine revenait d'entre les morts.

...//...

Sources: https://www.bfmtv.com/people/series/il-y-a-20-ans-les-simpson-imaginaient-la-resurrection-de-l-union-
sovietique_AN-202202260150.html

1989 = 153 x 13... année de la chute du mur de Berlin

1998 = 666 x 3

 

Quelques captures d'écran permettent d'ajouter les commentaires qui suivent.

US comme United States?

 

19e épisode de la saison 9 de la série animée américaine, intitulé Un Homer à la mer

Capture vidéo Résurrection de Lénine

 

ou US comme une séquence dans RUSSIA?

 

https://www.bfmtv.com/people/series/il-y-a-20-ans-les-simpson-imaginaient-la-resurrection-de-l-union-sovietique_AN-202202260150.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/images257/russie.jpg
https://twitter.com/Waltonamo/status/1495941191409491968?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1495941191409491968%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.india.com%2Fviral%2Fviral-video-simpsons-prediction-simpson-tide-predicted-russia-ukraine-crisis-1998-watch-5254215%2F


19e épisode de la saison 9 de la série animée américaine, intitulé Un Homer à la mer

Capture vidéo Résurrection de Lénine

 

ou US devenant SU en miroir, technique qu'affectionnent les occultistes avec leur habitude de tout altérer en
miroir façon Léonard de Vinci...

 

19e épisode de la saison 9 de la série animée américaine, intitulé Un Homer à la mer

Capture vidéo Résurrection de Lénine

 

Du 666 à volonté en ruban barbelé?

Insertion d'une pyramide, symbole par excellence de la cabale, sur un mur de Berlin reconstruit...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images257/Soviet_Union.jpg
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19e épisode de la saison 9 de la série animée américaine, intitulé Un Homer à la mer

Capture vidéo Résurrection de Lénine

 

Et pour finir en beauté façon "Sleeping Beauty" chez l'oncle Sam et "La Belle au bois dormant" chez nous, un
Lénine reposant dans sa chasse de verre...

 

 

19e épisode de la saison 9 de la série animée américaine, intitulé Un Homer à la mer

Capture vidéo Résurrection de Lénine

 

qu'il brise d'un coup de poing levé vers le ciel,
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19e épisode de la saison 9 de la série animée américaine, intitulé Un Homer à la mer

Capture vidéo Résurrection de Lénine

 

puis sur la droite, semant ainsi la panique chez les visiteurs terrorisés par cette résurrection franchement pas
Léninifiante!

L'esprit de Lénine semble être en effet à nouveau en activité.

Dans la mesure où le thème de la résurrection est un thème fondateur du Christianisme, il est difficile de faire
mieux en matière de parodie blasphématoire.

 

Capture d'écran: vidéo simpson

 

Autre réflexion...

Le 999 affiché au compteur de la pompe pourrait évoquer le 666 chez les "complotistes" et  autres
"conspiationistes" et provoquer ainsi les railleries.
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"Breakfast in America" ou "Petit déjeuner en Amérique" par le groupe Supertramp

pochette vue en symétrie horizontale ou en miroir

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Je propose aux railleurs de concentrer leur attention sur la forme et le nombre des pistolets disponibles sur la
pompe, terme on ne peut plus assimilable à un hold-up de masse, en rappel du UP/9-11" de Supertramp.!

 

 

Séquence images...

 

Portrait de Lénine dans le bureau de Klaus Schwab créateur du Forum de Davos

https://i2.wp.com/www.contre-info.com/wp-content/uploads/2022/02/schwab-lenin.jpg?resize=768%2C403&ssl=1
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Poutine questionne l'Ukraine

et blâme Lénine et Staline

 

 

Lors de ma mise à jour le 19 Février, rien ne permettait de penser que nous vivrions les événements survenus à
partir du discours de Vladimir Poutine trois jours (obscurcis?) plus tard au terme de la journée du Mardi 22
Février, une date particulière, susceptible d'être instrumentalisée par les cercles occultistes.

 

Mardi 22 Février, une date particulière car palindrome

 

En effet, cette date à caractère de palindrome, lisible dans les deux sens donc, est à présent considérée comme
un jour de bascule vers le N.O.M. ou Nouvel Ordre Mondial.

C'est en effet, pendant la nuit chez nous et en fin de journée côté Biden/Washington que le discours de V.
Poutine pouvait être "entendu" puis suivi des opérations tripartites belligérantes menées et partagées sur
l'Ukraine comme nul dans le monde ne pourrait l'ignorer.

 

Mardi 22 Février, une date particulière car palindrome

 

Le palindrome était par ailleurs construit à partir de deux chiffres, le "0" et le "2"...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images257/staline_lenine.jpg
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Mardi 22 Février, une date particulière car palindrome

 

Le "Twosday" en écho à "Tuesday" soulignait cette qualité de "double journée"!

 

 

Jour anniversaire d'un certain G. Washington

Mardi 22 Février, une date particulière car palindrome

 

Un jour anniversaire d'un certain G. Washington sur lequel les médias ont fait totalement l'impasse!...

George Washington, né le 22 février 1732 à Pope's Creek (colonie de Virginie) et mort le 14 décembre
1799 à Mount Vernon (État de Virginie), est un homme d'État américano-français, chef d'État-major de
l'Armée continentale pendant la guerre d'indépendance entre 1775 et 1783 et premier président des
États-Unis d'Amérique, en fonction de 1789 à 1797.

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

Pour rappel, le Samedi 14 Mars 2020, jour de fête du nombre PI, dernier jour de l'Ancien monde cumulait
1776 heures à minuit avant la mise en place des premières mesures liberticides.

Une 1776e heure au cadran de nos montres et 1775e selon l'horaire d'hiver.
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En 2020, année bissextile, le 22 Février correspondait au jour +53/-314 comme une annonce du nombre PI.

En 2022, année non bissextile, le lundi 14 Mars constituait comme un marqueur d'un pseudo-retour au
monde d'avant!

Tombée des masques, suspension du pass sanitaire, du pass vaccinal... bref! autant de leurres à l'heure
des leurres...

14 Mars 1889 : Dakota du Nord, Dakota du Sud, Montana et l'État de Washington deviennent des États des
États-Unis par l'Enabling Act de Grover Cleveland.

14 Mars 2014 : le Parlement ukrainien vote la libération de Ioulia Tymochenko et la destitution du
président Viktor Ianoukovytch pendant la révolution ukrainienne de 2014.

14 Mars 1997 : présentation aux médias de la brebis Dolly premier mammifère cloné de l'histoire à
partir d'un noyau de cellule somatique adulte.

 

Portrait de G. Washington sur le billet de 1 dollar.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Billet_de_1_dollar_am%C3%A9ricain#/media/Fichier:US_one_dollar_bill,_obverse,_series_2009.jpg

 

Verso du billet de 1 dollar

https://fr.wikipedia.org/wiki/Billet_de_1_dollar_am%C3%A9ricain#/media/Fichier:US_one_dollar_bill,_reverse,_series_2009.jpg

 

billet vert... vert olive? comme la couleur du T-shirt du président Ukrainien V. Zelensky?
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Constantino Brumidi, Apothéose de Washington (1865), coupole du capitole, à Washington, D.C.

https://fr.wikipedia.org/wiki/George_Washington#/media/Fichier:Apotheosis_of_George_Washington.jpg

 

Apothéose de Washington ou un rappel de la Déification des empereurs romains après leur mort.

Étymologie : dérivé du grec "apo" (provient de) et "theosis" (dieu).

Acte de déification par lequel un personnage devient objet d'un culte officiel.

RELIG. CATH. Ascension et glorification posthume des saints :

https://www.cnrtl.fr/definition/apoth%C3%A9ose

 

 

Le professeur Montagnier, prix Nobel de médecine

 

22 Février 2022: cérémonie d'obsèques du professeur Montagnier...

On a pu noter à cette occasion le silence assourdissant à propos du décès du professeur Montagnier annoncé avec
deux jours de retard par les Merdias inféodés et ce à l'opposé des séances de louanges dithyrambiques dédiées Ad
Nauseam au présentateur "star" du JT de TF1 Jean-Pierre Pernaut... triple "vaxiné" disparu début Mars!

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images257/Apotheosis_of_George_Washington.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Constantino_Brumidi
https://fr.wikipedia.org/wiki/Coupole
https://fr.wikipedia.org/wiki/Capitole_des_%C3%89tats-Unis
https://fr.wikipedia.org/wiki/George_Washington#/media/Fichier:Apotheosis_of_George_Washington.jpg
https://www.cnrtl.fr/definition/apoth%C3%A9ose


Passage du Sirocco

https://www.nexus.fr/wp-content/uploads/2022/03/AdobeStock_274465528-1156x543.jpeg

 

La journée du 14 Mars 2022 a été marquée par la venue de sables sahariens (nous a-t-on raconté) au-
dessus de la France.

Fallait-il remettre les masques?

Un composé orange en mémoire de l'agent orange utilisé du temps de la guerre au Vietnam par les
Américains? pas vraiment mais...

Un sable radioactif!

...//...

Comme nous l'expliquions dans notre numéro 135, la France a mené dans les années 1960 des essais
nucléaires de grande ampleur dans le désert saharien, dans des conditions sanitaires déplorables. Le
sable qui nous revient selon les caprices de la météo, est donc chargé de particules radioactives,
comme l'affirme le spécialiste en radioprotection Pierre Barbey dans un article de Franceinfo.

...//...

https://www.nexus.fr/actualite/news/sable-sahara/

 

La notion de rayon étant liée au nombre PI, j'étais plutôt préparé à un cercle de type microsillon...
comme avec le cas du "Breakfast in America" de Supertramp.

Supertramp ou en traduction, "super vagabond" comme une situation partagée par des millions
d'Ukrainiens sur le chemin de l'exode/exil.

 

 

Petite pause illustrée:
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Foule masquée...

 

 

Covidé pro-Ukrainien

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images257/muselage_masse.jpg


QR code: comment ça marche?

 

 

"Le système Swift a pu être désactivé en Russie...

Cela signifie donc que l'on peut débrancher tous les paradis fiscaux à tout moment. Ce n'est pas fait...

Il y a donc une organisation contrôlée de l'évasion fiscale par les États complices"...

 

 

Tel père, tel fils!

 

Nous savons que la date du 11 Septembre intégrant le nombre 11 et la lettre S évoque le logo du Dollar US.

 

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


Serge Gainsbourg

 

 

 



Billet Ukrainien de 500 UAH

Hryhori Skovoroda (1722 – 1794), écrivain et
compositeur

Un des bâtiments de l'Académie Mohyla à
Kiev

15 septembre
2006

 

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     

"cinq cents" = 500

"diabolique" = 500

Lors de ma visite à Kiev en Février 2008 j'avais fortuitement découvert cet œil d'Horus, fils d'Isis et Osiris...
inséré dans un triangle et un cercle de conjuration sur un billet exposé sur la vitrine d'un établissement
bancaire. J'avais été mis en alerte, avec en mémoire le billet de 1 dollar US, le Pascal brûlé en direct par S.
Gainsbourg pour ne citer que les plus connus de mes compatriotes.

Le nombre 500 fait l'objet de nombreuses occurrences dans notre actualité comme pour les parrainages requis pour
les candidats en "campagne" présidentielle.

Le mot "campagne" peut donc s'appliquer au caractère martial car en dehors des militaires, ceux qui résident à la
campagne sont pénalisés par les prix du carburant fluctuant selon des hausses façon montagnes russes.
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"Fünfhundert Milliarden Mark"

"billet de banque d'une valeur de 500 000 000 000 Marks"

Sources: http://www.banknoteworld.com/countries/germany2.html

 

Par le passé, j'avais écrit au sujet de ce billet affiché dans la Caisse d'épargne de Cologne:

...//...

Banqueroutes sous la République de Weimar. Il est interdit d'imprimer des billets de plus de 500
Milliards de Marks.

-->> Recours à la "Federal Reserve" dont la famille Rotschild ("Bouclier rouge" en Allemand)
détient les rênes.

Le climat à coloration "Weimariale" s'enchaînera sur une ambiance "Weimartiale", tôt ou tard!

Le Père Noël, le vrai... tout en rouge, arrive bientôt... Le sapin est dressé!

...//...

 

hryvnia ukrainienne

— Panneau publicitaire - Kiev - (Ukraine) —

— Document personnel — Février 2008 — Pas de copyright —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Ce symbole de la monnaie Ukrainienne, ou hryvnia ukrainienne, pourrait représenter:

un serpent monétaire,
un S satanique en miroir,
un signe d'égalité à la place du 11 S septembre 2001?

Il ressemble alors à un S inversé, avec deux barres horizontales (synonymes de stabilité) semblables à celles de
l’euro (€)

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

 

 

A propos du logo du Dollar...

Petite piqûre de rappel:

Le mot latin "clave" a donné "clé" ou "clef" en Français, dont on note la présence sur le blason
pontifical, ou le mot "conclave". Les mots "clavier", "esclave", (ou même "clavicule", l'os long de
l'épaule qui joint le sternum à l'omoplate) en sont des dérivés. Le nom anglais "keyboard" s'applique
aussi bien à un clavier d'ordinateur qu'à celui d'un piano. Le verbe "to keyboard" signifie "saisir du
texte" en Français.

 

http://www.banknoteworld.com/countries/germany2.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/album4/kiev_ub.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hryvnia


 

Le "S" barré ferait donc directement allusion à la condition des esclaves, "marqués" et enchaînés par
les serviteurs de Satan, avec la lettre "S" parfois barrée d'un clou, symbolique de leur condition et
de leurs chaînes et surtout, de façon parodique et blasphématoire, de la croix. Un "S" traversé d'une
double barre représenterait dans ce cas un fer de chaîne traversé d'une double clavette, comme une
menotte.

"Esclave" se prononce comme "S-clave" dans notre langue si révélatrice, tirée du Latin "esclavum" et ce
S barré d'une clavette, se rattache au dollar, en mémoire du trafic d'esclaves noirs liés cheville à
cheville par un "S" claveté. Ils pouvaient ainsi travailler sous surveillance légère sans pouvoir
espérer s'enfuir tant la "douleur" ("DOLOR" en Espagnol... "Dollar"...) était intense dès que les
mouvements n'étaient plus synchronisés.

Ce "S" claveté évoque le "11 S"-eptembre 2001, une duperie conçue et ourdie pour nous priver de liberté
au nom de la défense de... La liberté.

 

MDCCLXXVI ou 1776

Sceau US sur le billet de 1 Dollar

Sources: http://www.goingpostal.cc/PatrioticT-shirts/Big/NovusOrdo.jpg

 

Le nombre 1776 inscrit au pied de la pyramide en complément du 1er Mai valide les 2 ans de mesures
liberticides prises entre le 14 Mars 2020 et le 13 Mars 2022.

 

 

Autre petite piqûre de rappel:

Document extrait du chapitre "Malachie 3"

Lorsqu'on libelle un chèque, on écrit sur des lignes dont les deux qui suivent:

Fait à___________________________

Le_______________________________

Or, en scannant ces "lignes" avec un grossissement à 1200 ou 2400 ppi on s'aperçoit qu'il ne s'agit pas
d'une ligne mais d'une succession de caractères.

 

http://www.goingpostal.cc/PatrioticT-shirts/Big/NovusOrdo.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/malachi3.htm


Pour un grossissement 2200 ppi, cliquer ici

Ce scan présente le début de la séquence "Le______":

LEUROPENESEFERAPASDUNCOUP

et en totalité:

LEUROPENESEFERAPASDUNCOUPNIDANSUNECONSTRUCTIONDENSEMBLEELLESEFERAPARDESREALISATIONSCONCRETESCREANTDABORDUNESOLIDARITEDEFAIT

En insérant la typographie usuelle avec ses espaces, virgules, apostrophes... on obtient la phrase
suivante:

L'EUROPE NE SE FERA PAS D'UN COUP,  NI DANS UNE CONSTRUCTION D'ENSEMBLE. ELLE SE FERA PAR DES
REALISATIONS CONCRETES CREANT D'ABORD UNE SOLIDARITE DE FAIT

Sources:

http://europa.eu.int/abc/symbols/9-may/decl_fr.htm
 
La Déclaration du 9 mai 1950
Texte intégral de la proposition, lancée par Robert Schuman, ministre français des Affaires
étrangères, et considéré comme l'acte de naissance de l'Union européenne.
La paix mondiale ne saurait être sauvegardée sans des efforts créateurs à la mesure des
dangers qui la menacent.
La contribution qu'une Europe organisée et vivante peut apporter à la civilisation est
indispensable au maintien des relations pacifiques. En se faisant depuis plus de vingt ans le
champion d'une Europe unie, la France a toujours eu pour objet essentiel de servir la paix.
L'Europe n'a pas été faite, nous avons eu la guerre.
L'Europe ne se fera pas d'un coup, ni dans une construction d'ensemble : elle se fera par des
réalisations concrètes créant d'abord une solidarité de fait. Le rassemblement des nations
européennes exige que l'opposition séculaire de la France et de l'Allemagne soit éliminée.
L'action entreprise doit toucher au premier chef la France et l'Allemagne.
Dans ce but, le gouvernement français propose immédiatement l'action sur un point limité mais
décisif...

 

 

Je reprends le thème d'une faute de typographie sur le nom de Lénine...

Maquette du mausolée de Lénine

https://www.neo-funeraire.com/2020/07/27/le-mausolee-de-lenine-6-20/

 

A noter l'erreur typographique avec le "N" Napoléonien en 4e position qui devrait être en position miroir.

avec le "N" latin à la place du "*" cyrillique, on obtient:

http://www.bibleetnombres.online.fr/images13/eucache3.jpg
http://europa.eu.int/abc/symbols/9-may/decl_fr.htm
https://www.neo-funeraire.com/2020/07/27/le-mausolee-de-lenine-6-20/


soit:

1) trois fois "N",
2) le fameux virus de la grippe H1N1...

 

— Mausolée de Lénine — Place Rouge — Moscou —

28 Janvier 2022

Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement

— Document personnel - pas de copyright —

Alors que cela s'écrit en réalité:

"N" sonne comme HAINE!

et cette lettre devrait être répétée trois fois!

 

Et comme "N" rime comme "HAINE", j'ai décidé d'en faire le titre de cette page.

Lettre Z

https://media1.ledevoir.com/images_galerie/nwd_1149672_924942/image.jpg
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Cette lettre Z n'existe pas dans l'alphabet cyrillique...

 

https://media1.ledevoir.com/images_galerie/nwd_1149672_924942/image.jpg

 

Zelensky, dénaZification ou Zapad ?

https://fr.wikipedia.org/wiki/Z_(arm%C3%A9e_russe)

 

Deux grandes régions allemandes, la Bavière et la Basse-Saxe, ont indiqué vouloir poursuivre toute personne
utilisant en public la lettre «Z», symbole du soutien apporté à la guerre menée par la Russie de Vladimir Poutine
contre l'Ukraine.

 

 

E. Macron, l'homme de guerre, flashant le 666 digital

 

https://cdn-s-www.leprogres.fr/images/76F40047-A334-4334-BAF3-70849B17653A/NW_raw/un-conseil-de-defense-a-eu-lieu-ce-
matin-sur-la-guerre-en-ukraine-preside-par-le-chef-de-l-etat-photo-d-illustration-epa-johanna-geron-maxppp-1646214602.jpg

 

Le président Macron semble être obsédé par le projet de réforme des "retraites", un terme qui évoque une défaite
pendant une campagne...

Une parodie de la retraite des Ukrainiens vers les pays de l'OTAN?

 

 

https://media1.ledevoir.com/images_galerie/nwd_1149672_924942/image.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Z_(arm%C3%A9e_russe)
http://www.bibleetnombres.online.fr/images257/macron_666.jpg
https://cdn-s-www.leprogres.fr/images/76F40047-A334-4334-BAF3-70849B17653A/NW_raw/un-conseil-de-defense-a-eu-lieu-ce-matin-sur-la-guerre-en-ukraine-preside-par-le-chef-de-l-etat-photo-d-illustration-epa-johanna-geron-maxppp-1646214602.jpg


Couverture du magazine "The Economist"

 

On retrouve le symbole de la hryvnia, la monnaie Ukrainienne.

Les couvertures du magazine "The Economist" sont toujours instructives...

 

Un guide grossier vers l'enfer

Version spéciale double de Noël

 

Celle-ci concerne la période de Noël ou Santa/Satan Klaus...

 



Enfer

XXX/666

 

ou de quoi méditer longuement sur les thèmes abordés.

Pour mémoire par exemple:

X; la 24e lettre (ou 4+2 = 6) répétée trois fois pour évoquer le nombre 666 avec le portrait de Ronald Wilson
Reagan, ou 3 x 6 lettres d'un président dont la femme Nancy férue d'astrologie et d'occultismee avait fait
changer le numéro 666 de leur résidence Hollywoodienne en 668 pour cause de "mauvais œil"!.

Dans une logique de numérisation et de centralisation de tout, le gouvernement ukrainien avait lancé en 2020 une
application appelée Diia qui rassemble carte d'identité, passeport, licence, carnet de vaccination,
enregistrements, assurances, remboursements de santé, prestations sociales et plus de millions de résidents
ukrainiens.

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images257/economist_enfereconomist_enfer.jpg


“Le nouveau saint patron" de l’Ukraine: "Saint-Javelin”.

https://pbs.twimg.com/media/FMpoqFJakAAuDuY?format=jpg&name=small

https://www.news18.com/news/ivideos/as-javelin-missiles-pound-russian-forces-st-javelin-becomes-the-face-of-
ukraines-resistance-4828532.html

 

“Le nouveau saint patron" iconique de l’Ukraine: "Saint-Javelin”...

Marial ou martial?

La couleur verte est obtenue à partir de la fusion des couleurs jaune et bleue du drapeau Ukrainien.

Il ne s'agit pas de Marie, mère de Jésus mais de Marie Madeleine dont Dan Brown, auteur du "Da Vinci Code" à fait
l'épouse "secrète" du Seigneur...

 

https://pbs.twimg.com/media/FMpoqFJakAAuDuY?format=jpg&name=small
https://www.news18.com/news/ivideos/as-javelin-missiles-pound-russian-forces-st-javelin-becomes-the-face-of-ukraines-resistance-4828532.html


Entrée au paradis d'Isis et Osiris sur papyrusse, oups! pardon! sur papyrus.

https://1.bp.blogspot.com/-QM57hEWfJSA/TVvZHvKhbPI/AAAAAAAAAJM/0jJrZovRqNY/s1600/Phone%2B003.JPG

 

ou Isis, (à l'origine du culte d'une ["Notre" Dame] et de la fable des 14 stations du chemin de croix non
Bibliques) tenant le phallus totémique momifié d'Osiris, son époux défunt.

 

Ours portant un tronc sur le blason de Portein

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

 

Portein, la plus petite municipalité en termes de population se situe en Suisse dont la capitale fédérale est
Berne (ou en Allemand Bär/Bären ===> Bern et en Français ours au singulier/pluriel.

La Suisse... dont la capitale fédérale est Berne (ou Bär/Bären/Bern ours au pluriel.

Cet ours ne porte pas un phallus sur l'épaule mais un tronc d'arbre doré. Le phallus de l'animal est en rouge,
discret certes... mais à sa place... afin de ne pas être confondu avec une femelle et une intention cachée de
démasculinisation.

 

Les armes représentées sur l'icone de Marie Madeleine sont des javelin ou des stinger..., et certainement pas des
troncs d'arbres!

“Le Javelin, redoutable arme anti-tank à charge creuse, a acquis le statut d’arme miracle pour les
Ukrainiens. Il inflige effectivement de lourdes pertes parmi les blindés russes et est devenu l’objet
d’un culte, au sens quasi-littéral, d’une partie de la Twittosphère”, écrit Alexis Rapin.

Le mot anglais "stinger" est construit sur le mot "sting" ou "piqûre"...

Sting étant aussi le nom du chanteur du groupe dissous "Police" qui a réécrit son "The Russians".

L'artiste avait été le premier à se produire sur la scène du  Bataclan après les attentats.

 

Marioupol, une cible portuaire stratégique, une ville martyre... sur la mer d'Azov.

http://www.bibleetnombres.online.fr/images257/Isis-Osiris.jpg
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Marioupol#%C3%89tymologie

Ave Maria ou plutôt Javelin Martial...

 

" [...] L'Éternel dit à Josué: Etends vers Aï le javelot que tu as à la main, car je vais la
livrer en ton pouvoir. Et Josué étendit vers la ville le javelot qu'il avait à la main. (Josué
8:18)

" [...] Josué ne retira point sa main qu'il tenait étendue avec le javelot, jusqu'à ce que
tous les habitants aient été dévoués par interdit. (Josué 8:26)

" [...] Il avait aux jambes une armure d'airain, et un javelot d'airain entre les épaules. (1
Samuel 17:6)

" [...] David dit au Philistin: Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot; et
moi, je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël, que tu
as insultée. (1 Samuel 17:45)

" [...] (-) Sur lui retentit le carquois, Brillent la lance et le javelot. (Job 39:23)

" [...] (-) C'est en vain qu'on l'attaque avec l'épée; La lance, le javelot, la cuirasse, ne
servent à rien. (Job 41:26)

" [...] Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs! Dis à mon âme: Je suis ton
salut! (Psaumes 35:3)

" [...] Ils portent l'arc et le javelot; Ils sont cruels, sans miséricorde; Leur voix mugit
comme la mer; Ils sont montés sur des chevaux, Prêts à combattre comme un seul homme, Contre
toi, fille de Sion! (Jérémie 6:23)

" [...] Ils portent l'arc et le javelot; Ils sont cruels, sans miséricorde; Leur voix mugit
comme la mer; Ils sont montés sur des chevaux, Prêts à combattre comme un seul homme, Contre
toi, fille de Babylone! (Jérémie 50:42)

 

 

Statue de Sainte Vierge sur fond de drapeau Européen

https://p0.storage.canalblog.com/02/69/1434410/127084417.png

 

Toujours au chapitre de l'idolâtrie mariale:

1-Le pape François placera la Russie et l'Ukraine sous une malédiction en exécutant le rituel
d'idolâtrie de la "consécration au Sacré-Cœur Immaculé de Marie"
La consécration à Marie est définie par la Congrégation pour le Culte Divin du Vatican comme la
reconnaissance du « rôle singulier de Marie dans le Mystère du Christ et de l'Église, de l'importance
universelle et exemplaire de son témoignage à l'Évangile, ou de la confiance en son intercession et de
l'efficacité de son patronage." Les évêques de l'Église orthodoxe d'Ukraine avaient demandé le mois
dernier au pape de consacrer l'Ukraine et la Russie au Cœur Immaculé de Marie dans une lettre.
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Fable de la consécration de la Russie au Cœur Immaculé de Marie selon le 3e secret de Fatima

https://ausouffledelesprit.org/2022/01/10/cette-consecration-me-sera-faite-lorsque-des-evenements-sanglants-
seront-desormais-en-voie-de-realisation-4eme-partie/

 

A noter la présence d'un chapelet enlacé dans les mains de cette "Vierge Marie de Fatima", ce qui signifierait
que cette "Reine du ciel" se prie elle-même à raison de 10 "Ave Maria" pour 1 "Pater Noster"...

 

Le Pape consacrera la Russie et l'Ukraine au "Cœur Immaculé" de Marie

Lors de l'apparition du 13 juillet 1917 à Fatima, la Vierge avait demandé la consécration de la Russie
à son cœur immaculé, déclarant que si cette demande n'était pas accordée, la Russie répandrait «ses
erreurs dans le monde entier, favorisant les guerres et la persécution de l'Église». «Les bons, avait-
elle ajouté, seront martyrisés, le Saint-Père aura beaucoup à souffrir, diverses nations seront
détruites». Après les apparitions de Fatima, il y a eu divers actes de consécration au Cœur Immaculé de
Marie : Pie XII, le 31 octobre 1942, consacra le monde entier et, le 7 juillet 1952, consacra les
peuples de Russie au Cœur Immaculé de Marie dans la lettre apostolique Sacro vergente anno :

https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2022-03/pape-consecration-russie-ukraine-coeur-immaculee-marie.html

 

 

Consécration de la Russie par un véritable pape catholique :

arrêter la catastrophe mondiale et commencer la restauration de l'Église

https://guyboulianne.com/2022/03/24/consecration-de-la-russie-par-un-veritable-pape-catholique-arreter-la-
catastrophe-mondiale-et-commencer-la-restauration-de-leglise/

 

https://ausouffledelesprit.org/2022/01/10/cette-consecration-me-sera-faite-lorsque-des-evenements-sanglants-seront-desormais-en-voie-de-realisation-4eme-partie/
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Les apparitions non pas mariales mais plutôt ufo-mariologiques sur le site Portugais de Fatima sont à l'origine
d'une fable qui ne cesse de ranimer de faux prophètes et prophétesses s'exprimant au nom d'une "Sainte Vierge
Marie", c'est-à-dire une mise en scène de faux sauveurs aliens, mais véritables entités démoniaques.

Il faut aussi tenir compte du fait que Joseph Ratzinger alias le pape Benoît XVI est désormais considéré comme le
seul pape légitime à l'opposé du Jésuite Argentin François 1er.

En effet, on peut lire sur ce site:

https://guyboulianne.com/2022/03/24/consecration-de-la-russie-par-un-veritable-pape-catholique-arreter-la-
catastrophe-mondiale-et-commencer-la-restauration-de-leglise/

François Bergoglio est ouvertement hérétique et apostat, c'est-à-dire un pape invalide. La conséquence
fut un état de Sede Vacante (poste vacant). Avant l'élection extraordinaire du nouveau pape, le
patriarche Élie a déclaré un anathème – une annonce répétée – et une excommunication de l'Église – à
l'intention de François Bergoglio, qui est un hérétique manifeste.

Les évêques du synode du Patriarcat Catholique Byzantin ont effectué et annoncé leur choix :

Ce Synode extraordinaire du Patriarcat Catholique Byzantin vous appelle, cardinaux et évêques
orthodoxes catholiques, à soutenir ou à accepter l'élection de ce nouveau pape ! L'élection s'est tenue
sur base du ministère prophétique ! Le synode amazonien est l'aboutissement de l'abus d'autorité papale
exercé par l'apostat Bergoglio ! Afin d'empêcher la transformation de l'Église du Christ en une anti-
église païenne du New Age, il fallait franchir une étape extraordinaire : l'élection d'un pape
légitime.
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C'est depuis la cour du palais présidentiel de Kiev que j'avais pris cette photo d'un trident et celles qui
suivent.
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Et avec un peu de recul et un léger décalage, on découvre cette "demeure" dite la "Maison aux Chimères"
construite par l'architecte Vladislav GORODETSKY.

Je reporte quelques lignes extraites du lien qui suit:

http://www.portedor.com.ua/index.php?id=36

...//...

Parmi les bâtiments célèbres de KIEV la "MAISON AUX CHIMERES" - construction gris sombre au décor
extraordinaire qui domine une petite falaise - est réellement considérée comme la maison à la fois la
plus raffinée et la plus mystique de la ville. Il s'agit de la maison personnelle de l'architecte
Vladislav GORODETSKY qu'il construisit en 1901-1903 et qui a tant étonné tous les Kiéviens. Toute la
maison est en effet abondamment décorée de sculptures d'animaux exotiques : panthère luttant avec un
aigle, dauphins, serpents, grenouilles et monstres marins, algues en pierre ressemblant à des pieuvres
gigantesques et calmars géants se tordant semblables à des fleurs exotiques. Aucun autre bâtiment de ce
style n'existe ailleurs dans le monde!

La « MAISON AUX CHIMERES » est devenue la carte de visite de KIEV à l'égal du PALAIS MARIE. C'est de
nos jours la résidence officielle pour les hôtes du président de l'UKRAINE.

...//...

C'est le lieu de résidence actuelle du président V. Zelensky... alors que son bureau se trouve dans le palais
situé à quelques dizaines de mètres.
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Logo Freedom Convoy

 

Ce logo adopté pour désigner les convois de camions conduits par des chauffeurs révoltés contre leur premier
ministre Trudeau était affublé d'un 666 "discret", en écho au drapeau d'Ottawa lié de façon plus ostensible au
nombre 666.

Ce logo constituait un signe avant-coureur planifié de convois de camions et de blindés sur le sol Ukrainien
quelques semaines plus tard.

 

Grand convoi Russe en approche de Kiev

https://tops.annoylife.co.uk/seso/international/asie/russie/ces-images-satellites-montrent-qu-un-immense-convoi-militaire-
russe-se-rapproche-de-kiev_VN-202203010108.html

 

 

 

 

Symbole nazi du soleil noir ("Schwarze Sonne")

 

Cette présence d'un soleil noir sur la poitrine d'une femme-soldat de l'OTAN n'est pas restée bien
longtemps en ligne, vu les polémiques ainsi suscitées...

Le soleil noir (ou « Schwarze Sonne ») est un symbole du mysticisme nazi créé par Karl Maria Wiligut.
Il est composé de trois svastikas, un symbole religieux que l'on retrouve de l'Europe à l'Océanie,
étroitement enlacés.

Usages par les nazis et les néonazis

Tout comme le svastika, le Sowilo et la roue solaire qu'il regroupe fut employé comme symbole par les
nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. On a recensé seulement deux représentations du Soleil noir
par les nazis.

Sources: https://fr.wikipedia.org/wiki/Soleil_noir_%28symbole_occulte%29
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Comme dans le cas du Swastika (croix dite gammée des Nazis), il peut être rencontré dans les deux sens
de rotation. On trouve parfois au centre de cette roue une croix gammée ou une rune, comme pour le
mouvement Thule Seminar.

De par cette histoire marquée, l'emploi lié du terme et du symbole semble surtout être utilisé dans les
mouvements néo-nazis ainsi que dans le contexte Néo-païen, on le trouve ainsi diffusé dans la branche
mystique-ésotérique du national-socialisme.

Il semble acquis aujourd'hui que ce symbole est une totale invention des nazis, contrairement à ce que
voudraient nous faire croire les gens qui utilisent le Soleil Noir de nos jours en lui cherchant une
pseudo-origine celtique ou germanique qui n'existe pas.

En effet ce symbole a été inventé de toute pièce par les nazis. Il était sensé représenter un centre du
monde mythique dans le château de Wewelsburg, le château des SS. Ce château fut désigné à Himmler par
son « Raspoutine », Karl Maria Willigut, mage fantasque et mégalomane, pour devenir le centre spirituel
des SS.

Ce symbole est dessiné dans le sol en marbre de l'ancienne Obergruppenführersaal (littéralement: salle
des Obergruppenführer - salle des généraux) de la tour Nord. C'est un ornement vert foncé, mosaïque
circulaire, dont le milieu se trouvait sur un disque d'or. Selon l'orientation de la lumière, ce vert
foncé paraît noir. C'est cet effet de lumière qui serait à l'origine de l'association de ce symbole et
du terme Soleil noir.

Il fut acheté par les SS en 1934. Dans tous les cas c'est l'un des symboles souvent utilisés après-
guerre par des individus attirés par l'ésotérisme nazi.

L'impasse totale est faite sur la signification cosmo-tellurique occulte des trous noirs qui absorbent
tout...

En astrophysique, un trou noir est un objet céleste si compact que l'intensité de son champ
gravitationnel empêche toute forme de matière ou de rayonnement de s'en échapper.

se reporter sur les liens:

https://lahorde.samizdat.net/soleil-noir

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

 

— Eclipse totale de soleil (région de Novosibirsk) —
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En rapport avec mes photos d'éclipses partielles ou totales de soleil et de lune, prises à Moscou ou en
Sibérie, il faut ajouter que l'expression soleil noir est communément utilisée pour désigner une
éclipse totale de soleil.
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— Salle de classe dans une école de Pripyat —
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Ce thème d'un soleil noir pourrait être développé de bien des manières... souvent insolites.

 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Une méta recherche sur Google de la séquence "soleil noir + musique" délivre de nombreux résultats facilement
vérifiables.
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Recherche Google "666+Maidan"
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En effectuant une méta recherche sur Google à partir de la séquence "666+Maidan", Maidan étant le nom de la Place
de l'Indépendance à Kiev, j'ai eu la surprise de voir s'afficher dans les résultats le nom "Iron Maiden", écrit
avec un "e" et non un "a" auteur du titre...

A noter que "IRON" peut s'écrire aussi "NOIR" en Français...

 

 

Iron Maiden: The number of the beast

Iron Maiden: Le nombre de la Bête

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

"The number of the beast" ou en Français Le nombre de la Bête!

A noter que le titre Rasputin de Boney M affiche plus de 300 millions de vues au compteur!

On y reviendra.

 

Ce résultat conduit au thème d'une "vierge", une vierge "en fer" ou "Dame de fer" traduction de "Iron Maiden"!

J'ai traité ce thème à plusieurs reprises sur mon site...

Extrait du chapitre consacré au Black Friday, le "Vendredi noir"!

Encore du noir! à broyer?

...//...

" [...] et il envoya décapiter Jean dans la prison. (Matthieu 14:10)

http://www.bibleetnombres.online.fr/images257/Google_maidan.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images257/iron_maiden.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/Satan_Black_Friday_4.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm


" [...] Mais Hérode, en apprenant cela, disait: Ce Jean que j’ai fait décapiter, c’est lui qui
est ressuscité. (Marc 6:16)

" [...] Le garde alla décapiter Jean dans la prison, et apporta la tête sur un plat. Il la
donna à la jeune fille, et la jeune fille la donna à sa mère. (Marc 6:28)

" [...] Mais Hérode disait: J’ai fait décapiter Jean; qui donc est celui-ci, dont j’entends
dire de telles choses? Et il cherchait à le voir. (Luc 9:9)

La Bible fait état d'une décapitation bien connue avec le cas de Jean le Baptiste dit "Jean Le
Précurseur", qu avait l'esprit d'Elie...

 

"Dame de fer" ou "Iron Maiden" dans la langue de Shakespeare

http://img2.wikia.nocookie.net/__cb20140814184427/castlevania/images/thumb/e/e3/Iron-Maiden.jpg/500px-Iron-
Maiden.jpg

 

Si la "Dame de fer" ou "la veuve" peut aussi désigner une guillotine, son équivalent dans la langue de
Shakespeare donne "Iron Maiden".

Ce nom correspond aussi à un instrument de torture très prisé au Moyen Âge, à savoir une espèce de
sarcophage épousant les formes du corps humain de manière grossière et rempli de pointes acérées que
l'on refermait peu à peu en serrant davantage sur les chairs du supplicié, homme ou femme!...

Pour certains, cet instrument de torture, exposé dans de nombreux musées en Europe, n'aurait jamais
existé.

Une vierge de fer, également appelée vierge de Nuremberg, est un instrument de torture ayant
la forme d'un sarcophage en fer ou en bois, garni en plusieurs endroits de longues pointes
métalliques qui transpercent lentement la victime placée à l'intérieur lorsque son couvercle
se referme. Son existence réelle est toutefois très sujette à caution...

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

Notons toutefois à ce propos que c'est à Nuremberg qu'Hitler s'était fait construire une copie du Trône
de Satan dont l'original est exposé au Pergamum Museum à Berlin, pour organiser ses rallyes et annoncer
"Sa" Solution Finale concernant les Juifs.
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Côté "Vierges de fer", il y a de quoi faire sur notre territoire!

 

"Iron Maiden": The number of the Beast ou "Le nombre de la Bête"

Sources de l'image
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"Iron Maiden"... c'est aussi le nom d'un groupe de Hard-rock satanique, bien connu pour avoir sorti un
album intitulé "The number of the Beast ("Le nombre de la Bête")".

...//...

 

 

37 x 73 = 2701 = 1998 + 703

Sommation du premier verset Biblique

Sources de l'image

 

Le Samedi 14 Mars 2020, jour de fête du nombre PI, est à présent classé comme dernier jour de l'Ancien Monde par
les nostalgiques.

C'était le 73e jour d'une année bissextile qu'il est facile d'évoquer avec cette animation...

extraite du site 37x73.com

 

1998 + 703 ou + 666 + 666 + 666 + 703

"fortification" = 703

"augure" = 703

"détruire" = 703

"être en deuil" = 703

"faire des stocks" = 703

"voltage" = 703

"secteur" = 703

 

 

https://d64e4800-a-62cb3a1a-s-sites.googlegroups.com/site/themathematicalstandard/star-fractal/the-genesis-star/The-Mathematical-Machine-Gu.gif?attachauth=ANoY7co7T0NMkJraFUHf9koBO2aD4Q_qOUd09G0gJQfiSTxOM7z0-lo9Amrf_TvqHc3eDGTAizFETX_ybEB3GZPmYm7SPH3UY1ul2eUYRuZk3dJY37wQaf3kbY_AIPbmGJUJYNNLtdrcNt6QhrNDm9LO3mE4dTEiAnmnfgVh-15mSbr_SaiNzavNx4ju2_t1mB0tWwqZNxnbsWHgr04YKNSDcQv-7xgxeCMtVcVQ23vPHvrQ8A57jLAoRh6fmVFdgJqIBYPHCbIBJMKks4sxpz-MqZ5V4k65XS_02xy1GNSYvy-f8bB4shs%3D&attredirects=0


Ange et Démon de Mirka Andolfo

"Enfer"

 

37 x 73 = 2701 = 1998 + 703...

2701 ou 27 Janvier, fête d'Angèle, Angela... jour commémoratif de la libération du camp de
concentration/extermination d'Auschwitz par les Soviétiques...?

Cette date a fait l'objet d'un long développement dans le cadre du chapitre dédié aux QR codes...

Illustration avec une BD:

Angèle et Damon sont la preuve vivante que les contraires s'attirent : elle est belle et pure
comme un ange, il est laid et fourbe comme le diable. Et pourtant, ils s'aiment ! Angèle tient
à rester vierge jusqu'au mariage. Damon n'a qu'une idée en tête : la déflorer avant l'heure.
D'échec en échec, comment le démon cornu fera-t-il pour résister plus longtemps aux charmes de
la belle aux ailes d'ange ? Quiproquos et coïts interrompus sont au menu de ce premier volume
des aventures sextraordinaires des deux amants les plus platoniques de la bande dessinée.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/Satan_QR-codes.htm


 

Handout / Russian Defence Ministry / AFP

https://www.lefigaro.fr/international/navire-russe-va-te-faire-foutre-l-acte-ultime-de-bravoure-de-soldats-ukrainiens-
defendant-leur-ile-20220225

 

navire russe...

crié comme le "merde" de Cambronne?

depuis la "snake island" ou "île aux serpents"...

 

— Bâtiment - Kiev - (Ukraine) —
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Le temps d'attendre un bus en centre-ville à Kiev, j'avais pris ce cliché à cause d'une affiche de cinéma que
j'avais aperçue dans le lointain...

 

Film "Je suis une légende"

 

Il s'agissait du film "Je suis une légende"...

"Je suis une légende" ("I Am Legend") est un film américain d'anticipation post-apocalyptique réalisé par Francis
Lawrence, sorti en 2007.

Ce film est la troisième adaptation cinématographique du roman éponyme de Richard Matheson, paru en 1954. Seul
dans un New York dévasté par un virus, un chercheur immunisé (Will Smith), traqué par des mutants carnivores,
tente de découvrir un remède.

C'était le 22 Février 2008 au matin...

14 ans plus tard, cette date à caractère de palindrome, s'avère être en partie prophétique avec un décor post-
apocalyptique...

Pour la petite histoire, l'ami avec qui je me trouvais s'était penché devant le véhicule parqué devant moi pour
lui demander un renseignement. L'homme au volant lisait un livre posé sur son volant. C'était un chrétien,
souffrant de solitude, qui, bible en main, priait pour obtenir une rencontre...

Prière exaucée!

C'est ainsi que ce guide nous avait promenés à titre gracieux toute la journée pour visiter les lieux les plus
connus de la capitale.

En dehors du fait qu'il représente une datation calendaire, au lendemain de ma journée passée sur le site de
Tchernobyl, ce cliché ne présente aucun intérêt particulier mais en marge de la situation internationale, il me
permet de relever cet épisode et de le mentionner.

Je ne peux l'oublier à chaque fois que le film est reprogrammé sur le petit écran.

 

Je corrige cette page au cours de la journée du lundi 28 Mars 2022 et les premières infos de début de soirée font
état du buzz créé par Will Smith avec sa gifle appliquée sur la joue de Chris Rock, un humoriste maître de
cérémonie des Oscars 2022 après avoir fait une blague sur sa femme. Une scène qui a fait le tour des réseaux
sociaux...

Il lui fallait sauver l'honneur de sa femme... alors que le Tout Hollywood sait que sa femme le trompe...

Spécificité du moment?

De 17:00 à 20:00, les cadrans de montre indiquaient les 666e, 667e et 668e heures du mois selon l'horaire d'été
ou 664e, 665e et 666e heures selon les 2 heures de décalage avec le changement d'horaire de la veille en temps
astronomique réel.

 

Un noir qui gifle un autre noir dans le cadre d'une telle cérémonie... ça fait vraiment désordre...

Un épisode Black Rock inattendu?

http://www.bibleetnombres.online.fr/images257/Je_suis_une_legende.jpeg


Noir c'est noir chantait Johnny!

 

Saluts cornus partagés à Hollywood

https://qactus.fr/2022/03/28/usa-les-oscars-sont-un-desastre-complet-apres-les-hail-satan-sur-le-tapis-rouge-
will-smith-et-le-diable-il-gifle-chris-rock-sur-scene/

 

Hollywood... où l'allégeance à Satan est de mise pour être bien vu!

En effet, on ne se cache plus!

 

 

 

Marie Madeleine armée d'un stinger et d'un javelin

 

Avec ces images diffusées sur le Net, sous toutes les formes possibles, le terme "Youtube" a de quoi troubler...
non?

 

 

 

 

https://qactus.fr/2022/03/28/usa-les-oscars-sont-un-desastre-complet-apres-les-hail-satan-sur-le-tapis-rouge-will-smith-et-le-diable-il-gifle-chris-rock-sur-scene/


Le président Volodymyr Zelensky en Captain Ukraine.• Crédits : @boyznew sur reddit

https://www.franceculture.fr/emissions/affaire-en-cours/affaire-en-cours-du-jeudi-03-mars-2022

 

Cette représentation du président Volodymyr Zelensky en "Captain Ukraine" avantage la présentation d'un trident
sur le plexus "solaire" du héros.

 

https://images.spremiumstore.com/2022/03/captain-ukraine-president-volodymyr-zelensky-shirt-shirt-black.jpg

Le président Volodymyr Zelensky en Captain Ukraine.

 

"Texte sur Textile"...

"T-shirt" et satanisme...

"Marial" + "t" = "Martial"...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images257/captain_ukrain_zelensky.jpg
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L'acteur Zelensky devenu président de l'Ukraine

https://vk.com/alliancehumaine2020?w=wall-194703185_298473%2Fall

 

 

Faut-il préciser que le musicien à gauche muni d'un micro est devenu président de l'Ukraine?

Au fait, en passant...

Des prophètes dans les années 60 avaient provoqué des railleries et des sarcasmes en annonçant qu'un jour, des
hommes et des femmes se produiraient en tenue d'Eve...

Ironie masquée obligeant...

Sale coup pour les femmes transgenres et les personnes LGBTQ qui parce qu'elles ont voulu être
considérés comme des hommes à part entière ont été interdites de sortie du territoire Ukrainien avec
l'enrôlement obligatoire dans les forces armées de tous les hommes âgés de 18 à 60 ans!

"Restez et battez-vous, vous êtes des hommes », l'Ukraine aux femmes transgenres fuyant la guerre...

https://www.afrikmag.com/restez-et-battez-vous-vous-etes-des-hommes-lukraine-aux-femmes-transgenres-fuyant-la-
guerre/

 

Zelensky, président de l'Ukraine, flashant le 666 digital

https://i0.wp.com/reseauinternational.net/wp-content/uploads/2019/04/Zelensky-2-20190425.jpg?resize=740%2C400&ssl=1

 

Parmi les codes de ralliement sataniques, le 666 digital tient une place privilégiée (comme une alliance au doigt
du milieu ?) tant il est facile de le flasher pleine face.

Et dire qu'il y a des leaders chrétiens qui n'ont que des louanges pour un tel multimillionnaire corrompu qui ne
fait plus du tout illusion!

 

https://vk.com/alliancehumaine2020?w=wall-194703185_298473%2Fall
https://www.afrikmag.com/restez-et-battez-vous-vous-etes-des-hommes-lukraine-aux-femmes-transgenres-fuyant-la-guerre/
https://i0.wp.com/reseauinternational.net/wp-content/uploads/2019/04/Zelensky-2-20190425.jpg?resize=740%2C400&ssl=1


V. Zelensky en T-shirt

 

Il serait pourtant salutaire de replacer les signes  de connivence avec les Nazis et de les intégrer dans un
contexte de programme de destruction et de mise en place d'un Chaos généralisé conçu par les globalistes à la
solde du "Deep State" côté US et œuvrant pour l'"État Profond" en Europe.
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Le bâtiment de l'"Hôtel Ukrainia", qui s'élève en arrière-plan domine l'horizon de la Grande place du centre-
ville.

 

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


— Place du centre-ville - Centre géographique - Kiev - (Ukraine) —
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Et c'est sur la droite de cette place, selon ma position de prise de vue, que l'on peut voir ce globe qui
symbolise le centre de la ville.

Lors de ma visite dans cette capitale, j'avais été surpris par la présence de nombreuses structures
pyramidales... à la manière du pyramidion au sommet de l'Obélisque de la Place de la Concorde à Paris...

 

— Cathédrale St Michel - Kiev - (Ukraine) —
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comme peuvent en témoigner ces pyramidions dorés sur l'enceinte de la cathédrale St Michel.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album4/kiev_2.jpg
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Zelensky, président de l'Ukraine, devant sa résidence, la Maison aux Chimères

Zelensky, président de l'Ukraine, devant sa résidence, la Maison aux Chimères

https://legroschene.fr/index.php/chlorofil-2/item/120130-rss-ukraine-volodymyr-zelensky-appelle-a-ne-pas-deposer-les-
armes-et-defendre-kiev-vn-202202260056-html

 

Mais à l'époque c'est devant les façades de cette maison...

 

https://legroschene.fr/index.php/chlorofil-2/item/120130-rss-ukraine-volodymyr-zelensky-appelle-a-ne-pas-deposer-les-armes-et-defendre-kiev-vn-202202260056-html
http://www.bibleetnombres.online.fr/album22/chimeres_notre_dame_de_paris_5.jpg


— Galerie des gargouilles et chimères de la cathédrale de ["Notre" Dame] de Paris — Paris —
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que j'avais été saisi des mêmes angoisses ressenties dans la galerie des chimères dans la cathédrale ["Notre"
Dame] de Paris et connue dans le monde entier.

 

Zelensky, président de l'Ukraine, devant sa résidence, la Maison aux Chimères

 

C'est avec cette (fausse?) prise de vue que le président Zelensky avait voulu prouver à "son" peuple qu'il
n'avait pas peur et qu'il n'avait pas fui la capitale...

 

Zelensky, l'arme de la communication, la Maison aux Chimères

 

Cette capture d'écran d'une édition spéciale du 20H de TF1...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images257/Zelensky_chimeres_4.jpg


Zelensky, l'arme de la communication, la Maison aux Chimères

 

prouve qu'à l'époque mes pressentiments ne m'avaient pas trompé.

 

— Maison aux Chimères - Kiev - (Ukraine) —
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Cette Maison aux Chimères est construite à flanc de colline comme destinée à s'effondrer avec pour cause non pas
une guerre  mais un glissement de terrain...

Je me trouvais sur une "zone piétonne sécurisée" sur le parvis du palais présidentiel.

Le mot Chimère est issu, via le latin Chimæra, du grec Khímaira, qui désigne originellement une jeune
chèvre ayant passé un hiver (kheîma). Comme le mot latin (et aussi le mot grec), il désigne en
français, initialement, un animal fabuleux de la mythologie grecque.

Dans la mythologie grecque, Chimère (ou « la chimère ») est un monstre constitué de différentes parties
de plusieurs animaux (lion, chèvre, dragon, serpent). Elle fut tuée par Bellérophon, monté sur Pégase.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Chim%C3%A8re

Les expériences amenées à produire des chimères ont commencé dès le début du xxe siècle à partir d'embryons
d'oursins, de grenouilles et de poulets.

Récits populaires

http://www.bibleetnombres.online.fr/album133/kiev_maison_chimeres.jpg
https://fr.wikipedia.org/wiki/Latin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Grec_ancien
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ch%C3%A8vre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythologie_grecque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mythologie_grecque
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chim%C3%A8re_(mythologie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bell%C3%A9rophon
https://fr.wikipedia.org/wiki/P%C3%A9gase
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chim%C3%A8re


Le caractère particulier de la Maison aux Chimères a pu accompagner des récits, parfois repris dans des
guides ou des journaux, dont la véracité est incertaine car il n'existe pas de source fiable pour les
étayer .

L'un d'entre eux stipule qu'Horodetski aurait réalisé cet édifice à la suite du décès de sa fille. Elle
se serait suicidée en sautant dans le Dniepr à la suite d'une rupture sentimentale ou d'une affaire
familiale. Ce deuil supposé expliquerait l'aspect du bâtiment.

Une autre histoire fait état d'un pari avec d'autres architectes, tels qu'Alexander Skobelev. Ceux-ci
auraient prétendu qu'il était impossible de construire un tel édifice sur le terrain choisi, car il
surplombait un marécage. Le comité de construction de la ville aurait même interdit tout travaux à cet
endroit. Mais la réalisation d'Horodetski lui aurait fait remporter ce présumé pari.

D'après une autre légende, l'architecte aurait maudit le bâtiment après l'avoir perdu, et tous les
occupants suivants seraient devenus malheureux ou auraient connu mauvaise fortune. Toutes les
entreprises ayant loué une partie de l'édifice auraient connu la faillite, auraient été volées ou
auraient simplement disparu.

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_aux_Chim%C3%A8res

 

Cette Maison aux Chimères est parfois comparée à la casa Mila de Barcelone, en Espagne, construite quelques
années plus tard par l'architecte Antoni Gaudi

Mais il en existe une autre, beaucoup plus connue, qui a fait l'objet d'un chapitre dédié sur mon site...

 

Foule de fans réunie devant le Dakota House

8 Décembre 1980

 

Cette Maison aux Chimères est en effet connue pour avoir été la résidence de John Lennon et l'endroit où il a été
assassiné, le 8 décembre 1980, jour de fête de l'Immaculée Conception sur le calendrier Catholique Romain.

Mais c'est avec un cliché pris à St Petersbourg que j'illustre ce paragraphe:

 

— J. Lennon assassiné reposant dans les bras de Yoko Ono —

— Figure de cire du musée Londonien Tussaud dans une galerie marchande de St Petersbourg —

https://fr.wikipedia.org/wiki/Dniepr
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mar%C3%A9cage
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maudit
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_aux_Chim%C3%A8res
https://fr.wikipedia.org/wiki/Casa_Mila
https://fr.wikipedia.org/wiki/Antoni_Gaudi
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J'avais déjà pu voir cette mise en scène dans le musée Tussaud à Londres, l'équivalent de notre musée Grévin à
Paris.

Alors qu'il revient d'une séance en studio pour son dernier disque Milk and Honey, Lennon est assassiné devant le
bâtiment par un déséquilibré, Mark David Chapman, à qui il avait signé un autographe quelques heures plus tôt et
qui l'avait attendu pour commettre son crime.

L'appartement qu'il partageait avec Yoko Ono était celui qui avait autrefois appartenu à Anton La Vey, "pape" de
l’église de Satan!

ROSEMARY'S BABY: L'ANTÉCHRIST SELON POLANSKI...

En effet, désireux de migrer vers San Francisco, Anton La Vey, "pape" de l’église de Satan fondée à San
Francisco un 6 Juin 1966 ou en raccourci un 6/6/66 aux Etats-Unis. L’ayant mis en vente, l’avait
d’abord loué à Roman Polanski pour le tournage de son film, " Rosemary’s baby " (relatant la naissance
du fils de Satan) dont il avait été le scripteur et le conseiller technique !) 

Yoko Ono, par la suite en était devenue la propriétaire, en 1973, avec 5 autres appartements et
dépendances dans le même immeuble sinistre. c'est aussi à cette même époque que John Lennon sombrait
dans l'alcoolisme mêlé à la consommation de stupéfiants pour exorciser son mal être. L'alcoolisme est
évoqué à plusieurs reprises dans les Écritures:

Avec ses tours et ses gargouilles, le bâtiment donne sur Central Park. Chair de poule garantie si on le
contemple lorsque la nuit tombe. La façade a quelque chose de transylvanien. On dirait presque un
château des Carpates.

Parmi ces personnalités ayant résidé dans cet immeuble, Boris Karloff, le premier Frankenstein du
cinéma… de quoi relancer le débat sur la malédiction du Dakota,

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

 

— Maison aux Chimères - Kiev - (Ukraine) —
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" [...] Le sixième versa sa coupe sur le grand fleuve, l'Euphrate. Et son eau tarit, pour préparer la
voie aux rois qui viennent de l'Orient. 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. Car ce sont des
esprits de démons, qui font des prodiges, et qui vont vers les rois de toute la terre, afin de les
rassembler pour le combat du grand jour du Dieu Tout-Puissant. (Apocalypse 16/12-14)

 

Et c'est avec ce verset tiré de l'Apocalypse Johannique en tête que j'avais zoomé sur ces deux grenouilles.

Cette introduction faite, il est alors possible d'étudier le cas du Blason de l'Ukraine surmonté d'une
couronne/corona..

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Milk_and_Honey_(album)
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Blason de l'Ukraine

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Armoiries_de_l%27Ukraine

 

Définition selon l'extrait de ce lien, je cite:

...//...

Le blason de l'Ukraine est formé par un champ unique, d'azur, dans lequel apparaît une composition
préhéraldique liée à la dynastie en place au Xe siècle et d'autres éléments héraldiques remontant au
XVe siècle. Cette composition est nommée trident ; c'est l'un des plus vieux symboles existants car il
remonte au XIIe siècle.

On n'a pas actuellement déterminé avec exactitude l'origine et la signification du trident ukrainien,
mais il semblerait être lié à un codage du mot liberté. Des fouilles archéologiques ont montré que des
figures de tridents apparaissent dès le Ier siècle av. J.-C. C'est officiellement le blason de
l'Ukraine depuis le 26 juin 1996. C'était déjà le symbole national durant la période pendant laquelle
le pays a été indépendant (1917-1920).

...//...

Cet article est suffisant pour "expliquer" de façon correcte l'approche qui peut être faite de cette armoirie.

Mais c'est du niveau du Bac, pour ados! pas plus!

 

— Icône de "L'arbre aux pendus" (détail) - Musée Tchernobyl de Kiev - (Ukraine) —

https://img.over-blog-kiwi.com/1/46/43/03/20200513/ob_42a867_tcherico.jpg

 

 

Venons-en à la véritable explication!

Kiev est la capitale de l'Ukraine et l'origine de la véritable explication s'inscrit dans la date du 26 Juin
1996, date de création officielle du blason. J'ai à plusieurs reprises mentionné que le mois de Septembre
correspondait par exemple au septième mois de l'ancien calendrier qui commençait au 1er Mars, mois dédié à Mars,
le dieu de la guerre...

Mars 2022 confirme...

Selon une autre approche didactique, ce 26 Juin correspond donc au 13 Juin 1996 selon le calendrier Orthodoxe
Julien local et au 26 Avril 1996, 10e anniversaire de la catastrophe de Tchernobyl selon l'ancien...

10 ans avant en effet, le 26 Avril 1986, était devenu une date historique, en référence à un lieu situé à un peu
plus de 120 km au Nord de Kiev, prés des frontières Russe et Biélorusse, que la planète entière connaît à
présent, avec l'"accident" sur l'une des "quatre" tranches de la centrale Lénine dite de Tchernobyl...

Accident, trident...

http://fr.wikipedia.org/wiki/Armoiries_de_l%27Ukraine
https://img.over-blog-kiwi.com/1/46/43/03/20200513/ob_42a867_tcherico.jpg


 

Enclos mémorial de l'arbre aux pendus

— Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —
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Cet enclos délimite un espace bien connu des résidents locaux...

 

 

L'arbre aux pendus

http://www.seraphim-marc-Élie.fr/2020/05/les-miracles-de-tchernobyl.html

 

à cause de la présence d'un arbre à trois branches basses, à présent disparu depuis 1996, à la source de
nombreuses autres "légendes" et histoires tragiques.

Extrait d'une de ces histoires à replacer dans un contexte de mariolâtrie, contraire aux Écritures.

...//...

A cette époque, le journal local Prapor Peremogi (The Victory Banner) a même publié une note à ce sujet
sous le titre "Fictions of Churchmen".

Il a écrit qu'un nuage de forme inhabituelle est apparu dans le ciel et les hommes d'église ont affirmé
que c'était l'apparence de la Vierge. Cependant, ce n'était pas du tout une bizarrerie atmosphérique.

Dans la soirée, de nombreux habitants ont vu un nuage tomber au sol, de sorte que le contour de la
figure de la Très Sainte Théotokos est devenu clairement visible dessus.

Le visage et les vêtements étaient visibles - tous de couleurs vives. Dans ses mains, elle tenait des
grappes d'absinthe sèche, que nous appelons Tchernobyl.

http://www.bibleetnombres.online.fr/images38/tchernobyl_16.jpg
http://www.seraphim-marc-elie.fr/2020/05/les-miracles-de-tchernobyl.html
http://www.bibleetnombres.online.fr/vierge.htm


La "Mère de Dieu" a laissé tomber de l'absinthe sur la ville. Puis cette apparition s'est déplacée vers
la forêt et s'est arrêtée au-dessus du temple du saint prophète Élie.

La Vierge Marie s'est tournée vers notre temple et l'a béni deux fois avec deux mains. Quand Elle est
apparue, la pluie s'est immédiatement arrêtée et un temps chaud, calme et clair s'est installé.

Ce phénomène a été rapporté au prêtre local, le père Alexander Prokopenko. Il a ensuite expliqué que
seule la "Mère de Dieu " pouvait bénir à deux mains, personne d'autre. Les évêques bénissent également
à deux mains, mais ce n'était pas une image masculine.

...//...

se reporter aux liens:

http://www.seraphim-marc-Élie.fr/2020/05/les-miracles-de-tchernobyl.html

https://orthodoxologie.blogspot.com/search/label/Miracle%20%C3%A0%20Tchernobyl

 

Stèle mémorial de l'arbre aux pendus.

— Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —
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Cet arbre en forme de trident appelé parfois "arbre aux pendus" figure à présent sur les armoiries officielles de
l'Ukraine...

 

 

Ours portant un tronc sur le blason de Portein

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

 

Mon choix de ce blason n'était pas anodin mais lié à cette suite...
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"Vie et mort autour de Tchernobyl"

 

— Icône de "L'arbre aux pendus" - Musée Tchernobyl de Kiev - (Ukraine) —

Sources: http://www.delevingne.com/portfolios/editorial/chernobyl/big/Icons.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir une autre version

Des résistants et soldats Russes avaient été pendus aux branches basses de cet arbre en forme de trident par des
SS pendant la guerre.

"L'arbre aux pendus" ("L'arbre-Croix" ou "L'arbre des Partisans") est devenu plus qu'un simple mémorial de guerre
après la catastrophe de Tchernobyl : c'en est devenu un symbole fort, et même légendaire.

Il fut abattu en 1996, tronçonné et délaissé dans le village abandonné de Novoshepelichi.

Il apparaît dans une icône de l'église St. Elie à Tchernobyl.

L'histoire dit que cette icône est née d'une vision qu'a eue un ingénieur de la centrale, Yuri Andreev, après
avoir été gravement irradié lorsqu'il est intervenu juste après l'explosion de la centrale de Tchernobyl pour
refroidir le réacteur n°2 (ce qu'il fit avec succès).

Nommée "Le Sauveur de Tchernobyl", elle représente Jésus, Marie sa mère à gauche, et l'archange Michel à droite
en haut. En bas à gauche se trouvent les âmes des victimes décédées suite à l'accident, et à droite les
liquidateurs. Au centre, l'arbre aux pendus.

Selon des "milliers de témoignages", un événement miraculeux aurait eu lieu pendant la bénédiction de l'icône par
Vladimir, le métropolite de Kiev: une colombe l'a survolée et, dans un ciel pourtant sans pluie, un arc-en-ciel
est apparu ainsi qu'une croix.

...//...

 

Autre histoire concernant ce pin:

...//...

"Les ouvriers de la centrale nucléaire de Tchernobyl étaient tous des non-croyants, a dit Andreev,
comme le rapporte La Voix de la Russie, jusqu'à ce qu'ils soient témoins de quelque chose qui ne peut
être interprété que comme la puissance de Dieu. Dans les toutes premières secondes qui ont suivi
l'explosion du quatrième réacteur, un nuage de particules d'uranium s'est déplacé vers la ville voisine
de Pripyat," à seulement 1,8 km de là.

 "Un pin se dressait sur le chemin du nuage radioactif. Avant d'atteindre l'arbre, le nuage s'est
brisé en deux et, au lieu de couvrir la ville, il l'a dépassée de quelques mètres à peine des zones
résidentielles. Personne ne peut expliquer cela à ce jour."

...//...

A propos de cette scission en deux d'un nuage radioactif...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images257/icone.jpg
http://www.delevingne.com/portfolios/editorial/chernobyl/big/Icons.jpg


Illustration: Freedom Convoy

 

" [...]Moïse fit partir Israël de la mer Rouge. Ils prirent la direction du désert de Schur; et, après
trois journées de marche dans le désert, ils ne trouvèrent point d'eau.   (Exode  15:22)

J'avais vécu une fulgurance en découvrant cette image d'une séparation des eaux façon Moïse pour laisser passer
les camions de la liberté...

 

https://www.hervekabla.com/wordpress/traverser-la-mer-rouge-a-lheure-du-web-20-et-des-autoroutes-de-linformation/

 

Une première explication s'impose alors qu'à l'époque du chargement de ma mise à jour, il n'y avait pas encore de
guerre en Ukraine.

Tchernobyl/L'Absinthe pouvant être remplacé par sa traduction "L'Amère" en écho à "La mer"...

 

Capture d'écran: Film "Les Dix Commandements" de Cecil B. DeMille

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/exode.htm
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Sources de l'image

 

Moïse avait obtenu ce miracle pour franchir la mer Rouge pour permettre à un peuple en exode voire même en exil
pour beaucoup, à fuir des chars... les chars des guerriers Égyptiens et gagner des territoires en paix.

4 millions de civils Ukrainiens ont fui des chars et des militaires... à la fin Mars...

 

— Église St Élie— Ville de Tchernobyl (Ukraine) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Sur un plan strictement personnel, j'avais photographié l'église un 21 Février en faible luminosité, dans un
environnement presque "immaculé" pour employer une terminologie mariale...

 

Vision surréaliste avec cet aspect de viol de conscience avec ces couleurs violettes... un nom de couleur et de
fleur!

L'édifice étant en cours de restauration avec deux ouvriers à l'intérieur, j'avais été frappé d'un état proche de
la transe vite réprimé parce que je devais prendre des photos avec des phases de réchauffage sous mes polaires
pour permettre le réveil de la batterie et les excursions du zoom pouvant être bloquées...

Mon temps était compté et minuté sur le site.

https://www.google.fr/imgres?imgurl=https%3A%2F%2Fabrahametannemarie.com%2Fwp-content%2Fuploads%2F2020%2F03%2FMoise-Mer-Rouge.jpg&imgrefurl=https%3A%2F%2Fabrahametannemarie.com%2Fexode-egypte&tbnid=5RQB0qDWpw3iHM&vet=12ahUKEwiKu62y6-r2AhVjZPEDHdaTAbUQMyhEegQIARB8..i&docid=LDLMoqskd1A95M&w=1600&h=909&q=Mo%C3%AFse%2Bmer%20Rouge&ved=2ahUKEwiKu62y6-r2AhVjZPEDHdaTAbUQMyhEegQIARB8
http://www.bibleetnombres.online.fr/images38/eglise_tchernobyl_3.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images38/eglise_tchernobyl_5.jpg


Par ailleurs, "Tcherno-byl" signifie "noir-blanc" en rapport avec une terre particulièrement noire en été
recouverte de neige en hiver.

 

— Église St Élie— Ville de Tchernobyl (Ukraine) —

https://img.over-blog-kiwi.com/1/46/43/03/20200513/ob_e7bc0b_t3.jpg#width=700&height=467

 

Je ne parviens toujours pas à imaginer l'édifice "frappé" par des rayons... solaires sur ce site connu pour sa
radioactivité.

Surréaliste!

La surface totale de la pollution par les rayonnements en Ukraine fut de 50 000 kilomètres carrés (19 305 milles
carrés) dans 12 régions.

L'État ukrainien indemnise actuellement 35 000 personnes dont le conjoint ou la conjointe est mort(e)
des suites de Tchernobyl. Seuls sont pris en compte les décès des personnes en âge de se marier. Ne
sont considérés ici ni la mortalité des adolescents et des enfants, ni les gens n'ayant pas de dossier
leur permettant de prétendre à un dédommagement. Ce chiffre ne concerne que l'Ukraine, excluant la
Russie et la Biélorussie, qui ont écopé de plus de 70% des retombées. Un scientifique du Centre inter-
syndical de la médecine des rayonnements de Kiev avance le chiffre de 150 000 morts pour la seule
Ukraine, tandis qu'un responsable de la centrale cité par Brown fournit une évaluation identique. Cet
ordre de grandeur minimal de 35 000 à 150 000 morts n'a plus grand chose à voir avec le bilan de 54
victimes avancé par les agences internationales.

Sources: https://lundi.am/chernobyl

25 ans après l'accident de Tchernobyl (26 avril 1986), le niveau de rayonnement dans cette zone de l'église du
prophète Élie, seule église opérant dans la zone d'exclusion, était bien inférieur à celui de la zone, affirment
les liquidateurs de Tchernobyl.

"Même dans les jours les plus durs de 1986, la zone autour de l'église du prophète Élie était propre (sans
radiations), sans parler du fait que l'église elle-même était également propre", a déclaré le président de
l'Union ukrainienne de Tchernobyl Youry Andreyev dans une vidéoconférence Kiev-Moscou.

Maintenant, le territoire adjacent à l'église a le niveau de fond de 6 microroentgen/heure contre 18 à Kiev.

Or 3 x 6 = 18...

 

" [...] 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)

Mais qu'on ne s'y trompe point.

Tout comme l'a prophétisé la Bible, A. Einstein avait déclaré que l'ultime conflit planétaire se ferait avec des
flèches et des lances, de quoi alimenter un feu pendant sept ans! Et ceci dans le cadre de la guerre de Gog et
Magog que les exégètes rattachent à la Russie et autres pays limitrophes comme l'Allemagne.

C'est à l'occasion de la sortie du film "Les 10 commandements" en 1957 que j'ai vécu ma première séance de
cinéma, à une époque où il n'y avait pas de poste de TV dans les foyers...

J'avais 7 ans ou le temps annoncé pour l'ultime Tribulation à venir.

En fin de IIe Millénaire, mon chapitre le plus lu était celui dédié aux "10 commandements" avec celui sur Hitler
en second...

Grand étonnement de ma part en découvrant que certains internautes en ignoraient l'existence!

De manière plutôt décalée, voire insolite, mes premiers séjours au Royaume-Uni m'avaient marqué dans la mesure où
il fallait apprendre à vivre avec la "pluie"... ou "rain" en Anglais.

https://img.over-blog-kiwi.com/1/46/43/03/20200513/ob_e7bc0b_t3.jpg#width=700&height=467
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"Royaume-Uni" comme "United Kingdom" ou UK?

UKRAIN...

Au début des années 80, pendant l'hiver, résidant dans la région Londonienne en bordure de Tamise, j'était
quotidiennement confronté aux panneaux "alerte inondation" en attendant mon train sur les quais de gare...

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/Thames_Barrier%2C_London%2C_England_-
_Feb_2010.jpg/700px-Thames_Barrier%2C_London%2C_England_-_Feb_2010.jpg

 

Cette barrière sur la Tamise est un sujet sérieux...

Elle se situe  à New Charlton dans le district royal de Greenwich.

Greenwich ou la sorcière verte en Angle-terre avec en marge le fuseau horaire et le Temps GMT.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Barri%C3%A8re_de_la_Tamise

 

— Enceinte de ["Notre" Dame] de Paris — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 25/02/2008 —
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C'est au pied d'une des deux tours de la cathédrale ["Notre" Dame] de Paris que j'avais pris ce trident en
ferraille...

 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/19/Thames_Barrier%2C_London%2C_England_-_Feb_2010.jpg/700px-Thames_Barrier%2C_London%2C_England_-_Feb_2010.jpg
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=New_Charlton&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/District_royal_de_Greenwich
https://fr.wikipedia.org/wiki/Barri%C3%A8re_de_la_Tamise
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— Coulée nuageuse dans le ciel vue depuis la Cathédrale ["Notre" Dame] - Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2013 —
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Et c'est pratiquement depuis le même positionnement que j'avais pris 5 ans plus tard ces deux clichés à la suite
l'un de l'autre pour procéder à ce photo-montage que l'on pourrait qualifier de "faux"...

http://www.bibleetnombres.online.fr/album65/Notre_Dame_Paris_nuages_Cheminee_2.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album65/Notre_Dame_Paris_nuages_Cheminee_5.jpg


 

— Galerie des gargouilles et chimères de la cathédrale de ["Notre" Dame] de Paris — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2009 —
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Est-il besoin de préciser qu'au dessus de ma tête des chimères "veillaient"... avec leurs influences néfastes
relatives à la démonologie!

 

Et à propos de Kiev et de la galerie des chimères?

 

— Graffiti - cathédrale de ["Notre" Dame] de Paris — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2009 —
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Une fois alphanumérisé, ce graffiti s'écrit non pas "KIKI" mais "11-9-11-9".

 

 

 

 

 

— Écran de contrôle Airbus A320 —

28 Juillet 2008

éclipse totale de soleil à Novgorod

 

C'est en Juillet 2008 que j'avais effectué ces "véritables" captures d'écran parce que j'avais été grandement
surpris de lire un seul nom de ville sur la carte de France dans un contexte Européen, celui de Lourdes!

Lourdes, la 2e ville hôtelière de France, lieu de pèlerinage à la première place dans le monde... une ville que
j'ai souvent évoquée dans un contexte de catastrophes cataclysmiques...

Un nom qui se répète souvent dans les Médias selon les séquences récurrentes comme:

Lourdes pertes, Lourdes conséquences; Lourdes retombées...

 

1+2+3+35+36 = 666

Cette séquence numérique a souvent servi d'illustration sur mes pages.

La "catastrophe" de Tchernobyl ayant eu lieu un 26 Avril 1986, il était logique de pressentir une réactualisation
36 ans plus tard le 26 Avril 2022.

Avec deux mois d'avance, mes craintes ont été confirmées.

Tchernobyl/absinthe

10 Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un
flambeau; elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux. 11 Le nom de cette étoile
est Absinthe; le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d'hommes moururent par les eaux,
parce qu'elles étaient devenues amères. (Apocalypse 8/10-11)

 

La référence Strong n°894 mentionne:

LSG - absinthe: 2 occurrences

1) absinthe
2) le nom d'une étoile qui tomba dans les eaux et les rendit amères

 

N'oublions surtout pas que le pire est à venir avec la traduction de ce terme "Tchernobyl" ou "absinthe"/"amère"
en Ukrainien.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/Lourdes_inondee_1.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm


— Check-point zone contaminée - Zone de Tchernobyl (Ukraine) —
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J'avais pris cette statue d'une "Vierge Marie", à l'entrée du poste de contrôle de la zone interdite de
Tchernobyl.

voir la galerie.

 

Attention!

— Check-point zone contaminée - Zone de Tchernobyl (Ukraine) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —
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En orthodoxie, il est pratiquement impossible de trouver des statues liées à des personnages de la Bible
puisqu'il s'agit d'un interdit absolu et d'un commandement divin de ne point tailler de statues.

La seule loi de Dieu qui engendre une malédiction jusqu'à la 4e génération est celle qui interdit de faire des
statues!

 

Le cercle évoquant le nombre PI, ce panneau dans le cadre de la Crise sanitaire et des journées d'encadrement du
14 Mars 2020 et 14 Mars 2022 renforce l'avertissement émis au fil de mes pages à propos du danger que présente le
culte marial.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/album25/tchernobyl_chernobyl_zone_4.jpg
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Un triangle équilatéral comporte 3 angles à 60° ou un [[60°] + [60°] + [60°]]

 

"Réacteur N°4 avec son premier sarcophage"

— Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —
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Je passe sous silence l'invitation faite à Éric Piolle et Arnaud Montebourg pour débattre autour du nucléaire.

En effet, pour justifier la prétendue sécurité du nucléaire, l'ex-ministre du Redressement productif avait assuré
de vive voix sur un plateau TV que l'accident de Tchernobyl avait causé « zéro mort »

 

Alors qu'il faudrait au moins évoquer à ce propos une fourchette minimale de 35 000 à 150 000 décès liés à la
catastrophe...

Selon certains de ses proches, « Poutine ne peut se remettre du fait que l'URSS s'est désintégrée il y a trente
ans, et que tout a commencé après Tchernobyl ».

Le réacteur 2 subit un accident nucléaire le 11 octobre 1991, à la suite duquel il ne fut pas redémarré en raison
du coût élevé des réparations. Le réacteur 1 fut définitivement arrêté en novembre 1996. Le réacteur no 3, qui
était le dernier réacteur encore en service à la centrale, fut arrêté définitivement en décembre 2001. 

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images38/tchernobyl_11.jpg
https://reporterre.net/Nucleaire-le-recit-du-debat-Montebourg-Piolle-sur-Reporterre
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— Un immeuble parmi d'autres - Kiev - (Ukraine) —
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A la vue de ce genre d'immeubles dans les faubourgs de Kiev, j'avais ressenti non seulement ce que j'avais pu
voir dans l'URSS du début des années 80 mais une atmosphère de guerre en gestation, enfouie dans le ressac de
temps futurs...

 

 

— Tombe dans le jardin du monastère Laure des Grottes de Kiev - Kiev - (Ukraine) —

— Document personnel — Février 2008 — Pas de copyright —
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http://www.bibleetnombres.online.fr/album133/kiev_immeublel.jpg
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Un "Skull & Bones" ou "Crâne et Os" sur une pierre tombale.

Autres représentations macabres en images:

 

— Prise de vue en intérieur du monastère Laure des Grottes de Kiev - Kiev - (Ukraine) —
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— Détail d'une fresque - Laure des Grottes de Kiev - Kiev - (Ukraine) —
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— Fresque - Laure des Grottes de Kiev - Kiev - (Ukraine) —

— Document personnel — Février 2008 — Pas de copyright —
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Autre image apparemment sans intérêt:

 

— Neige fondante, glace et verglas dans les jardins - Laure des Grottes de Kiev - Kiev - (Ukraine) —

— Document personnel — Février 2008 — Pas de copyright —
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A première vue ce cliché ne présente en effet absolument aucun intérêt!

Et pourtant...

La présence de boue, de neige, de verglas et de glace m'avait obligé à être très prudent pour prendre mes clichés
debout et/ou de boue...

Pas vraiment aisé dans ces conditions...

A cette époque, j'ignorais que ce phénomène avait un nom:  La raspoutitsa...

http://www.bibleetnombres.online.fr/album133/kiev_mort_2.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album133/kiev_verglas.jpg


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

...//...
La raspoutista, mot à mot « saison des mauvaises routes ») désigne en Russie, Ukraine et Biélorussie la
période de l'année durant laquelle, du fait de la fonte des neiges (au printemps) ou des pluies
d'automne, une grande partie des terrains plats se transforment sous l'action de l'eau en mer de boue.

La raspoutista a joué un rôle crucial durant les différentes guerres en Russie, notamment lors de
l'Invasion mongole de la Rus' de Kiev. L'armée tataro-mongole n'est pas parvenue à franchir les cent
dernières verstes (~107 km) qui la séparaient de Novgorod, à cause de la raspoutitsa de printemps.

La raspoutista a également fortement freiné la Grande Armée de Napoléon lors de sa campagne de Russie.

Lors de la Seconde Guerre mondiale, la Blitzkrieg fut quasiment stoppée par la boue en l'absence d'un
réseau routier pavé, rendant les chars les plus puissants inutilisables. Un des véhicules les plus
appréciés était alors la moto chenillée. L'armée soviétique eut alors plus de temps pour se préparer à
la bataille de Moscou    .

Au début de l'invasion de l'Ukraine par la Russie en février 2022, la raspoutista a freiné la
progression des chars russes.

...//...

 

de raspoutista à Raspoutine...

 

— Scène de reconstitution de la rencontre de Raspoutine avec Youssoupoff dans son palais —

— Palais Youssoupoff — Saint Petersbourg —

Cliché pris sans flash

- Document personnel - pas de copyright - 31 Juillet 2006 -
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J'ai pris cette première vue en lumière ambiante, c'est-à-dire conforme au décor reconstitué avec ses
personnages.
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— Scène de reconstitution de la rencontre de Raspoutine avec Youssoupoff dans son palais —

— Palais Youssoupoff — Saint Petersbourg —

Cliché pris avec flash

- Document personnel - pas de copyright - 31 Juillet 2006 -
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et celle-ci avec un flash qui révèle les détails, certes, mais déforme la "réalité" et trahit l'effet d'ambiance.
Il en est de même avec un calcul ou un texte plaqué sans développement annexe car "tout texte sans contexte n'est
que prétexte".

Les noms de Poutine et de Raspoutine ont souvent été évoqués conjointement par des commentateurs venus de tous
horizons.

Le président n'a jamais pris ombrage de ce rapprochement et en serait plutôt flatté selon certains témoignages.

Les historiens ont fait de Raspoutine un envoyé du diable, ce qui est contraire à la réalité...

C'est à St Petersbourg qu'il avait été assassiné...

J'ai développé ce sujet dans le cadre du chapitre consacré à la disparition de B. Farrell à St Petersbourg, le
leader du groupe Boney M.

La chanson "Rasputin" de Boney M est connue d'un grand nombre de mes concitoyen(ne)s et le nom de Poutine s'est
ainsi imprimé dans l'inconscient collectif.

Rasputin est une chanson du groupe disco Boney M., succès de l'année 1978, l'année des trois papes.

La mélodie est reprise d'une chanson populaire turque, Üsküdar'a gideriken, écrite à l'époque de la guerre de
Crimée.

Même date, même lieu...

En effet, le chanteur du groupe, Bobby Farrell, comme Raspoutine selon le calendrier Grégorien, est mort un 30
décembre à Saint-Pétersbourg. Le groupe effectuait alors une tournée en Russie, où la chanson avait été interdite
de diffusion.

La chanson connaît en 2021 un regain de popularité grâce à ses différentes reprises sur le réseau social TikTok,
tandis que le film The King's Man : Première mission la reprend pour en faire un clip promotionnel.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rasputin_(chanson)

Adresse de Raspoutine en 1914 :
3 avenue de l'Angleterre
Saint-Pétersbourg 
Russie

A noter que le numéro de téléphone de Raspoutine était le 64646 dans lequel on reconnaît l'insertion à peine
voilée du 666.
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Nelson Mandela: matricule 46664
Sources: http://www.sacbee.com/2013/06/10/5486557/nelson-mandela.html

 

De façon plus flagrante, on peut citer l'exemple du 46664 beaucoup moins discret, numéro de matricule de l'infâme
Nelson Mandela.

En tapant ses initiales "N" et "M" sur un clavier de téléphone, on obtient 6-66... OK?

Et comme il s'agit de son NOM, l'ajout de la voyelle manquante "O" donne:

N-O-M ou 66-666-6

 

— Affiche à caractère martial - Kiev - (Ukraine) —

— Document personnel — Février 2008 — Pas de copyright —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

C'est en vue d'évoquer un climat martial sur l'Ukraine que j'avais pris cette affiche en photo.
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— Statue monumentale de la mère Patrie - Kiev - (Ukraine) —
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La notion de victoire s'affiche à de nombreuses occasions dans la capitale Ukrainienne.

Perchée à 62 m de hauteur, la statue monumentale de la mère Patrie, érigée le 9 mai 1981, veille de l'élection du
président F. Mitterrand en France, se situe dans une sorte de complexe commémoratif à proximité du musée de la
Seconde Guerre mondiale. Édifiée à la gloire de la nation, cette statue arbore un style sculptural très
soviétique.

L'épée que brandit le personnage est longue de 16 m et pèse 9 tonnes ; elle a été raccourcie, car sa pointe était
plus haute que la croix du monastère Laure des Grottes de Kiev, monastère depuis lequel j'ai pris cette vue.

En avril 2015, dans une tentative de décommunisation du pays (l'Ukraine a été sous domination russe puis
soviétique depuis le milieu du XVIIIe siècle), le parlement ukrainien interdit les symboles soviétiques et
communistes et change les noms des rues et des monuments. Cependant, les monuments de la Seconde Guerre mondiale
sont épargnés.

https://fr.wikipedia.org/wiki/Statue_de_la_M%C3%A8re-Patrie_(Kiev)

 

— Place Maïdan - Kiev - (Ukraine) —

https://information.tv5monde.com/sites/info.tv5monde.com/files/styles/large/public/assets/images/URGENT-
VD_20220301_WAR_UKR_Les_sirenes_son_32496W2_fr.jpg?itok=JEpoTw5c
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Autre figure de proue de la ville, tout comme à Bruxelles, l'archange Michel, visible sur la porte près du dôme
de verre.

 

s

— Porte St Michel sur la Place Maïdan - Kiev - (Ukraine) —

— Porte St Michel (détail) sur la Place Maïdan - Kiev - (Ukraine) —
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— Place Maïdan - Kiev - (Ukraine) —
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Pour mémoire, le combat de l'archange se situe en milieu de Tribulation.

 

Le monument de l'Indépendance sur la Place Maïdan vue depuis l'hôtel Ukraine

http://czarnota.org/_gallery/albums/2014b/2015_07_07_280_Ukraine_Kiev_Ukraina_Kijow_maydan_view_panorama_from_Ukraine_hotel.jpg

 

Maïdan signifie « place » tandis que Nézalejnist signifie « Indépendance ». La place est baptisée Maïdan
Nézalejnosti en 1991, après la chute de l'Union soviétique et l'accession de l'Ukraine à l'indépendance.

L'Ukraine est aussi appelée "L'Indépendante" par dérision en Russie depuis le début des hostilités.

Cette colonne de 61 m fut érigée au milieu de la Place Maïdan Nezalezhnosti en 2001, pour célébrer les 10 ans de
l'indépendance du pays. Construite dans le style du baroque ukrainien, on trouve à son sommet la statue de la
déesse païenne Berehinia-Oranta, protectrice de la maison et de la famille.

" [...] Je détruirai vos hauts lieux, j'abattrai vos statues consacrées au soleil, je mettrai vos
cadavres sur les cadavres de vos idoles, et mon âme vous aura en horreur. (Levitique 26:30)

" [...] Voici, au contraire, comment vous agirez à leur égard: vous renverserez leurs autels, vous
briserez leurs statues, vous abattrez leurs idoles, et vous brûlerez au feu leurs images taillées.
(Deutéronome 7:5)
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" [...] Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs idoles,
vous abattrez les images taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître leurs noms de ces lieux-là.
(Deutéronome 12:3)

" [...] Tu ne dresseras point de statues, qui sont en aversion à l'Éternel, ton Dieu. (Deutéronome
16:22)

" [...] (-) J'exterminerai du milieu de toi tes idoles et tes statues, Et tu ne te prosterneras plus
devant l'ouvrage de tes mains; (Michée 5:13)

Les statues et autres images taillées ou conçues à partir de métal fondu sont considérées comme des abominations
dans la Bible.

Les Français Gustave Eifel et Auguste Bartholdi ont érigé la statue de la Liberté dans la rade de New York en
commémoration de l'Indépendance US du 4 Juillet 1776.

Pour rappel, les mois de Juillet (July en Anglais) et Août (August) sont dédiés aux empereurs divinisés Jules
César et César Auguste avec 31 jours au compteur pour éviter toute forme de jalousie.

Les mesures "Liberticides" liées à la crise sanitaire en France ont été mises en place à partir de la 1776e heure
sur le vrai horaire cosmique à partir de minuit le Dimanche 15 Mars 2020 jusqu'à leur suspension le lundi 14 Mars
2022!!!!

Rien de planifié! non! non!

Alors que tout s'imbrique à la journée près.

Seuls les complotistes s'inquiètent de ces faux hasards.

 

 

— Église Orthodoxe - Kiev - (Ukraine) —
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Quand on visite un édifice religieux à Kiev, on est surpris de constater qu'un autre de ces
églises/cathédrales/monastères est visible aux alentours.
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— Église Orthodoxe - Kiev - (Ukraine) —
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Les configurations architecturales peuvent être considérées comme classiques...

 

— Église Orthodoxe - Kiev - (Ukraine) —
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ou plus ou moins interpellantes!
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Carte de la Laure des Grottes de Kiev historique

 

 

Cette carte de la Laure des Grottes de Kiev historique suffit à illustrer cette réflexion.

La Laure des Grottes de Kiev ou Laure de Kyiv-Petchersk1 est un important monastère ukrainien orthodoxe (laure)
situé dans la ville de Kiev.

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

 

L'ensemble architectural de la Laure des Grottes de Kiev est inscrit sur la liste du patrimoine mondial de
l'UNESCO depuis 1990.

 

 

— Intérieur d'un centre commercial lors de la fête de la St Valentin - Kiev - (Ukraine) —
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Ces décorations dans un centre commercial évoquent la "fête" de la St Valentin et au moment où je rédige ces
lignes, des reportages sur la destruction totale d'un centre commercial au Nord de Kiev s'ajoutent confusément
dans mon esprit au point de ne plus savoir quels termes utiliser pour mener cette mise à jour à son terme.

Les Merdias taisent le fait que les Ukro-nazis avaient installé leur QG avec armement compris sur les lieux au
milieu des civils...

 

— Bouteille nourrice pour oiseaux - Kiev - (Ukraine) —
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En triant mes photos et en me souvenant du malaise permanent ressenti dans Kiev, j'avais pris le temps de prendre
cette bouteille découpée en guise de mangeoire pour oiseaux comme un temps de restauration mentale.

 

— Porte dorée (1017-1024) - Kiev - (Ukraine) —

http://www.bibleetnombres.online.fr/saint_valentin.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/album133/Kiev_mangoire.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album4/kiev_porte_doree.jpg


— Document personnel — Février 2008 — Pas de copyright —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Et c'est avec le même sentiment intérieur...

— Porte dorée (1017-1024) - Kiev - (Ukraine) —
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que j'avais pris cette "Porte Dorée" ("Golden Gate") en songeant à celle de Jérusalem car c'est par cette porte
que Jésus avait gagné le cœur de la ville comme Messie reconnu sur un ânon et qu'il y est attendu pour Son
Retour!

 

— Détail d'une des fresques - Cathédrale Saint-Michel - Kiev - (Ukraine) —
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Cette figure d'un "Saint Michel"...

 

— Détail d'une des fresques - Cathédrale Saint-Michel - Kiev - (Ukraine) —
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se trouve au milieu d'une vaste fresque...

 

—

— Fresque sur un mur près d'une entrée dans la Cathédrale Saint-Michel - Kiev - (Ukraine) —
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peinte sur un mur d'enceinte près d'une entrée dans la Cathédrale Saint-Michel...
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— Fresque sur un mur près d'une entrée dans la Cathédrale Saint-Michel - Kiev - (Ukraine) —
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D'autres fresques tout aussi lumineuses décorent ce même mur d'enceinte.

 

— Fresque sur un mur près d'une entrée dans la Cathédrale Saint-Michel - Kiev - (Ukraine) —
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Il y avait un couple de mariés sur place pour prendre des photos.

Pour rappel, l'Église est appelée "épouse de Christ" et c'est en raison de ce statut que j'ai pris le couple en
photo.
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— Véhicule garé sur le parvis de la Cathédrale Saint-Michel - Kiev - (Ukraine) —
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Leur véhicule était stationné à quelques dizaines de mètres sur le parvis.

Le numéro d'immatriculation 7576 était en parfaite adéquation avec mes pensées du moment.

 

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     

 

"Jésus-Christ" = 74 + 77 = 151

"Martin pêcheur" = 75 + 76 = 151

 

Non seulement j'ai souvent encodé des pages sur mon site à partir de ces séquences alphanumériques...

mais en 2020, c'est le sort réservé aux Français qui était ainsi illustré:

Séance de travaux pratiques!

 Samedi 14 mars 2020: un 74e jour: cumulant 1776 heures selon l'horaire d'hiver au cadran
des montres à minuit.

 Dimanche 15 mars 2020: 75e jour: . première mesures liberticides appliquées à partir de
minuit ou 1776e heure astronomique réelle

 Lundi 16 Mars 2020: 76e jour:  seules les denrées essentielles sont accessibles dans les
commerces. Je n'ai pas pu acheter de batterie pour ma montre tombée en panne la veille vers
midi!

 Mardi 17 Mars 2020: 77e jour: premier confinement imposé aux populations à partir de midi
ou 12:00 pour plusieurs semaines d'affilée.

 

A l'occasion d'une mise à jour antérieure, j'avais présenté la photo d'une Place Rouge totalement désertée ce qui
peut paraître comme une impossibilité, surtout de jour.
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— St Basile, la Tour SpasskaÏa et le mausolée de Lénine devant les remparts du Kremlin sur la Place Rouge —
Moscou —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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on pourrait croire en effet à un photo montage. Mais il n'en est rien!

Alors qu'il s'agit d'un après-midi d'été, une seule personne est visible au pied de St Basile, à
condition de cliquer sur l'image.

Ça ressemble à un cauchemar comme j'ai pu en vivre lors d'une translation spatio temporelle furtive,
quand on se retrouve à scruter du regard un tel espace vide de vie!

...//...

J'ai surligné vide de vie... comme la Place Maïdan même en plein jour, depuis plus d'un mois au moment où ces
lignes sont rédigées...

 

Vide rime désormais avec Covid!

Je ne savais pas à l'époque combien cet instant vécu pouvait être prophétique!

Le 1er Mai, une date à forte connotation eschatologique, a pendant bien des années fait l'objet de reportages
d'actualité avec ses défilés militaires sur la Place Rouge.

Un lieu que j'ai visité pour la première fois en Décembre 81, au moment du Noël, du temps du Régime US ou de
l'Union Soviétique...

En suivant Franceinfo pendant la journée du 2 Mai 2021, j'ai pu prendre plusieurs captures d'écran en
illustration parfaite de cette désertion digne d'une Fin des Temps pendant un temps de confinement.

 

— Capture d'écran Molotov Franceinfo - Place Rouge - Moscou - 2 Mai -
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Un reportage était annoncé pour les lieux touristiques désertés à 9:30!

Inespéré pour moi!

 

— Capture d'écran Molotov Franceinfo - Moscou - 2 Mai -
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12 minutes plus tard donc, cette première vue panoramique m'étreignait le cœur...

 

— Capture d'écran Molotov Franceinfo - Place Rouge - Moscou - 2 Mai -
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Cette vue aérienne me laissait espérer pouvoir l'enrichir de commentaires.

Non seulement la Place était désertée la nuit,

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images224/Moscou_Place-Rouge.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images224/kremlin.jpg


— Capture d'écran Molotov Franceinfo - Place Rouge - Moscou - 2 Mai -

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

mais aussi de jour, ce qui est beaucoup plus "remarquable" pour ne pas dire plus.

Les bulbes de Saint Basile m'ont toujours soufflé à l'oreille qu'un jour, il y aurait des pleurs sans avoir
recours à des oignons et que des frappés du bulbe nous imposeraient des régimes à caractère inique.

 

Mon choix du logiciel "Molotov" n'était en rien anodin. Aussi discret qu'affiché pleine face!

Je ne l'utilise plus car il est devenu payant mais pendant les périodes de confinement et en rapport avec mes
chapitres dédiés au Coronavirus, je pouvais illustrer et commenter mes lignes avec des centaines de captures
d'écran.

 

 

 

 

Confection de cocktails Molotov à Kiev

https://static01.nyt.com/images/2022/02/27/world/27ukrainebriefing-standalong-004/27ukrainebriefing-standalong-004-
videoSixteenByNine1050.jpg

https://www.lexpress.fr/actualites/1/monde/de-la-biere-aux-cocktails-molotov-une-brasserie-ukrainienne-contre-l-invasion-
russe_2168849.html

 

Mon encodage n'était pas innocent!

Une démarche facile à prouver...

Le nom de Molotov est en effet celui du logiciel qui m'a permis de faire ces captures d'écran et qui à l'origine,
peut être associé au nombre 666 comme suit, selon un extrait tiré du chapitre dédié au Trône de Satan décrit par
Jean dans son Apocalypse:

...//...
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Le pacte avec le diable

 

il est à noter en effet que le pacte Germano-soviétique daté du 23 Août 1939 entre Hitler et Staline, signé le 24
par Von Ribbentrop côté Allemand (Für die Deutsche Reichsregierung) et Molotov côté Soviétique (in Vollmacht der
Regierung UDSSR), scellé le 26 du même mois, sera rompu le 22 Juin 1941, soit au terme de 666 jours "d’alliance"!

 

Pacte Germano-soviétique daté du 23 Août 1939

signé par Von Ribbentrop à gauche et Molotov à droite

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pacte_germano-soviétique

 

Le nom de Molotov (dont la signature figure en bas à droite sur ce document) est toujours d'actualité
avec l'usage d'un mélange ironiquement nommé  "cocktail Molotov".

...//...
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— Capture d'écran Molotov Franceinfo - 29 Avril 2020 —
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Le rappeur Kanye West, désormais milliardaire...

"Abaddon/Apollyon" = 1123

A la 666e minute ou 11:06, les initiales du nom de ce chanteur disciple de Satan, Kanye West correspondant aux
11e et 23e lettres de l'alphabet,

 

Le couple Kanye West Kim Kardashian

https://i.dailymail.co.uk/1s/2019/11/03/19/20546776-7644939-
Mom_and_dad_Kim_and_Kanye_pose_in_their_unique_costumes_for_thei-a-86_1572808841550.jpg

https://i.dailymail.co.uk/1s/2019/11/03/17/20546770-7644939-image-m-46_1572802222556.jpg

 

rappelaient que c'est Abaddon/Apollyon, le roi des sauterelles, qui s'incarnera dans le Fils de perdition,
l'Antéchrist à venir...
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Lancer de cocktails Molotov par des émeutiers à Ajaccio (Corse)

Corse : Plus de 25 blessés dans de graves émeutes

Sources de l'image

 

Les émeutes insurrectionnelles qui ont fait suite à la tentative (finalement réussie) d'assassinat de Y. Colonna
dans la prison d'Arles avec usage de cocktails Molotov sur l'île, lieu de naissance de Napollyon, étaient dans
ces conditions parfaitement prévisibles.

 

La traversée de la Mer Rouge par Moïse pourrait avoir une explication scientifique:

...//...

- La première est développée par une équipe du National Centre For Atmospheric Research de l'Université
du Colorado. Selon eux, il est tout à fait possible que des vents particulièrement puissants aient créé
un couloir de passage d'environ 3 km sur 5, béant pendant quatre heures. Petite précision : selon ces
scientifiques, le phénomène ne se serait pas produit dans la Mer Rouge mais dans le lac de Tanis, une
branche du Nil.

- La deuxième explication évoque le phénomène de marée. La marée du Golf de Suez. Un phénomène observé
par Napoléon Bonaparte et ses troupes en 1798 qui ont vu la mer se retirer temporairement sur 1,6
kilomètre.

...//...

Sources: https://www.dhnet.be/medias/dh-radio/la-traversee-de-la-mer-rouge-par-moise-pourrait-avoir-une-
explication-scientifique-54884e0135707696bb094def

 

Napoléon Bonaparte était un stratège reconnu par ses pairs et parfois je suis tenté d'écrire NATOléon Bonaparte
et non pas Napoléon Bonaparte.
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— Pentagramme satanique — Ville de Kiev (Ukraine) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —  Février 2008 —
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A l'occasion de mon séjour à Kiev, j'avais pu prendre en photo des signes évidents d'une atmosphère satanique
avec pour exemple ce pentagramme inscrit en rouge dans un cercle de conjuration et affublé d'un 666 tout autant
explicite.

Pour mémoire, le cœur de cette étoile rouge est un pentagone...

 

Corona 6.66

 

Les représentations de ce type de graphique sont abondantes et s'appliquent à de nombreux domaines comme le
coronavirus ci-dessus..
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— Bâtiment de l'ancien KGB — Moscou —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2007 —
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Il y avait le coronavirus et la bière Corona...

coronavirus... vie russe...

J'avais pris ce panneau publicitaire devant l'ancien bâtiment du KGB...

 

Une rotation à 180° révèle le nombre 666 et le pentagramme satanique, pointe dirigée vers le bas.

 

Cercle Finance•28/03/2022 à 16:07

http://www.bibleetnombres.online.fr/album14/heineken_red_star_666__2.jpg


https://www.boursorama.com/bourse/actualites/heineken-arret-complet-des-activites-en-russie-
4bdeedacef629e60c132d6d48f479f8e

Toujours en fin de journée du lundi 28, entre deux 666e heures du mois, le brasseur Heineken, numéro deux mondial
du secteur brassicole, a annoncé son intention de quitter la Russie en raison de la guerre Ukraine.

En début d'après-midi, le Danois Carlsberg a emboîté le pas de son concurrent en annonçant son retrait de Russie,
un de ses principaux marchés, ainsi que la mise en vente de ses importantes activités dans le pays, qui comptent
8 400 employés.

Le nombre 666 est aussi apellé la "marque de Dan" ou "Danemark...

 

 

Départ d'Élie sur son char en présence d'Elisée

— Église St Élie— Ville de Tchernobyl (Ukraine) —

— Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —

— Pas de copyright à la condition unique d'indiquer la source de cette page —

 

Même si les ténèbres sont épaisses, il est toujours possible de déceler un peu de lumière réconfortante comme
dans le cas de l'enlèvement du prophète Élie sur un char de feu.

Dans mon cas, cette peinture m'était parfaitement connue puisque copiée à partir d'un croquis esquissé par un
illustrateur, caricaturiste, peintre, lithographe et sculpteur français  Gustave Doré en noir et blanc, que l'on
peut traduire par "Tcherno" et "Byl" en Ukrainien, nous le savons.

L'église Saint-Élie construite en 1877 est la seule église en activité dans la zone d'exclusion de Tchernobyl.
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— Eglise St Élie — Ville de Kiev (Ukraine) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —  Février 2008 —
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Et c'est à Kiev que j'avais pris la façade de cette Eglise St Élie le lendemain dès les premières heures de la
journée.

 

Départ d'Élie sur son char de feu en présence d'Elisée

— Icône - Eglise St Élie - Kiev - (Ukraine) —

— Document personnel — Février 2008 — Pas de copyright —
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Et c'est dans cette église que j'avais pu prendre un autre cliché du départ d'Élie sur son char de feu en
présence de son disciple Elisée.
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Chars russes positionnés sur le site de Tchernobyl

 

Alors que les soldats russes avaient investi le site de Tchernobyl pour le sécuriser et s'assurer qu'ils ne
seraient pas accusés d'y avoir provoqué un incident à caractère irrémédiable, il était prévisible que la
propagande serait de mise...

Il était en effet possible d'y effectuer un sabotage à caractère "Poutinien" ourdi par des factions Ukro-nazies
suicidaires prêtes à n'importe quelle forfaiture pour imputer à ceux qu'ils considèrent comme leurs ennemis la
paternité de crimes de guerre et d'en accuser les troupes Russes..

 

Vue aérienne de la centrale de Tchernobyl occupée par les forces russes. BlackSky/Handout via REUTERS.

https://www.parismatch.com/Actu/International/Guerre-en-Ukraine-des-pourparlers-confirmes-a-la-frontiere-ukraino-
belarusse-1790885

https://information.tv5monde.com/info/ukraine-pourparlers-en-suspens-haro-mondial-sur-la-menace-nucleaire-de-poutine-
446642

 

On aperçoit la structure métallique brillante du sarcophage sur la gauche en bas.

Ce sarcophage était avant tout destiné à nous faire oublier qu'un accident nucléaire pollue pour des milliers
d'années.

Le sarcophage, qui n'isole pas le réacteur du sol, et donc ne protège en rien d'une contamination de la nappe
phréatique qui couvre une grande partie du Nord de l'Ukraine.

A cette carence de protection réelle, s'ajoutent de très grandes quantités de toutes sortes de déchets
radioactifs et d'équipements contaminés qui sont encore actuellement stockés de manière passablement rudimentaire
sur 800 sites environ à l'intérieur et à l'extérieur de la zone d'exclusion. Ce qui constitue une source de

https://www.parismatch.com/Actu/International/Guerre-en-Ukraine-des-pourparlers-confirmes-a-la-frontiere-ukraino-belarusse-1790885
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contamination sur le long terme des eaux souterraines aussi dangereuse potentiellement que les fuites du
sarcophage.

En bref, en cas de problème majeur induit par cette contamination souterraine possible, il faudrait procéder à un
exode à caractère sanitaire massif définitif des populations dépendant de ces nappes phréatiques et ce sur
l'Ukraine, la Biélorussie et la Russie.

La situation anarchique générée par la guerre impliquant des Ukro-nazis suicidaires ne peut que nous rendre
pessimiste quant au dénouement à connotation de désastre irrémédiable.

Désastre... des astres...

De toute façon le pire est à venir avec l'étoile Absinthe/Tchernobyl annoncée dans l'Apocalypse Johannique qui
rendra amères le tiers des eaux de notre planète.

Au 4e jour de confrontation, il était prévu que les belligérants engagent des pourparlers à proximité de la
rivière Pripyat, nom donné à la ville où résidaient les employés de la centrale Lénine dite de Tchernobyl.

Selon Kiev, la rencontre devait avoir lieu à la frontière ukraino-bélarusse, "dans la région de la rivière
Pripyat", près de Tchernobyl. Moscou a évoqué la région de Gomel, de l'autre côté de la frontière du Bélarus,
pays qui sert de base arrière pour ses militaires.

https://www.rtl.fr/actu/international/les-infos-de-18h-guerre-en-ukraine-des-pourparlers-entre-les-delegations-
russe-et-ukrainienne-7900129083

Selon les dernières informations disponibles, les deux délégations sont arrivées sur place, dimanche 27
février, à la frontière entre la Biélorussie et l'Ukraine. Du côté ukrainien, les environs de la
rivière Pripyat, près de Tchernobyl, ont été évoqués. Côté russe, on parle plutôt de Gomel, en
territoire biélorusse.

 

Il est peu connu du grand public qu'un site parabolique dédié aux écoutes téléphoniques devait être inauguré en
Mai quelques jours après la mise en route du parc d'attractions à la date du 1er Mai 1986.

 

Surnommée pic-vert, l'antenne se trouve dans la zone de Tchernobyl-2. Source : daypic.ru

https://img.over-blog-kiwi.com/0/86/44/50/20171020/ob_4768a3_13.jpg

...//...

Les antennes Douga-3, installations imposantes non loin de la centrale de Tchernobyl, ont été
construites dans le but de détecter les missiles nucléaires ennemis à distance. Leur surnom provient du
bruit qu'elles émettaient, semblable à un pic-vert s'attaquant à un tronc d'arbre ; leur usage
brouillait les communications téléphoniques et les ondes radios. Elles ont été désactivées peu après la
catastrophe nucléaire de Tchernobyl, dont je parle dans deux autres articles http://bons-baisers-de-
russie.over-blog.com/2014/04/tchernobyl-28-ans-après.html et http://bons-baisers-de-russie.over-
blog.com/2016/04/tchernobyl-30-ans-apres.html

Aujourd'hui inutilisées, les Ukrainiens en prévoient un démontage dans les années à venir. En 2015, le
réalisateur Ukrainien Fiodor Alexandrovitch a tourné un film dans lequel il accuse Vassily Chamchine,
Ministre des Télécommunications de l'URSS de 1980 à 1989, d'avoir utilisé le cataclysme Tchernobyl pour
couvrir l'échec technologique des antennes Douga.

...//...

Dans le jeu S.T.A.L.K.E.R., que de nombreux joueurs connaissent, ces antennes sont présentées comme un moyen de
manipulation mentale.
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Pseudo bombardement...? d'un bâtiment administratif sur la centrale de Zaporizhzhia?

 

Les Merdias Occidentaux inondent les ondes... ça rime.... avec un flot de Fake News souvent grotesques.

Ainsi, comme exemple magistral, on nous a fait croire que les Russes avaient osé bombarder le site de la Centrale
de Zaporizhzhia dotée de 6 réacteurs, la plus grosse centrale nucléaire en Europe...

En fait, comme les vidéos le montraient en boucle, il s'agissait d'une fusée éclairante activée par la garde
Ukrainienne pour éclairer momentanément et sécuriser le secteur sensible de la Centrale.

Une image fixe suffit pour prouver qu'il s'agit d'une bulle de lumière en phase de descente finale et non d'une
explosion et mise à feu d'un bâtiment administratif.

 

Manipulations

Sources: https://i0.wp.com/profidecatholica.com/wp-content/uploads/2022/03/image-586.png?w=513&ssl=1

 

Bien entendu, ceux qui contestent ces tsunamis d'"infaux" avérés sont qualifiés de complotistes, de
conspirationnistes...

 

 

Le thème du Black-out total dû à une action de cyberterrorisme ou toute autre cause aussi dévastatrice est de
plus en plus souvent traité par les survivalistes qui ne manquent plus d'arguments et de preuves pour émettre des
alertes.

La planète a pourtant déjà été avertie avec les événements du WTC du 11 Septembre 2001 et de nombreux signes
avant-coureurs.

Sachant que la ville de New York est alimentée par un réseau en 110 volts et que les deux tours pointées vers le
ciel suggéraient la silhouette d'une prise bi polaire, faut-il rajouter le fait que ces deux tours comptaient
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chacune 110 étages, ce qui donne un effondrement total de 220 étages.

De quoi méditer donc sur l'importance des signaux avant-coureurs affichés en clair par la Cabale qui aime
annoncer ses coups à l'avance.

La Bible mentionne le nombre 220 selon un contexte exceptionnel comme suit:

 

 

 

 

110 x 2 = 220

Prenons l'exemple de Jacob et Esaü, deux jumeaux cités dans la Bible en Genèse:

" [...] deux cents chèvres et vingt boucs, deux cents brebis et vingt béliers, (Genèse
32/14)

Le nombre (200 + 20) 220 peut être divisé par 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55 et 110

et la somme de ces diviseurs donne 1 + 2 + 4 + 5 + 10 + 11 + 20 + 22 + 44 + 55 + 110 = 284

Et si 284 est divisible par 1, 2, 4, 71, 142, la somme de ces nombres diviseurs 1 + 2 + 4 + 71 +
142 donne 220.

Ces deux nombres 220 et 284 qui forment une "paire amiable" révèlent les 64 cases d'un échiquier
puisque 220 + 64 = 284

Considérons le verset suivant:

" [...] trente femelles de chameaux avec leurs petits qu'elles allaitaient, quarante
vaches et dix taureaux, vingt ânesses et dix ânes. (Genèse 32/15)

Ce verset est tiré de la Genèse, riche de... 1533 versets. Les nombres clairement cités dans ce
verset nous donnent 30 + 40 + 10 + 20 + 10 = 110!

Mais en se fiant au texte, il faut ajouter un petit par chamelle, donc 30 et 110 + 30 = 140

Si on exclut le diviseur 1, on obtient les équivalences suivantes:

3 + 5 + 13 + 15 + 39 + 65 = 140

et si 2, 4, 5, 7, 10, 14, 20, 28, 35, 70 divisent 140,

leur somme 2 + 4 + 5 + 7 + 10 + 14 + 20 + 28 + 35 + 70 donne 195, alors que 195 peut être divisé
par 3, 5, 13, 15, 39 et 65.

Résumons ou plutôt récapitulons!:

 Première offrande de Jacob: 220 animaux

 Deuxième offrande de Jacob: 220 animaux

 Troisième offrande de Jacob: 140 animaux

Ces deux paires de nombres amiables, 220/284 et 140/195, merci Pythagore... sont les plus petites
qu'il est possible d'obtenir et dans les trois cas d'offrandes de Jacob à son jumeau Esaü, c'est
le plus petit des deux nombres (220 et 140) appartenant à ces deux paires de nombres amiables qui
constituent le montant de l'offrande.

Environ 550 ans avant Jésus-Christ ou 1500 après Jacob, Pythagore avait en effet mentionné les
propriétés exceptionnelles de ces paires de nombres amiables.

Ces nombres 220 et 284 qui forment la première paire de nombres amiables ont donc pour propriété
que chacun d'eux est la somme des parties aliquotes de l'autre. Le nombre 220 est de son côté le
10e nombre tétraédrique.

L'addition donne 220 + 284 = 504, correspondant à la séquence 7 x 8 x 9, le plus petit parfait
multiplicatif étant 120 = 4 x 5 x 6.

Un cercle est constitué de 360° et 220 + 140 = 360

Ces données 200 + 20 et 200 + 20 permettent de considérer le nombre 220 comme étant une somme
trinitaire de 3 nombres eux aussi triangulaires représentant Dieu, les 66 Livres Bibliques et le
nombre 153 selon la séquence :

220 = 1 + 66 + 153

 

 

 

 

 

Propriétés du nombre 110

Factorisation 2 x 5 x 11

Diviseurs 1, 2, 5, 10, 11, 22, 55, 110
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Nombre de diviseurs 8

Somme des diviseurs 216

 

Propriétés du nombre 220

Factorisation 2 x 2 x 5 x 11

Diviseurs 1, 2, 4, 5, 10, 11, 20, 22, 44, 55, 110, 220

Nombre de diviseurs 12

Somme des diviseurs 504

"cent dix" = 871

"Martin-pêcheur" = 871

Synchronicité coutumière...

Pour ceux qui s'interrogent sur le pourquoi de l'usage du 110 ou du 220 volts selon les pays, se
reporter au lien (en Anglais) suivant:

https://sonalsart.com/why-does-the-us-use-110-volts/

Alors que je finis de rédiger ce paragraphe, Franceinfo annonce un séisme au Japon d'une intensité de
7.4 sur l'échelle de Richter avec l'épicentre près de Fukushima et avec pour conséquences immédiates 2
millions de foyers privés d'électricité...

Rebelotte le lendemain matin alors qu'à cet instant précis, Franceinfo consacrait un reportage sur
place pendant le séisme.

 

Sessho-seki, une pierre japonaise censée renfermer un démon depuis près de 1000 ans s'est brisée en
deux!

• Le 7 mars 2022 , le journal The Guardian révèle qu'au Japon, Sessho-seki "pierre mortelle" ,
pierre célèbre pour être habitée par un très mauvais esprit, s'est ouverte en deux. C'est à
Nasu, zone volcanique jouxtant les préfectures de Fukushima et de Tochigi, sur l'île de Honshu
au Japon, que se trouve la célèbre "killing stone". Une pierre enregistrée comme "site
historique local" en 1957, apprend-on dans The Guardian, qui renfermerait un esprit
démoniaque. D'après la légende, qui remonte au 12e siècle, cette fameuse roche serait habitée
par l'esprit d'un renard à neuf queues, nommé Tamamo-no-mae. Un démon qui, il y a bien
longtemps, aurait pris forme humaine – celle d'une belle femme – afin de prendre part à un
complot et ainsi tuer l'empereur Toba qui régna sur le Japon de 1107 à 1123, mais fut tué par
le guerrier Miura-Nosuke.Depuis, il se dit que quiconque toucherait cette "pierre mortelle"
qui cracherait continuellement des gaz toxiques risquerait d'être tué sur place.

https://www.20minutes.fr/monde/3250195-20220310-japon-pierre-legendaire-censee-abriter-demon-depuis-
pres-1000-ans-brise-deux

 

 

 

Les gens de la Russie ont incendié une Tour de Babel haute de 23 mètres à Nikola-Lenivets.

Sources de l'image

 

Le festival Maslenitsa à Nikola-Lenivets n'est pas seulement une fête folklorique avec des crêpes et la
combustion de l'épouvantail de Maslenitsa. C'est toujours une représentation d'une journée qui se
termine par un grand feu de joie spectaculaire. L'œuvre d'art spéciale pour l'événement est créée
pendant des mois pour disparaître en quelques heures seulement.
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https://guyboulianne.com/2022/03/04/le-chancÉlier-allemand-olaf-scholz-repond-a-la-russie-de-vladimir-poutine-le-
prince-de-rosch-meschec-et-tubal-selon-le-prophete-ezechiel/

 

Le 27 février 2022 est désormais un jour mémorable dans l'histoire du monde. Le chancelier allemand
Olaf Scholz a annoncé le retour d'une Allemagne forte et militariste. Son discours au Bundestag a été
accueilli par une ovation debout—avec le soutien de tous les partis politiques allemands ! Politico a
qualifié les mesures de Scholz de « rien de moins que le changement politique le plus spectaculaire de
l'histoire moderne de l'Allemagne ».

Andreas Kluth, ancien rédacteur en chef du Handelsblatt, a écrit : « Si vous aviez le moindre sens de
l'histoire et que vous vous trouviez près du Bundestag allemand à Berlin dimanche, vous auriez pu
entendre le bruit d'une explosion. » La Terre entière devrait trembler devant cette explosion ! Toute
personne qui connaît l'histoire devrait être profondément alarmée. Mais si vous connaissez également la
prophétie biblique—comme tout lecteur de la Trompette le devrait—vous savez que cette annonce est
vraiment une explosion calamiteuse !

 

 

Nous savons que le mot "laboratoire" a été amputé de sa partie oratoire consacrée à Dieu pour aboutir à un monde
de labeur d'où Dieu a été radicalement gommé.

Et depuis la Crise Ukrainienne, le mot "laboratoire" ou plutôt la séquence "lab" s'est muée en "structure de
recherches biologiques" afin d'éclipser les sites de recherches militaires dans le secteur biologique tombées aux
mains des Russes dont la première mission est de procéder au nettoyage avant qu'une nouvelle pandémie beaucoup
plus "virulente" soit programmée avec pour but ultime la destruction de leur pays.

 

 

 

Certains reportages sur la Crise Ukraino/Russe surprennent par leur caractère exceptionnellement insolite, voire
proche du miraculeux.

 

Guerre en Ukraine: ils retrouvent un missile intact planté dans leur cuisine (vidéos)

https://static.lavenir.net/Assets/Images_Upload/Actu24/2022/03/21/587980e0-a94e-11ec-b7e7-
8de441a244da_web_translate_5.83332_-123.3333_scale_1.143137_1.143137.jpg?maxheight=662&maxwidth=925&scale=both

 

Sur TikTok, une vidéo postée par l'un d'entre eux est devenue "virale".

On peut y voir un missile russe planté en plein milieu de la cuisine d'une famille résidant dans un immeuble.

Comment est-il arrivé là? On aperçoit un trou au plafond, ce qui laisse supposer que le missile a

https://guyboulianne.com/2022/03/04/le-chancelier-allemand-olaf-scholz-repond-a-la-russie-de-vladimir-poutine-le-prince-de-rosch-meschec-et-tubal-selon-le-prophete-ezechiel/
http://www.bibleetnombres.online.fr/images257/missile_russe_cuisine.jpg
https://static.lavenir.net/Assets/Images_Upload/Actu24/2022/03/21/587980e0-a94e-11ec-b7e7-8de441a244da_web_translate_5.83332_-123.3333_scale_1.143137_1.143137.jpg?maxheight=662&maxwidth=925&scale=both


traversé le toit pour atterrir dans les meubles de cuisine. Heureusement pour la famille, celui-ci n'a
pas explosé lors de son "atterrissage".

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20220321_01676260/guerre-en-ukraine-ils-retrouvent-un-missile-intact-plante-dans-
leur-cuisine-videos

 

En décembre 2019, aux derniers jours de l'année, sur un marché de Noël de Bruxelles/Brussels, comme j'en avais
l'habitude, j'avais longuement observé un manège et son environnement selon les illustrations qui suivent:

...//...
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Des enfants y faisaient la queue, sagement assis, attendant leur tour,

 

https://www.lavenir.net/cnt/dmf20220321_01676260/guerre-en-ukraine-ils-retrouvent-un-missile-intact-plante-dans-leur-cuisine-videos
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pour s'installer dans la tête de cette fusée, décorée d'une étoile rouge, comme on en voit sur les clochers du
Kremlin,
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puisque "immatriculée" en Russie comme le montre mon angle de prise de vue.

Un système hydraulique permet à la fusée de passer par le trou dans la toile de la coupole pour permettre au
jeune passager recroquevillé d'avoir une vue panoramique insolite du marché...

Puis pour bien mettre en évidence le fait que je reliais ce manège à celui de Moscou,  érigé près du Kremlin,
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j'avais aussi pris ces photos "sans intérêt" sur le même marché...

...//...

Le Québec a été d'actualité en prémices de celle de l'Ukraine...

D'une certaine manière, une fusée a la forme d'une saucisse... mais c'est le trou dans la toile qui me troublait
sans comprendre...

trouble, rouble, trou...

Notre futur s'impose souvent par flashes furtifs accompagnés de charges émotionnelles...

Développement sur la page "coronavirus part 11".
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