
2010: Pentecote satanique; Part 1

 

 

Sur le lien Wiki suivant, on peut lire une définition du mot "Pentecôte" comme suit:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pentec%C3%B4te

...//...

La Pentecôte est une fête chrétienne inspirée de la fête juive de Chavouot ou fête des 
Semaines. Sa célébration est attestée depuis le IVe siècle et prend place au terme d'une 
période de cinquante jours après Pâques.

Elle commémore une expérience mystique collective des apôtres de Jésus de Nazareth 
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rapportée par les Actes des apôtres et célèbre la descente de l'Esprit Saint sur ceux-ci le 
cinquantième jour à partir de Pâques, comme Chavouot commémore, cinquante jours après la 
Pâque juive, la descente du Mont Sinaï par Moïse, porteur des Tables de la Loi.

...//...

Suivant un épisode raconté dans les Actes des Apôtres, les premiers disciples de Jésus de 
Nazareth reçoivent l'Esprit Saint et une inspiration divine dans le Cénacle de Jérusalem, 
cinquante jours après la Résurrection et dix jours après l'Ascension de celui-ci : des 
langues de feu se posent sur chacun d'eux, formalisant la venue de l'Esprit dans un épisode 
de communication inspirée qui permet aux disciples de s'exprimer dans d'autres langues que 
le galiléen sans qu'on sache s'il s'agit plutôt de polyglottisme ou de glossolalie.

L'image du feu - conforme à la tradition juive de l'époque sur l'épisode de la révélation 
sinaïtique que l'épisode entend renouveler - matérialise la Voix divine. La tradition 
chrétienne perçoit et présente la Pentecôte comme la réception du don des langues qui 
permet de porter la promesse du salut universel aux confins de la terre ainsi que semblent 
en attester la liste des nationalités des témoins de l'évènement.

Dans un épisode rapporté par le seul évangile selon Jean, celui de la dernière Cène qui se 
déroule la veille de sa Passion, Jésus semble annoncer la Pentecôte des Actes. Selon ce 
passage, Jésus annonce qu'il va envoyer l'Esprit Saint, qu'il appelle aussi le consolateur, 
c'est à dire le Paraclet (le Défenseur): 

" [...] Je vous ai dit ces choses pendant que je demeure avec vous. Mais le 
consolateur, l’Esprit-Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera 
toutes choses, et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. (Jean 14/25-26) 

...//... 
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Figure démoniaque apparue en façade d'une des deux Tours du WTC en feu au 11 Septembre 2001 

 

Dés le début du Millénaire, c'est à dire dés la vision en matinée du 12 Septembre 2001 de cette 
figure démoniaque apparue pendant la phase de combustion des deux tours du WTC, étant "averti" qu'une 
Pentecôte d'inspiration Satanique surviendrait, j'ai guetté les signes avant-coureurs et c'est afin 
de pouvoir m'en expliquer qu'en 2008, j'avais entrepris de gravir une "côte", en "pente" donc... 
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pendant le Week-end de la Pentecôte qui s'étalait donc du Vendredi 9 Mai au Lundi 12 Mai 2008.

Cette "capture" d'écran effectuée à partir d'une vidéo amateur est pauvre parce qu'optimisée pour des 
connexions lentes à l'époque mais elle demeure inoubliable comme un signe témoin de l'abîme. 

Dans le cadre d'un autre "vol de mort", l'AF 447, suite à un voyage en Is... raël, en deuxième partie 

de chapitre, j'avais écrit:

...//...

Précédant le Week-end de Pentecôte, le Vendredi 9 Juin 2008, j'avais gravi les pentes d'un 
volcan, à savoir celles du Puy de Lassolas où "Sa Sainteté Raël" avait, selon ses 

assertions, rencontré "ses" E.T.s Helohim. Pour pouvoir écrire une Post-diction au temps 
voulu, j'étais accompagné d'un ami assermenté.
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— RA-EL —

— Casquettes Israël— échoppe dans la vieille ville — Jérusalem —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 31 Mai 2009 —

 

A de nombreuses reprises j'ai été interpellé par ce genre de signes qui ne manquent pas en 
terre sainte, comme cet étalage de marchandises dans une rue de la vieille ville! 

...//...
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Cette "post-diction" valide donc ce que j'avais prévu d'écrire comme une "pré-diction" de quelques 
lignes, un jour ou l'autre. 

" La Loy du Sol & Vénus contendus,

Appropriant l’Esprit de prophétie, 

Ne l’un, ne l’autre ne seront entendus,

Par Sol tiendra la Loy du Grand Messie " (Centurie V/53)

J'avais aussi en tête d'illustrer de manière prophétique les deux premiers versets de ce quatrain de 
Michel de Nostredame, c'est à dire "Nostradamus" pour être plus commun, avec la clé de Sol en 

contrepoint...

J'aurais pu écrire un "édito prophétique", ou un troisième volet dans le cadre de l'affaire BP, ou un 

chapitre supplémentaire dédié à Michel de Nostredame...

En effet, dans le cadre d'une partie de chapitre dédiée au mage de Salon, j'avais aussi écrit à 
propos d'un frère qui avait bien connu Claude Vorilhon avant qu'il ne devienne Raël:

...//...

 

signes dans les cieux 

(Puy de Dôme Décembre 1978) 
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Ce frère m'avait souvent relaté l'époque où un certain Claude Vorilhon, bien avant qu'il se 
fasse appeler "Raël" puis "Sa Sainteté Raël", le pressait de questions au sujet de 

centaines d'apparitions d'Ovnis et autres signes dans les cieux dans son village Alsacien. 

Afin d'être mieux accepté dans le milieu qu'il tentait d'infiltrer, le "futur" "(faux)-
prophète" et "(faux)-Messie" ne cachait pas à cette époque qu'il connaissait bien 
l'identité de son père, un Alsacien bien de "chez nous", fait de chair et d'os, c'est à 
dire terrestre, contrairement à ses assertions sur ses origines cosmo-hybrides. 

Pour en savoir plus à ce sujet, se reporter au lien très riche: http://www.rael.free.fr/

Il avait à cette époque, le désir d'entrer en contact avec des extra-terrestres et d'écrire 
un ouvrage... 

Ce frère étant décédé, je suis encore en "contact"... avec quelques autres témoins "dignes 
de foi", qui eux, l'ont aussi bien connu et qui comme moi, savent qu'il est un menteur et 
un imposteur! Cette remarque est faite non par rapport au fait d'avoir rencontré des "Extra-
terrestres" ou des "transdimensionnels" mais sur la date, le lieu ou au moins l'époque! 

Il me suffit d'évoquer les mots "rucher", "St Mandé", "alchimistes" et de connaître une 
dizaine de noms éminents de scientifiques, écrivains, chercheurs, ufologues, professeurs à 
la Sorbonne... pour que cette page soit dissuasive... auprès des Raéliens qui voudraient me 
faire passer pour un menteur et/ou un fabuliste. 

Ne voulant pas impliquer qui que ce soit, j'ai demandé au Seigneur de me donner les moyens 
de rédiger un paragraphe personnel. 

Et c'est selon cette requête exaucée au-delà de mes attentes, que je pourrai faire partager 
ma conviction sur la "Raëlité" de la fraude et ce de manière post-prophétique, vérifiable 
et incontestable et ce dans ce contexte de Pentecôte Satanique liée à l'abîme, plus 
particulièrement manifesté en 2010! 

Accompagné d'un ami assermenté, je le répète donc, à la veille du Week-end de "Pente-côte", 
j'ai gravi la "pente" du Puy de Lassolas, sur les hauteurs Clermontoises, entre 9h et 11h, 
le Vendredi 9 Mai 2008, deux jours avant le Dimanche 11 Mai, jour de la fête de la 
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Pentecôte. 

C'est sur ces lieux que le "gourou soucoupiste", comme le nomment certains médias, aurait 
rencontré "ses" "Elohim", nos supposés "créateurs"... 

" La Loy du Sol & Vénus contendus,

Appropriant l’Esprit de prophétie, 

Je remets donc en mémoire le premier verset de ce quatrain Nostradamique sur lequel 
s'articule une partie du chapitre consacré au mage de Salon. La séquence "La Loy du Sol & 
Vénus contendus" peut être, au titre de premier exemple introductif, mise en adéquation 
avec les "Vendredi et Dimanche", jours de Vénus et du Soleil! 

J'avais ainsi axé mon "premier" signe prophétique sur la période du Vendredi 9 Mai au 
Dimanche 11 Mai 2008 pour pouvoir rédiger ce chapitre. 

"nus" une fois inversé donne "sun", ou "soleil" en Français. 

A noter que le nom "Lassolas" s'inscrit avec deux séquences jumelles de type "Las Vegas", 
un endroit fréquenté par le Maitreya Raël, et qu'elles insèrent le mot "Sol"... 

J'ai consolidé ce signe prophétique avec d'autres, accompagné de témoins parfois, comme le 

Vendredi 23 Mai 2008 avec le Festival de Cannes, le Vendredi 1er Août 2008 avec l'éclipse 

totale de soleil à Novosibirsk en Sibérie, le Vendredi 15 Août 2008, sur la Place Rouge en 

préparation de l'éclipse partielle de lune dans la nuit du lendemain Samedi au Dimanche 
suivants... 

Les photos peuvent être trafiquées, altérées, "arrangées"... mais certainement pas le 
calendrier, indexé sur Jésus-Christ, ni celui de l'actualité! 

" [...] Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du 
Très-Haut, et il espérera changer les temps et la loi; et les saints seront livrés 
entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d’un temps. (Daniel 7/25)

Bien entendu, je ne tiens pas compte du calendrier "Raélien"!
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Au sens Biblique, tout comme les papes, le Maitraya Raël remplit toutes les conditions pour 

être qualifié d'antichrist, un état qui permettrait à Satan d'en faire l'Antéchrist annoncé 
dans les Ecritures. 

 

  

L'actualité m'oblige malheureusement à devancer une échéance prévue pour fin 2010, à isoler et 
rédiger ce chapitre avant la fin de l'année tout en sachant que je serai certainement contraint d'y 
revenir. 

Cette actualité justement, si on la suit au jour le jour, se révèle être de plus en plus "insolite" 
quant à la dégradation des mœurs et des valeurs dites "humaines"... 

En France, une mère jette son bébé âgé de deux semaines par la fenêtre de son domicile au 8e étage...

En Italie, alors qu'ils pratiquent une césarienne, deux chirurgiens en viennent aux mains dans la 
salle d'opérations en délaissant leur patiente... 

Et il y a pire en la matière! 

 

 

Pour illustrer mon propos au sujet d'une Pentecôte Satanique, j'avais la possibilité de faire une 
randonnée, lors d'un Week-end de Pentecôte, en gravissant la pente de la colline menant à la 
basilique du Sacré-cœur à Paris, ou à celle de la basilique de Fourvière à Lyon, ou de la basilique 

de Notre Dame de la Garde à Marseille ou du rocher de la Vierge au Puy en Velay...

Pour abandonner le milieu urbain ou "des villes", celle de la colline menant à la chapelle de Notre 
Dame du Mai sur le littoral Varois aurait pu faire "l'affaire"! 
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Le sujet aurait été trop pauvre cependant...

Mais à propos de cette chapelle de Notre Dame du Mai, c'est en Mai, bien naturellement, que je l'ai 
toujours fait... 

On se souvient pour autre exemple des épisodes médiatisés du pèlerinage du président F. Mitterrand 
sur le site de la roche de Solutré en compagnie de J. Lang, ancien ministre de la Culture et créateur 
de la Fête de la musique au Solsticé d'été. 

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

Dans un grand nombre de cas, la figure Babylonienne de la Reine des cieux masquée derrière celui 
d'une "Vierge" Marie souligne le caractère de séduction subtile et de détournement de la foi des 
fidèles au profit du Malin niché dans les ténèbres avec son consort, Abaddon/Apollyon. 

Lyon, et non Paris, est la capitale religieuse de la France selon le Catholicisme... Et c'est en 
raison de ce fait que j'avais choisi au final de gravir la pente d'un volcan dans le Puy de Dôme, un 
département rattaché au Diocèse de Lyon.
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— Revue automobile AUTOPOP N°1 Mai 1971 —

Sources: http://www.rael.free.fr/75/autopop/autopop01.htm

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Ce Puy de Lassolas a été rendu célèbre par Claude Vorilhon, un ancien chanteur, puis pilote et 
chroniqueur sportif Clermontois.

On connaît la carrière qui en a suivi de ce faux prophète qui se fait appeler Maitreya à présent sous 

le prétexte d'être le messie annoncé et tant attendu dans toutes les religions, un faux Messie bien 
entendu... mais reconnu cependant par plusieurs rabbins Juifs ou déclarés comme tels! 
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Se reporter au document PDF qui prouve l'imposture, une de plus, sur le lien suivant:

http://raelmaitreya.clairelabrie.com/documents/documetns_pdf/files/Maitreya%20en%20francais.pdf 

 

 

 

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.(2 Thess. 2/3-12) 

Avant de continuer, je tiens dans le cadre de ce paragraphe à attirer l'attention de ceux qui ont 
l'amour de La Vérité...

Depuis la chute Adamique, nous sommes soumis à la mort physique et prisonniers d'un "système" dont un 
ETRE hors-normes nous à libérés et délivrés.

SON NOM? JESUS-CHRIST bien sûr! 
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C'est à dessein que "J'ECRIS", comme le Français le souligne si justement, SON NOM en LETTRES 

CAPITALES pour désigner L'ETRE CAPITAL... 

Lorsque j'écris "Depuis la chute Adamique", ou une séquence de type "du Puy", le mot "puits" se fait 
entendre...

" [...] La vallée de Siddim était couverte de puits de bitume; le roi de Sodome et celui de 
Gomorrhe prirent la fuite, et y tombèrent; le reste s’enfuit vers la montagne. (Genèse 

14:10)

" [...] Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du 
ciel sur la terre. La clé du puits de l’abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de 
l’abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d’une grande fournaise; et le 
soleil et l’air furent obscurcis par la fumée du puits. (Apocalypse 9/1-2) 

J'ai donc relevé la première et les dernières occurrences de ce mot "puits" cité 46 fois en l'espace 
de 39 versets sur l'ensemble des Ecritures.

A noter que la première occurrence est liée au pétrole, une matière extraite depuis le sous-"sol", 
sous-marin ou terrestre, et la dernière à un panache de fumée qui s'élève du sous-"sol" terrestre (ou 
marin?) puisqu'il obscurcit le soleil.

" [...] Car la prostituée est une fosse profonde, Et l’étrangère un puitsétroit. (Proverbes 
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23:27)

Les 36 autres versets relient le mot "puits" à l'eau bien sûr et peuvent citer ce mot de manière 
symbolique comme dans ce verset. Il s'agit d'eau douce, potable donc et non d'eau de mer... 

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

C'est ainsi que l'on retrouve "Abaddon/Apollyon", le personnage au double nom alors que "Satan" est 
un titre, le nom de cet ancien Cherubin ayant été effacé ou "Maitrerayé" pourrait-on dire du Livre de 
Vie. 
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Puisque je m'adresse à des internautes utilisant des navigateurs,

  

Logo Firefox 
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Sources; http://www.autourduweb.fr/wp-content/uploads/2009/08/Firefox-feu.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

j'ai choisi cette illustration du logo de "Firefox", le "renard de feu" à présent bien connu.

"Renard" se traduisant par "Fox" en Anglais, ces trois lettres peuvent se combiner en une douzaine de 
combinaisons 666 selon différentes tables de conversion alphanumérique.
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Langues de feu au temps de Pentecôte 
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Sources: http://concordpastor.blogspot.com/2010/05/pentecost-novena-2010.html

 

L'iconographie classique représente l'épisode de la descente de l'Esprit-Saint par une colombe et des 
langues de feu. 

 

Colombe et langues de feu au temps de Pentecôte

 

Avec la tête tournée vers la droite, cette figuration tout autant classique présente 12 langues de 
feu...
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Colombe et langues de feu au temps de Pentecôte

 

alors qu'en symétrie, la tête tournée vers la gauche, le triple six apparaît de manière répétée! 

Il en est ainsi de la singerie, de la mimétique et de la falsification de La Parole de Dieu dans 

notre monde dit "moderne"! 

 

Dans le cadre d'un chapitre rédigé il y a une dizaine d'années, j'avais écrit: 

A l'instant où L'Esprit m'a révélé tous ces calculs, entre deux fulgurances, il m'a aussi 
soufflé à l'oreille de manière un peu plus appuyée que nous sommes les ouvriers de la 
dernière heure et du dernier jour! 

Ces calculs sont en phase avec les événements eschatologiques. Et comme le Seigneur fait 
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bien les choses, je peux tout en le validant, prendre appui sur le mémorial de Blaise 

Pascal, où le savant relate sa rencontre avec le même Esprit un 23/11, L'Esprit qui embrase 
sans consumer, que l'on sent "descendre" sans faire "de cendres", L'Esprit qui embrasse... 

"descendre" sans faire "de cendres"... 

 

Eruption du volcan Islandais Eyjafjöll

 

Le mot "cendres" a été d'actualité bien des fois en 2010...

D'abord avec les 63000 vols annulés à cause d'un volcan Islandais Eyjafjöll, "Celui-Dont-On-Ne-sait-
Pas-Prononcer-Le-Nom" chez mes "concitroyens"...
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Aéroport = 108

Puy de Dôme = 108...

Et sachant qu'une journée cumule 666+108+666 minutes, il est intéressant de noter qu'au 108e jour, le 
Dimanche 18 Avril 2010, jour des obsèques du président Polonais, on pouvait lire des titres comme:

Trafic aérien : 63 000 vols annulés et 150 millions d'euros de pertes par jour

sur 

http://www.usinenouvelle.com/article/trafic-aerien-63-000-vols-annules-et-150-millions-d-euros-de-

pertes-par-jour.N129957

"63 000", c'est aussi le code postal de la ville de Clermont-Ferrand, chef-lieu du Puy de Dôme...

voir aussi les autres occurrences en "63 000" dans la 4e partie de chapitre sur Nostradamus

"Puis" deux jours plus tard...
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Panaches de fumée marée noire après l'explosion de la plate-forme "Deepwater Horizon"

 

des panaches de fumée liés à la marée marée noire engendrée par l'explosion de la plate-forme 
"Deepwater Horizon" 
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Catastrophe Deepwater Horizon

Sources: http://assets.nydailynews.com/img/2010/06/29/alg_bp_oil-leak.jpg

 

et sa déconnection d'un puits de pétrole sur le fond marin, faisaient l'actualité.
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Catastrophe Deepwater Horizon

Sources: http://www.southernstudies.org/images/sitepieces/bp_oil_slick_fire_vert.jpg

 

On qualifie parfois de "mer d'huile" une mer calme...

Sur cette vue, on peut apercevoir des langues de feu... 
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Catastrophe Deepwater Horizon

Sources: http://inapcache.boston.com/universal/site_graphics/blogs/bigpicture/oil_06_21/s33_23926657.jpg
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aux dimensions d'un cratère de volcan parfois... 
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Sources: http://www.astronoo.com/images/images_articles/volcanCendresEyjafjoll.jpg

 

Je termine ce paragraphe sur cette vue qui en dit beaucoup plus sur son caractère d'Apocalypse!

Non? 

 

 

 

"Sa Sainteté Raël", Le prétendu "dernier des prophètes", devenu "Maitraya" ou "Maitreya", peu 
importe, a commencé sa carrière ufo-religieuse à partir du 13 décembre 1973 et sa rencontre avec 
"ses" "Ets-Elohim" fut parfaitement opportune puisque le choc pétrolier et l'arrêté Préfectoral 
interdisant les rallyes mettait subitement fin à sa nouvelle activité de pilote/chroniqueur.

Mais après tout, on peut lui accorder au nom d'une "liberté" d'expression le bénéfice du doute et 
"croire", le temps d'un instant de crédulité, à ses assertions quant à sa rencontre avec des aliens...

La Bible, de son côté, les classe dans la catégorie "démons"! 

" [...] Tes princes sont comme les sauterelles, Tes chefs comme une multitude de 
sauterelles, Qui se posent sur les haies au temps de la froidure; Le soleil paraît, elles 
s’envolent, Et l’on ne reconnaît plus le lieu où elles étaient. (Nahum 3:17)

" [...] Les sauterelles n’ont point de roi, Et elles sortent toutes par divisions; 
(Proverbes 30:27)

La Bible les annonce aussi à plusieurs reprises et l'épisode des sauterelles est révélateur dans ce 
sens où les sauterelles n'ayant point de roi, 

" [...] Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre; et il leur 
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fut donné un pouvoir comme le pouvoir qu’ont les scorpions de la terre. (Apocalypse 9:3)

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

celles-ci seraient d'une toute autre nature! 

 

Capture d'écran d'une vidéo relatant la rencontre de Raël avec ses visiteurs sur le Puy de Lassolas

 

Cette capture d'écran d'une vidéo relatant la rencontre de Raël avec ses visiteurs sur le Puy de 
Lassolas donne on ne peut mieux une idée de la configuration des lieux.
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Capture d'écran d'une vidéo relatant la rencontre de Raël avec ses visiteurs sur le Puy de Lassolas

 

Cette autre capture d'écran concerne une reconstitution imagée de l'atterrissage de la "soucoupe" ou 
de l'"ovni" tel que l'a décrit Raël par la suite,
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— Puy de Lassolas — (63 - Puy de Dôme) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 9 Mai 2008 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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et que j'avais pris en photo lors de ce Vendredi 9 Mai 2008 de manière un peu plus rapprochée sur le 
plan topographique. 

" [...] Mais l’Esprit dit expressément que, dans les derniers temps, quelques-uns 
abandonneront la foi, pour s’attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de 
démons, (I Timothée 4:1)

" [...] C’est pourquoi je vous déclare que personne, s’il parle par l’Esprit de Dieu, ne 
dit: Jésus est anathème! et que personne ne peut dire: Jésus est le Seigneur! si ce n’est 
par le Saint-Esprit. (1 Corint. 12:3) 

" [...] Si quelqu’un n’aime pas le Seigneur, qu’il soit anathème! Maranatha. (1 Corint. 
16:22)

" [...] Mais, si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s’écartant de celui 
que nous vous avons prêché, qu’il soit anathème! Nous l’avons dit précédemment, et je le 
répète à cette heure: si quelqu’un vous annonce un évangile s’écartant de celui que vous 
avez reçu, qu’il soit anathème! (Galates 1:8) 

Puisque le Maitraya Raël est le demi-frère de Jésus-Christ selon ses assertions et en considérant le 
fait qu'il nie l'existence de Dieu au profit d'"extra-terrestres" qui nous auraient conçus en "Lab-
oratoire" ("Labeur" ou "travail" + prières) , il Le trahit et ses interprétations soucoupistes de la 
Bible en font un anathème et un nouveau Judas comme au temps de Ponce Pilate!

" [...] Après l’avoir lié, ils l’emmenèrent, et le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. 
(Matthieu 27/2)

Histoire donc d'évoquer ce temps "Pascal", le reniement de Pierre, j'évoque à nouveau le fait que 
l'on foule de la pierre ponce, une pierre qui flotte sur l'eau, en gravissant les pentes d'un 
volcan... 
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— Puy de Dôme vu depuis le Puy de Lassolas — (63 - Puy de Dôme) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 9 Mai 2008 —
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Le Puy de Lassolas n'est pas un lieu anodin...

 

Pôles magnétiques terrestres 

Sources: http://svt.enligne.online.fr/IMG/gif/magnetisme_terrestre.gif

 

En effet, il se situe sur la commune de St Genest-Champanelles dont dépend aussi la commune de 
Champeix où l'inversion des pôles magnétiques est enregistrée dans certaines roches volcaniques en 
inverse de la grille actuelle Nord/Sud et non Sud/nord. 

Champeix se trouve au pied du Puy de Dôme que l'on aperçoit en arrière-plan selon cette perspective 
que j'ai prise depuis la pente du Puy de Lassolas.

Le "Champeix effect" est connu sur toutes les latitudes volcaniques comme le Japon, l'Indonésie ou 
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Hawaï ou serait né un certain Barak Hussein Obama, bien connu mais sous un autre nom en Indonésie!

Cette mémoire du "sol" rappelle que le renversement des pôles est à nouveau possible voire même 
probable et que c'est de cette réalité qu'est né le mot Français "Bouleverser", la planète étant 
comparable à une boule . 

 

Crop-circle annonçant le renversement des pôles?

 

C'est ce que serait censé annoncer ce type de crop circles avec une aiguille de boussole pour l'année 
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2012.

Le "suicide" et autres échouages de mammifères marins de type baleines, dauphins... est dû à la 
dérive de leur grille magnétique de référence.
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— Puy de Lassolas — (63 - Puy de Dôme) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 9 Mai 2008 —
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La pierre Ponce y est abondante...

D'après la Nasa, à la suite du séisme Chilien, qui avait aussi frappé l'île de Pâques en 2010, l'axe 
de rotation de la Terre aurait bougé de 8 centimètres, entraînant un raccourcissement de la durée du 
jour de… 1,26 microseconde. Soit 1,26 millionième de seconde. 

" [...] Le ciel se retira comme un livre qu’on roule; et toutes les montagnes et les îles 
furent remuées de leurs places. (Apocalypse 6:14)

" [...] Toutes les îles s’enfuirent, et les montagnes ne furent pas retrouvées. (Apocalypse 
16:20)
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Des bâtiments dans une rue de Christchurch (Nouvelle Zélande) 

avant et après le tremblement de terre de la nuit du 3 au 4 Septembre 2010

  

Suite au tremblement de terre qui a touché la Nouvelle Zélande, cette île s'est rapprochée de 3.5 
mètres de l'Australie. Certains versets Bibliques, en particulier dans l'Apocalypse Johannique, 
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deviennent d'actualité depuis le tsunami qui avait lui aussi affecté l'axe et la vitesse de rotation 

de la Terre au lendemain de la "fête" de Noël.

En rapport avec le différentiel de 13 jours entre le calendrier Julien et le calendrier Grégorien 
indexés sur Jésus-Christ, le 26 Décembre 2004, tout comme dans le cas de la double tempête du siècle 
en France le 26 Décembre 1999 à quelques jours du Bug informatique 2K1... pour ne citer que deux 

exemples, correspond à un 13 Décembre, jour de "fête" de Ste Lucie sur le Calendrier Catholique 
Romain, c'est à dire jour "anniversaire" de la date de rencontre de Raël avec ses "ETs" sur le Puy de 
Lassolas. 

On peut, Bible en main, s'attendre donc à ce que des îles ou des montagnes disparaissent subitement 
suite à des mouvements techtoniques ou des éruptions volcaniques... 

 

 

A mon retour de la randonnée sur le Puy de Lassolas, une nouvelle était diffusée dés midi, celle de 
la mort d'un animateur dont quelques médias avaient malencontreusement déjà annoncé le décès deux 
semaines auparavant. 

Il s'agissait de Pascal Sevran.

Pascal Sevran, de son vrai nom Jean-Claude Jouhaud, était un animateur, producteur de télévision, 
parolier, chanteur et écrivain français né le 16 octobre 1945 à Paris et mort le 9 mai 2008 à 
Limoges. Il a animé les émissions La Chance aux chansons, Surprise Party, Sevran en chantant puis 
Chanter la vie et Entrée d'artistes de 1984 à 2007 (d'abord sur TF1, puis sur France 2 à partir de 
1991) et a publié quinze livres, dont son journal intime, dont une partie publiée posthume.

Il est aussi l'auteur de paroles de chansons, notamment de Il venait d'avoir 18 ans, Ta femme, Ma vie 
je la chante, Comme disait Mistinguett... pour Dalida.

Les médias commençaient leurs articles avec le titre: Il venait d'avoir 60 ans
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couverture de "Mitterrand, les autres jours" de Pascal Sevran paru en 1998

Sources: http://ec1.images-amazon.com/images/P/2253115142.01._SS500_SCLZZZZZZZ_.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En couverture de l'un de ses ouvrages "Mitterrand, les autres jours" paru en 1998, on le voit gravir 
la pente de la roche de Solutré en compagnie du président Mitterrand à sa droite et de Jack Lang à sa 
gauche, un Dimanche de Pentecôte...

Pascal Sevran avait donc écrit une chanson au titre célèbre "Il venait d'avoir 18 ans" pour Dalida 
qui avait été de son côté et pendant un temps, la compagne puis la femme de Lucien Morisse. 

Lucien Morisse, né le 9 mars 1929, mort le 11 septembre 1970...

Le 8 avril 1961, il épousait Dalida après 5 ans de vie commune, mais leur mariage ne devait 
durer que quelques mois.
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Lucien Morisse s'est suicidé le 11 septembre 1970 et Dalida le 3 mai 1987. 

Michel Polnareff a composé la chanson Qui a tué grand-maman ? (1971, album Polnareff's) à 
sa mémoire.

En décembre 1967, tout juste remise de sa première tentative de suicide, Dalida tomba 
enceinte d'un étudiant romain, Lucio, âgé de 18 ans, elle décida d'avorter mais l'opération 
la rendit stérile. La chanson "Il venait d'avoir 18 ans" y est directement liée.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dalida 

 

Et à propos de Raël le "crétin sidéral" selon Michel Onfray qui avait refusé l'offre du titre de 
prêtre honoraire du mouvement raélien, on peut lire sur le lien Wiki suivant:

 

...//...

Il entre chez Disc'AZ avec Lucien Morisse, où il fait six disques, dont Le Miel et la 
Cannelle. Cependant, en septembre 1970, son producteur se suicide et la carrière de Claude 
Celler, le « petit Brel », s'arrête là.

Un peu plus tard, il créa à Clermont-Ferrand une revue de sport automobile, Auto-Pop. Sa 
revue fut un échec, après le choc pétrolier et l'interdiction des compétitions automobiles. 
En 1974, il abandonna sa profession de chroniqueur sportif et se consacra au mouvement 
qu'il venait de créer.

...//... 

L'affaire BP est un choc pétrolier d'un autre type! 

Et à la lecture de ces lignes, l'internaute peut constater qu'un 11 septembre, le 11 septembre 
1970... un 11/9 si je ne m'abuse, n'avait pas porté chance à la carrière de chanteur du futur 
initiateur du Mouvement Raélien. 
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Illustration Pentecost 

Sources: http://www.salvationarmyconcordca.org/news_files/power_of_pentecost_2.jpg

 

Lorsqu'on traduit "Pentecôte" en Anglais, le mot "Pentecost" révèle une notion de "coût" mais pas de 
"côte", ce mot se traduisant par "coast" dans la langue de Shakespeare. 
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Eruption Volcanique et langue de feu 

Sources: http://www.linternaute.com/nature-animaux/magazine/photo/la-nature-en-colere/image/serpent-feu-247630.

jpg

 

Cette langue de feu magmatique parcourt la pente d'un volcan Hawaïen pour gagner la côte... 
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Eruption Volcanique et langue de feu 

Sources: http://images2.layoutsparks.com/1/124792/fire-mountain-volcano-outburst-31000.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Même dans les ténèbres épaisses, une langue de feu peut être vue... alors qu'elle s'étale sur une 
pente... 
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Catastrophe BP 

sources: http://unidimensionnel.files.wordpress.com/2010/06/bp-oil-spill.jpg

 

D'autres images, plus récentes, et d'un tout autre genre, ont frappé les esprits..
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Catastrophe BP dans le Golfe du Mexique 

Sources: http://assets.nydailynews.com/img/2010/06/16/alg_bp_oil-leak.jpg

 

des nappes de pétrole, aux allures de langues, vues depuis les satellites... 
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Catastrophe BP dans le Golfe du Mexique 

Sources: http://topnews.ae/images/bp-oil-spill.jpg

 

ou prises à bord d'avions...
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Catastrophe BP dans le Golfe du Mexique 

Sources: http://www.publicradio.org/columns/marketplace/sustainability-answers/oil-burn-600.jpg

 

en feu parfois, ont largement circulé sur le Web.

 

Et à propos d'images de feux, 
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- Forêt en feu en Russie - Août 2010 -

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

ou de langues de feu, mêlées à des cendres, 
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- Cathédrale St Basile et mausolée de Lénine sur la Place Rouge enfumée - Août 2010 -
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Sources de l'image: http://thestar.blogs.com/.a/6a00d8341bf8f353ef0133f290e5f6970b-800wi

http://www.lefigaro.fr/international/2010/08/04/01003-20100804ARTFIG00537-moscou-transformee-en-cite-

fantome.php

 

d'autres ont été tout autant largement diffusées, l'épisode Moscovite de l'été ressemblant à un 
accouchement, ou plutôt une Césarienne abyssale... que souligne sur la droite la sinistre silhouette 
du mausolée de Lénine, copie du "trône de Pergame" ou "trône de Satan" souvent évoqué sur ce site.

Au chapitre sur les pactes Sataniques, j'ai écrit: 

...//...

En effet, Pergame avait reçu l'autorisation de Rome d'édifier un temple à Auguste. C'était 
le premier sanctuaire provincial de tout l'empire en l'honneur d'un empereur vivant. 
Pergame devint donc le premier centre du culte impérial Romain.

On y avait d'ailleurs retrouvé une inscription sur laquelle on pouvait lire: "L'empereur 
Auguste, fils de Dieu, Seigneur qui veille sur toute la terre et la mer"!

C'est en raison de cette divinisation de Jules César et de César Auguste que les mois de 
Juillet (July en Anglais) et Août (August) qui leur sont dédiés comportent 31 jours chacun, 
afin de ne pas susciter de jalousie chez les "dieux". 

Le 31 Juillet se situe systématiquement à 153 de la fin de notre calendrier. 

...//...

" [...] Or, nous savons que, jusqu’à ce jour, la création tout entière soupire et souffre 
les douleurs de l’enfantement. (Romains 8:22)

" [...] Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine soudaine les surprendra, 
comme les douleurs de l’enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n’échapperont 
point. (1 Thess. 5:3)
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A noter qu'à Moscou, il a été souvent impossible pour des Moscovites de quitter le secteur puisque le 
trafic aérien avait été sérieusement perturbé par manque de visibilité. 

Sur notre territoire, nous avons même deux sortes de populations migrantes: les Juilletistes et les 
Aoûtiens.

 

Eté comme hiver, Jour et/ou nuit, j'ai passé beaucoup de temps sur la Place Rouge ces dernières 
années.

"Blaise" pouvant aussi s'écrire selon une séquence "Balise" ou "Basile", la cathédrale St Basile 
constitue un élément de choix pour écrire ce chapitre.

En Juin 2010, la chaleur étant écrasante, je croyais ne rien avoir capté de particulièrement "neuf" 
ou de nouveau dans ce secteur alors que je comptais sur une illustration particulière pour pouvoir 
l'évoquer comme un bonus en fin d'année 2010.

Il faut beaucoup de preuves et même d'épreuves pour convaincre ou tenter de le faire! 
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— St Basile sur la Place Rouge — Moscou —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Des chalets provisoires étant montés pour un show de Free-style, et en résonance avec la parenté 
sonore entendue selon deux séquences:

"Jésus éclaire mon toit" et "Blaise Pascal est Clermontois"...
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— Bulbes de St Basile sur la Place Rouge — Moscou —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

J'ai pris cette photo "côté pente" du toit du chalet selon un angle affleurant... pointant sur les 
bulbes de St Basile. 

http://www.bibleetnombres.online.fr/pentecote_satanique_1.htm (53 sur 115)2011-01-30 11:52:28

http://www.bibleetnombres.online.fr/album19/st_basile_place_rouge_2.jpg


2010: Pentecote satanique; Part 1

 

Moins d'un mois après mon départ de Moscou, la canicule du Millénaire se mettait en place pour 
plusieurs semaines avec les incendies et leurs conséquences que l'on connaît sur les conditions de 
vie à l'époque des Moscovites.

J'ai vécu mon "absence" de ces lieux par écran interposé avec une immense frustration à devoir 
utiliser des vues dont je n'étais pas l'auteur. Bien sûr, c'était une ironie de devoir reconnaître 
que si en hiver, malgré le froid, il était possible de prendre quelques clichés exploitables, il n'en 
était plus de même en été dans de telles conditions avec le risque d'encrassemment et d'endommagement 
des objectifs et la réduction de la visibilité à quelques centaines de mètres maximum.

" [...] 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. 
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) 

Le sel sur les bords de la mer morte ou le froid en hiver sur le site de "l'Amère morte"... je veux 
dire Tchernobyl (ayant le sens d'"amère", "amertume" ou d'"absinthe" dans les Ecritures) sont des 
agents particulièrement destructeurs obligeant à travailler en économie. 

Sans compter les ennuis de santé possibles puisque trois heures de fumée inhalée dans les rues de 
Moscou correspondaient à deux paquets de cigarettes fumés sans discontinuer. 

J'y reviendrai en seconde partie de chapitre. 
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Réveil du volcan Sinabung en Indonésie fin Août 2010 
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En Indonésie, fin Août, le volcan Sinabung s'est réveillé après 400 ans de silence... c'est à dire la 
période de temps qui sépare le livre de Malachie — le dernier de l'Ancien Testament — de l'Evangile 
de l'apôtre Matthieu — le premier du Nouveau Testament.
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— Eglise St Elie — 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 — 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

" [...] Voici, je vous enverrai Elie, le prophète, Avant que le jour de l’Eternel arrive, 
Ce jour grand et redoutable. Il ramènera le coeur des pères à leurs enfants, Et le coeur 
des enfants à leurs pères, De peur que je ne vienne frapper le pays d’interdit. (Malachie 

4/4-5) 
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Le second versa sa coupe dans la mer. Et elle devint du sang

 

" [...] Le second versa sa coupe dans la mer. Et elle devint du sang, comme celui d’un 
mort; et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Le troisième versa sa 
coupe dans les fleuves et dans les sources d’eaux. Et ils devinrent du sang. (Apocalypse 
16/3-4)

Je passe sous silence certains commentaires apocalyptiques pour les raisons évoquées au chapitre 
traitant de la catastrophe BP.
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Le mot "Pakistan" ne cesse de sonner comme une suite "Paques-KI-stan" à mon oreille... surtout depuis 
les inondations cataclysmiques au cours de ces mois dédiés aux Césars. 

"KI" formant une suite alphanumérique en 11/9, je laisse le soin au lecteur de deviner ce que 
pourrait évoque le mot "Stan"!

  

Sinistré cerné par les inondations au Pakistan en Juillet 2010 
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Suite aux inondations diluviennes qui ont "frappé" le pays,

  

Sinistrés cernés par les inondations au Pakistan en Juillet 2010

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

des côtes, pratiquement sans pente, éphémères certes, s'y sont dessinées!
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— Grotte de Lourdes — 18 Avril 2006 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel -
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Au 108e jour de l'année 2006, au lendemain du Week-end Pascal, j'avais pris cette vue de la grotte de 
Lourdes au-dessus de laquelle on perçoit les premières fondations de la basilique érigée au-dessus à 
la gloire de la Reine des cieux Babylonienne.

Les deux derniers papes s'y sont agenouillés, une abomination parmi tant d'autres!

Mon but, selon cette prise de vue, était d'associer les initiales C et V de Claude Vorilhon pour les 
rapprocher de la séquence Cierge/Vierge.

Cette pyramide lumineuse et le culte adressé à une "Vierge" mènent les idolâtres à la perdition... 
alors qu'ils "croient" négocier une voie plus souple avec une "Co-Redemptrice", "Mère de Dieu", la 
créature devenant mère de Son créateur et Sauveur selon les paroles même de Marie, la mère de Jésus-
Christ, à présent morte et sans pouvoir aucun, car la Bible n'en fait pas mention et n'aurait pas 
manquer d'y faire référence. 
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Pélican brun englué dans le pétrole (catastrophe BP) 

Sources: http://www.thedailygreen.com/cm/thedailygreen/images/J5/brown-pelican-bp-oil-060410-lg.jpg

 

J'ai chargé l'image de ce pélican piégé par du pétrole,
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Illustration du Sceau US visible sur le billet de 1 dollar 
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afin d'évoquer d'autres ailes...
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http://www.paulthigpen.com/stellamariscenter/index.html

"Stella Maris"

 

Le culte marial est souvent associé à ces deux initiales... et une étoile de Satan, bien sûr... 

comment pourrait-il se faire qu'il en soit autrement? 
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Pélican brun englué dans le pétrole (catastrophe BP) 

Sources: http://www.hashemian.com/blog/images/2010/06/pelican-bp-oil.jpg

 

"Aile" se prononce comme "L" dans notre langue et deux ailes mal déployées peuvent s'inscrire comme 
un "M"...

Il suffit de rajouter la lettre "G", désignant la clé de Sol en Anglais, pour transformer "Aile" en 
"Aigle"...

 

Et un "M" retourné peut se transformer...
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cormoran mort englué dans le pétrole (catastrophe BP) 

Sources: http://www.journeyetc.com/wp-content/uploads/2010/06/BP-Oil-Spill.jpg

 

en un "W".

Le culte de la Vierge est une abomination absolue et ce rapprochement est plus éloquent que bien des 
discours. 

 

 

Mais un signe Pascal peut en cacher un autre, nettement plus évident que le prénom d'un animateur de 
télévision!
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Portrait de Blaise Pascal 

 

Blaise Pascal étant l'une des figures les plus illustres de Clermont-Ferrand, j'y reviens de manière 
un peu plus approfondie. 

Ça compense car devoir évoquer le "Maitreya Raël" dans le cas de ce chapitre me donne à nouveau la 
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nausée! 

http://www.tous-les-prenoms.com/prenoms/garcons/pascal.html

Étymologie : Le mot pâque vient de l'hébreu pesah ou de l'araméen pasha, signifiant le 
passage, allusion à la sortie d'Égypte du peuple hébreu. 
Ce prénom, assez peu répandu jusqu'au XIIe siècle, évoque la grande fête chrétienne de 
Pâques, commémoration de la résurrection du Christ. Elle a été fixée, lors du concile de 
Nicée en 325, au dimanche qui suit la pleine lune survenant après l'équinoxe de printemps. 
Elle peut ainsi osciller entre le 22 mars et le 25 avril. Toutes les fêtes mobiles de 
l'année liturgique (Rameaux, Ascension, Pentecôte, Trinité) dépendent de sa date. La sortie 
d'Égypte est commémorée chaque année par la religion juive et la résurrection du Christ 
aurait coïncidé avec sa célébration en l'an 34 de notre ère.

 

Sur le lien: http://fr.wikipedia.org/wiki/Pascal on peut lire: 

Le 500 francs Pascal, appelé en Argot, le pascal, était un billet de la Banque de France, 
d'une valeur de 500 francs français en circulation de 1969 à 1997, et portant l'effigie de 
Blaise Pascal.

En Argot... (langage secret des compagnons constructeurs anonymes des cathédrales car 
"Argot" vient de "ART Goth" qui lui-même dérive de "Art Gothique" par appauvrissement 
consonantique et assimilation régressive des syllabes) 
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Billet de 500 Euros 

Sources: http://www.numismondo.com/pm/eur/EurN.90SP.UNL500Euros2001_150.jpg
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En mathématiques, le triangle de Pascal permet par exemple de trouver les coefficients des 
termes de (a + b)n.

En physique: 

le pascal (Pa) est l'unité de pression du Système international — le symbole (Pa) 
seul prend la majuscule et le pluriel est pascals;

le principe de Pascal est un principe de la mécanique des fluides.

En informatique, le Pascal est un langage de programmation, nommé en l'honneur de Blaise 
Pascal.
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Il était bien question de "pression" dans le cas de la catastrophe BP... et dans le cas de la devise 

"De Gloria Olivae", applicable à la V.I.P.ère Benoît XVI, on obtient bien un fluide nommé "huile 

d'olive", "oil" en Anglais, par pression? 

Et pour renchérir, j'ajouterai qu'ayant travaillé dans le milieu sidérurgique avec une spécialisation 
dans le laminage à froid de produits plats en acier, la lubrification et la pression dans un train de 
laminoir y jouent un rôle essentiel et complémentaire! 

 

Détail du billet de 1 Dollar 

http://www.istockphoto.com/stock-photo-9435463-pyramid-on-one-dollar-bill.php 
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En insérant un espace (ou plutôt une espace pour respecter la syntaxe des typographes) comme dans le 
cas de "voldemort" transformé en "vol de mort", histoire de passer de 9 à 11 caractères sur un 
clavier, il me manquait l'année à inclure dans "AN NUIT"!

A noter qu'en encadrement de la pyramide, les deux langues fourchues rappellent que deux langues, le 
latin et l'anglais (en minorité) sont employées sur l'ensemble des messages (occultes pour la plupart 
d'entre-eux) inscrits sur le billet vert... 

C'est désormais fait, 234 ans après MDCCLXXVI, sous le règne de Benuit.. oh pardon Benoît XVI.

Pour mémoire: comme je l'avais repris dans la deuxième partie du chapitre traitant de l'affaire 
Ingrid Betancourt... 

Issu de l'ancien Français, "computer" est devenu "compter" par assimilation régressive de 
la voyelle "u" par dérive phonétique. Mais si ce mot "computer" désigne un "ordinateur" en 
Anglais, c'est à dire un "calculateur" (ou "Rechner" en Allemand), le sens du mot Français 
"ordinateur" lui attribue une valeur religieuse car comme un évêque (ou "ordinant") 
"ordine" un prêtre et "ordiner" signifie "classer selon l'ordre de Dieu ou de l'Eglise" 
comme on peut le lire dans les anciens dictionnaires, un ordinateur classe selon un 
annuaire d'allocation de fichiers.

A propos de ce nom "Betancourt" ou "Bettencourt" pour évoquer une autre actualité Franco-Française, 
je souligne une nouvelle fois que le nombre 2520 désignant la longueur calculée en jours de la 

Tribulation à venir, les lettres "B-E-T" correspondent aux 2-5-20e lettres de notre ALPHA-BET.

Et à propos de "roseau", Blaise Pascal avait écrit: 

L'homme n'est qu'un roseau, le plus faible de la nature; mais c'est un roseau pensant. Il 
ne faut pas que l'univers entier s'arme pour l'écraser : une vapeur, une goutte d eau, 
suffit pour le tuer. Mais, quand l'univers l'écraserait, l'homme serait encore plus noble 
que ce qui le tue, puisqu'il sait qu'il meurt, et l'avantage que l'univers a sur lui, 
l'univers n'en sait rien. Toute notre dignité consiste donc en la pensée. C'est de là qu'il 
faut nous relever et non de l'espace et de la durée, que nous ne saurions remplir. 
Travaillons donc à bien penser : voilà le principe de la morale. Ce n'est point de l'espace 
que je dois chercher ma dignité, mais c'est du règlement de ma pensée. Je n'aurai pas 
davantage en possédant des terres : par l'espace, l'univers me comprend et m'engloutit 
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comme un point; par la pensée, je le comprends. Blaise PASCAL

 

 

catastrophe BP

Sources: http://media.oregonlive.com/news_impact/photo/bp-oil-spill-gulf-of-mexico-governor-jindal-

louisiana-c1ef43ff0f158c8f_large.jpg

 

et les roseaux ont été particulièrement touchés par les langues de pétrole sur la côte de la 
Louisiane ou la langue Française demeure encore particulièrement présente dans plus de 200 000 
foyers. 
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— Vitrail de l'Apocalypse — cathédrale de Clermont-Fd —

— Exécuté en 1978 par Alain Makaraviez et Edwige Walmé —

— Document personnel - pas de copyright — 

 

" [...] On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi, et mesure le 
temple de Dieu, l’autel, et ceux qui y adorent. (Apocalypse 11:1)

" [...] Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d’or, afin de mesurer la ville, 
ses portes, et sa muraille. La ville avait la forme d’un carré, et sa longueur était égale 
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à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva douze mille stades; la longueur, 
la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-
quatre coudées, mesure d’homme, qui était celle de l’ange. (Apocalypse 21/15-17)

En Apocalypse, le roseau est un moyen de mesurer 

1 La vingt-cinquième année de notre captivité, au commencement de l’année, le dixième jour 
du mois, quatorze ans après la ruine de la ville, en ce même jour, la main de l’Eternel fut 
sur moi, et il me transporta dans le pays d’Israël.
2 Il m’y transporta, dans des visions divines, et me déposa sur une montagne très élevée, 
où se trouvait au midi comme une ville construite.
3 Il me conduisit là; et voici, il y avait un homme dont l’aspect était comme l’aspect de 
l’airain; il avait dans la main un cordeau de lin et une canne pour mesurer, et il se 
tenait à la porte.
4 Cet homme me dit: Fils de l’homme, regarde de tes yeux, et écoute de tes oreilles! 
Applique ton attention à toutes les choses que je te montrerai, car tu as été amené ici 
afin que je te les montre. Fais connaître à la maison d’Israël tout ce que tu verras.
5 Voici, un mur extérieur entourait la maison de tous côtés. Dans la main de l’homme était 
une canne de six coudées pour mesurer, chaque coudée ayant un palme de plus que la coudée 
ordinaire. Il mesura la largeur du mur, qui était d’une canne, et la hauteur, qui était 
d’une canne.
6 Il alla vers la porte orientale, et il en monta les degrés. Il mesura le seuil de la 
porte, qui avait une canne en largeur, et l’autre seuil, qui avait une canne en largeur.
7 Chaque chambre était longue d’une canne, et large d’une canne. Il y avait entre les 
chambres un espace de cinq coudées. Le seuil de la porte, près du vestibule de la porte, à 
l’intérieur, avait une canne.
8 Il mesura le vestibule de la porte, à l’intérieur; il avait une canne. (Ezechiel 40/1-8) 

 

tout comme la canne dans le livre d'Ezechiel. 

Dans l'Apocalypse Johannique, le roseau est un roseau d'or.
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— 63e Festival de Cannes — Cannes — 22 Mai 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —

 

63 étant l'indicatif départemental du Puy de Dôme, cela me donne l'occasion de souligner le fait que 
la cérémonie de clôture du 63e Festival de Cannes s'était déroulée le Dimanche 23 Mai 2010, jour de 
la fête de la Pentecôte et veille du Lundi de Pentecôte, un 144e jour! 

Si il est aussi question de palmes dans le récit d'Ezechiel, 

" [...] Les deux battants étaient de bois d’olivier sauvage. Il y fit sculpter des 
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chérubins, des palmes et des fleurs épanouies, et il les couvrit d’or; il étendit aussi 
l’or sur les chérubins et sur les palmes. (1 Rois 6:32)

" [...] Il y fit sculpter des chérubins, des palmes et des fleurs épanouies, et il les 
couvrit d’or, qu’il étendit sur la sculpture. (1 Rois 6:35)

" [...] Il revêtit de bois de cyprès la grande maison, la couvrit d’or pur, et y fit 
sculpter des palmes et des chaînettes. (2 Chroniques 3:5)

c'est seulement dans le cadre de ces versets Bibliques qu'elle est couverte d'or.
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— Vitrail de l'Apocalypse Cathédrale de Clermont-Ferrand —

— Exécuté en 1981 par Alain Makaraviez et Edwige Walmé —

— Document personnel — Gérard Colombat — archives —

 

Pour de nombreuses personnes, et comme Le Seigneur me l'avait révélé en 1978, mes propos ne sont pas 
crédibles et encore moins prophétiques...

Depuis la création de ce site, inspiré par l'Esprit bien sûr, j'ai fait le choix d'évoquer Blaise 
Pascal le plus souvent possible comme un garde-fou... 

 

J'ai écrit en Juillet un chapitre intitulé: "L'affaire BP: quelques singularités".

J'ai caché la plus importante à mes yeux...
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— Tours de la cathédrale de Clermont-Ferrand — 
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Pour repérer l'emplacement de la maison où demeurait Blaise Pascal à Clermont-Ferrand, il suffit de 
localiser "deux tours", faciles à identifier puisqu'il s'agit de celles de la cathédrale Notre Dame 
de l'Assomption qui émergent au-dessus des toits. 
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— Emplacement de la maison de Blaise Pascal à proximité de la cathédrale de Clermont-Ferrand — 

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Le rond en forme de puits au premier plan indique l'emplacement où se trouvait la demeure du 
mathématicien.

Le vitrail de l'Apocalypse se trouve à quelques mètres, enchâssé à la base de la première des "deux 

tours".

Le choix horaire en 9/11 un 9 Mai n'était en rien fortuit bien sûr. 

 

 

Il me suffit à présent de surligner les intitiales de Blaise Pascal pour en faire un signe Pascal 
"magistral" dans le cadre de cette page.

http://www.bibleetnombres.online.fr/pentecote_satanique_1.htm (83 sur 115)2011-01-30 11:52:28

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


2010: Pentecote satanique; Part 1

 

J'ai volontairement omis cette "singularité" lors de la rédaction des trois parties du chapitre 
consacré à la catastrophe BP et ses singularités! 

  

 

 

Scan de la page 153 du livre "Les extra-terrestres m'ont emmené sur leur planète" 

et 

de la page 153 du livre "accueillir les extra-terrestres"

 

 

A noter que, comme je l'ai écrit sur le chapitre traitant de la venue d'un Faux Messie de type 
http://www.bibleetnombres.online.fr/pentecote_satanique_1.htm (84 sur 115)2011-01-30 11:52:28



2010: Pentecote satanique; Part 1

Maitreya, BP signifie et désigne une Boite Postale, bien sûr et non un Consortium Britannique 
désormais célèbre!

Blaise Pascal a relaté sa nuit de feu dans son mémorial et en quelques lignes il a tout dit! 

Si dans mon cas, je serais bien incapable de décrire mes nuits de feu avec autant de simplicité 
percutante, je peux parfois en révéler quelques facettes.

Parfois, c'est dans un éclat de rire intérieur que j'assimile un choc émotionnel en découvrant une 
remarque ironique du Seigneur à propos d'un impie ou d'un gourou comme dans le cas du Maitraya Raël, 

un nom maitrayable du Livre de Vie.

J'ai bien des fois au cours des années 70 ou 80 tenté de ramener à la raison des Raéliens sur leurs 
stands de propagande, dans la rue ou sur des marchés, à Paris, Genève, Nice, Cannes, Marseille, Salon-
de-Provence, Aix-en-Provence...

J'ai passé un Après-midi entier, un jour de Pâques, sur le littoral Marseillais pour reprendre un à 
un tous les arguments que m'avançait un jeune couple de la région. Ils avaient le logo Raélien 
inscrit jusque sur les enjoliveurs de leur véhicule!

Je ne pouvais pas les rater!

Pendant plusieurs décennies, je me suis posé la question de savoir pourquoi je n'avais jamais eu la 
possibilité de me trouver face à face avec "Sa Sainteté Raël" afin de lui demander de répondre à 
quelques unes de mes questions devant ses adeptes... alors que je me trouvais parfois à quelques rues 
de son passage (en l'ignorant sur le moment).

Depuis peu je crois avoir compris que c'est parce que cet individu en singeant les Ecritures, est 
absolument "abominable", pas comme Hergé l'aurait décrit avec son Yéti dans Tintin au Tibet, mais au 
sens Biblique du terme aux yeux de Notre Seigneur tout comme à une autre époque, L'Esprit-Saint avait 
dissuadé des Evangéliques Allemands de continuer de prier pour le salut de leur Führer Hitler, sa 

repentance étant toujours possible à leurs yeux... car son sort était résolu avec le péché 
impardonnable contre L'Esprit résumé par le "Got mit Uns", ou "Dieu avec nous" c'est à dire justifier 
le nazisme et ses atrocités en s'appuyant sur le nom de Dieu! 

Et toujours à propos de "Sa Sainteté Raël" on se souvient que lors d'une émission de télévision, un 
célèbre présentateur lui avait demandé comment étaient les toilettes de WC à bord d'une soucoupe 
volante en route vers les planète des Elohim avec "leur" dernier prophète à bord pour le faire 
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rencontrer Jésus, Bouddha, Mahomet... 

Pris au dépourvu par une question aussi désarmante qu'inattendue, Raël, comme on l'appelait à 
l'époque, avait été bien incapable d'y répondre... 

Aux premières lueurs du matin du 17 Août, alors que j'avais le souci de l'écriture de cette page, 
j'ai eu un songe comme suit:

A ma droite, sortant des ténèbres, une langue de feu engloutissait le sol noir comme du charbon d'un 
flanc de colline pour gagner vers le littoral. J'ai alors songé à une imprégnation de l'esprit due 
aux longues heures de réflexion que j'avais passées sur le volcan Islandais et la préparation mentale 
de ce chapitre. Puis pour m'en délivrer, j'ai tourné le regard vers la gauche où j'ai vu une langue 
de pétrole bourbeux s'approcher de la rive pour s'y échouer, en menaçant de s'enflammer au contact du 
magma volcanique qui s'approchait.

C'est ainsi que j'ai ressenti la permission, comme un feu vert, d'écrire cette page. 

 

A propos de cette Pentecôte Satanique et de ce qu'elle pourrait annoncer dans le domaine ufologique,
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"Sous coupe" de "soucoupes"? 

 

cette image la résume dans son ensemble...

23:1 Oracle sur Tyr. Lamentez-vous, navires de Tarsis! Car elle est détruite: plus de 
maisons! plus d’entrée! C’est du pays de Kittim que la nouvelle leur en est venue.
2 Soyez muets d’effroi, habitants de la côte, Que remplissaient les marchands de Sidon, 
parcourant la mer!
3 A travers les vastes eaux, le blé du Nil, La moisson du fleuve, était pour elle un 
revenu; Elle était le marché des nations.
4 Sois confuse, Sidon! Car ainsi parle la mer, la forteresse de la mer: Je n’ai point eu de 
douleurs, je n’ai point enfanté, Je n’ai point nourri de jeunes gens, ni élevé de jeunes 
filles.
5 Quand les Egyptiens sauront la nouvelle, Ils trembleront en apprenant la chute de Tyr.

http://www.bibleetnombres.online.fr/pentecote_satanique_1.htm (87 sur 115)2011-01-30 11:52:28



2010: Pentecote satanique; Part 1

6 Passez à Tarsis, Lamentez-vous, habitants de la côte!
7 Est-ce là votre ville joyeuse? Elle avait une origine antique, Et ses pieds la mènent 
séjourner au loin.
8 Qui a pris cette résolution contre Tyr, la dispensatrice des couronnes, Elle dont les 
marchands étaient des princes, Dont les commerçants étaient les plus riches de la terre?
9 C’est l’Eternel des armées qui a pris cette résolution, Pour blesser l’orgueil de tout ce 
qui brille, Pour humilier tous les grands de la terre.
10 Parcours librement ton pays, pareille au Nil, Fille de Tarsis! Plus de joug!
11 L’Eternel a étendu sa main sur la mer; Il a fait trembler les royaumes; Il a ordonné la 
destruction des forteresses de Canaan.
12 Il a dit: Tu ne te livreras plus à la joie, Vierge déshonorée, fille de Sidon! Lève-toi, 
passe au pays de Kittim! Même là, il n’y aura pas de repos pour toi.
13 Vois les Chaldéens, qui n’étaient pas un peuple, Ces habitants du désert, pour qui 
l’Assyrien a fondé un pays; Ils élèvent des tours, ils renversent les palais de Tyr, Ils 
les mettent en ruines.
14 Lamentez-vous, navires de Tarsis! Car votre forteresse est détruite!
15 En ce temps-là, Tyr tombera dans l’oubli soixante-dix ans, Ce que dure la vie d’un roi. 
Au bout de soixante-dix ans, il en sera de Tyr Comme de la prostituée dont parle la 
chanson: -
16 Prends la harpe, parcours la ville, Prostituée qu’on oublie! Joue bien, répète tes 
chants, Pour qu’on se souvienne de toi! -
17 Au bout de soixante-dix ans, l’Eternel visitera Tyr, Et elle retournera à son salaire 
impur; Elle se prostituera à tous les royaumes de la terre, Sur la face du monde.
18 Mais son gain et son salaire impur seront consacrés à l’Eternel, Ils ne seront ni 
entassés ni conservés; Car son gain fournira pour ceux qui habitent devant l’Eternel Une 
nourriture abondante et des vêtements magnifiques. (Esaïe 23/1-18) 

Chacun des 66 chapitres du Livre d'Esaïe illustre tour à tour chacun des 66 livres qui constituent 
l'ensemble des Ecritures.

J'ai choisi le 23e pour illustrer ce qui suit, en se souvenant que le 9/11, je veux dire Le nine/
eleven en Franglais, plus rien n'est vraiment comme avant!. 

Un jour prochain, les hommes seront placés sous la coupe d'un Tyran universel, ce titre étant tiré du 
nom d'une ville ou d'une Bête, 
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"Tyrannosaurus Rex"

Sources: http://www.interet-general.info/IMG/Tyrannosaurus-Rex-1.jpg

 

le "Tyrannosaurus Rex", un nom auquel j'aurais envie d'ajouter une lettre, celle qui initie le nom 
d'Hitler, suivi de deux autres pour transformer "aurus" en "Horus"...
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L'œil qui figure dans une Gloire au-dessus de la pyramide sur le dollar est censé être celui d'Horus. 

La résurrection d'un T-Rex avait fait l'objet d'une saga, Jurassik Park, mise en scène par S. 
Spielberg à partir d'un moustique..

 

moustique Aedes aegypti

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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L'épidémie de dengue est à retenir... 

Le moustique Aedes aegypti transmet le virus de la dengue à l'homme lors de la piqure.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Dengue

La dengue (prononcer « dingue »), anciennement appelée « grippe tropicale », « fièvre 
rouge» ou « petit palu », est une infection virale, endémique dans les pays tropicaux.

La dengue est une arbovirose, transmise à l'homme par l'intermédiaire de la piqûre d'un 
moustique diurne du genre Aedes, lui-même infecté par un virus de la dengue de la famille 
des flavivirus.

Il n'existe pas de vaccin et pas de traitement spécifique antiviral. La prise en charge 
repose sur un traitement symptomatique à base de médicament contre la fièvre et la douleur. 
La prévention collective repose sur la lutte contre les moustiques vecteurs et la 
prévention individuelle sur les mesures de protection contre les piqûres de moustiques.

 

au même titre que celle du chikungunya.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chikungunya

Plusieurs espèces de moustiques sont susceptibles de transmettre le chikungunya, mais 
seules Aedes aegypti et Aedes albopictus ont été à ce jour identifiées comme vecteurs 
épidémiques, à cause de leur adaptation aux zones d'habitat humain. Ces mêmes espèces sont 
également impliquées dans la transmission d'autres arbovirus : dengue, fièvre dengue 
hémorragique (DHF), fièvre jaune, etc.

Ceux qui me prennent pour un "dingue", ignorent qu'ils sont ignorants... C'est tout! 

Lorsque mes pages seront comprises, si un jour elles le sont, il sera déjà presque trop tard!
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"In God we trust" ("en Dieu nous croyons")

 

Concernant le "In God we trust" ou "en Dieu nous croyons", et ce style linguistique particulier 
souvent entendu dans la saga des "Star Wars"... 
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Jedi dans la saga "Star Wars" de G. Lucas

  

pour traduire (en langue Jedi?) l'anglais d'origine, nous ne savons pas de quel Dieu il s'agit!

Mais il y a des têtes en forme et à la couleur d'olives que l'on n'oublie pas! 

Tout comme l'œil d'Horus se trouve au-dessus de la pyramide sur le billet vert, le 3eœil des 
occultistes se trouve au dessus de la pyramide nasale, à vue de nez! 
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"In God we trust" ("en Dieu nous croyons")

Sources: http://www.crewstopia.com/doug/in_god_we_trust.html

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Chacun son interprétation!

Pour ma part, en permutant les lettres de "GOD", j'obtiens un autre mot anglais "DOG" par inversion, 
tout simplement pourrais-je dire et dans le désordre, celui du Nouvel Ordre Mondial donc, avec un 
penchant pour la suite "DGO", 
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dans laquelle on reconnaît DAGON, le Dieu poisson cher aux papes, 
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"De Gloria Olivae"

Détail du billet de 1 dollar 

 

ou le Dieu des oligarches dissimulé dans le "De Gloria Olivae" selon Malachie, le moine et non le 
prophète!.
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Je suis à présent obligé d'en revenir à des nombres extraits de l'Apocalypse Johannique.

  

 144 000 - 144 = [6 x 6 x 6] x 666

 144 000 : [6 x 6 x 6] = 666 + 144
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Un élément de plus s'ajoute à cette division que je cite de façon récurrente.

"Blaise Pascal" = 48+52 = 100

Au 100e jour de l'année 2010, au soir du 10 Avril, jour du crash de l'avion Polonais, la journée 
longue de 1440 minutes en cumulait 144 000 depuis le 1er Janvier 2010.

BP, 2e et 16e lettres de l'alpha-BET pouvaient être apparentées à l'affaire BP.

Et le 144, peut à présent être assimilé à une séquence logique tout à fait particulière mais 

parfaitement bien identifiée chez les occultistes.
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Salut cornu pontifical 

Sources: http://www.prophecycorner.theforeverfamily.com/Pope_Ratzinger_handsign2-20-09.jpg

 

 1 comme le 11 Septembre 2001

 4 comme les quatre jours de visite de la V.I.P.ère Benoît XVI sur notre sol du 12 au 15 

Septembre 2008 avec déclenchement planifié de la première phase de Crise Economique, 
"Economical CRISIS" en Anglais. 
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 4 comme les quatre jours de visite de la V.I.P.ère Benoît XVI du 16 au 19 Septembre 2010 
en Angleterre comme disent les braves gens et au Royaume Uni pour être plus généraliste.

Les fuseaux horaires et par conséquent le temps sont calculés à partir de Greenwich, sur la "côte" 
Anglaise. 

" [...] Car il est dit dans l’Ecriture: Voici, je mets en Sion une pierre Angulaire, 
choisie, précieuse; Et celui qui croit en elle ne sera point confus. L’honneur est donc 
pour vous, qui croyez. Mais, pour les incrédules, La pierre qu’ont rejetée ceux qui 
bâtissaient Est devenue la principale de l’angle, Et une pierre d’achoppement Et un rocher 
de scandale; (1 Pierre 2/7) 

Le thème est largement développé dans mon édito prophétique n°7.
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Carte "Contrôle du temps"

— Jeu INWO (Illuminati New World Order) de Steve Jackson — 

 

A noter les deux ailes...

" [...] Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-
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Haut, et il espérera changer les temps et la loi; et les saints seront livrés entre ses 
mains pendant un temps, des temps, et la moitié d’un temps. (Daniel 7/25)

Soit: "Une année" + "2 années" + "6 mois" = 1260 jours selon 42 mois Bibliques de 30 jours:

Le contrôle du temps est déjà d'actualité en jouant sur les mots en langue Française puisque certains 
événements météorologiques sont créés de main d'hommes avec Haarp et autres technologies sans nom qui 

peuvent légitimement lui être associées.

1260 + 1260 = 2520, nous le savons.

Symboliquement, au milieu de la période de visite pontificale du 16 au 19 Septembre 2010, c'est à 
dire à minuit en fin de journée du 17, il ne reste plus que 2520 minutes à décompter...

C'est un pape, Grégoire VII, qui a modifié et réformé le calendrier Julien pour établir le 
Grégorien... avec pour but principal de faire en sorte que le jour de la Pâque Juive ne coïncide 
jamais avec la fête de "Pâques" (sans lien scripturaire avec la Bible mais plutôt avec Babylone) 
instituée par Rome dans le cadre de ses falsifications et de son antisémitisme. 

se reporter au chapitre: "A notre calendrier, un jour manque! 

  

 

En Janvier 2001, au premier mois du IIIe Millénaire, j'avais indiqué que la 2520e heure (= 360° x 7) 

au 210e tour d'horloge de ce IIIe Millenium était aussi la dernière heure du Dimanche Pascal, et qu'à 

23:11, en image miroir de la date de la nuit de feu de B. Pascal un 23/11, l'année totalisait 

exactement 151151 minutes. Non seulement cette heure commémorative du naufrage du Titanic était de 
nature hautement eschatologique, mais elle invalidait la tentative papale de discriminer la Pâque 
Juive de "leur" fête de Pâques...

En effet, ironiquement, les deux fêtes coïncidaient ce jour là! 

Et à propos du nombre 151151, c'est une question de choix, une alternative...
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"Jésus-Christ = 151

"Abaddon/Apollyon" = 151

Le salut et le ciel ou la perdition et l'abîme!

Une côte permet souvent de s'élever alors qu'une pente peut provoquer une chute... 

 

 

Nous savons que le mot "panache" se traduit par "plume" en Anglais.

Dans un enclos du zoo de Berne se côtoient quatre sortes d'oiseaux.

Le héron cendré qui m'a permis d'illustrer le thème des cendres d'un volcan Islandais.
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Blaise Pascal

 

L'oie cendrée qui rappelle au lecteur que c'est avec une plume d'oie que de nombreux chefs 
d'œuvres ont été écrits comme dans le cas de Blaise Pascal. 

Le pélican frisé qui a été associé au pélican brun atteint par la pollution BP sur les 
côtes du Golfe du Mexique.

et le cormoran...
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— Pélican frisé et cormoran — Zoo de Berne (Suisse) —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Il y a trois ou quatre mois de cela, si j'avais extrait les mots "coran" et "mor" extraits de 
"cormoran", j'aurais fait rire...
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je n'ai donc pas osé! 

Et pourtant!

Je n'arrêtais pas d'y songer sans comprendre! 

La menace de Terry Jones, de mettre le feu à 200 Corans un 11 Septembre 2010, 108 mois 
après les attentats du 9/11, avec un 2001 permuté en 2010, un 11 Septembre a bouleversé les 
ministères de 87 pays sur la planète par la menace insensée que cela représentait. 

Il s'agissait d'un "pasteur" à la tête d'un groupuscule de dissidents, discréditant ainsi 
les Evangéliques une nouvelle fois! 

Et concernant notre pays, qu'en est-il de la séquence "mor" ou "rom", avec le scandale de 
l'expulsion des Roms abondamment évoqué dans la presse Internationale!

 

 

 

Pour conclusion, je resitue le mot roseau dans un autre contexte: 

" [...] Et l'un d'eux courut remplir une éponge de vinaigre, et, l'ayant fixée à un roseau, 
il lui donna à boire, en disant: Laissez, voyons si Élie viendra le descendre. (Mr 15/36) 
et (Jean 19/29)
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Illustration catastrophe BP 
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Sources: http://www.buzzfeed.com/anteater/bp-oil-spill-in-a-nutshell

 

En début de Millénaire j'avais écrit dans le cadre d'un chapitre:

...//...

Seul le Nouveau Testament cite cet organisme vivant, un animal-plante doté d'une fonction 
de reproduction sexuée, le dernier à avoir été en contact avec Jésus avant qu'il ne rende 
son dernier souffle sur la Croix.

Si l'on place plusieurs éponges ensemble, elles deviennent rapidement une seule et même 
éponge alors que si on la découpe en morceaux, on obtiendra autant d'éponges reconstituées. 
Depuis le début du siècle dernier, on sait après expérimentation en laboratoire que si on 
réduit en bouillie une éponge, de l'amas cellulaire naissent de nouvelles éponges. Un bel 
exemple de résurrection après une mort totale... et dire qu'on enseigne encore l'évolution 
en faisant croire qu'il s'agit d'une théorie! Dans la bouche du Seigneur, l'éponge devient 
un pain consommé car tout est achevé à cet instant. La multiplication des pains se trouve 
donc confirmée. Le passage dans un autre monde est tout autant confirmé puisque en plaçant 
une éponge d'un côté d'une grille, elle est capable de se déstructurer, cellule par 
cellule, pour se recomposer différemment peut être mais totalement de l'autre côté, 
histoire de voir ce qui s'y passe. Le fantasme du prisonnier atteint de cellulite quoi!

De par ses fonctionnalités, une éponge est capable d'absorber ou de rejeter l'eau qui 
l'environne. Sortie de cet élément vital, elle pourrit en moins d'un jour. Mais une fois 
traitée, pourtant privée de sa vitalité propre, elle est capable de subir une énergie 
externe et de restituer cette fonctionnalité et le toucher d'une véritable éponge, même 
morte, créée par Dieu et de celle synthétique fabriquée par l'homme, en dehors de ses 
performances d'absorption amoindries, donne la juste mesure de notre petitesse. Si le 
chrétien plongé dans ce monde est une éponge, il doit s'en distinguer en se différenciant 
par sa forme comme le fait une éponge à partir de cellules qui même dissociées peuvent 
recréer l'original. L'éponge au bout du roseau révèle une autre mesure, celle de 
L'Evènement de la croix encore incommensurable, un signe de soustraction après division des 
hommes, mais d'addition et de multiplication pour les croyants. 

...//...
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Suivirent trois heures de ténèbres sur la terre entière, ce qui exclut une éclipse, même totale...

44 Il était déjà environ la sixième heure, et il y eut des ténèbres sur toute la terre, 
jusqu’à la neuvième heure.
45 Le soleil s’obscurcit, et le voile du temple se déchira par le milieu.
46 Jésus s’écria d’une voix forte: Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et, en 
disant ces paroles, il expira.
47 Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu, et dit: Certainement, cet homme 
était juste.
48 Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu ce qui était 
arrivé, s’en retournèrent, se frappant la poitrine.
49 Tous ceux de la connaissance de Jésus, et les femmes qui l’avaient accompagné depuis la 
Galilée, se tenaient dans l’éloignement et regardaient ce qui se passait. (Luc 23/44-49)

 

33 La sixième heure étant venue, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu’à la 
neuvième heure.
34 Et à la neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte: Eloï, Eloï, lama sabachthani? ce 
qui signifie: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?
35 Quelques-uns de ceux qui étaient là, l’ayant entendu, dirent: Voici, il appelle Elie.
36 Et l’un d’eux courut remplir une éponge de vinaigre, et, l’ayant fixée à un roseau, il 
lui donna à boire, en disant: Laissez, voyons si Elie viendra le descendre.
37 Mais Jésus, ayant poussé un grand cri, expira.
38 Le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas.
39 Le centenier, qui était en face de Jésus, voyant qu’il avait expiré de la sorte, dit: 
Assurément, cet homme était Fils de Dieu. (Marc 15/33-39) 

 

45 Depuis la sixième heure jusqu’à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre.
46 Et vers la neuvième heure, Jésus s’écria d’une voix forte: Eli, Eli, lama sabachthani? 
c’est-à-dire: Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné?
47 Quelques-uns de ceux qui étaient là, l’ayant entendu, dirent: Il appelle Elie.
48 Et aussitôt l’un d’eux courut prendre une éponge, qu’il remplit de vinaigre, et, l’ayant 
fixée à un roseau, il lui donna à boire.
49 Mais les autres disaient: Laisse, voyons si Elie viendra le sauver.
50 Jésus poussa de nouveau un grand cri, et rendit l’esprit.
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51 Et voici, le voile du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu’en bas, la terre 
trembla, les rochers se fendirent,
52 les sépulcres s’ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts 
ressuscitèrent.
53 Etant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville 
sainte, et apparurent à un grand nombre de personnes.
54 Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de 
terre et ce qui venait d’arriver, furent saisis d’une grande frayeur, et dirent: 
Assurément, cet homme était Fils de Dieu. (Matthieu 27/45-54) 
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— Porte de la Résurrection — Moscou —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En prenant en photo St Basile insérée dans une arche de la Porte de la Résurrection, un soir de Juin, 
de nuit, en bordure de la Place Rouge, j'avais pour seul but de pouvoir terminer la rédaction de 
cette première partie de chapitre sur un signe Pascal et une note plus optimiste, mon "or-dinateur" 
se chargeant de la... charger sur le Filet International. 

Le signe Pascal de la Résurrection est lié à Israël, pas Raël...

Il est étonnant que nos créateurs selon Raël, en avance de plus de 20 000 ans sur notre civilisation 
n'aient pas songé à lui fournir un portable pour enregistrer, filmer sur leur planète afin de pouvoir 
témoigner par la suite tout comme Le Seigneur me permet de le faire...

Se cacheraient-ils? ou dissimuleraient-ils de mauvais desseins? 
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A la fin du Millénaire dernier, j'avais rédigé une "Lettre d'amour" bien maladroite... à Jésus-
Christ, "L'ETRE D'AMOUR"... 

Un jour ou l'autre j'espère avoir le temps de la réécrire mais dans le cas présent je peux au moins 
souligner le simple fait que L'ETRE CAPITAL, m'a permis d'évoquer SA Résurrection avec seulement deux 
lettres capitales liées au nom d'un mathématicien chrétien, créateur d'une machine à calculer 
portable. 

Ecrites en minuscules, ces deux consonnes se retrouvent dans des contextes qui me sont chers:

5 Tels sont les douze que Jésus envoya, après leur avoir donné les instructions suivantes: 
N’allez pas vers les païens, et n’entrez pas dans les villes des Samaritains;
6 allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d’Israël.
7 Allez, prêchez, et dites: Le royaume des cieux est proche.
8 Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. 
Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement.(Matthieu 10/5-8) 

Mes lignes s'adressent avant tout aux brebis perdues... 

24 Ceux qui avaient été envoyés étaient des pharisiens.
25 Ils lui posèrent encore cette question: Pourquoi donc baptises-tu, si tu n’es pas le 
Christ, ni Elie, ni le prophète?
26 Jean leur répondit: Moi, je baptise d’eau, mais au milieu de vous il y a quelqu’un que 
vous ne connaissez pas, qui vient après moi;
27 je ne suis pas digne de délier la courroie de ses souliers.
28 Ces choses se passèrent à Béthanie, au-delà du Jourdain, où Jean baptisait.
29 Le lendemain, il vit Jésus venant à lui, et il dit: Voici l’Agneau de Dieu, qui ôte le 
péché du monde.
30 C’est celui dont j’ai dit: Après moi vient un homme qui m’a précédé, car il était avant 
moi.
31 Je ne le connaissais pas, mais c’est afin qu’il soit manifesté à Israël que je suis venu 
baptiser d’eau. -
32 Jean rendit ce témoignage: J’ai vu l’Esprit descendre du ciel comme une colombe et 
s’arrêter sur lui. -
33 Je ne le connaissais pas, mais celui qui m’a envoyé baptiserd’eau, m’a dit: Celui sur 
qui tu verras l’Esprit descendre et s’arrêter, c’est celui qui baptise du Saint-Esprit. 
(Jean 1/24-33) 
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C'est Jean l'Evangéliste, le disciple que Jésus aimait, qui a écrit ces lignes à propos d'un autre 
Jean, que l'on nomme Jean Le Précurseur ou Jean-Baptiste...

13 Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean, pour être baptisé par lui.
14 Mais Jean s’y opposait, en disant: C’est moi qui ai besoin d’être baptisé par toi, et tu 
viens à moi!
15 Jésus lui répondit: Laisse faire maintenant, car il est convenable que nous 
accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus.
16 Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l’eau. Et voici, les cieux s’ouvrirent, et 
il vit l’Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui.
17 Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles: Celui-ci est mon Fils bien-aimé, 
en qui j’ai mis toute mon affection. (Matthieu 3/13-17)

Nous allons voir à présent comment le voyage d'un Pontifex Maximus en Angleterre peut être révélateur 
de la mise en place d'un Almanach visant à leurrer les fidèles à l'heure des leurres... 

" [...] Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du 
ciel sur la terre. La clé du puits de l’abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de 
l’abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d’une grande fournaise; et le 
soleil et l’air furent obscurcis par la fumée du puits. (Apocalypse 9/1-2) 

Dans ce verset, Jean révèle que la clé du puits de l’abîme fut donnée à une étoile qui était tombée 
du ciel, c'est à dire un ange déchu...

Le nombre 666 demeurant une énigme, il est logique qu'un autre nombre constitue une clé de 
compréhension pour valider cette première partie...
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— Rocher de la Vierge — Le-Puy-en-Velay —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Septembre 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Ce cliché suffirait pratiquement à lui-seul à tout expliquer et/ou à tout comprendre!
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Suite en 2e partie 

Retour au sommaire 
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