Le cas Boney M part 1

Mort de Michael Jackson!?

M comme Boney M.,
Ce chapitre, à l'origine commençait avec cette introduction... et devait se terminer comme suit:
M comme M, la 13e lettre de l'alphabet et le nombre symbolique de la rébellion
M comme Marée noire, du style BP
M comme Marie noire, du style des vierges noires
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M comme Mai, May ou Maitreya...
Mais l'annonce de la "Béatification de Jean Paul II" m'avait alors obligé à suspendre la rédaction de ce
chapitre et de traiter plus particulièrement cette Béatification programmée pour un Premier Mai, date
favorité des Illuminati.
M comme Magie noire, du style "Béatification de Jean Paul II"
Ce chapitre est donc intégré en sous-main et par extension dans le cadre de celui-ci.

L'actualité, selon une approche eschatologique, se trouve être de plus en plus "démonstrative"... quant à
certains faits dont on pourrait croire qu'ils sont parfaitement anodins...
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Groupe Disco "Boney M."

c'est en vue d'illustrer mon propos, et ce de façon insolite sans pour autant basculer dans la fiction,
que je traite le cas du groupe Disco "Boney M."...
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Bobby Farrell

Au matin du Jeudi 30 décembre 2010, le corps inanimé de Bobby Farrell "chanteur" et danceur du groupe
Boney M. était trouvé inanimé dans sa chambre d'hôtel à St Petersbourg.
Sa mort a été qualifiée de "mystérieuse" par certains journaux et médias au cours des jours qui ont suivi.
Une insuffisance cardiaque serait à l'origine de la mort de la "star" de la vague Disco.
http://www.gala.fr/l_actu/c_est_officiel/bobby_farrell_mort_mysterieuse_du_chanteur_de_boney_m.
_216867
Mort qualifiée de "mystérieuse" donc...
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groupe Boney M.

Ayant procédé à une revue de presse relativement poussée dans la presse papier ou en surfant sur le Net,
en France ou même à l'étranger, je n'ai rien trouvé de plus que ce titre laconique...
Et pourtant, il y aurait beaucoup à dire...
J'ai donc décidé de rédiger ce chapitre, selon un mode d'approche particulier, histoire de prouver qu'une
certaine presse ne fait que du "copier/coller", pour vendre du papier, avec des titres racoleurs pour
alpaguer les "people addict" mais sans pour autant apporter quoique ce soit de concret pour étayer un
titre "ra-copié-colleur" en page de couverture...
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Mais comme je l'avais noté de mon côté, au moment où j'avais appris la nouvelle, le lien Wiki qui suit
indique cependant:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Bobby_Farrell
...//...
Coïncidence
Bobby Farrelll meurt le même jour que Grigori Efimovitch Raspoutine, un 30 décembre (selon le
calendrier grégorien), et également à Saint-Pétersbourg. Or, le groupe Boney M avait donné le
titre de Rasputin (Raspoutine) à l'une de ses plus célèbres chansons.
...//...
En ce qui me concerne, le 30 Décembre étant l'avant dernier jour de l'année, il se situe donc à "deux
tours" d'horloge de l'échéance 2010...
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Pendaison de de Saddam Hussein
Sources: http://www.morethings.com/pictures/saddam_hussein-hanging.jpg

Et depuis la pendaison d'un homme dont on nous a dit et affirmé qu'il s'agissait bien d'un certain Saddam
Hussein, un 30 Décembre 2006, un dictateur dont G. Bush père était l'ami et G.W. Bush fils avait fait le
responsable expiatoire des attentats du 9/11, je suis d'autant plus attentif sur l'actualité à cette
période de fin d'année 2010 où l'attention générale se relâche...
Cet avant-dernier jour de l'année nous est d'ailleurs rappelle chaque jour, assorti d'un compteur... à moi
comme à un grand nombre de mes concitoyens... au moment où ces lignes sont rédigées.

Stephane Taponier et Hervé Ghesquière
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En 2009, en effet, au 30 Décembre donc, Stephane Taponier et Hervé Ghesquière, deux journalistes
travaillant pour Fance 3 avaient fait l'objet d'une prise d'ôtages en Afghanis(a)tan.
Dés l'instant où j'avais appris la nouvelle, cette année 2009 en annonçait une autre dans mon esprit, à
savoir 2011!

Stephane Taponier et Hervé Ghesquière

Au temps où la rédaction de ce chapitre a été initiée, en Janvier 2011, au lendemain de l'éclipse
partielle de soleil les deux journalistes cumulent 371 jours de détention.
Et en Mars, à l'heure où ces lignes sont corrigées, ils sont malheureusement toujours otages!
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A noter à ce sujet que les nombres 370 et 371 constituent des nombres exceptionnels au même titre que le
nombre 153.

Bobby Farrell

Seul homme du groupe Boney M., Bobby Farrell avait été à
Mitchell, Maizie Williams et Marcia Barrett, de l’énorme
grâce à des chansons telles que Daddy Cool (1976), Sunny
et Rasputin (1978) pour ne citer que les plus connues et

l’origine aux côtés des trois chanteuses Liz
succès populaire du quatuor dans les années 1970
(1977), Ma Baker (1977), Rivers of Babylon (1978)
fréquemment citées.

En lisant des titres de presse du style "la voix de Boney M. s'est tue", il y a de quoi rire!
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Frank Farian
Sources: http://static.rateyourmusic.com/album_images/686e4cdb31049b599aaa24c6bca6b15d/1596353.jpg

En effet, Bobby Farrell dansait mais ne chantait pas. La voix d'origine enregistrée en studio et jouée en
playback était celle de Frank Farian, un producteur et auteur-compositeur-interprète allemand qui l'avait
remarqué et recruté pour son nouveau groupe Boney M. à l'époque.
Il devient alors, officiellement, le danseur et "chanteur" du groupe. C'est cependant Frank Farian qui
chante lors de l'enregistrement des disques à la place de Bobby Farrell, et qui, lors des concerts, prête
à ce dernier sa voix grave, rocailleuse, modifiée par l'électronique et enregistrée sur bande magnétique.
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Duo Milli Vanilli
Sources: http://wandaphullworld.com/wp-content/uploads/2011/02/Milli-Vanilli1.jpg

Frank Farian avait été également le producteur du duo Milli Vanilli puis de The Real Milli Vanilli après
que le scandale du groupe pris en flagrant délit de chanter sur scène en playback à la suite d'un incident
technique, eut éclaté.
À la veille de la sortie du nouvel album et de la tournée promotionnelle, le 2 avril 1998, Pilatus, l'un
des deux membres de The Real Milli Vanilli, au lourd passé de délinquant, fut retrouvé mort dans un hôtel
de Francfort. Le décès était dû à l'absorption d'un mélange d'alcool et de comprimés. Il avait 32 ans.

Que l'on aime ou que l'on n'aime pas, qui pourrait prétendre sous nos latitudes ne jamais avoir entendu
Boney M.?
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Bobby Farrell...
Spots publicitaires animés "sucre Daddy"
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et ses trois 'girls"...
6x6 cils, 36 cils ou [6+6+6]+[6+6+6]...
Spots publicitaires animés "sucre Daddy"

Sachant que 1+2+3...+35+36 = 666
C'est sur le titre "Daddy Cool" que ces spots publicitaires animés vantant le "sucre Daddy"...
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- Bobby Farrell sur scène, à titre privé, à St Petersbourg - 29 Décembre 2010 -

La veille de sa mort, Bobby Farrell était encore sur scène, à titre privé, à St Petersbourg.
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Bobby Farrell sur scène

Depuis le jour où j'ai eu l'occasion de le voir sur un écran, je n'ai cessé de ressentir un profond
sentiment de malaise...
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Bobby Farrell et son trio

Ses allures non équivoques de souteneur/maquereau/proxénète...
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Boney M.
"Love for Sale" ("Amour à vendre")
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avaient ou auraient eu de quoi réveiller les féministes!
Eh bien non! Pas vraiment, vu le succès rencontré à l'époque et la vente de disques...
Entre 1975 et 1986, Boney M. a vendu environ 150 millions de disques:
42 disques d'or;
50 disques de platine;
50 disques de diamant...
D'autres attitudes du danseur "chanteur" né à Aruba dans les Petites Antilles, une contrée fortement
imprégnée d'occultisme et par la pratique de la magie à grande échelle,
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Bobby Farrell sur scène

comme le salut cornu, signe de ralliement et/ou de reconnaissance des serviteurs du Malin, ne peuvent
franchement pas laisser subsister le moindre doute....
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Tirer la langue est considéré comme un trouble du comportement chez certains enfants et un signe
démoniaque affiché chez les serviteurs du Diable...

Logo Rolling Stones
Sources: http://news.jukebo.fr/files/2010/10/rolling_stones_05.jpg

Ainsi, pour s'en tenir au domaine de la musique, le label des Rolling Stones dont le leader, Mick Jagger,
tireur de langue patenté donc, a avoué qu'il était ami avec son "frère" le Diable... est en fait une
moquerie parmi d'autres, liée à un message blasphématoire, parodique de La Parole...
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une histoire de langue... donc!

Albert Einstein
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Sources: http://a35.idata.over-blog.com/2/04/62/62/Trombinoscope-A/Ectac.Albert-Einstein.01.gif

D'autres personnages, tout autant célèbres, mais classés dans un genre nettement plus sérieux, se sont eux
aussi distingués de la sorte...
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Bobby Farrell sur scène

et pour ce qui est du salut cornu,
"cornu" sonne à l'oreille comme "corps nu"...
Se reporter au chapitre sur les T-shirts par exemple, pour en comprendre la nature...
une attitude typiquement Jacksonienne

Elvis Presley était surnommé "Pelvis" aux USA en rapport avec ses déhanchements sur scène sans équivoque,
attitudes qu'avait reprises un certain Michael Jackson!
"Presley" ou "presse les"? a-t-on pu parfois entendre!
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série TV Australienne "Boney"

Le nom de "Boney M." est lié à une série TV Australienne "Boney" avec la particularité que l'acteur James
Laurenson jouant le rôle du détective principal, du nom de "Bon... aparte Napoléon" en standard Anglais ou
"Napoléon Bonaparte" selon le nôtre, est d'ascendance arborigène.
nous y reviendrons...

" [...] Elles se produisent à présent, et n’appartiennent point au passé; Jusqu’à leur avènement
tu n’en avais aucune connaissance, Afin que tu ne dises pas: Voici, je le savais. (Esaïe 48:7)
http://www.bibleetnombres.online.fr/Boney_M_1.htm (24 sur 75)2011-03-15 05:51:38

Le cas Boney M part 1

" [...] Il s’assit sur la montagne des Oliviers. Et les disciples vinrent en particulier lui
poser cette question: Dis-nous, quand cela arrivera-t-il, et quel sera le signe de ton avènement
et de la fin du monde? (Matthieu 24:3)
" [...] Car, comme l’éclair part de l’orient et se montre jusqu’en occident, ainsi sera
l’avènement du Fils de l’homme. (Matthieu 24:27)
" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme.
(Matthieu 24:37)
" [...] et ils ne se doutèrent de rien, jusqu’à ce que le déluge vienne et les emporte tous: il
en sera de même à l’avènement du Fils de l’homme. (Matthieu 24:39)
" [...] mais chacun en son rang. Christ comme prémices, puis ceux qui appartiennent à Christ,
lors de son avènement. (1 Corint. 15:23)
" [...] Quelle est, en effet, notre espérance, ou notre joie, ou notre couronne de gloire? N’estce pas vous aussi, devant notre Seigneur Jésus, lors de son avènement? (I Timothée 2:19)
" [...] qu’il affermisse vos coeurs pour qu’ils soient irréprochables dans la sainteté devant
Dieu notre Père, lors de l’avènement de notre Seigneur Jésus avec tous ses saints! (I Timothée
3:13)
" [...] Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d’après la parole du Seigneur: nous les
vivants, restés pour l’avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont décédés. (I
Timothée 4:15)
" [...] Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entiers, et que tout votre être,
l’esprit, l’âme et le corps, soit conservé irréprochable, lors de l’avènement de notre Seigneur
Jésus-Christ (I Timothée 5:23)
" [...] Pour ce qui concerne l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec
lui, nous vous prions, frères, (2 Timothée 2:1)
" [...] Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche,
et qu’il écrasera par l’éclat de son avènement. (2 Timothée 2:8)
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" [...] Je t’en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les
morts, et au nom de son avènement et de son royaume, (2 Timothée 4:1)
" [...] Désormais, la couronne de justice m’est réservée; le Seigneur, le juste juge, me la
donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son
avènement. (2 Timothée 4:8)
" [...] Soyez donc patients, frères, jusqu’à l’avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend
le précieux fruit de la terre, prenant patience àson égard, jusqu’à ce qu’il ait reçu les pluies
de la première et de l’arrière-saison. (Jacques 5:7)
" [...] Vous aussi, soyez patients, affermissez vos coeurs, car l’avènement du Seigneur est
proche. (Jacques 5:8)
" [...] Ce n’est pas, en effet, en suivant des fables habilement conçues, que nous vous avons
fait connaître la puissance et l’avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais c’est comme
ayant vu sa majesté de nos propres yeux. (2 Pierre 1:16)
" [...] Ils disent: Où est la promesse de son avènement? Car, depuis que les pères sont morts,
tout demeure comme dès le commencement de la création. (2 Pierre 3:4)
" [...] Attendez et hâtez l’avènement du jour de Dieu, jour à cause duquel les cieux enflammés
se dissoudront et les éléments embrasés se fondront! (2 Pierre 3:12)
" [...] Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que, lorsqu’il paraîtra, nous ayons
de l’assurance, et qu’à son avènement nous n’ayons pas la honte d’être éloignés de lui. (1 Jean
2:28)

Depuis le milieu des années 70, je suis à l'écoute de tout ce qui peut toucher à ce terme "avènement" qui,
dans ces versets Bibliques évoque Le Retour de Jésus-Christ...
Mais ce terme, par inversion, annonce aussi celui de son opposé, c'est à dire L'"Anté-Christ", le Faux
Messie qui apparaîtra:
avant Jésus-Christ,
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à la place de Jésus-Christ
et dont l'enseignement sera en totale opposition à Celui de Jésus-Christ!

"avènement"....
concerne donc notre avenir dans lequel on peut reconnaître la séquence "Aven" ou "aven"...
9 Lorsque tu seras entré dans le pays que l’Eternel, ton Dieu, te donne, tu n’apprendras point à
imiter les abominations de ces nations-là.
10 Qu’on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne
qui exerce le métier de devin, d’astrologue, d’augure, de magicien,
11 d’enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne
aventure, personne qui interroge les morts.
12 Car quiconque fait ces choses est en abomination à l’Eternel; et c’est à cause de ces
abominations que l’Eternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. (Deutéronome 18/9-12)
" [...] Alors Saül se déguisa et prit d’autres vêtements, et il partit avec deux hommes. Ils
arrivèrent de nuit chez la femme. Saül lui dit: Prédis-moi l’avenir en évoquant un mort, et faismoi monter celui que je te dirai. La femme lui répondit: Voici, tu sais ce que Saül a fait,
comment il a retranché du pays ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l’avenir;
pourquoi donc tends-tu un piège à ma vie pour me faire mourir? (1 Samuel 28/8-9)
" [...] Il fit passer son fils par le feu; il observait les nuages et les serpents pour en tirer
des pronostics, et il établit des gens qui invoquaient les esprits et qui prédisaient l’avenir.
Il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l’Eternel, afin de l’irriter. (2 Rois 21:6)
" [...] De plus, Josias fit disparaître ceux qui évoquaient les esprits et ceux qui prédisaient
l’avenir, et les théraphim, et les idoles, et toutes les abominations qui se voyaient dans le
pays de Juda et à Jérusalem, afin de mettre en pratique les paroles de la loi, écrites dans le
livre que le sacrificateur Hilkija avait trouvé dans la maison de l’Eternel. (2 Rois 23:24)
" [...] Si l’on vous dit: Consultez ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent l’avenir,
Qui poussent des sifflements et des soupirs, Répondez: Un peuple ne consultera-t-il pas son
Dieu? S’adressera-t-il aux morts en faveur des vivants? (Esaïe 8:19)
" [...] L’esprit de l’Egypte disparaîtra du milieu d’elle, Et j’anéantirai son conseil; On
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consultera les idoles et les enchanteurs, Ceux qui évoquent les morts et ceux qui prédisent
l’avenir.
(Esaïe 19:3)

Séquence "Aven" que l'on retrouve aussi sous une autre forme dans les Ecritures comme suit:
" [...] Josué envoya de Jéricho des hommes vers Aï, qui est près de Beth-Aven, à l’orient de
Béthel. Il leur dit: Montez, et explorez le pays. Et ces hommes montèrent, et explorèrent Aï.
(Josué 7:2)
" [...] Du côté septentrional, leur limite partait du Jourdain. Elle montait au nord de Jéricho,
s’élevait dans la montagne vers l’occident, et aboutissait au désert de Beth-Aven. (Josué 18:12)
" [...] Les Philistins s’assemblèrent pour combattre Israël. Ils avaient mille chars et six
mille cavaliers, et ce peuple était innombrable comme le sable qui est sur le bord de la mer.
Ils vinrent camper à Micmasch, à l’orient de Beth-Aven. (1 Samuel 13:5)
" [...] L’Eternel délivra Israël ce jour-là, et le combat se prolongea jusqu’au-delà de BethAven. (1 Samuel 14:23)
" [...] Si tu te livres à la prostitution, ô Israël, Que Juda ne se rende pas coupable; N’allez
pas à Guilgal, ne montez pas à Beth-Aven, Et ne jurez pas: L’Eternel est vivant! (Osée 4:15)
" [...] Sonnez de la trompette à Guibea, Sonnez de la trompette à Rama! Poussez des cris à BethAven! Derrière toi, Benjamin! (Osée 5:8)
" [...] Les habitants de Samarie seront consternés au sujet des veaux de Beth-Aven; Le peuple
mènera deuil sur l’idole, Et ses prêtres trembleront pour elle, Pour sa gloire, qui va
disparaître du milieu d’eux. (Osée 10:5)
" [...] Les hauts lieux de Beth-Aven, où Israël a péché, seront détruits; L’épine et la ronce
croîtront sur leurs autels. Ils diront aux montagnes: Couvrez-nous! Et aux collines: Tombez sur
nous! (Osée 10:8)

Avénement....
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" [...] Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a
été meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce qu’il n’y a pas
de vérité en lui. Lorsqu’il profère le mensonge, il parle de son propre fonds; car il est
menteur et le père du mensonge. (Jean 8:44)
Jésus-Christ ne ment pas, contrairement à Satan, le Père du mensonge!
L'"Anté-Christ" lié au "Père du mensonge", mentira par principe, par filiation et par atavisme.
Ce terme "Avénement" a eu et a encore une telle importance dans mon esprit que depuis cette époque,
sachant que tout est retourné de façon parodique dans le monde de l'occulte, je me suis attaché à
surveiller les occurrences de la séquence "Avèn" lue à l'envers, comme cela se pratique chez les
occultistes, c'est à dire "Neva"...
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- La Neva à St Petersbourg - Document personnel - pas de copyright - Juillet 2006 Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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A titre d'exemple, la Neva est le nom du fleuve qui traverse la ville de... St Petersbourg.

Vues panoramiques depuis une berge de la Neva avec vue partielle de l'hermitage
- Document personnel - pas de copyright - Juillet 2006 Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Sur un lien Wiki, on peut lire:
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...//...
La Neva est un fleuve de Russie occidentale, long de 74 km seulement. Elle coule du lac Ladoga à
la mer Baltique (golfe de Finlande), dans laquelle elle se jette à Saint-Pétersbourg, par un
delta profondément transformé par l'urbanisation (la ville comprend aujourd'hui 42 îles).
Emissaire du plus grand lac d'Europe, la Neva, bien que très courte, est très large (400 à 600
mètres) et profonde (plus de 8 mètres et parfois 24) ce qui permet aux bateaux de fort tonnage
de la parcourir.
Elle gèle en hiver. Pendant le siège de Léningrad par les Allemands de 1941 à 1943, la Neva
gelée servit de voie de communication pour ravitailler la ville et évacuer certains de ses
habitants.
Pendant longtemps, Saint-Pétersbourg a rendu la Néva responsable de ses inondations. En fait, ce
n'est pas le fleuve mais une vague marine qui, de temps à autre, a entraîné des crues
dramatiques.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Neva
...//...
Une promenade le long de ce fleuve, avec cette atmosphère typique que lui donne la lumière du Nord ne
s'oublie jamais.

J'ai surligné le mot "marine" pour rappeler au lecteur que le prénom "Marie" s'inscruste en clair dans
"Marine" et que, s'il est féminin, il peut aussi s'associer à un Jean par exemple comme dans le cas de
Jean-Marie Le Pen.
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- La cathédrale du St Sauveur du sang versé vue depuis l'un des canaux de la Neva à St Petersbourg - Document personnel - pas de copyright - Juillet 2006 Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Les eaux de la Neva alimentent des canaux qui font de cette ville une Venise Septentrionnale...
Le "hasard" des synchronicités obligeant, je reçois un diaporama sur les églises Russes de la part d'un
internaute au moment où j'ai sélectionné cette image.
La première image de ce Diaporama n'est pas St Basile mais celle de la cathédrale "St Sauveur du sang
versé" à St Petersbourg!

La séquence "ne va" s'"entend" très souvent dans notre langue...
En prenant des occurrences Bibliques pour exemples...
" [...] Mais une vapeur s’éleva de la terre, et arrosa toute la surface du sol. (Genèse 2:6)
" [...] Il fit la maison du lieu très saint; elle avait vingt coudées de longueur répondant à la
largeur de la maison, et vingt coudées de largeur. Il la couvrit d’or pur, pour une valeur de
six cents talents; (2 Chroniques 3:8)
" [...] (-) Celui qui aime l’argent n’est pas rassasié par l’argent, et celui qui aime les
richesses n’en profite pas. C’est encore là une vanité. (Ecclésiaste 5:10)
" [...] Le moqueur n’aime pas qu’on le reprenne, Il ne va point vers les sages. (Proverbes 15:12)
" [...] Ne fréquente pas l’homme colérique, Ne va pas avec l’homme violent, (Proverbes 22:24)
" [...] Vous qui ne savez pas ce qui arrivera demain! car, qu’est-ce que votre vie? Vous êtes
une vapeur qui paraît pour un peu de temps, et qui ensuite disparaît. (Jacques 4:14)
" [...] C’est lui qui réduit les princes à rien, Et qui fait des juges de la terre une vanité;
(Esaïe 40:23)
" [...] La main de l’Eternel fut sur moi, et l’Eternel me transporta par son Esprit, et me
déposa dans le milieu d’une vallée remplie d’ossements. (Ezechiel 37:1)
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" [...] Ne cherchons pas une vaine gloire, en nous provoquant les uns les autres, en nous
portant envie les uns aux autres. (Galates 5:26)
" [...] Regardez les oiseaux du ciel: ils ne sèment ni ne moissonnent, et ils n’amassent rien
dans des greniers; et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu’eux?
(Matthieu 6:26)
" [...] Combien un homme ne vaut-il pas plus qu’une brebis! Il est donc permis de faire du bien
les jours de sabbat. (Matthieu 12:12)

Bien sûr, il existe bien d'autres occurrences moins remarquables, à première vue... et à première vue
seulement!
Ainsi la ville de Las Vegas se trouve dans le Nevada..
"L'As" est identifiable à deux reprises dans ce nom de ville dédiée aux jeux et capitale du vice pour le
citoyen Américain "moyen", ce terme étant volontairement employé pour évoquer l'équivalence "Moyen/
Money"...
On connaît, en matière de jeu, l'expression classique: "Rien ne va plus""
Les jeux de cartes sont par définition depuis leur création une moquerie parodique du Christianisme, bien
avant que cette religion n'existe...
Prenons un jeu de 52 cartes...
4 couleurs comme 4 saisons, 4 apôtres...
Satan se fait passer pour le Roi véritable sur les tables de jeux avec une Reine qui serait
Marie et un valet qui n'est autre que Jésus-Christ par dérision...
Qui pourrait nier que le culte de Marie, une abomination... domine avant tout autre, même celui de Dieu,
dans le Catholicisme...
52 cartes comme 52 semaines et 52 semaines valent 52 x 7 = 364 jours.
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Bobby Farrell a été découvert mort au matin du 364e jour de l'année 2010, c'est à dire, en résonance avec
l'Avent, l'avant dernier jour de l'année..

Saddam Hussein et ses deux fils

Et si je fais référence à un autre jeu, le jeu du pendu, la pendaison de Saddam Hussein "aurait" eu lieu
un 364e jour? non?
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Sources; http://en.wikipedia.org/wiki/Most-wanted_Iraqi_playing_cards
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
Sources;

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/75/US_Government_most-wanted_Iraqi_playing_cards.
jpg
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Le jeu de cartes distribué aux soldats Américains au début de la guerre en Irak était officiellement
composé de 55 cartes, ce qui ne correspond à aucune "donnée" connue.
"Satan" = 55
En fait il y en a 52... + 2 cartes de camouflage (eh oui!!! mais de quoi exactement?) et 2 jokers...
"Joker" est un des noms de Satan...

Satan Jokers
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C'est d'ailleurs le nom d'un groupe de hard-rock Français, ainsi baptisé en Décembre 81, nom inspiré à
Renaud Hantson par deux bandes rivales de "Hell's Angels" ("les anges de l'enfer" en anglais): les "Satan
Slaves" ("esclaves de Satan") et les "Gypsies Jokers" ("jokers bohémiens") .
la suite sur le lien Wiki: http://fr.wikipedia.org/wiki/Satan_Jokers

La Neva est aussi citée dans des (pseudo) "prophéties" du type de celles du pape Jean XXIII.
Un pape n'étant pas reconnu par les Ecritures si ce n'est comme une des manifestations de Babylone et ses
mystères dans l'Apocalypse Johannique, une "prophétie" papale ne peut être validée comme étant inspirée de
Dieu pour ainsi justifier la papauté!
Mais la dénonciation du système Babylonien Romain que représente la falsification des Ecritures accomplie
par le Catholicisme peut elle, être inspirée de Dieu!
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Les prophéties du pape Jean XXIII de Pier Carpi
(Titre original: Le Profezie di Papa Giovanni)

Voyance et 23e "prophétie" de Jean XXIII

Aujourd'hui la Vierge apparaît. Personne n'écoute ses paroles parce que, comme toujours, la
douce n'apparaît qu'aux humbles. Les humbles peuvent écouter et les humbles savent comprendre.
Seuls les humbles savent trouver les paroles simples parmi les fleurs pour témoigner avec
sincérité. Très Sainte Mère immaculée qui descends sur la terre parmi les rosés et parles à
celui qui ne veut pas t'entendre. Très Sainte Mère au coeur ouvert tu n'es ni une statue de
chair ni un rêve ni une peur comme on le dit. Tu es vive pour qui est vivant et tu parles au
monde en choisissant les plus simples. Mais tu sais aussi pardonner. Dans ce texte, il est
question d'une importante apparition de la Madone, qui aurait fait de grandes révélations à des
gens simples mais que personne n'aurait entendue. Hélas ! il n'est pas possible de situer cet
événement dans le temps ou dans l'espace, et rien ne nous permet de lui donner une définition
exacte. Ce texte n'a pas une simple valeur prophétique : il est aussi poétique et utilise
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parfaitement, surtout à la fin, le ton soumis et humble de la prière à la Vierge. Les peuples
jeunes et piétines explosent, on lutte et on gagne. Sur l'extrême terre d'Orient, on luttera
longtemps, lointaine sera la paix. Et aux fils de Jeanne se substitueront les fils de Luther.
Mais tous seront vaincus. Sur la terre céleste un seul vainqueur, avec la pensée, avec l'action,
avec la parole. Par lui, un nouvel ordre des choses viendra au monde. Les fils de Luther se
battent dans le monde. Israël resurgit et triomphe. Mais l'Islam n'est pas moins grand et le
croissant est divisé. La colère des esclavagistes se déchaîne plus près maintenant que la guerre
lointaine est perdue. Les grandes armes sont partout dans le monde et sont les clefs de la peur.
L'Europe est divisée. Un petit mur, une grande honte. Le petit Tsar meurt tué dans l'ombre, dans
sa tanière. Mais ses assassins étaient déjà en partie morts, les autres se tueront entre eux.
Cherchez dans les eaux de la Neva. Occident civilisé, piétiné, têtes en rang, peuples esclaves,
Vous êtes des chrétiens persécutés, la Mère du Silence ne meurt pas. Celui qui a perdu la guerre
la gagne aujourd'hui. Sur la terre de Jeanne, on tire sur la croix de Lorraine. Non loin la
seconde Elisabeth assiste à l'écroulement de ce que construisit la première. Aujourd'hui la mer
est courte et la force est plus lointaine. La guerre est dans l'homme, désormais. Nuremberg
l'injuste. Les assassins sont absents. Quelques-uns d'entre eux sur les sièges des juges. Cette
ombre se répand loin.
sources: http://www.iza-voyance.com/voyance_prophetie_pape_jean_XXIII_19.htm
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Châsse du pape Jean XXIII
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
Sources: http://fr.academic.ru/pictures/frwiki/80/Petersdom_(203).JPG
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J'ai chargé cette vue du tombeau du pape en question pour rappeler qu'il se trouve dans une "basilique" —
un nom inspiré du Malin — la basilique "Saint" Pierre... "Saint" Pierre qui est à l'origine du nom de St
Petersbourg et non "Pierre Le Grand" comme cela se raconte parfois.

La période de l'Avent est qualifiée en général de période "magique"...
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Boney M.

Le nom Boney M. est à lui seul porteur de plusieurs concepts.
A noter le halo lunaire du "O"...
"One" signifie "un" en Anglais, et "Bone" se traduit par "os", alors que Boney rime avec "Honey" ("Miel",
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"chèri"...) ou "Money" bien sûr ("monnaie" chez nous)...

La faucheuse

En tapant "bony"

("osseux"), on obtient souvent "Boney" pour réponses...

je passe sous silence "poney".
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L'Avénement s'appliquant par principe à Celui de Jésus-Christ, il est tout à fait clair que celui de
l'Antechrist s'annonce tout autant, à travers bien des signes qui s'affichent quotidiennement dans notre
environnement, même dit "chrétien"... car beaucoup de chrétiens ou prétendant l'être, sont trompés et
séduits au sens eschatologique du terme.
Et puisqu'il est question de christianisme...

"Rivers of Babylon" ("fleuves de Babylone") par Boney M.

Le titre "Rivers of Babylon" ("fleuves de Babylone") repris par Boney M. est tiré des Ecritures, d'un
Psaume, le Psaume 137 pour être précis...
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1 Sur les bords des fleuves de Babylone, Nous étions assis et nous
pleurions, en nous souvenant de Sion.
2 Aux saules de la contrée Nous avions suspendu nos harpes.
3 Là, nos vainqueurs nous demandaient des chants, Et nos oppresseurs de la
joie: Chantez-nous quelques-uns des cantiques de Sion!
4 Comment chanterions-nous les cantiques de l’Eternel Sur une terre
étrangère?
5 Si je t’oublie, Jérusalem, Que ma droite m’oublie!
6 Que ma langue s’attache à mon palais, Si je ne me souviens de toi, Si je
ne fais de Jérusalem Le principal sujet de ma joie!
7 Eternel, souviens-toi des enfants d’Edom, Qui, dans la journée de
Jérusalem, Disaient: Rasez, rasez Jusqu’à ses fondements!
8 Fille de Babylone, la dévastée, Heureux qui te rend la pareille, Le mal
que tu nous as fait!
9 Heureux qui saisit tes enfants, Et les écrase sur le roc! (Psaumes 137/19)

J'ai donc cité un nombre, le nombre 137, en référence à ce Psaume...
Pour rappel, le Livre des Nombres est le 4e de la Torah, de l'Ancien Testament, de la Bible donc qui en
e

compte 66 au total! Et ce livre des Nombres se termine sur le 153
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"Ten Thousand Lightyears" par Boney M.
"Dix Mille années-lumière"

Je cite ce single "Ten Thousand Lightyears" ("Dix Mille années-lumière") pour pouvoir changer de dimension
(s), voire même de "Dimension" selon un concept paradigmatique...
Cette version était disponible sur CD, un nouveau support révolutionnaire à l'époque de la parution de ce
single.
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Le Grand collisionneur de hadrons (LHC)
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

L'occasion m'est offerte de citer une nouvelle fois le Grand collisionneur de hadrons du C.E.R.N.
Parce qu'il risque de rebuter des lecteurs manquant de temps, j'ai placé le paragraphe qui suit entre deux
barres de navigation afin de pouvoir leur en éviter la lecture...
"BERNE" en Français ou "BERN" en Allemand est proche de C.E.R.N.
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Et c'est à "BERN" qu'Albert Einstein avait développé ses théories sur la relativité...

J'attire l'attention du lecteur à cet instant sur le fait que la séquence "BERN" n'apparaît que dans un
seul mot, le mot "TaBERNacle" dans une Bible en langue Française.
" [...] Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir; il a traversé le
tabernacle plus grand et plus parfait, qui n’est pas construit de main d’homme, c’est-à-dire qui
n’est pas de cette création; (Hébreux9/11)
" [...] Et elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu, pour blasphémer son
nom, son tabernacle, et ceux qui habitent dans le ciel. (Apocalypse 13:6)
" [...] Après cela, je regardai, et le temple du tabernacle du témoignage fut ouvert dans le
ciel. (Apocalypse 15:5)
" [...] J’entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les
hommes! Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux.
(Apocalypse 21:3)
Sur les 134 occurrences réparties sur l'ensemble des Ecritures, je n'en cite que quatre.
...//...

La théorie de la gravitation universelle proposée par Newton à la fin du XVIIe siècle se fonde
sur la notion de force de gravitation agissant selon le principe d'action à distance, c'est-àdire le fait que la force exercée par un corps (par exemple le Soleil) sur un autre (la Terre)
est déterminée par leur position relative à un instant donné, et ce quelle que soit la distance
les séparant. Ce caractère instantané est incompatible avec l'idée de la relativité restreinte
proposée par Einstein en 1905. En effet, selon cette dernière, aucune information ne peut se
propager plus vite que la vitesse de la lumière dans le vide. Par ailleurs, le principe de
l'action à distance repose sur celui de la simultanéité de deux événements : la force que le
Soleil exerce sur la Terre à un instant donné est déterminée par leurs propriétés « à cet
instant ». La relativité restreinte stipule que le concept de simultanéité de deux événements
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n'est pas défini, la perception de la simultanéité étant différente d'un observateur à un autre
pour peu que ceux-ci soient animés d'une vitesse relative non nulle. Ces contradictions amènent
Einstein dès 1907 à réfléchir à une théorie de la gravitation qui soit compatible avec la
relativité restreinte. Le résultat de sa quête est la théorie de la relativité générale.
...//...
Référentiels et synchronisation des horloges

L’idée centrale de la relativité est que l’on ne peut pas parler de quantités telles que la
vitesse ou l’accélération sans avoir auparavant choisi un cadre de référence, un référentiel.
Tout mouvement, tout événement est alors décrit relativement à ce référentiel de l'observateur.
La relativité restreinte postule que ce référentiel doit être inertiel et peut être étendu
indéfiniment dans l’espace et dans le temps.
...//...
Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Relativité_générale
C'est à BERN qu'Einstein avait développé ses théories sur La relativité restreinte...

Le Grand collisionneur de hadrons (LHC)
Notre compréhension de l’Univers est sur le point de changer…
Le Grand collisionneur de hadrons (LHC) est un gigantesque instrument scientifique situé près de
Genève, à cheval sur la frontière franco-suisse, à environ 100 mètres sous terre. C’est un
accélérateur de particules, avec lequel les physiciens vont étudier les plus petites particules
connues : les composants fondamentaux de la matière. Le LHC va révolutionner notre compréhension
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du monde, de l’infiniment petit, à l'intérieur des atomes, à l’infiniment grand de l’Univers.
Deux faisceaux de particules subatomiques de la famille des « hadrons » (des protons ou des ions
de plomb) circuleront en sens inverse à l’intérieur de l’accélérateur circulaire, emmagasinant
de l’énergie à chaque tour. En faisant entrer en collision frontale les deux faisceaux à une
vitesse proche de celle de la lumière et à de très hautes énergies, le LHC va recréer les
conditions qui existaient juste après le Big Bang. Des équipes de physiciens du monde entier
analyseront les particules issues de ces collisions en utilisant des détecteurs spéciaux.
Il existe de nombreuses théories quant aux résultats de ces collisions. Les physiciens
s’attendent en tous cas à une nouvelle ère de physique, apportant de nouvelles connaissances sur
le fonctionnement de l’Univers. Pendant des décennies, les physiciens se sont appuyés sur le
modèle standard de la physique des particules pour essayer de comprendre les lois fondamentales
de la Nature. Mais ce modèle est insuffisant. Les données expérimentales obtenues grâce aux
énergies très élevées du LHC permettront de repousser les frontières du savoir, mettant au défi
ceux qui cherchent à confirmer les théories actuelles et ceux qui rêvent à de nouveaux
paradigmes.

Ce paragraphe est extrait du site du C.E.R.N. avec le lien: http://public.web.cern.ch/Public/fr/LHC/LHC-fr.
html
Le C.E.R.N. est à l'origine de l'invention du "www" c'est à dire du Web que nous utilisons actuellement.
Il s'agit donc dans cet encart de traiter de la notion de particule, c'est à dire l'infiniment petit et du
nombre 137...
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"Une "sacrée" particule" de Leon Lederman

Une "sacrée" particule...
http://www.odilejacob.fr/0207/988/Une-sacrée-particule.html
Préface de Georges Charpak. Traduit de l’anglais (États-Unis) par Geneviève Joublin et Marc
Schaison.
Ce livre nous conte l’origine de la quête coûteuse et difficile d’une information fondamentale
pour les physiciens des hautes énergies : est-il vrai qu’une particule dont la masse est peutêtre voisine de mille fois l’atome d’hydrogène, ou quatre fois celle de l’uranium, est
responsable, en raison de l’interaction spécifique qu’elle entretient avec chacune d’entre
elles, de la masse de toutes les particules élémentaires existantes ? Le boson de Higgs a hanté
Lederman. Son livre montre admirablement comment la quête de cette particule s’inscrit depuis
des temps immémoriaux dans les efforts des physiciens pour comprendre notre univers.
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Leon Lederman, prix Nobel de physique, a dirigé le Fermilab de Chicago. Ses idées pédagogiques appliquées
dans les quartiers défavorisés de Chicago révolutionnent l’enseignement des sciences. Dick Teresi est
journaliste scientifique.
et sur le lien qui suit:
http://www.odilejacob.fr/0207/988/Une-sacrée-particule.html
pour se rappeler qu’il y aura toujours quelque chose que l’on ignore:
137

ou cent trente-sept
C’est Richard Feynman qui suggéra à tous les physiciens de mettre un panneau sur leur maison ou
au bureau pour ne pas oublier qu’on ne sait pas tout. Le panneau portait simplement 137. Cent
trente-sept c’est l’inverse de ce qu’on appelle la constante de structure fine. Cette constante
est aussi appelée alpha et on y arrive en prenant le carré de la charge de l’électron divisé par
le produit de la vitesse de la lumière et de la constante de Planck.
Tout ce charabia pour dire que le nombre 137 renferme tout à la fois l’essentiel de
l’électromagnétisme (l’électron), de la relativité (la vitesse de la lumière) et la théorie
quantique (constante de Planck). Ce serait plus simple si les relations entre ces concepts
essentiels étaient de l’ordre de l’unité ou de trois ou un multiple de pi. Mais 137 ?
Ce qu’il y a de remarquable avec ce nombre c’est qu’il est sans dimensions. La vitesse de la
lumière est d’environ 300 000 km par seconde. Abraham Lincoln mesurait 198 centimètres. La
plupart des nombres sont suivis de l’unité. Mais lorsque vous combinez les quantités pour
arriver à alpha, toutes les unités s’effacent !
Cent trente-sept arrive tout seul. Ce qui veut dire que des scientifiques sur Mars ou sur la
quatorzième planète de Sirius, quelles que soient les unités qu’ils puissent avoir pour la
vitesse, la charge, et quelle que soit leur version de la constante de Planck, obtiendront aussi
137. C’est un nombre pur.
Les physiciens, depuis cinquante ans, souffrent le martyre à cause de 137. Werner Heisenberg a
même proclamé que tous les problèmes de la mécanique quantique seront résolus quand le 137 sera
élucidé. Je suggère à mes étudiants, si un jour ils se trouvent en difficulté dans une grande
ville quelque part dans le monde, d’écrire 137 sur un panneau et de se poster au coin d’une rue
commerçante. Tôt ou tard passera un physicien qui leur viendra en aide (à ma connaissance
personne n’a jamais essayé, mais ça doit marcher).
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L’une des plus belles histoires que l’on se raconte entre physiciens montre bien l’importance
du 137 et illustre également l’arrogance des théoriciens. Un célèbre physicien autrichien entêté
comme un Suisse, Wolfgang Pauli, arrive au paradis et en raison de la réputation de ses travaux
est reçu par Dieu pour une audience.

Pauli, tu as droit à une question. Que veux-tu savoir ?
Pauli posa sur-le-champ la question dont il avait cherché en vain la réponse durant les dix
dernières années de sa vie :

Pourquoi alpha est égal à un sur cent trente-sept ?
Dieu sourit, prit un morceau de craie et commença à écrire des équations sur le tableau noir.
Après quelques minutes, il se tourna vers Pauli qui agitait les bras en disant :

Das ist falsh ! (C’est des histoires !)
On peut aussi raconter une histoire vraie. Pauli était obnubilé par 137 et a passé des heures à
réfléchir à sa signification. Ce chiffre l’a empoisonné jusqu’à la fin de sa vie. Quand son
assistant vint le voir à l’hôpital juste avant l’opération qui lui fut fatale, Pauli lui demanda
de regarder en partant le numéro figurant sur la porte de sa chambre. C’était la chambre 137.
Leon Lederman, Une sacré particule, éditions Odile Jacob
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J'ai développé ce paragraphe uniquement pour montrer que simple référence Biblique comme ce Psaume 137 en
lien avec une chanson aux allures anodines peut cacher bien des secrets connus d'un petit nombre seulement.
Continuons!

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

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

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

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

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

En transférant ce système sur l'alphabet Français, selon une table calquée sur les tables alphanumériques
naturelles constituées par l'Hébreu et le Grec, langues de rédaction originelle de l'Ancien et du Nouveau
Testaments, un mot comme "Antéchrist" donne 666 à l'addition alphanumérique et les mots "GRELE", "REGLE"
ou "GELER" donnent 137
" [...] Je ferai de la droiture une règle, Et de la justice un niveau; Et la grêle emportera le
refuge de la fausseté, Et les eaux inonderont l’abri du mensonge. (Esaïe 28:17)
Ce verset a un caractère exceptionnel en Français dans la mesure où il associe les mots "règle" et 'grêle"
écrits avec les mêmes lettres.
" [...] Dis à ceux qui la couvrent de plâtre qu’elle s’écroulera; Une pluie violente surviendra;
Et vous, pierres de grêle, vous tomberez, Et la tempête éclatera. (Ezechiel 13:11)
" [...] C’est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Je ferai, dans ma fureur, éclater la
tempête; Il surviendra, dans ma colère, une pluie violente; Et des pierres de grêle tomberont
avec fureur pour détruire. (Ezechiel 13:13)
" [...] J’exercerai mes jugements contre lui par la peste et par le sang, Par une pluie violente
et par des pierres de grêle; Je ferai pleuvoir le feu et le soufre sur lui et sur ses troupes,
Et sur les peuples nombreux qui seront avec lui. (Ezechiel 38:22)
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Sur les 38 occurrences du mot "grêle", celles d'Ezechiel dans l'Ancien Testament montre à l'évidence
l'importance que revêt ce terme dans Les Ecritures.

" [...] Le premier sonna de la trompette. Et de la grêle et du feu mêlés de sang furent jetés
sur la terre; le tiers de la terre fut brûlé, le tiers des arbres fut brûlé, et toute herbe
verte fut brûlée. (Apocalypse 8:7)
" [...] Et le temple de Dieu dans le ciel fut ouvert, et l’arche de son alliance apparut dans
son temple. Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, un tremblement de terre,
et une forte grêle. (Apocalypse 11:19)
" [...] Et une grosse grêle, dont les grêlons pesaient un talent, tomba du ciel sur les hommes;
et les hommes blasphémèrent Dieu à cause du fléau de la grêle, parce que ce fléau était très
grand. (Apocalypse 16:21)
Et le livre de l'Apocalypse souligne que le poids des grêlons avoisine une trentaine de kilos.
La Bible annotée mentionne:
Les grêlons de cette grosse grêle (11:19) pesaient une trentaine de kilogrammes, autant que les
plus grosses pierres lancées par les machines de siège des anciens (Josèphe, Guerre des Juifs,
5. 6, 3 ) Si grande que fût cette plaie, les hommes, au lieu de se repentir, blasphémèrent Dieu.
La grâce seule, non le châtiment, change le coeur.
A l'origine, les machines qui catapultaient de telles charges étaient des tours de bois nommées
"beffroi"...
Puis ce mot "beffroi" s'est appliqué à la structure de charpente en bois dans laquelle les cloches sont
suspendues pour éviter aux tours de s'effondrer suite aux vibrations infra sonores engendrées.
J'en profite pour évoquer à nouveau que le mot "effroi" s'inscrit dans "beffroi" et qu'en relation avec le
beffroi des deux tours de "Notre Dame" de Paris, Michel de Nostredame, dit "Nostradamus" avait évoqué un
"Grand Roy d'effrayeur"!

Du mot "Babylone", j'extrais le mot "Baby"... que j'éc(h)ris(t) avec une majuscule... "B", comme "Boney
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M."...
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Boney M. devant St Basile sur la Place Rouge

Le groupe est en effet lié à la religion ou tout du moins aux clichés de religiosité apparente habituels...

"Christmas Time "Boney M.
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surtout à l'époque du "Christmas Time", c'est à dire...

Noël avec Boney M.

le "temps de Noël" ou pour être plus exact, celui de la "Fête" de "Santa/Satan"...
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Noël avec Boney M.

Le lecteur peut remarquer que la séquence "MA" du mot "CHRISTMAS" est rédigé de manière facilement
identifiable à la sauce Boney M.!
Le "M" est arrangé selon une séquence de "A" calqué sur une des deux jambes de la lettre "M"...
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avec un arrangement Lune/soleil... soli-lunaire... d'où ma remarque précédente sur le mot "geler"/"grêle"!

Les plus belles chanons de Noël du monde

Alors que la majorité des chansons sont écrites en Anglais, le groupe n'a jamais vraiment pu s'imposer aux
Etats-Unis...
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Les 20 plus grandes chansons de Noël

Les "20 plus grandes chansons de Noël"...
Les variantes et autres versions réactualisées permettent de maintenir la cote...
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"Mary's Boy Child/oh My Lord"
"Le petit garçon de Marie/Oh Mon Dieu"
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Mary's boy child
Jesus Christ was born on Christmas Day
and man will live for evermore because of
Christmas Day
long time ago in Bethlehem so the Holy
Bible said
Mary's Boy Child
Jesus Christ was born on Christmas Day.
Hark now hear the angels sing
a King was born today
and man will live for evermore because of
Christmas Day
Mary's Boy Child
Jesus Christ was born on Christmas Day.
While shepherds watched their flocks
by night they see a bright new shining star
they hear a choir sing a song
the music seemed to come from afar.
Hark now hear the angels sing
a King was born today
and man will live for evermore because of
Christmas Day
hm hm
...
For a moment the world was aglow
all the bells rang out
there were tears of joy and laughter
people shouted let ev'ryone know
there is hope for all to find peace.
How Joseph and his wife Mary came to
Bethlehem that night
they found no place to bear her child not a
single room was in sight
and then they found a little nook in a
stable all forlorn
and in a manger cold and dark Mary's little
boy was born
Hark now hear the angels sing
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L'Enfant de Marie
Jésus Christ, Est né le jour de Noël,
et L'Homme, vivra à jamais, car, La Sainte
Bible dit,
qu'il y a longtemps, à Bethléem,
L'Enfant de Marie,
Jésus Christ, est né parmis nous.
Écoutez maintenant, les anges chanter,
Aujourd'hui, Un Roi est né,
et L'homme, vivra à jamais, car, en ce jour,
L'Enfant de Marie,
Jésus Christ, est né parmis nous.
Une nuit, alors, que des bergers gardaient
leurs troupeaux,
ils virent une nouvelle étoile brillante
scintiller,
ils entendirent un choeur, chanter un air,
la musique, semblait venir du lointain.
Écoutez maintenant, les anges chanter,
Aujourd'hui, Un Roi est né,
et L'Homme, vivra à jamais, car, en ce jour,
hm..hm...
En cet instant, le monde fut illuminé,
toutes les cloches sonnaient avec force,
il y avait des larmes de joie, et des rires,
les gens criaient; faites savoir à chacun,
qu'Il est L'espoir pour tous, de trouver La
paix.
Cette nuit là, Joseph, et son épouse Marie,
vinrent à Bethléem,
mais, ils ne trouvèrent pas d'endroit, où
elle puisse mettre au monde son enfant,
aucune chambre, n'était libre en ville,
mais, ils finirent par trouver un petit
recoin, dans une étable à l'abandon,
puis, dans une mangeoire froide, et sombre,

Le cas Boney M part 1

a King was born today
and man will live for evermore because of
Christmas Day
Mary's Boy Child
Jesus Christ was born on Christmas Day.
For a moment the world was aglow
...
Oh my Lord
you send your son to save us
oh my Lord
your very self you gave us
oh my Lord
that sin may not enslave us
and love may reign once more.
Oh my Lord
when in the crib they found him
oh my lord
a golden halo crowned him
oh my Lord
they gathered all around him
to see him and adore.
Oh my Lord
with the child's adoration
oh my Lord
there came great jubilation
oh my Lord
and full of admiration
they realized what they had (until the sun
falls from the sky)
Oh my Lord (well praise the Lord)

naquit, L'Enfant de Marie.
Écoutez maintenant, les anges chanter,
Aujourd'hui, Un Roi est né,
et L'homme, vivra à jamais, car, en ce jour,
L'Enfant de Marie,
Jésus Christ, est né parmis nous.
En cet instant, le monde fut illuminé...
Oh mon Dieu,
Tu as envoyé Ton Fils, pour nous sauver,
oh mon Dieu,
Tu nous as Toi-Même délivrés,
oh mon Dieu,
de l'esclavage du péché, et fait en sorte,
que l'amour triomphe à nouveau.
Oh mon Dieu,
quand, dans la crèche, ils Le trouvèrent,
oh mon Dieu,
une aura dorée, Le courronnait,
oh mon Dieu,
tous se rassemblèrent autour de Lui,
pour Le voir, et L'adorer.
Oh mon Dieu,
alors, qu'ils adoraient L'Enfant,
oh mon Dieu,
ils furent saisis d'une grande joie,
oh mon Dieu,
et remplis d'admiration, ils comprirent ce
qui leur arrivait jusqu'à la nuit tombée
oh mon Dieu, (Rendons grâce au Seigneur)

Ce titre "Mary's Boy Child/oh My Lord" (difficile à traduire en Français puisqu'il faut appeler "garçon",
l'enfant de Marie) est consacré à la naissance de Jésus-Christ en "clair"...
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" [...] En effet, contre ton saint serviteur Jésus, que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se
sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d’Israël, (Actes 4:27)
A noter, à propos de la tenue romaine des membres du groupe, que Jésus-Christ a été crucifié par des
Romains, du temps de Ponce Pilate...
" [...] J’exercerai ma vengeance sur Edom Par la main de mon peuple d’Israël; Il traitera Edom
selon ma colère et ma fureur; Et ils reconnaîtront ma vengeance, Dit le Seigneur, l’Eternel.
(Ezechiel 25:14)
" [...] L’Egypte sera dévastée, Edom sera réduit en désert, A cause des violences contre les
enfants de Juda, Dont ils ont répandu le sang innocent dans leur pays. (Joël 3:19)
"Edom", c'est peu connu des chrétiens, désigne aussi Rome, par extension et Hérode, un agent de Satan
ayant en tête de faire assassiner l'enfant Jésus, voulait plaire à Rome, le pire ennemi d'Israël...

Pélican mazouté sur une plage de Louisianne
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9 Les torrents d’Edom seront changés en poix, Et sa poussière en soufre; Et sa terre sera comme
de la poix qui brûle.
10 Elle ne s’éteindra ni jour ni nuit, La fumée s’en élèvera éternellement; D’âge en âge elle
sera désolée, A tout jamais personne n’y passera.
11 Le pélican et le hérisson la posséderont, La chouette et le corbeau l’habiteront. On y
étendra le cordeau de la désolation, Et le niveau de la destruction.
12 Il n’y aura plus de grands pour proclamer un roi, C’en sera fini de tous leurs princes.
13 Les épines croîtront dans ses palais, Les ronces et les chardons dans ses forteresses. Ce
sera la demeure des chacals, Le repaire des autruches;
14 Les animaux du désert y rencontreront les chiens sauvages, Et les boucs s’y appelleront les
uns les autres; Là le spectre de la nuit aura sa demeure, Et trouvera son lieu de repos;
15 Là le serpent fera son nid, déposera ses oeufs, Les couvera, et recueillera ses petits à son
ombre; Là se rassembleront tous les vautours. (Esaïe 34/9-15)
Depuis 2010 et la catastrophe BP, l'association d'un pélican, symbole de la Louisianne, de fumées et de la
poix, c'est à dire du pétrole brut non raffiné, demeure dans les consiences...

"M"...
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Election du pape benoît XVI: Mardi 19 Avril 2005
(source photo inconnue)

A l'origine, après avoir scindé mon chapitre en deux parties pour l'alléger au chargement,
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Evangile sur le cercueil de Jean Paul II

ma première partie se terminait avec cette image de transit...
L'internaute peut imaginer mon état d'esprit quand j'ai appris au cours de la même journée que le pape
Jean-Paul II serait béatifié et ce, un 1er Mai!
Un 1er Mai...
Même quelques semaines plus tard, je ne peux encore y croire!
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Raspoutine pshychédélique

Mais j'en viens à présent à l'essentiel,
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To kill Rasputin
("Tuer Raspoutine")
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c'est à dire la chanson "Rasputin", ou "Raspoutine", évoquant un personnage fort méconnu...

"To kill" se traduit par "tuer" en Français...
Au cours d'un songe j'ai vu se dessiner les deux silhouettes du WTC dans le double "l" minuscule
de "kill"...
serait-ce stupide?
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Puis sans comprendre, j'ai vu le "To" initier les mots "Towers" c'est à dire "Tours" en
Français...
avec cette nuance que le mot "Tours" s'applique aussi aux "Tours" d'horloge dans notre langue!
serait-ce stupide?
La suite sur le chapitre traitant du séisme du 11-03-11 au Japon.
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Suite en 2e partie

Retour au sommaire
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