
Satan et son étoile part 2

 

 

Ce qui suit, Bible en main, ne peut être "contesté" puisque facilement "testé" selon la méthode que je vais indiquer.

 

 

Cela me donne l'opportunité d'apposer un sceau de légitimité divine concernant l'intitulé de mon site!
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Satan et son étoile part 2

Les nombres sont mon seul recours pour prouver que la Tribulation longue de 1260 + 1260 jours est affichée sous notre nez, et 
dans notre environnement direct, à longueur de journée et de manière répétée! 

  

- Pentagramme -

  

A elle seule, cette étoile encode tout et comme j'ai pu le vérifier, aucun site à ma connaissance n'en a donné la recette!

Même ceux qui me plagient, réinjectent mes écrits dans leurs soupes, les commentent, ou tentent de les enrichir, n'y ont fait 
la moindre allusion.

De mon côté, avec mes multiples répétitions sur plus de onze années, je n'ai cessé d'encoder ces vérités basiques dans des 
centaines de chapitres sous plusieurs strates...
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- Etoile "dite de David" - 

 

Je vais donc commencer par décrire l'étoile dite de David, selon une approche Pré-tribulationniste, la mienne donc car les 

arguments des Mid-tribulationnistes ou des Post-tribulationnistes ne tiennent pas la route! 
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— Vitrine de grand magasin — Berne - 

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Cette vitrine présente une constellation d'étoiles à cinq branches uniquement.

Le pentagramme domine en effet la plupart du temps...

Et quelques mètres plus loin, sur le même trottoir,
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— Vitrine de grand magasin — Berne - 

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

j'ai choisi cette portion où en cliquant sur l'image, on peut voir:

 L'inévitable sapin en pyramides 
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 Une sorcière tendant une pomme empoisonnée avec un renard à ses pieds 

 Une étoile dite de David à sa droite et au même niveau une autre à sa gauche

 La représentation d'un cœur façon St Valentin, une autre fête abominable 

 Des champignons vénéneux... 

Le tout étant principalement construit avec du pain d'épices et décoré de crème! 

Les enfants, le nez et les mains scotchés à la vitrine, sont fascinés... 

En arrière plan, en ombre, on peut percevoir les reflets de l'église du St Esprit... 
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— Détail du vitrail de l'Apocalypse - Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption — Clermont-Ferrand - 

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

15 Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d’or, afin de mesurer la ville, ses portes, et sa muraille.
16 La ville avait la forme d’un carré, et sa longueur était égale 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.
17 Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d’homme, qui était celle de l’ange. 
(Apocalypse 21/15-17) 
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pour se faire, je vais prendre une mesure d’homme... soit le nombre cent quarante-quatre à partir de ce vitrail servant de... 
rail.

 

Cœur d'un pentagramme
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— Bord de Saône et colline de Fourvière - Fête des lumières — Lyon - 

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 8 Décembre 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

"UN-QUATRE-QUATRE" pourrait s'écrire "ONE-FOUR-FOUR" en Anglais et "ONE-FOUR-VIER" en y ajoutant l'Allemand afin d'évoquer la 
Basilique de Fourvière, à Lyon par exemple. 

Pour définir la position du "UN", je prends le "ONE" du dollar pour évoquer une date d'un mois de Septembre du IIIe 
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Millénaire:

 

Détail du billet de 1 Dollar US 

"en Dieu nous avons confiance"

"UN"

Quel Dieu? 

Cette devise "In God we trust" ("en Dieu nous avons confiance") est la seule qui soit rédigée en Anglais, alors que le Latin 
domine.

A première vue, des traits noirs surlignent le profil des lettres selon les schémas suivants:

 2 traits noirs ombrant la lettre "O", 3 pour la lettre "N" et enfin 4 pour la lettre "E", ce qui nous donne un 
total de 9 selon la séquence 2+3+4

Un deuxième examen permet de compter la deuxième couche d'ombrages grisés selon les séquences suivantes:

 2 surfaces grisées ombrant la lettre "O", 5 surfaces grisées pour la lettre "N" et enfin 4 surfaces grisées pour 
la lettre "E", ce qui nous donne un total de 11 selon la séquence 2+5+4...

Il faut compter les surfaces exécutées d'un seul tenant. Le lecteur peut remarquer que le "E" final par exemple comporte une 
surface grisée unique dans la partie inférieure du trait médian.

Cette deuxième couche ombrée confère un aspect graphique style 3D (ou 3e dimension).

Deux zones d'ombrage jumelées révèlent un 9/11 sur le mot "ONE", un 9/11 qui a eu lieu un 254e jour! 
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Que ce soit un "11 Septembre" en Français ou "September 11" en Anglais, cette date associant un "11" et la lettre "S" 
symboliques du dollar "US" est unique sur le calendrier Judéo-chrétien.

"1260" comme "Mille deux cent soixante" = 254

Le 11 Septembre était le 254e jour du IIIe Millénaire: 

Nous savons que "six cent soixante six" = 253 en alphanumérisation basique classique. Et "deux cent cinquante trois" devenant 
"two hundred fifty three" en anglais, l'alphanumérisation de la même valeur "two hundred fifty three" Outre atlantique donne 
alors 254.

 

Puis je prends le "4" comme les quatre jours de visites de la V.I.P.ère Benoît XVI sur le SOL de notre Hexagone du Vendredi 
12 Septembre 2008 au Lundi 15 Septembre 2008. J'avais indiqué à l'avance que ce serait le signal du déclenchement planifié du 
premier écroulement du cours de la Bourse à Wall Street, à New York bien sûr!

Le fait a été vérifié sans contestation possible à 17h, en fin d'après-midi du Lundi 15 Septembre alors que la V.I.P.ère 
avait quitté Lourdes, sa grotte et sa basilique, pour regagner celles de Rome.

Ce Lundi 15 Septembre, 259e jour d'une année bissextile, a la particularité de correspondre au jour [+259/-108] à 107 jours 
de la fin de l'année.

Or, lors d'une année bissextile le 259e jour correspond à une addition, c'est à dire [151+108] = [+259]

En ajoutant [+108] au nombre [+151], on obtient donc son retranchement puisqu'il s'agit du jour [-108]!
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- Voyage de Benoît XVI en GB - 16 au 19 Septembre 2010 - 

Sources: http://www.ktotv.com/cms/Benoit_16_Grande-Bretagne

 

Deux ans plus tard, en Septembre 2010, la V.I.P.ère Benoît XVI a programmé son voyage en Grande Bretagne, c'est à dire le 
Royaume Uni dont l'"Angle-terre" fait partie pour la partie "Londres" ou "Lourdes" en écriture permutée et inversée ("n" en 
"u") pour une période de quatre jours du 16 au 19 Septembre! 

2010 étant une année "normale", le XVI Septembre correspondait au 259e jour de l'année soit le [151+108]e jour! 

A partir de ce voyage, je pouvais évoquer des mesures "angulaires" pour dénoncer l'Agenda, l'Almanach occulte... dont le 
Tunnel de l'Alma et la mort de Lady Diana marquaient une étape magistrale.

L'Eternel, "Géo-Maitre" à l'occasion, nous a donné des outils de disCERNement... 

 Un arc de cercle, avec ou sans flèche, et les cathédrales ont souvent des flèches, peut être une arme redoutable... 
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A.S.

N.O.M.

 

Cette étoile "dite de David" tracée sur le grand sceau des Etats-Unis d'Amérique consigné sur le billet vert US prouve que 

des lettres en arc de cercle peuvent signifier d'avantage selon cette approche de l'invisible pour l'œil non exercé.
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" [...] Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en 
un clin d’oeil, à la dernière trompette. La trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, 
nous serons changés. (1 Corint. 15/51-52) 

Le clin d’oeil, en parodie, n'a rien de Biblique! 

 

 

Et de toute façon, on peut apposer une deuxième étoile, à cinq branches, c'est à dire celle qui s'attache plus 
particulièrement dans son individualité à Satan en personne.

Les langues fourchues latérales suffisent à exprimer l'ambiance... au sens alchimique, bien sûr! 
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Au revers du billet vert, le mélange des genres est aveuglant! 

Le nombre 13, symbole de la rébellion, domine! 
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A propos du drapeau Européen, les douze étoiles n'ont rien à voir avec le nombre des nations tel qu'on a pu le croire à une 

époque mais fait directement référence aux douze étoiles citées dans l'Apocalypse Johannique.

Et comme le montre  "la médaille miraculeuse de Notre Dame" de la rue du Bac à Paris, (un scénario marial mis en scène par le 
Malin, dans un couvent), toute médaille a son revers... 

 

 

Pour conserver les rites religieux parodiques inspirés du Malin, le chapelet tient une place prépondérante, je dirais même 

préponsidérante pour conserver le thème des étoiles.

.
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Pentagramme et chapelet

— Document personnel — pas de copyright — 

 

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

Je le répète une nouvelle fois, certains ignorants pensent qu'en position "pointe en haut", et non plus "pointe en bas", 
l'étoile désignant Satan est une "bonne" étoile... et c'est ainsi que Satan se fait adorer par des foules de "fidèles" en 

tandem avec Abaddon/Apollyon, avec "Sa" "Sainte Vierge", nommée parfois "Stella Maris", "L'étoile de la mer" ou "L'étoile des 
mers"! 

" [...] En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s'imaginent qu'à force de paroles ils 
seront exaucés ". (Matthieu 6/6-8)

Quatre diviseurs/séparateurs et une médaille ou cinq diviseurs/séparateurs séparent cinq décades sur 
un chapelet et quatorze diviseurs/séparateurs et une médaille ou quinze diviseurs/séparateurs 
discriminent 15 décades. 

Le Rosaire forme donc une couronne, composée au complet, de 153 roses blanches ("Ave Maria") et 16 roses rouges 
("Pater Noster"). Un "Salve Regina" ponctue parfois la prière totale du Rosaire prouvant ainsi qu'il s'adresse bien 
en priorité à la "Reine des cieux" Babylonienne. Inutile d'évoquer le rapprochement qui peut se faire entre "Satan" 
et "Santa Maria" très présent au temps de Noël avec son "Santa" (Klaus) omniprésent dans les commerces.

La prière du Chapelet (Rosaire) comporte en fait deux parties, qui s'exécutent simultanément : d'une part, la 
récitation des prières et d'autre part, la méditation des Mystères du Rosaire, c'est-à-dire, en même temps que l'on 
récite "pieusement" les prières, on "médite" sur les événements de la vie de Jésus et/ou de Marie que sont les 
Mystères.

.
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— Document personnel — pas de copyright — 

 

A noter l'opération suivante: 

16 x 9 = 144

Si on étale le chapelet utilisé par les Musulmans sur une table, on peut y associer une figure géométrique 
parfaite, un hexagone régulier composé de 6 parties égales, semblable à l'"étoile de David", de 60° en 60°. 
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— Eglise d'Ambert — Puy de Dôme —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 9/07/2008 — 
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La ville d'Ambert, où "Sa Sainteté Raël" ou plutôt à présent "Raël Maitraya" puisqu'il se prétend être le Messie 

attendu en IsRaël comme il l'écrit avec cette majuscule, a passé une partie de son enfance et vécu certaines 
initiations, est réputée pour être la capitale mondiale du chapelet. 

Le chapelet, constitué à l'origine de 108 rondelles crâniennes (ou parfois de dents) chez les moines Tibétains, a 
été élaboré par les puissances de l'ombre et son usage fait appel à une autre abomination à savoir le culte de 
morts dans lequel se rangent les saints et Marie, mère de Jésus.

" [...] 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, d’enchanteur, personne qui consulte ceux 
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qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. 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.(Deut 18/10-12)

Tous les ustensiles servant aux rituels Tibétains sont façonnés dans des os humains, dont le crâne constitue la 
pièce maîtresse. Ces chapelets de 108 grains Tibétains sont parfois enrichis d'une pièce en argent tous les dix 
grains.

 

On retrouve donc logiquement une traçabilité de l'inspiration depuis l'abîme qui a poussé "Raël Maitraya" sur les 

hauteurs Clermontoises, et à devenir le gourou que l'on connaît. 

 

2004: Année mondiale de l'athéisme

Crédit photo: Louis Girardot.
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Sources: http://www.bethel-fr.com/voxdei2/afficher_rubrique.php?section = infos

 

"Dieu n'existe pas" peut être traduit en raccourci par "No El".

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ses ouvrages ne laissent subsister aucun doute quant à leur inspiration d'origine Satanique...

Il possède tous les critères susceptibles de le faire passer du stade d'"antichrist" à celui d'"Antéchrist" selon 
l'expression populaire!

Hitler avait été initié par des moines Tibétains, lesquels s'étaient suicidés dans les rues de Berlin à l'arrivée 
des troupes Russes et à la suite de celui du Führer. 
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— L'Européenne - Opération Téléthon 2010 — Clermont-Ferrand - 

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Peu importe donc la position d'une étoile à cinq branches, elle ne peut être discriminante quant à son rôle occulte.

Dans le cas de cette carriole plutôt sympa, les deux positions sont visibles mais n'ont aucune signification si ce 
n'est celle d'une personnalisation à l'image du drapeau Européen dont peu, en définitve, connaissent l'origine 
occulte et éminemment satanique. 
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Image avec effet de survol

Alpha comme Alphanumérisation...

 

La tribulation, à la fin des temps, longue de (1260 + 1260 =) 2520 jours correspond, en image numérique, à la valeur 
alphanumérique des lettres B-E-T (2-5-20) placées en fin du mot alphabet.

" [...] Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant. 
(Apoc. 1/8)

" [...] Et il me dit: C'est fait! Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. A celui qui a soif je 
donnerai de la source de l'eau de la vie, gratuitement. (Apoc. 21/6)

" [...] Je suis l'alpha et l'oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin. (Apoc. 22/13)

Jésus-Christ s'est Lui-même désigné dans le Nouveau Testament par la première et la dernière lettre de l'alphabet Grec, c'est 
à dire l'alpha et l'oméga.

 

 

Ayant utilisé des mesures en mm, en minutes... je peux à présent passer aux degrés... 

Il est possible de traiter une étoile en effet, selon une mesure faite en degrés.

Il ne s'agit pas en l'occurrence de chaleur mais de valeur angulaire!

Démons-tration, Bible en main bien sûr!
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Selon le système Biblique de décompte, une année ou "un temps" vaut 360 jours, durée toujours valide de nos jours par exemple 
dans le domaine bancaire comme les "comptables" le savent.

" [...] 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. (Da 7/25)

Dans l'Ancien Testament, concernant une demi période de tribulation (la deuxième étant parfois appelée "grande tribulation" 
ou "trouble de Jacob" ou "tribulation" de Jacob"), nous avons "un temps, des temps, et la moitié d'un temps " dans le livre 
de Daniel qui se traduisent donc par une année + deux ans + 1/demi année ou 360 + 720 + 180 = 1260 jours.

(Apoc. 11/2) " [...] Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors, et ne le mesure pas; car il a été 

donné aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois.

(Apoc. 13/5) " [...] Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes; et il 

lui fut donné le pouvoir d'agir pendant quarante-deux mois.

(Apoc. 11/9) " [...] Des hommes d'entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, verront leurs 
cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre.
(Apoc. 11/11) " [...] Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils se 
tinrent sur leurs pieds; et une grande crainte s'empara de ceux qui les voyaient.

(Apoc. 11/3) " [...] Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux 
cent soixante jours.

(Apoc. 12/6) " [...] Et la femme s'enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin qu'elle y 
fût nourrie pendant mille deux cent soixante jours.

Dans ce dernier verset nous constatons que le nombre apparaît à la référence 12/6 (et accessoirement à la page 1260 d'une de 
mes Bibles!).

(Apoc. 9/15) " [...] Et les quatre anges qui étaient prêts pour l'heure, le jour, le mois et l'année, furent déliés 
afin qu'ils tuassent le tiers des hommes.

Dans le Nouveau Testament, et plus précisément dans l'Apocalypse Johannique qui vient en complément du livre de Daniel que 

l'on peut qualifier de première Apocalypse, la précision est accrue comme nous le constatons avec trois systèmes de référence:

"quarante-deux mois", ou "trois jours et demi" ou "mille deux cent soixante jours".
"quarante-deux mois" x 30 jours = 1260 jours

Nous savons que suite à une "alphanumérisation";
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"Jésus-Christ" = 151
"Abbadon/Appolyon" (Satan dans l'Apocalypse) = 151

nous pouvons en Français y ajouter:

"quarante-deux " = 151

Cette période de Tribulation est aussi appelée "Le jour de L'Eternel" ou "Jour de la colère".

" [...] 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. (Apoc. 9/6) 

 

 

 

Faisons le point pour commencer sur les valeurs angulaires de l'hexagone.
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On note la présence de six angles fermés irradiant vers le coeur de l'étoile... 

 

 

Centre Hexagone 120° 

et six ou douze angles externes.

Soit 120° pour les angles pointant vers l'intérieur, 
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Centre Hexagone 120° 

 

et 60° ou 240° en extérieur puisque un cercle de 360° = 120°+ 240° 

A noter que l'opération qui suit conçue à partir du nombre 120 et son inverse 021 donne le résultat suivant:

120 x 021 = 210 x 012 = 2520 

On retrouve le format papier de 210mm et le nombre 210 associé à celui de la Tribulation, à savoir le nombre 2520. 
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- "pièce de monnaie" frappée d'un Hexagone - 

120° x 6 = 720°

Or une journée compte 720 minutes pour un tour d'horloge et 1440 minutes au terme des "deux tours". Il faudra s'en souvenir 
lorsque le Pentagone se trouve au centre! non?

Les mois Bibliques comptent 30 jours ou 720 heures. 

.
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.

Le nombre 1440 évoque déjà à lui seul, le nombre 666 grâce aux indications numériques données par Jean dans son Apocalypse.

Une journée cumulant 1440 minutes, on peut établir les équivalences suivantes:

[666] mn + [108] mn + [666] mn 

et

108 = [6]2 + [6]2 + [6]2

"Ma thématique" dans le cadre de cette page s'articulant autour d'opérations mathématiques, et en m'appuyant sur des nombres 
cités en Apocalypse, sur une période de 100 jours ou 1440 x 100 = 144 000, je peux écrire les équivalences suivantes:

 144 000 - 144 = [108 + 108] x 666

 144 000 : [108 + 108] = 666 + 144

 144 000 - 144 = [[6]2 + [6]2 + [6]2] + [[6]2 + [6]2 + [6]2] x 666
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 144 000 : [[6]2 + [6]2 + [6]2] + [[6]2 + [6]2 + [6]2] = 666 + 144

 

 

 

 

 

 

- Pentagone et hexagone - 

Sources: http://www.coolmath.com/reference/polygons.html
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- Pièce de monnaie Chilienne - Fédération Sioniste - 

 

Si je positionne ces deux étoiles dos à dos, j'obtiens 540° + 720° = 1260° en surface visible et la même équivalence en 
surface cachée, occultée!

J'ai donc bien une période de 1260° + 1260° = 2520 jours encodée dans ces signes stellaires concoctés par les déchus en vue 
de préparer l'Avènement de leur chef.

Seulement voilà, il faut associer deux étoiles de nature différente pour obtenir ce résultat. 
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- Statue de Jésus-Christ - Bagdad - 

- "Notre Dame du bon secours" 

 

Parmi les leurres et détournements de culte, celui d'un "sacré-coeur" mérite quelques lignes.

Des "chrétiens ont été assassinés dans la cathédrale "Notre Dame du bon secours"... à Bagdad mais que faisaient-ils dans ce 
sanctuaire d'idolâtrie où règne Abaddon/Apollyon ? 
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— Façade de la Basilique du Sacré-Cœur — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Associé à une basilique comme celle du sacré-cœur à Paris, il met en scène le nombre 108 puisque l'alphanumérisation de la 
séquence "sacré-coeur" donne 108! 

Qu'on me trouve une légitimité quelconque dans les Ecritures à propos d'un "sacré-coeur"!

  

 

La somme des 5 x 108° donne 540°, un nombre anodin?

Certainement pas!

 

Tout comme "Joseph Ratzinger", le nom "Jesus-Christus" en Allemand donne 191.

Ce nombre 191 représentant le cumul de minutes à 3h11 du matin devient un 911 minutes à 3:11 de l'après midi, au deuxième 
tour donc.

Et 911 jours après le 9.11, les attentats de Madrid un 11 Mars avait souligné le fait que le standard de datation US 

transformait ce 11/3 en 3/11...
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La forfaiture était signée avec une minute de précision! 

 

"Jezus-Christus"

- Seigneur des Seigneurs - Roi des Rois" - 

 

En Hollandais, en correspondance avec mon chemin personnel de conversion en 1972 et 1977, "Jesus-Christ" s'écrit "Jezus-
Christus"

L'alphanumérisation "Jezus-Christus" donnant 198, on obtient 191 + 198 = 389.

Il suffit de rajouter "Jesus-Christ" en Anglais ou sous sa forme accentuée Française "Jésus-Christ" pour obtenir

"Jesus-Christus" + "Jezus-Christus" + "Jésus-Christ" = 191 + 198 + 151 = 540

J'ai cumulé des archives au fil des années pour authentifier ce résultat en l'illustrant. 
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Ce que je ne manquerai pas de faire lors de prochaines mises à jour. 

A noter que le nombre 389 étant une séquence particulière dans le cadre de mon site, 3x8x9 = 216 

Les 03/08/90, 03/08/09 correspondaient à un jour [+215/-151] pour exemples.

 

— Entrée principale du site sidérurgique Völklinger-Hütte classé Patrimoine Mondial Unesco — Völklingen —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 14 Juillet 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Au matin du 14 Juillet 2009, c'est à dire au 389e tour d'horloge, j'étais en visite sur mon premier lieu de travail, un site 
sidérurgique classé patrimoine mondial depuis 1995, devenu musée, en Allemagne. Cette journée correspondait au 1er Juillet du 
calendrier orthodoxe, c'est à dire au jour de commencement de la période que j'ai baptisée J.A.S.O.N., en miroir du signe de 
JONAS, une période longue de 5 mois ou 153 jours. 
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De la même façon, le 164e jour de l'année correspond au 31 Mai ou 31.5 c'est à dire le 151e jour du calendrier orthodoxe.

De manière parodique, Harry Potter = 164

Or 164 + 151 = 315

Il suffit de rajouter un point sur le 315 pour en faire un 31.5 et faire disparaître le 164 au profit exclusif du nombre 151, 

le 31.5 correspondant au 151e jour du calendrier.

La V.I.P.ère Benoît XVI, née un 16.4... a donné sa première "Bénédiction" (encodant "Benedikt" ou "Benoît") Pascale Urbi et 
Orbi, un 16.4 en 2006.

C'est pour cette raison qu'au lendemain de ce Week-end Pascal, au 108e jour, j'avais été faire des photos à Lourdes pour me 
constituer des archives.

 

Depuis la création de mon site en Mai 1999, je n'ai cessé de mentionner le point suivant:

 

 

  

 L'addition des lettres du Nom de Jésus-Christ donne 151 

 L'addition des voyelles du Nom de Jésus-Christ donne EU = 26 et I = 9 

 Le 26.9 d'une année non bissextile est aussi le 269e jour. 

 26 lettres et 9 chiffres suffisent pour rédiger l'ensemble des Ecritures, le "ZERO" pouvant être commun aux 
lettres et aux chiffres. 

Ces trois voyelles, E, U et I se retrouvent dans notre mot bien Français "DIEU"! 
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Relatif au nom de Jésus-Christ, le 26.9 ou 269e jour d'une année devient le 270e d'une année bissextile, soit 164 jours après 
le 16.4! 

Le 270e jour cumule 540 tours d'horloge, en équivalence comme nous venons de le voir à la sommation des lettres du NOM de 

Jésus-Christ écrit en trois langues différentes. 

 

Il y a tout de même un individu suffisamment inspiré par Satan qui a réussi à encoder le nombre 540 dans une étoile dite de 
David!...

 

Sources: http://raelbewegung.de/forum/styles/prosilver/imageset/site_logo.gif

 

Eh oui! Il faut en revenir à "Raël Maitraya" et son premier logo!

Le swastika au centre de l'"étoile dite de David", ou "croix gammée" pour être plus proche de l'appellation populaire 
départage le cœur central de l'étoile en quatre zones de répartition et de projection égales avec un angle intérieur de 90° 
et un angle extérieur de 270°!

L'axe vertical de vision frontale Nord-Sud nous donne donc 270° + 270° = 540° et la même chose selon un axe horizontal de 
vision frontale Est-Ouest. 
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Le nouveau logo Raélien en écho aux crop-circles, et plus politiquement correct sur notre Hexagone montre un vortex 
départageant le cœur de l'étoile en six zones définies par un angle de [60°].
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— Panneau rétro-éclairé - Fête des lumières — Lyon - 

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 8 Décembre 2010 —
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

 

Schéma assez classique, somme toute!

Mais dans le cas de "Maitraya Raël", les correspondances sont multiples! 

Chaque triangle isocèle de [60°] est rattaché à trois branches du Vortex soit un triple six répété.

Le rayonnement répartit donc six zones égales définies et distribuées selon un angle de partage de [60°]

Ce qui nous donne donc:

[[60°] + [60°] + [60°] + [60°] + [60°] + [60°]]

encadré par six triangles isocèles correspondant à une séquence:

[[60°] + [60°] + [60°]]

Au total, en vision frontale, cette séquence [[60°] + [60°] + [60°]] est répété au moins dix fois! 
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— Stand Raélien sur la Place de la gare — Berne - 

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Les crop-circles présentent une multitude de figures où les étoiles à cinq et six branches dominent....

On s'en serait doutés!

Les raéliens ont récupéré cette manne absolument providentielle que constitue le phénomène des crop-circles pour se rendre 
plus crédibles, en interprétant à leurs manière ces agroglyphes comme messages émis par des extra-terrestres qui veulent 
entrer en communication avec nous, pour notre bien, bien sûr!

Leur stand se trouve au pied de l'église du St Esprit citée plus haut en reflets sur une vitrine. 
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Je ne manque pas bien sûr de témoigner auprès de ces "disciples" qui pensent en savoir plus que moi au sujet de leur gourou 
mais naturellement, je suis pris en dérision "d'en être encore à ce stade" selon leur propre expression.

Etre chrétien relève selon eux de l'absolue obsolescence, pour ne pas dire plus! Bref, c'est dépassé et eux... ont la 
solution! Jésus-Christ a réussi avec sa secte! pourquoi-pas Raël? 

Mais lorsque je leur rappelle que leur gourou prétend être le demi-frère de Jésus-Christ, ce qu'ils ne peuvent contester, ça 
ne les gêne en rien de se contredire.

Leur argument? Même si "Raël Maitraya" les trompe, peu importe puisque ça les distrait de croire à ses thèses... avec le 
sempiternel pourquoi-pas! en dernier ressort! 

 

A propos du 11/9, avec le décalage du à l'horaire d'été la 11e heure correspondait à la 9e au soleil.

Or, 9 heures cumulent 540 minutes....

Lorsque j'évoque la nativité de Notre Seigneur au 11 Septembre de l'an [-3] avant LUI-MEME, j'ai de multiples références 
concomitantes.

Deux tours d'horloge cumulent 1440 minutes et 360° x 4 = 1440°.

Quatre cercles donc de 360° ou 360 minutes s'inscrivent dans "deux tours" d'horloge.

L'Etat d'Israël a été créé au 14/5, soit le 135e jour de cette année bissextile, au lendemain d'un 13/5 pour l'occasion. 

et 135 x 4 demi-tours d'horloge donnent 135 x 4 = 540 

 

 

  

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5 

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10 

K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60 

P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200 

U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700 

Z = 800 
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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 nous le savons!

Et "match" ou "Mercedes" ou "record" = 252 à l'addition !

Et des mots comme: 

"Golfe", "base", "fric", "cinéma", "idole"... valent: 108

"Fête" = 216

"Connaissance" = 432 = 216 x 2 

"mesure", "résume", "mesuré" ou "circulaire" valent 540 
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Nous avons vu que le nombre 2520 était généré à partir du nombre 120

120 x 021 = 210 x 012 = 2520

En procédant de la même manière, l'angle externe au Pentagone, en complément de l'angle interne de 108° donne par 
soustraction:

360° - 108° = 252° 

On peut identifier ce nombre 252 dans des carrés dit "magiques" ou "diaboliques" comme ceux qui suivent donnés pour exemples: 
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66 108 78 174 216 24

96 84 72 204 30 180

90 60 102 198 168 48

120 162 132 12 54 186

150 138 126 42 192 18

144 114 156 36 6 210

 

La somme de l'enceinte grise donne 1332 ou 2 x 666 à l'addition...

  

 

66 108 78 174 216 24

96 84 72 204 30 180

90 60 102 198 168 48

 

66 108 78 174 216 24

96 84 72 204 30 180

90 60 102 198 168 48
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120 162 132 12 54 186

150 138 126 42 192 18

144 114 156 36 6 210

 

 

120 162 132 12 54 186

150 138 126 42 192 18

144 114 156 36 6 210

 

 

 

L'addition des lignes colorées donne 252! 

 

9 le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des navires fut 
détruit.
10 Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau; elle 
tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux.
11 Le nom de cette étoile est Absinthe; le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d’hommes moururent 
par les eaux, parce qu’elles étaient devenues amères. (Apocalypse 8/9/11 ) 

 

Les cinq angles externes une fois additionnés nous donnent donc:

252° x 5 = 1260° 
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— Drapeau Français et Européen — 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

 

La permutation des composantes du nombre 540 donne 504 et 

252 x 2 = 504

alors que 

252 x 10 = 2520

Pour obtenir le nombre 2520 comme un total pour chaque étoile, il suffit de considérer le fait qu'elle a toujours un revers!
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Le département du Puy-de-Dôme (= 108) a pour indicatif le nombre 63

et 63 x 4 = 252

A propos du nombre 63 000, c'est à dire le code postal de Clermont-Ferrand, j'ai donné l'exemple d'un code possible élaboré à 
partir du nombre des lettres des cinq livres de la Torah dans le cadre du chapitre intitulé "Pépites numériques".

Sans compter les 63 000 vols annulés avec la pointe au 108e jour de l'année 2010 à cause d'un vol...can Islandais. 

Jusqu'à présent, en ce qui me concerne, je n'ai jamais trouvé de drapeau imprimé sur une seule face et dans le cas de cette 
bannière mariale, la tribulation des 2520 jours est donc indiquée par les mesures angulaires de chacune des 12 étoiles, ce 
qui donne

2520 x 12 x 2

et lorsque j'écris 12 x 2, j'évoque les deux tours de 12 heures à un cadran de montre, d'horloge ou de réveil car j'aimerais 
bien que mes compatriotes se réveillent! 

Le drapeaucalypse Européen en mentionnant donc 24 fois la Tribulation évoque ce que l'on appelle aussi le Jour du Seigneur, 

c'est à dire le Jour de Sa Colère! 

La haine de Satan qui se sait impardonnable et voué au lac de feu pour l'Eternité voue, en l'avouant ainsi, une haine 
inextinguible pour le genre humain.

Ses serviteurs auront en prime la pire déception de leur vie et par cela c'est d'éternité que je traite, une éternité pendant 
laquelle ils auront des regrets éternels de ne pas avoir fait le bon choix pour la fraction de temps infinitésimale que 
représente une vie humaine!... 

 

 

A propos du 11/9, avec le décalage du à l'horaire d'été la 11e heure correspondait à la 9e au soleil. La 254e heure du mois 
était échue à 14h au cadran d'horloge de cette 254e journée historique, c'est à dire le 254e jour du IIIe Millénaire.

Or, en fait, il était seulement midi au soleil, soit la 252e heure de la journée, juste au point de bascule entre le premier 
et le deuxième tours d'horloge. La tour n° 7, "sept" signant Septembre en Français, langue de Révélation, nom donné au mot 
"Apocalypse" en Anglais, ne s'était pas encore effondrée alors qu'aucun avion ne l'avait touchée.

Pour preuve?
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"Rennes-le-château" (= 151) est une clé majeure dans le "Da Vinci Code" — proprement risible — de Dan Brown ! 

 

Les rennes sont très présents dans l'iconograhie traditionnelle au temps de Noël et ces animaux sont liés aux lapons.

Ce mot "lapon" est particulier:

Ce peuple est le plus souvent nommé Lapons, mais ses membres préfèrent le nom Sami (variante graphique Saami), 
qu'ils utilisent pour se désigner. Le terme Lapon de la racine « lapp » signifie porteur de haillons en suédois, ce 
qui explique que ce nom ait été délaissé2.

Ils appellent leurs terres ancestrales Sápmi. Les activités traditionnelles des Samis étaient la pêche et l'élevage 
de rennes, mais aujourd'hui, seule une minorité des 85 000 Samis en vit encore. Le territoire norvégien abrite 
environ la moitié des Samis, un autre groupe important vit en Suède. D'autres groupes plus petits vivent dans le 
nord de la Finlande et de la Russie, particulièrement dans la péninsule de Kola.

Ce mot "lapon" est donc lié à la notion de "guenilles" ou "porteur de haillons". Ce peuple a été particulièrement touché par 
les retombées de Tchernobyl puisque leurs troupeaux ont été particulièrement affectés par la radio-activité. 

C'est pour cette raison que je ne peux qualifier le sinistre Julian Assange et son Wikileaks de guenille! Mais dans mon 
esprit, c'est ce à quoi je l'assimile! 

Ceux qui comme moi remettent en cause la thèse officielle concernant le WTC ont de bonnes et solides raisons!

"six cent soixante six" = 253

Il était 13h au cadran des montres lorsque la 253e heure était échue mais seulement 11h au soleil au cours de la 254e journée 
du IIIe Millénaire, c'est à dire le 11 Septembre 2001, une Odyssée de l'espace-temps...

En 1999, le 252e jour correspondait au jour daté 9/9/99 que certains n'avaient pas hésité à écrire 6/6/66... 
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- "pièce de monnaie" frappée d'un Pentagramme - 

 

Je peux naturellement citer des exemples d'envoûtement collectif à partir du nombre 540.

Un demi-cercle vaut 180° et 3 demi-cercles valent 180° x 3 = 540°
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Document personnel - pas de copyright

Etoile de David annotée

 

L'étoile "dite de David" souligne ce cumul avec l'équivalence [[60°] + [60°] + [60°]] = 180° pour chaque triangle.
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- Etoile "dite de David" animée - 

 

mais sous sa forme [[60°] + [60°] + [60°]], le triple 60° se retrouve dans chaque triangle externe, en couleur sur cette 
animation.

Trois triangles externes, révélés par l'apposition d'un triangle inversé, donnent donc la suite: 

[[60°] + [60°] + [60°]] + [[60°] + [60°] + [60°]] + [[60°] + [60°] + [60°]] = 540°

Pour visualiser ce nombre 540, il me suffit de présenter le nombre 616, comme je l'ai déjà fait dans le cadre du chapitre 

dédié à ce pseudo nombre de la Bête! 

...//...

"Quatre" se traduit par:

"Four" en quatre lettres en Anglais 

"Vier" en quatre lettres dont une majuscule en Allemand...

et le mot "Vierge" commence par "Vier"! 
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- Basilique de Fourvière - Fête des Lumières - Lyon - 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 
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— Document personnel - pas de copyright — 8 Décembre 2009 —

 

Ces deux statues de "Vierges" sont mises en lumière à la date du 8 Décembre 2009 lors de la fête de l'Immaculée Conception et 
de celles des Lumières à Lyon. 

On peut voir une "Vierge" en majesté au-dessus du porche d'entrée et une deuxième "Vierge" en haut de façade! 

 

- Basilique de Fourvière - Fête des Lumières - Lyon -

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - pas de copyright — Mercredi 8 Novembre 2010 —
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Avec cette vue plus rapprochée, on peut se rendre compte que trois arches voûtées sises sur "quatre" colonnes se trouvent en 
encadrement de ces deux "Vierges".

 

- Basilique de Fourvière - Fête des Lumières - Lyon -

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - pas de copyright — Mercredi 8 Décembre 2010 —

 

Franchir l'une de ces trois arches pour rendre un culte à la "Reine des cieux" comme dans le cas de cette scène que j'ai 
saisie au 8 Décembre 2010, place le "croyant" sous une malédiction car il s'agit d'une abomination, dans notre pays 
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malheureusement dédié à cette "Dame" céleste dont la Bible ne fait mention que comme abomination!

C'est à Lyon que notre nation a été placée sous la protection de la "Vierge", une vierge éternelle qui n'est pas Marie. 

Pour choisir un autre terme, il s'agit de sorcellerie, d'un véritable envoûtement...

 

- Basilique de Fourvière - Lyon - 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - pas de copyright — Samedi 16 Octobre 2010 —

 

En examinant l'une de ces trois arches de façade, on peut compter [6+1+6] pierres qui constituent la voûte!

La pierre de faîte, c'est à dire la "clef d'arc" pour les uns ou "clef de voûte" pour les autres pour être plus technique, 
est taillée différemment.
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...//...

 

- "pièce de monnaie" frappée d'un Pentagramme - 

 

On a donc trois arches de 180° et 180° x 3 = 540° c'est à dire le cœur de l'étoile du Chérubin déchu! 

 

 

En résumé, l'"étoile dite de David" évoque avant tout les abominations et l'idolâtrie dénoncées par La Parole à propos de la 

fin du règne du roi Salomon. Le nombre 666 qui était celui de la Perfection attachée à Jésus-Christ s'est inversé pour 
devenir celui de l'homme de perdition.

Du salut offert aux hommes par le sacrifice sur la croix, on passe à la Con-Damnation Eternelle. Une seule alternative, c'est 
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à dire le choix entre deux voies sera bientôt "donnée" aux hommes et aux peuples.

Avec ou Contre Jésus-Christ!

L'adoption de la marque sera un acte irréversible, c'est à dire irrémé-Diable!

Ce choix devra se faire pendant la Tribulation de toute façon et surtout avant qu'elle ne survienne! 

Le Pentagramme de son côté encode à lui seul la réalité de la Tribulation longue de 2520 jours intégrant la Grande 
Tribulation s'étalant sur les 1260 jours restants.

Le ministère des deux témoins en première partie se terminera sur leur assassinat vécu en mondovision, par les peuples 
soulagés pendant un répit de 3 jours et demi, le fameux "NO-EL" annoncé par le faux Père céleste et Sa grande Déception que 
de pseudo chrétiens continuent à fêter... tout en mentant à leur progéniture...

Cet encodage mali-cieux du Pentagramme est une moquerie de L'Adversaire dirigée contre L'Eternel afin de LUI prouver que les 
hommes sont des êtres inférieurs et indignes d'être appelés "enfants de Dieu", un statut qui n'appartient qu'au genre humain 
et dont le monde angélique est exclu.

Nous sommes des créatures uniques et nous avons une relation personnelle avec un Père céleste qui est Notre Créateur. Tout le 
prouve!

Il faut avoir beaucoup de foi pour pouvoir être athée de nos jours. 
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- Etoile "dite de David" suggérée sur le Grand sceau du Dollar US -

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - pas de copyright — Novembre 2010 —

 

Les lettres désignées par les cinq pointes de l'"étoile dite de David" ou du "sceau de Salomon" révèlent le mot "MASON" c'est 
à dire celle des Franc-maçons ou "Free-masons" en Anglais.

Elles désignent aussi un Agenda occulte, c'est à dire les cinq mois qui suivent:
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"March, August, September, October, November"

ou en Français: 

"Mars, Août, Septembre, Octobre, Novembre" 

April/Avril pourrait figurer à la place du mois d'Août/August ou même fusionner.

L'ancien calendrier Romain démarrait au 1er Mars... 

Les deux mois d'encadrement Mars et Novembre respectent l'heure d'hiver et les mois encadrés, ceux de l'été.

Il y a un temps météorologique et un temps chronologique...

Le temps chronologique est manipulé puisque nous vivons avec une heure ou deux heures d'avance sur l'horloge céleste.

Avec le sacrifice des deux tours et des hommes envoyés sciemment à la mort à une date clé, une élite au service du Maître des 
Ténèbres compte bénéficier d'une Résurrection dans un autre espace-temps, loin de La Lumière, au plus profond de La Ténèbre, 
et d'un statut spécial pour "bons et loyaux sévices"...

Je n'ai pas oublié le "r" dans "sévices"... 

Les mois de Mars, Août, Septembre, Octobre, Novembre couvrent une période de 153 jours.

Le Grand Sceau infâme lisible sur le billet vert olivâtre a été créé un 1er Mai 1776, une combinaison 1-5-3.

En français, langue de révélation, je le répète, l'alphanumérisation de "cent cinquante trois" donne 227. 

1er Mai 1776 + 227 ans : 2003 et c'est au 1er Mai 2003 ou 01/05/03 que le président G.W. Bush a déclaré la victoire et la fin 
de la guerre en Irak initiée aux premières heures du 20.03/2003! 

La fête d'une pseudo Assomption d'une "Vierge" Babylonienne se tient au 15 Août, 227e jour d'une année "normale" et 153 jours 
après le 15.3, le 15 Mars totalisant dans ce cas 1776 heures. 

Les mois de "Mars, Avril, Septembre, Octobre, Novembre" couvrent une période de 152 jours.

Suivant la saison et l'horaire impliqué, la 153e de chaque semaine correspond à la 152e ou 151e heure solaire. 
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— Statue de Marie — Mont Carmel —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 1er Juin 2009 —

 

En matinée du lundi de Pentecôte 2009, un 152e jour, comme je l'ai décrit sur le vol de mort AF 447 survenu en fin de 

journée, j'avais pris cette photo d'une "Vierge" au sommet du mont Carmel d'où il est possible d'apercevoir Nazareth, le mont 
de la transfiguration et la plaine de Meguiddo où se tiendra la bataille d'Harmagueddon.!

 

En fin de journée, au bord de la mer morte, le Seigneur m'avait soufflé:

"Ils ont le culte de la Mère morte"... 

Le sel sur mes lèvres m'avait alors rappelé l'amertume que je ne cessais de balayer de la langue sur mes gencives à Pripyat, 
dans la zone de Tchernobyl, c'est à dire une ville morte, l'Amère morte pour traduire le nom du village de "Tchernobyl" en 

Ukrainien comme beaucoup le savent à présent grâce à Internet. 
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9 le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le tiers des navires fut 
détruit.
10 Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme un flambeau; elle 
tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux.
11 Le nom de cette étoile est Absinthe; le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup d’hommes moururent 
par les eaux, parce qu’elles étaient devenues amères. (Apocalypse 8/9-11) 

 

"Stella Maris"? - "Etoile de la mer"?

"L'Absinthe Vierge" comme "La Sainte Vierge"?...

"La mère de Dieu" comme "L'amère de Dieu"?...

"L'étoile de la mer"" ou "l'étoile de l'amère"... 
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— Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 — 
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Une statue de la mère morte était présente au poste de contrôle... alors qu'en pays orthodoxe on ne trouve que des icônes! 

 

— 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 — 
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Et au cours de l'après-midi, ma rencontre avec l'église (rénovée) St Elie demeure comme le moment le plus insolite et le plus 
extraordinaire de ma vie, sur un lieu d'où toute vie humaine est exclue pour plus de 30 000 ans.

 

Religieux observant la progression du feu dans la région du mont Carmel.

  

http://www.bibleetnombres.online.fr/Satan_et_son_etoile_2.htm (65 sur 93)2011-01-30 04:58:02



Satan et son étoile part 2

Evacuation d'un policier blessé avec le Magen David en arrière plan.

Sources: http://galeries.lalibre.be/album/actumonde/incendiesisrael/

  

A l'heure où je rédige ces lignes, le parc national du mont Carmel est assiégé par les flammes d'un incendie Historique.

  

 

 

 

- Etoile décorée avec des pentagrammes -

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 
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— Document personnel - pas de copyright — Novembre 2010 —

 

 

Les Fidèles à La Parole, ceux qui attendent le Premier des deux Retours du Maître, ceux qui sont amoureux de la vérité, les 
chercheurs de vérité, les hommes et femmes de bonne foi ne verront plus les étoiles du même œil désormais au temps de Noël 
après avoir lu cette page. 

 

- Etoile "dite de David" en 3D -
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La 3D est à la mode. Mais le message est le même, en multiplié... sans pliages! 

Il se peut que... 

 

- Rayons présentant des articles décorés d'étoiles -
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ça leur coupe l'appêtit...
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- Rayons présentant des articles décorés d'étoiles -
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pendant un temps, 
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- Rayons présentant des articles décorés d'étoiles -
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— Document personnel - pas de copyright — Novembre 2010 —

 

 

et qu'ils y réfléchissent à deux fois avant d'acheter ne serait-se que des serviettes jetables...

 

- Tapis de sol - Centre Commercial La Part-Dieu - Lyon -
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On les retrouve même au sol, sur les tapis... en attendant de payer aux caisses. 
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- Marché de Noël gare de Perrache - Fête des Lumières - Lyon -
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— Document personnel - pas de copyright — Mercredi 8 Décembre 2010 —

 

Les marchés de Noël sont certainement les mieux pourvus en représentations de toutes formes et de toutes dimensions.
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- Vitrine de magasin - Fête des Lumières - Lyon -
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Et on peut aussi trouver des étoiles d'un autre genre... tout à fait représentatives de notre époque de violence et de 
vandalisme et de la dégradation de l'ensemble des codes qui définissent ce qu'est une véritable civilisation digne de ce nom. 

Même le prince Charles s'est retrouvé avec des glaces de portières étoilées au lendemain du jour où j'ai pris cette photo 
banale. 
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- Ecran publicitaire - Galerie marchande - 
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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.
13 Tu seras entièrement à l’Eternel, ton Dieu. (Deutéronome 18/9-13)

Depuis des lustres, la presse papier a sa rubrique "étoiles", je veux dire son horoscope imprimé quelque part dans ses pages. 
Le Malin se paye notre tête avec des astrologues et leur pseudo science "des astres", avec des voyant(e)s complètement 
aveugles...
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Qui y songerait en apercevant ces quotations en étoiles sur un panneau d'affichage suspendu...

Tellement grotesque! 

La Déception fera peu à peu place à la joie de constater que si Le Malin déploie une telle panoplie parodique sur la planète 
pour gommer l'existence du Seigneur, se moquer de LUI et de la promesse de Son Retour, c'est qu'IL Y A UNE VERITE inaltérable 
dans les Ecritures. 

" [...] Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la 
loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu’à ce que tout soit arrivé. (Matthieu 5:18)

De mon côté, j'ai mis beaucoup de temps pour supporter de voir à longueur de temps des jantes étoilées à cinq ou six 
branches, avec leurs écroux vissés en pentagones, en hexagones...

"Quatre" roues, et souvent des 4x4...
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- Jantes - 

9+11 = 20 

 

J'ai choisi de photographier des jantes et des pneumatiques maculés par du sel et la neige pour souligner deux choses:

Le sel et la neige sont composés de cristaux. Aucun flocon de neige ne ressemble à un autre!

Et le S.E.L évoque le phénomène des codes Bibliques, c'est à dire les Sauts Equidistants de Lettres. 
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 1er Juin 2009 —

 

Cette enveloppe de pneumatique est couverte de SEL. Elle a la particularité de se trouver sur le bord de la mer morte et de 
pouvoir être photographiée sans boîtier étanche à pourtant [-400] mètres en-dessous du niveau de la mer.
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En insérant la lettre "T", une croix, au milieu du mot "WC", 

 

 

 

J'ai pris le risque de choquer des lecteurs.... au chapitre "consacré" aux "T-shirts"! 
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— Cathédrale Notre Dame depuis le parvis - Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 12 Décembre 2008 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement en haute résolution 

 

Mais cela me permettait d'introduire ce chapître.

Il est en effet plus aisé de comprendre ce que représente un Pentagramme placé au sommet d'une pyramide verte, un symbole 
d'éternité, sur le parvis d'un temple païen, pratiquement sur le "zéro" et Centre géographique de l'Hexagone, encadré de deux 
tours et dédié à une Reine du ciel.

 

La pyramide est liée au culte marial de bien des manières et parfois de manière insolite. 
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- Vue de Lyon depuis le parvis de la Basilique de Fourvière - Fête des Lumières - Lyon -

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement en Haute résolution 

— Document personnel - pas de copyright — Mercredi 8 Décembre 2010 —

 

Ainsi la pyramide du LCL (Crédit Lyonnais de Lyon), une banque donc, que les Lyonnais appellent le crayon, affichent un 8 sur 
ses façades au 8 Décembre, jour de la fête de l'Immaculée Conception, une Déesse Grecque que l'on trouve aussi sur le Dôme du 
Capitole...
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à Rome? non! Mais à Washington! 

Sur la droite on peut aussi apercevoir une grande roue, couverte "de toiles" pour servir d'écran, sur la Place de Bellecour. 

 

- Proserpine ou l'Immaculée Conception - 

 

La devise "E Pluribus Unum" se trouve aussi sur le billet vert US.
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A titre purement anecdotique...

Au cours d'une de mes nombreuses nuits blanches, alors qu'il m'arrive souvent dans ces cas de procéder à des calculs, j'avais 
eu l'idée d'insérer un point sur les nombres 1260 et 2520 comme suit

1.2.60 comme 1 Février 1960

et 

2.5.20 comme 2 Mai 2020 

Un homme né en 1960 pourra-t-il avoir droit à la retraite à l'âge de 60 ans en 2020? 

Par réduction alphanumérique à l'unité, 

la date 1 Février 1960 donnerait 1-2-7 puisque 1+9+6+0 = 16 et 1+6 = 7

Alors que je m'interroge souvent sur la raison pour laquelle, les tours 1 et 2 s'étant effondrées en matinée du 254e jour du 

IIIe Millénaire, la tour Solomon n°7 était tombée — à la suite de la décision de Silverstein, le propriétaire pour un bail de 
99 ans — au cours du deuxième tour d'horloge, j'ai eu alors la prémonition/préconition immédiate que le 2-5-20 me donnerait 
une solution parmi d'autres.

Le 2 Mai 2020 correspond en effet à une suite 2-5-4! 

Le 2 Mai 2011, une suite 2-5-4, 108 mois avant le 2 Mai 2020 correspond au 400e anniversaire de la Bible KJV 1611. 

 

 

11 J’établis mon alliance avec vous: aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il n’y aura 
plus de déluge pour détruire la terre.
12 Et Dieu dit: C’est ici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, et tous les êtres vivants qui 
sont avec vous, pour les générations à toujours:
13 j’ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d’alliance entre moi et la terre. (Genèse 9/11-13) 

Une mesure angulaire peut être calculée en secondes, en minutes... et ramenées à une notion d'arc.

arc, arche, marche...
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nous y reviendrons. 

 

AHIMOTUVWXY

 

Ces lettres majuscules ont la particularité d'être symétriques et de pouvoir être perçues dans les deux sens de lecture.

On peut ainsi lire le "MOT"... "MOT"... 

 

 

En visuel, il suffit de rajouter une lettre pour changer radicalement une donnée, au risque de choquer! 
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"L'étoile"... "Les toilettes"

 

A l'oreille, on peut "entendre" 'L'étoile" dans plusieurs mots et sens possibles.

Le but du Malin est de se moquer du Créateur et de Sa Parole qu'il connaît mieux que quiconque...

Pour pouvoir écrire ces trois séquences, il m'a fallu traiter l'affaire "BP OIL"

puis l'importance d'une lettre, la lettre "T" de "T-shirt" en dérision affichée de la croix.

Ce chapitre traite de deux étoiles en particulier, selon une approche angulaire... 

Les mesures se font à l'aide de cannes, de palmes, et de roseaux dans les Ecritures.

Le lecteur peut alors comprendre la dimension de la parodie avec le ballet des "stars" pendant le Festival de Cannes et le 

message antichrist que peuvent afficher en lumière et transmettre "les toiles" dressées dans les salles de cinéma....

Halluciné, hallucinations... 
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- Procession mariale cathédrale St Jean/Basilique de Fourvière - Fête des Lumières - Lyon -

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - pas de copyright — Mercredi 8 Novembre 2010 —

 

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

En suivant cette procession avec des religieux portant une statue de "Marie", afin de me constituer des archives, j'ai du 
supporter d'entendre l'exécrable "Mère de Dieu/Merde Dieu"... 

 

 

Ce chapitre résume le pourquoi de mon statut de "pestiféré" parmi un bon nombre de chrétiens. Je ne fréquente plus la moindre 
assemblée depuis des années parce que dés que je commence à traiter de ces sujets, en particulier "la fête" de Noël, je 

dérange...

et il est plus facile de m'accuser d'avoir la rage que de m'"entendre"...

D'autre part, on me reproche aussi de faire de la "numérologie", de la caballe...

Cette page prouve le contraire!

 

Jean, le disciple que Jésus aimait, a pris la peine de citer des nombres à profusion dans son Apocalypse qui une fois 
descellée, décèle des vérités aveuglantes. 
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- Affiche Marie - Fête des Lumières - Lyon -

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - pas de copyright — Mercredi 8 Novembre 2010 —

 

Certains écrivent sur des forums que je traite Marie, mère de Jésus-Christ, de prostituée!

Rien que ça!

Je ne peux rien contre la bêtise pour rester poli! 

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.
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9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de 
prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la 
vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés.
13 Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâces à Dieu, parce 
que Dieu vous a choisis dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l’Esprit et par la foi en la 
vérité. (2 Thess. 2/7-13) 

Avec les apparitions mariales, une puissance d’égarement parmi d'autres, ces versets prophétiques mettent en garde contre 
Satan qui agit avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, pour ceux qui périssent parce qu’ils 
n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés.

 

J'espère que ceux qui ont compris le message de cette page la feront connaître aux frères et sœurs qui ont l’amour de la 
vérité. 

http://www.bibleetnombres.online.fr/Satan_et_son_etoile_1.htm

http://www.bibleetnombres.online.fr/Satan_et_son_etoile_2.htm

Un lien retransmis sur un mail ne prend pas beaucoup de peine même si on me reproche d'être trop long!
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— Crèche - Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption — Clermont-Ferrand - 
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Pour conserver "ma thématique", j'ai pris cette crèche dans la cathédrale Notre-Dame de l'Assomption à Clermont-Ferrand. On 
peut noter qu'un pentagramme illuminé domine sur la scène entourée de plusieurs autres de taille plus discrète. 

 

— Crèche - Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption — Clermont-Ferrand - 

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Etant donné que cette crèche se trouve à quelques dizaines de mètres de l'emplacement où demeurait Blaise Pascal, je pourrais 
prendre le "pari" qu'il y plus de 1260 pentagrammes en position droite et tout autant en position inversée...

  

— Crèche - Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption — Clermont-Ferrand - 

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2010 —
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Très facile à prouver avec cette vue... de l'envers du décor et en cliquant sur l'image.
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Rien de plus! 

 

 

 

 

 

 

Il est donc totalement illusoire de croire qu'il y a de bonnes et de mauvaises étoiles, en position positive ou négative.

En fait, toutes relèvent du même esprit...

Celui de la rébellion et de l'abîme!

  

  

En ce qui conCERNe les déceptions, Le Malin m'en avait préparé une de taille...
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Elle fait donc l'objet de ma 3e partie de chapitre! 

 

Suite en 3e partie (à venir) 

ou 

retour en 1ere partie de chapitre 

ou 

Retour à la page "catalogue de l'occulte" 

ou

Retour au sommaire 
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