Seisme du 11 Mars 2011 au Japon

Séisme du 11-03-11 au Japon

Avant-propos:
Ce chapitre a été rédigé dans la hâte.
Je le remettrai à jour en temps voulu avec les corrections que je n'ai pas eu
le temps de relever.
La recherche d'images dans mes archives me prend vraiment trop de temps...
Merci de votre compréhension!

Tsunami provoqué par le séisme du 11-03-11 au Japon
Sources: http://www.20minutes.fr/diaporama/1508-25-0-0-Seisme-et-tsunami-au-Japon.php
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Tourbillons provoqués par le séisme du 11-03-11 au Japon
Sources: http://www.20minutes.fr/diaporama/1508-25-0-0-Seisme-et-tsunami-au-Japon.php

Séisme+tsunami du 11-03-11 au Japon
Sources: http://www.20minutes.fr/diaporama/1508-25-0-0-Seisme-et-tsunami-au-Japon.php
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WTC le 11 Septembre 2001
(Det. Greg Semendinger/NYC Police Aviation Unit)
Sources: http://www.drzz.info/ext/http://abcnews.go.com/Politics/slideshow?id=9763032

A la veille du 11 Mars 2004 j'avais chargé un édito sur la possibilité que ce 11/03
fasse l'objet d'un nouvel événement de type 11/09 ou 9/11 puisque situé à 911 jours des
événements du 9/11.
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Plaque commémorative des attentats de Madrid
Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:11-M_Plaque.jpg

Au premier "tour" d'horloge du 11 Mars 2004, l'actualité était principalement
concentrée autour des attentats meurtriers en gare de Madrid.

Attentats de Madrid: 11 Mars 2004
Sources: http://cache.20minutes.fr/img/photos/afp/2006-03/2006-03-14/SGE.
UGH00.140306161643.photo00.jpg
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"Quatre" trains et non plus "quatre" avions étaient impliqués...
"Quatre" trains...
A l'époque, j'avais "songé" au mot "quatrains" en liaison avec les quatrains des
Centuries Nostradamiques...
Il était une nouvelle fois tout à fait aisé de tout mettre sur le compte d'Al Quaïda,
ou de l'E.T.A. selon d'autres "experts" et/ou de groupuscules terroristes d'inspiration
Islamiste et d'attiser les haines raciales afin d'établir les fondements d'une future
guerre de religion mondiale d'où émergerait bien sûr le Sauveur espéré et tant attendu
à la tête d'un Nouvel Ordre Mondial que la Bible qualifie de Faux Christ et nomme
"Antichrist"!

— "Angel Caido" ou "Ange déchu" —
— Fuente del Angel Caido — parc du Retiro, à Madrid —
Sources:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d4/Park_retiro_madrid_,el_angel_caido.
jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/8/83/El_%C3%81ngel_Ca%C3%ADdo_%
28Ricardo_Bellver%29_02.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Fuente_del_%C3%81ngel_Ca%C3%ADdo_%
28Retiro%2C_Madrid%29_01.jpg
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"PLAZA DEL ANGEL CAIDO"
"Place de l'ange déchu"
— Fuente del Angel Caido — parc du Retiro, à Madrid — Dimanche 30
Mai 2010 —

Pour mémoire, je me dois de rappeler au lecteur que Madrid a le triste privilège
d'être la seule ville, au moins officiellement, à posséder une statue dédiée à Lucifer.
Elle se trouve au lieu-dit "la source de l'ange déchu", qui est situé dans les jardins
du Parc du Retiro, représentant le bannissement de Lucifer du Paradis

Séisme du 11-03-11 au Japon
Sources: http://www.20minutes.fr/diaporama/1508-25-0-0-Seisme-et-tsunami-au-Japon.php
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Ce 11 Mars 2004 correspondait donc à un 11/03 sous nos latitudes et à un 03/11 en
standard US ou Anglo-saxon...
Et c'est là que réside la clé de l'énigme posée par cette date!

En effet si l'on s'en tient aux deux tours d'horloge, la date du 11/03 ou plutôt du
03/11 dans ce cas précis transformée en horaire indique un cumul de 191 minutes à 3:11
au premier tour et ... 911 minutes au deuxième tour!

"Joseph Ratzinger" = 73 + 118 = 191
"Jesus-Christus" = 74 + 117 = 191

" [...] Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu
Abaddon, et en grec Apollyon. (Apocalypse 9/11)
A nouveau, je dois rappeler que l'entité Abaddon/Apollyon régnant sur l'abîme a pour
origine le mot "destructeur/destruction" à la fois en Grec et en Hébreu.
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Tour de Babel: confusion des langues

" [...] C'est pourquoi on l'appela du nom de Babel, car c'est là que
l'Éternel confondit le langage de toute la terre, et c'est de là que
l'Éternel les dispersa sur la face de toute la terre. (Genèse 11/9)
L'Eternel avait écrasé le complot du Malin en éliminant la langue unique, le langage de
toute la terre, au profit d'une multitude de langages comme cette référence en 11/9
l'indique.
2:1 Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu.
2 Tout à coup il vint du ciel un bruit comme celui d’un vent impétueux, et il
remplit toute la maison où ils étaient assis.
3 Des langues, semblables à des langues de feu, leur apparurent, séparées les
unes des autres, et se posèrent sur chacun d’eux.
4 Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en
d’autres langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer.
5 Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes pieux, de toutes les
nations qui sont sous le ciel.
6 Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut, et elle fut confondue parce
que chacun les entendait parler dans sa propre langue.
7 Ils étaient tous dans l’étonnement et la surprise, et ils se disaient les
uns aux autres: Voici, ces gens qui parlent ne sont-ils pas tous Galiléens?
8 Et comment les entendons-nous dans notre propre langue à chacun, dans notre
langue maternelle?
9 Parthes, Mèdes, Elamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la
Cappadoce, le Pont, l’Asie,
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10 la Phrygie, la Pamphylie, l’Egypte, le territoire de la Libye voisine de
Cyrène, et ceux qui sont venus de Rome, Juifs et prosélytes,
11 Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des
merveilles de Dieu?
12 Ils étaient tous dans l’étonnement, et, ne sachant que penser, ils se
disaient les uns aux autres: Que veut dire ceci?
13 Mais d’autres se moquaient, et disaient: Ils sont pleins de vin doux.
14 Alors Pierre, se présentant avec les onze, éleva la voix, et leur parla en
ces termes: Hommes Juifs, et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez
ceci, et prêtez l’oreille à mes paroles!
15 Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c’est la troisième
heure du jour.
16 Mais c’est ici ce qui a été dit par le prophète Joël:
17 Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon Esprit sur toute
chair; Vos fils et vos filles prophétiseront, Vos jeunes gens auront des
visions, Et vos vieillards auront des songes.
18 Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, Dans ces jours-là, je
répandrai de mon Esprit; et ils prophétiseront.
19 Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas
sur la terre, Du sang, du feu, et une vapeur de fumée;
20 Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, Avant l’arrivée du
jour du Seigneur, De ce jour grand et glorieux.
21 Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. (Actes 2/1-21)
Et la Venue du Sauveur, Jésus-Christ, L'ETRE CAPITAL, a permis d'inverser le cycle
d'appauvrissement spirituel et d'engagement sur les voies de la Perdition inspirées du
Malin avec la Pentecôte puisqu'à nouveau les hommes de langues diverses pouvaient se
comprendre et se parler entre eux.
Il y a donc des trésors enfouis dans le langage comme nous allons le voir en cours de
chapitre.
Et le lecteur peut à présent comprendre le pourquoi et la nécessité de l'écriture d'un
chapitre concernant la béatification du pape mariolâtre Jean-Paul II par son
successeur, la V.I.P.ère Benoît XVI, que j'ai dés lors rebaptisé "Serpentecôtiste à
sornettes"!
Ce 11 Mars 2004 correspondait donc selon notre standard à une suite 03/11/04...

Pour retrouver la configuration US en 03/11, fusionner les deux standards de datation
03/11 et 11/03, il me fallait attendre le 11/03/11... c'est à dire sept ans, soit le
temps d'une tribulation Biblique, "La Tribulation", un "temps hors du temps" qualifié
e

de "Septaine" ou "70
Ecritures.

semaine" de Daniel par les exégètes et autres commentateurs des

"Sept" comme Septembre, l'ancien septième mois, est un chiffre lié à l'Apocalypse
Johannique par excellence!
e

Le 11 Mars correspond aussi au 70

jour d'une année non bissextile.

Alors..
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J'ai attendu..
tout en m'y préparant!
Sachant en effet que des "catastrophes naturelles" à venir à des dates-clés relevant de
projections occultes et en lien avec les nombres 666, 1260, 1776, 2520 en particulier,
il me fallait avant tout pouvoir les illustrer.
" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-six; (Esdras 2:13)
" [...] les fils d’Adonikam, six cent soixante-sept; (Nehémie 7:18)
C'est à ce titre par exemple qu'entre 17h et 19h le 28 Décembre 2010, j'ai arpenté les
environs de la tour de l'horloge, à Berne, un monument bien connu des Helvètes au pays
de la mécanique et de l'orfèvrerie horlogères.
e

e

Cette fenêtre correspondait aux 666 et 667 heures du mois de Décembre 2010. Non
seulement je voulais une nouvelle fois prouver que les erreurs apparentes de la Bible
n'en sont pas et qu'il faut en tenir compte mais aussi rappeler au lecteur qu'à l'heure
e

des leurres, la 667
réelle...

e

heure de l'horaire d'hiver correspond aussi à la 666

astronomique

Bref, on nous "Berne" à longueur de temps!
A ma grande déception, en dehors d'un tramway 666, je n'avais rien pu capter de
probant...
e

J'ai recommencé la même quête le 28 Janvier 2011, avec cette particularité que ces 666
e

e

et 667 heures du mois de Janvier correspondaient aussi aux 666
l'année 2011 en cours.

e

et 667

heures de

A ma grande déception, en dehors d'un tramway 666, je n'avais rien pu capter de
probant...
J'ai alors compris qu'il était parfois et même souvent impossible de prouver sa bonne
foi et de valider une action à un endroit et à un temps précis!
Depuis quelque temps, je sais cependant que lorsque Le Seigneur semble rester muet et
sourd à mes requêtes, c'est qu'un fait magistral est en gestation!
Le 11 Mars 2011 constitue à lui seul un fait magistral et absolument vérifiable en la
matière!
Depuis les premiers jours de Janvier, j'étais sur ma mise à jour traitant du cas Boney
M. et de Raspoutine.
" [...] il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des
pestes et des famines; il y aura des phénomènes terribles, et de grands
signes dans le ciel. (Luc 21:11)
" [...] Je regardai, quand il ouvrit le sixième sceau; et il y eut un grand
tremblement de terre, le soleil devint noir comme un sac de crin, la lune
entière devint comme du sang, (Apocalypse 6:12)
" [...] A cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la
dixième partie de la ville, tomba; sept mille hommes furent tués dans ce
tremblement de terre, et les autres furent effrayés et donnèrent gloire au
Dieu du ciel. (Apocalypse 11:13)
" [...] Et il y eut des éclairs, des voix, des coups de tonnerre, et un grand
tremblement de terre, tel qu’il n’y avait jamais eu depuis que l’homme est
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sur la terre un aussi grand tremblement. (Apocalypse 16:18)

Sur le lien Wiki suivant, on peut lire:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Magnitude_d'un_séisme

...//...
Magnitude d'un séisme
La magnitude d'un tremblement de terre mesure l'énergie libérée lors d'un
séisme. Plus la magnitude est élevée, plus le séisme a libéré d'énergie. Il
s'agit d'une échelle logarithmique, c'est-à-dire qu'un accroissement de
magnitude de 1 correspond à une multiplication par 30 de l'énergie et par 10
de l'amplitude du mouvement1.
Les médias grand public l'indiquent souvent sur l'échelle de Richter ou sur
l'échelle ouverte de Richter. Ces terminologies sont impropres : l'échelle de
Richter, stricto sensu, est une échelle dépassée et uniquement adaptée aux
tremblements de terre californiens. Les magnitudes habituellement citées de
nos jours sont en fait des magnitudes de moment
...//...
Gutenberg et Richter proposent une nouvelle magnitude en 1956, cette fois
basée sur une mesure effectuée sur les ondes de volume. Son acronyme est Mb
(b pour body waves, ondes de volume en anglais).
...//...
Les magnitudes MS et Mb ont des limitations. Il ne s'agit pas d'une mesure
directe de l'énergie libérée par le séisme. Un autre problème a été soulevé
lors du grand tremblement de terre de 1960 au Chili. La durée de la source
sismique était bien supérieure à 20 secondes, période à laquelle la magnitude
de surface MS est calibrée. L'estimation de la magnitude du séisme, et des
grands séismes en général est donc sous estimée avec ce type de mesure. Ce
phénomène est encore plus fort avec Mb pour laquelle la période de référence
est de l'ordre de la seconde.
...//...
Graduation
L'échelle étant le logarithme d'une amplitude, elle est ouverte et sans
limite supérieure. Dans la pratique, les séismes de magnitude 9 sont
exceptionnels et les effets des magnitudes supérieures ne sont plus décrits
séparément. Le séisme le plus puissant jamais mesuré atteignant la valeur de
9,5, fut le tremblement de terre de 1960 au Chili.
...//...
Pour établir une relation entre les Ecritures et la notion de tremblement de
terre, le nom d'un Gutenberg associé à celui de Richter constituait un jalon
de choix d'où mes mutiples allusions à Gutemberg depuis Novembre 2010 dans
mes pages.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Beno_Gutenberg
Selon une approche eschatologique, le premier signe majeur caractérisant la Fin de
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Notre temps actuel (et non la Fin du Monde), est lié à non seulement des tremblements
de terre mais à de "grands" tremblements de terre!
Le nom de Gutenberg devenait providentiel pour illustrer des pages relatives à des
séismes futurs!

Séisme du 11-03-11 au Japon
Sources: http://www.20minutes.fr/diaporama/1508-25-0-0-Seisme-et-tsunami-au-Japon.php

e

Au 140

tour d'horloge de l'année 2011, à 14h46, un séisme
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Séisme du 11-03-11 au Japon
Sources: http://www.20minutes.fr/diaporama/1508-25-0-0-Seisme-et-tsunami-au-Japon.php

doublé d'un tsunami,

Séisme du 11-03-11 au Japon
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Sources: http://www.20minutes.fr/diaporama/1508-25-0-0-Seisme-et-tsunami-au-Japon.php

le plus fort enregistré depuis 140 ans, a donc frappé l'archipel!

Séisme du 11-03-11 au Japon
Sources: http://www.20minutes.fr/diaporama/1508-25-0-0-Seisme-et-tsunami-au-Japon.php

Je ne pouvais en aucune manière en être surpris parce qu'il suffit tout simplement de
suivre la logique d'un Agenda occulte pour observer les agissements d'une élite
utilisant des moyens inconnus du grand public qui avale les couleuvres les unes après
les autres!
A propos du nombre 1260 lié à la Tribulation, je rappelle à titre d'exemple, un élément
de réflexion que nous retrouvons dans notre quotidien avec un "simple" format papier...
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Converti en millimètres, ce format se lit 210 x 297 et:
six feuilles A4 juxtaposées à la verticale occupent un espace de 210 x 6 =
1260
deux feuilles A4 juxtaposées à l'horizontale occupent un espace de 297 x 2
= 594 et 594 + 666 = 1260

— Reproduction d'une page du livre de Daniel imprimée par Gutenberg — Musée Gutenberg à
Mayence —
— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —
— Document personnel - pas de copyright — 26 Octobre 2010 —

Que pouvais-je ajouter avec cette page imprimée et la silhouette des deux tours du WTC
évoquée par ces deux colonnes?
e

En 4

partie du chapitre traitant de la béatification de Jean-Paul II, j'avais écrit:
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...//...
J'attendais que la journée du 22 Février 2011 soit écoulée pour charger ce
chapitre de transition. En effet, à midi, l'année 2011 cumulait 1260 heures,
e

en pivot entre les deux tours de cadran, soit du 105
étant un nombre eschatologique lié à la Tribulation.

e

au 106

tours, 1260

Apprenant à l'aube que la terre avait de nouveau tremblé à Christchurch en
Nouvelle Zélande à midi 51' en heure locale calendaire, ou 11:51 en heure
solaire, ou 0:51 en heure Française, j'avais la "nouvelle" qui me permettait
d'écrire ce paragraphe et ce qui suit.
"Nouvelle" = 106
...//...

Cathédrale de Christchurch endommagée par le tremblement de terre de Février
2011
Sources: http://noxmail.us/Syl20Jonathan/?p=18009
http://aliensx.over-blog.com/article-seisme-a-christchurch-les-dommages-enphotos-67869969.html

De manière symbolique, l'effondrement d'une église annonce les premiers coups
de butoir dirigés contre "The Christ's church", c'est à dire L'Eglise de
Christ...
Un signe à forte connotation "eschatologique" pour les sourds et les
aveugles, n'est-il pas?
...//...
Cette interprétation m'a valu d'être qualifié de "faux-prophète" par une certaine
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catégorie de "faux" frères et de figurer, selon leurs commentaires, parmi ceux qui
récupèrent des faits dramatiques d'actualité pour les attribuer à L'Eternel et les
qualifier de "châtiments"!
Je n'avais pourtant eu pour seul et unique objectif, de manière pourtant claire, que
celui d'attirer l'attention du lecteur sur ces "fausses" coïncidences que l'on serait
censé attribuer à Dame Nature qui a bon dos en l'occurrence et de ne pas perdre de vue
l'outil martial H.A.A.R.P.!
voir à ce propos le lien suivant:
http://www.youtube.com/watch?v=kH28FXLc5Us&feature=player_embedded
Il existe en effet une catégorie de "faux frères" qui attendent, alors qu'ils sont en
manque évident d'inspiration... avec pour seul recours le clic de leur souris sur des
liens d'actualité, le cul vissé sur leurs chaises, que d'autres écrivent un chapitre
afin de pouvoir les critiquer et les "dénoncer" dans les heures ou les jours qui
suivent!

"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?

Alors en faisant la conversion alphanumérique de la séquence de quatre lettres formant
le "kill" j'ai vu la date du 11/9 s'inscrire suivi d'un double 12, c'est à dire les
deux "Tours" d'horloge de 12 heures chacun d'une journée historique dont on nous parle
tous les jours!
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Dans mon édito prophétique de Mai 2010, j'avais écrit:
...//...

— Vue panoramique sur la vieille ville de Berne avec la tour de la collégiale —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Berne — Avril 2010 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

En prévision, sur un pont de Berne, j'avais pris ce panneau "Tel 143", un numéro de
téléphone à composer par les désespérés pour appeler des bénévoles au sein de cette
association dont le logo représente une main ouverte et tendue.
A gauche, on peut apercevoir un appareil sismique composé d'un cube d'acier placé sur
des billes et stabilisé par des ressorts, avec une antenne de contrôle visuel.
...//...
Je peux donc à présent surligner la séquence "appareil sismique"...
A propos de tsunami j'en ai assez écrit pour rappeler au lecteur que celui qui avait
frappé le Sud-Est Asiatique en début de matinée le 26 Décembre 2004, c'est à dire en
fin de journée de Noël côté US, ce cataclysme d'origine tellurique "naturel" avait
permis de concentrer grâce à l'afflux de dons des sommes astronomiques sur la dernière
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semaine de l'année, c'est à dire celle qui n'appartient qu'aux banquiers côté intérêts,
fiscalité et déclarations comptables... liste non exhaustive!
80% de ces capitaux n'ont jamais été redistribués aux "ayant-droits"...

Au lendemain du séisme, le samedi 12, j'ai eu en tête d'illustrer ce chapitre de
manière insolite, comme j'en ai pris l'habitude.

— Ours en travail de fouissage dans le parc aux ours - Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 12 mars 2011 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Lorsque j'ai une idée en tête, je la creuse jusqu'au bout à la manière de cet ours!
cela représente souvent beaucoup de temps et d'énergie...
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— Ourse et ses oursons en repos dans le parc aux ours - Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 12 mars 2011 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Etant à Berne, j'ai décidé de commencer mon "parcours" à partir du "parc aux ours"...
J'ai donc démarré mon circuit avec le mâle, fouillant le sol, puis sa famille, en
pleine activité... cérébrale!
La place était plutôt d'actualité puisque c'est aussi à partir de cet endroit
qu'allaient démarrer les cortèges du Carnaval Bernois.
Mon principal objectif...

http://www.bibleetnombres.online.fr/seisme_japon_2011.htm (21 sur 34)2011-03-17 07:43:04

Seisme du 11 Mars 2011 au Japon

— Objectif trouvé dans le parc aux ours - Berne —
— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 12 mars 2011 —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

celui-là est passé par les pattes d'un ours...
mon principal objectif était de repérer un diable, de préférence sur un trône.
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Même si cela n'avait rien d'un voeu, je peux dire que j'ai été exaucé avant même que
les "festivités" s'engagent.
Le Diable, les diablotins, les cornes, les sorcières se trouvent en (sur)abondance dans
le cadre de ce type de divertissements.
J'ai donc pu me constituer des archives...
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J'ai pris ce cliché uniquement dans le but de montrer la séquence palindrome 11-03-11
et l'interdiction de stationner à partir de midi, entre deux tours d'horloge, à
e

l'échéance de la 108

heure de la semaine au cadran de montre bien sûr.

Pour rappel, une journée type cumule 1440 minutes, soit 666+108+666 minutes et nous
savons ce que représente le nombre 108.
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En passant devant une vitrine, j'ai stoppé ma course un instant pour prendre cette
pyramide et son oeil bien connus puisque présents sur le dollar US.
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Et contre toute attente, j'ai pu photographier le Diable sur son trône, au pied de la
tour de l'horloge...
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me faufiler par derrière quelques instants, le temps de traduire le "Die Weise Garde
des teufels", c'est à dire "La Garde Blanche du Diable".
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Ce cliché n'a pour seule raison que celle de permettre à l'internaute de voir l"horloge
zodiacale...
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puis j'ai devancé cette Garde Blanche pour la saisir lors de son passage devant la
maison d'"Albert Eisntein" (= 153), là où il avait rédigé ses théories sur la
relativité...
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Pause et séance de pose...
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avec en bonus inattendu, Satan et ses écrans de fumée!
Ça plait beaucoup aux enfants et aux adultes comme j'ai pu le constater...
A la nuit tombée, la rue était bourrée de gens et commençait même, à certains endroits,
à être bourrée de gens... bourrés, insouciants et inconscients de ce qui s'en vient, à
grands pas...
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puis je me suis arrêté quelques instants sur un banc, en fin de parcours, au-dessus du
parc aux ours, pour me purger de tous les sons de tambours qui me résonnaient encore
dans le crâne, comme autant de signes martiaux avant-coureurs de ce mois de Mars...
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Tout avait l'air paisible alors que dans la Krammgasse, à quelques centaines de mètres,
la foule se pressait dans une rue pleine de cons... je voulais dire pleine de confettis!
Au cours de l'après-midi, j'avais été ciblé une dizaine de fois et véritablement
agressé à plusieurs reprises... par des lanceurs de confettis, de bonbons, d'oeufs en
chocolat, de pâtes et même de giclettes d'eau, ce que je crains le plus pour mes
objectifs.
Car il y a d'un côté ceux qui, comme des enfants, se "divertissent" et de l'autre...
ceux qui sont animés d'une haine soudaine à mon approche, poussés par un autre
"esprit", celui de Satan et de ses minions qui savent et connaissent exactement le
pourquoi et la finalité de ma présence sur ces lieux.
Dormez bien braves gens!... surtout devant vos postes de TV numériques, en retard d'un
temps sur les analogiques, un temps suffisant pour une falsification exécutée en direct.
La comparaison est encore possible pour quelques semaines pour en faire le constat.
" [...] Voici, je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma
voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, je souperai avec lui, et lui
avec moi. (Apocalypse 3:20)
Satan, le père du mensonge, se tient déjà à la porte!
Il va frapper!
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Mais pas tout à fait de la même manière que le ferait Jésus-Christ, Le Sauveur Unique,
comme le montre aux enfants cette image d'Epinal type.

suite en 2e partie

retour au sommaire
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