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- "T-shirt" RED Marx Lenine Mao - 

 

L'endoctrinement tous azimuts fait aussi partie de la panoplie déployée par le Malin pour semer 
le trouble et la confusion.... 
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Marx, Lenine et Mao ont à eux seuls provoqué la mort de dizaines de millions d'êtres humains et 
la liste ne fait que s'allonger avec le maintien de leur Evangile de substitution.

 

 

- "T-shirt" RED STAR Lenine - 
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Le portrait de Lénine au sein de l'étoile de Satan, c'est à dire au cœur d'un Pentagone, prouve 
à quel point l'infiltration s'avère être efficace!

 

  

- "T-shirt" RED STAR Lenine -

 

 

Le visage du Tyran associé à deux marques d'esclavage industriel et agricole pour ne traiter que 
leur signification occulte de surface est associé à une étoile rouge.

Si l'on s'en tient uniquement à la traduction véritable des Ecritures, Jésus-Christ ne peut être 
associé à aucune étoile, à la différence du Cherubin et de ses anges déchus, que la Bible nomme 
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"étoiles tombées"! 

 

- "T-shirt" Lenine -

 

" [...] Qu’elle soit maudite par ceux qui maudissent les jours, Par ceux qui savent 
exciter le léviathan! (Job 3:8)

" [...] Là se promènent les navires, Et ce léviathan que tu as formé pour jouer dans 
les flots. (Psaumes 104:26)

" [...] En ce jour, l’Eternel frappera de sa dure, grande et forte épée Le léviathan, 
serpent fuyard, Le léviathan, serpent tortueux; Et il tuera le monstre qui est dans la 
mer. (Esaïe 27:1)
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La référence Strong 3882 rapporte:

Léviathan = "enroulé en spirale"

1) léviathan, monstre marin, dragon

1a) grand animal aquatique
1b) peut-être le plesiosaurus (dinosaure); sens exact inconnu

Pour rappel, le nom d'emprunt "Lénine" est une contraction du mot Russe "Leviathanin" 

 

- "T-shirt" "Hello my name is TROUBLE" "Hello mon nom est ennui" -

 

Si j'ai choisi ce T-shirt, c'est pour mettre en lumière les mots "Hell" et "rouble" (précédé 
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d'une croix ou d'un "T").

"Hell" se traduit par "enfer" en Français... L'effet d'ombre sur le "T-shirt" est d'origine et 
je pense qu'il ne s'agit que d'un hasard...

Suite à la canicule qu'a subi la Russie, j'attire l'attention du lecteur sur le mot "ble" qui 
pourrait s'écrire avec un accent comme "blé" et sur lequel je pourrais écrire un paragraphe 
associé au mot "trou".

"Hell" se prononce comme "L" et la vie à Moscou a été un enfer pendant plusieurs semaines au 
cours de l'été 2010 avec les incendies et la fumée qui s'introduisait dans les "foyers" par le 
trou des serrures. Ces incendies étaient principalement alimentés et maintenus sur le long terme 
par des trous remplis de tourbe.

Il suffit d'enlever la lettre "L" au mot "TROUBLE" pour obtenir "TOURBE".
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- "T-shirt" Lucifer -

 

Lorsque le Diable, c'est à dire Satan pointe son nez, un autre nom n'est jamais bien loin mais 
là encore, il s'agit d'une invention car le nom de Lucifer n'est en rien Biblique!
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- "T-shirt" "Try Satan" "Essaye Satan" -

.

Il existe des techniques plus subtiles pour évoquer le Malin et l'"enfer", "Hell" en Anglais, 
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comme celle qui suit: 

" [...] Forasmuch as an excellent spirit, and knowledge, and understanding, 
interpreting of dreams, and shewing of hard sentences, and dissolving of doubts, were 
found in the same Daniel, whom the king named Belteshazzar: now let Daniel be called, 
and he will shew the interpretation. (Da 5:12)

" [...] No man can serve two masters: for either he will hate the one, and love the 
other; or else he will hold to the one, and despise the other. Ye cannot serve God and 
mammon. Mt 6:24)

" [...] Submit yourselves therefore to God. Resist the devil, and he will flee from 
you. Jas 4:7)

" [...] And I heard a great voice out of heaven saying, Behold, the tabernacle of God 
is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people, and God himself 
shall be with them, and be their God. Revelation 21:3)

Beaucoup de "T-shirts" que je croise dans la rue sont porteurs d'un message rédigé dans la 
langue de Shakespeare. Tous ces versets ont un point commun avec le "T-shirt" présenté ci-
dessus. 

En effet, le futur est exprimé par un "He will" dans certains contextes qu'une contraction 
populaire transforme en "He'll" dans le langage courant en remplacement du he will original...

"Croire" au hasard relève de l'aveuglement et/ou de la mauvaise foi! 

" [...] parce qu’on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Beltschatsar, un 
esprit supérieur, de la science et de l’intelligence, la faculté d’interpréter les 
songes, d’expliquer les énigmes, et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel 
soit donc appelé, et il donnera l’explication. (Daniel 5:12)

" [...] Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l’un, et aimera l’autre; ou 
il s’attachera à l’un, et méprisera l’autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. 
(Matthieu 6:24)
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" [...] Soumettez-vous donc à Dieu; résistez au diable, et il fuira loin de vous. 
(Jacques 4:7)

" [...] 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)

La traduction Française n'en donne pourtant pas la clé(f) même si cette particularité se 
retrouve dans la Bible, en langue française, sous des formes différentes.

Quelques exemples possibles autour d'un verbe décliné au futur:

" [...] Moi-même je descendrai avec toi en Egypte, et moi-même je t’en ferai remonter; 
et Joseph te fermera les yeux. (Genèse 46:4)

" [...] Vous ne ferez point des dieux d’argent et des dieux d’or, pour me les associer; 
vous ne vous en ferez point. (Exode 20:23)

" [...] Aaron y fera brûler du parfum odoriférant; il en fera brûler chaque matin, 
lorsqu’il préparera les lampes; il en fera brûler aussi entre les deux soirs, lorsqu’il 
arrangera les lampes. C’est ainsi que l’on brûlera à perpétuité du parfum devant 
l’Eternel parmi vos descendants. (Exode 30/7-8)

" [...] Et après que l’Eternel, ton Dieu, l’aura livrée entre tes mains, tu en feras 
passer tous les hommes au fil de l’épée. (Deutéronome 20:13)

" [...] je vous arracherai de mon pays que je vous ai donné, je rejetterai loin de moi 
cette maison que j’ai consacrée à mon nom, et j’en ferai un sujet de sarcasme et de 
raillerie parmi tous les peuples. (2 Chroniques 7:20)

" [...] Mais lorsque ces soixante-dix ans seront accomplis, je châtierai le roi de 
Babylone et cette nation, dit l’Eternel, à cause de leurs iniquités; je punirai le pays 
des Chaldéens, et j’en ferai des ruines éternelles. (Jérémie 25:12)

" [...] Et sur Jojakim, roi de Juda, tu diras: Ainsi parle l’Eternel: Tu as brûlé ce 
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livre, en disant: Pourquoi y as-tu écrit ces paroles: Le roi de Babylone viendra, il 
détruira ce pays, et il en fera disparaître les hommes et les bêtes? (Jérémie 36:29)

" [...] Alors les habitants des villes d’Israël sortiront, Ils brûleront et livreront 
aux flammes les armes, Les petits et les grands boucliers, Les arcs et les flèches, Les 
piques et les lances; Ils en feront du feu pendant sept ans. (Ezechiel 39:9)

ou à partir d'un simple mot:

9 Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe, 
pleureront et se lamenteront à cause d’elle, quand ils verront la fumée de son 
embrasement.
10 Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront: Malheur! malheur! 
La grande ville, Babylone, la ville puissante! En une seule heure est venu ton 
jugement! -
11 Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d’elle, parce 
que personne n’achète plus leur cargaison,
12 cargaison d’or, d’argent, de pierres précieuses, de perles, de fin lin, de pourpre, 
de soie, d’écarlate, de toute espèce de bois de senteur, de toute espèce d’objets 
d’ivoire, de toute espèce d’objets en bois très précieux, en airain, en fer et en 
marbre,
13 de cannelle, d’aromates, de parfums, de myrrhe, d’encens, de vin, d’huile, de fine 
farine, de blé, de boeufs, de brebis, de chevaux, de chars, de corps et d’âmes 
d’hommes. (Apocalypse 18/9-12) 

Inutile que je commente le reste! 

Bien sûr, certains penseront que je suis franchement malade et que j'écris des inepties. 
D'autres penseront que j'ai besoin d'une analyse en passant sur le divan des nouveaux 
confesseurs que l'on nomme "psychanalystes"...

Dans le Catholicisme, on se confesse auprès de religieux, de curés et non à Dieu LUI-MEME comme 
La Parole le stipule.

On y parle de "con" et de "fesse" naturellement, de quoi donner des obsessions au "confesseur", 
interdit de mariage par décret Romain et en opposition aux Ecritures! 
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Pour ce qui est du grand malade mental qu'était Freud, Michel Onfray a fort heureusement publié 
un ouvrage (Le Crépuscule d’une idole. L'Affabulation freudienne) qui dénonce l'arnaque, ce qui 
dérange passablement ceux qui en vivent (grassement)... Le révisionnisme, en matière de nouvelle 
religion, a du bon parfois même chez un écrivain athée...

Sur le lien Wiki, http://fr.wikipedia.org/wiki/Michel_Onfray on peut lire à ce sujet: 

Ses écrits parlent de l’hédonisme, des sens, de l’athéisme. Le philosophe s'inscrit 
dans la lignée des penseurs grecs célébrant l’autonomie de pensée et de vie. Tout en 
prônant un athéisme sans concession, considérant que les religions sont indéfendables 
en tant qu’elles sont outils de domination et de coupure avec la réalité, il parvient à 
divulguer ses théories au sein de médias réputés[précision nécessaire] conservateurs où 
il est souvent invité « pour être l’athée de service », comme il le relève lui-même. 

Michel Onfray qui avait été nommé raëlien d‘honneur malgré lui, avait qualifié Raël de crétin 

sidéral. Une de mes récréations consiste à relire avec délectation la page qu'il lui a consacrée 
sur le lien: http://bellaciao.org/fr/article.php3?id_article=25841
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- "T-shirt" "Horny devil" "Diable cornu" ou "Diable allumé (au sens sexuel)" -

 

Trois cercles rouges pourraient s'écrire comme une figuration de la lettre "O" à trois 
reprises...

"O" correspond à la 15e lettre et 15 = 1+5 = 6 et trois "O" constituent l'air de rien, une 
séquence 6-6-6!

19 Pilate fit une inscription, qu’il plaça sur la croix, et qui était ainsi conçue: 
Jésus de Nazareth, roi des Juifs.
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20 Beaucoup de Juifs lurent cette inscription, parce que le lieu où Jésus fut crucifié 
était près de la ville: elle était en hébreu, en grec et en latin.
21 Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: N’écris pas: Roi des Juifs. 
Mais écris qu’il a dit: Je suis roi des Juifs.
22 Pilate répondit: Ce que j’ai écrit, je l’ai écrit.(Jean 19/19-22) 

 

"Iesus Nazarenus Rex Iudæorum"

Sources: http://www.thenazareneway.com/inri_the_inscription_explained.htm

 

L'écriteau "Horny Devil" derrière lequel le diable s'affiche est un rappel de la croix avec le 
"INRI" 

INRI est l'acronyme de l'expression latine "Iesus Nazarenus Rex Iudæorum", qui peut se 
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traduire en français par « Jésus le Nazaréen, roi des Judéens ». Il est aussi celui de 
In Nomine Romanum Imperium, au nom de l'empire romain. Un autre sens, plus tardif et 
d'inspiration alchimique, est parfois donné à l'acronyme : Igne Natura Renovatur 
Integra (« Par le feu la nature se régénère tout entière »).

INRI est le titulus qui avait été inscrit par les Romains sur la croix de crucifixion 
de Jésus de Nazareth condamné à mort par le procurateur romain de Judée de l'époque, 
Ponce Pilate.

suite sur le lien Wiki: http://fr.wikipedia.org/wiki/INRI

  

La figure du Diable est souvent prise en dérision, comme une moquerie des chrétiens considérés 
comme superstitieux et stupides! C'est une des ruses de l'Adversaire de se faire porter absent 
ou d'adoucir son profil.

"Le mot "Devil" c'est à dire "diable" en Anglais, une fois retourné, se lit "lived", qui peut se 
traduire par "a vécu" par exemple, en Français.

C'est donc considéré comme un signe de mort.

And Moses made a serpent of brass, and put it upon a pole, and it came to pass, that if 
a serpent had bitten any man, when he beheld the serpent of brass, he lived. (Nombres 
21:9)

ou de ruine, une ruine relative à un passé révolu: 

7 How much she hath glorified herself, and lived deliciously, so much torment and 
sorrow give her: for she saith in her heart, I sit a queen, and am no widow, and shall 
see no sorrow.
8 Therefore shall her plagues come in one day, death, and mourning, and famine; and she 
shall be utterly burned with fire: for strong is the Lord God who judgeth her.
9 And the kings of the earth, who have committed fornication and lived deliciously with 
her, shall bewail her, and lament for her, when they shall see the smoke of her burning,
10 Standing afar off for the fear of her torment, saying, Alas, alas, that great city 
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Babylon, that mighty city! for in one hour is thy judgment come.
11 And the merchants of the earth shall weep and mourn over her; for no man buyeth 
their merchandise any more: (Apocalypse 18/7-11) 

Equivalence en Français 

7 Autant elle s’est glorifiée et plongée dans le luxe, autant donnez-lui de tourment et 
de deuil. Parce qu’elle dit en son coeur: Je suis assise en reine, je ne suis point 
veuve, et je ne verrai point de deuil!
8 à cause de cela, en un même jour, ses fléaux arriveront, la mort, le deuil, et la 
famine, et elle sera consumée par le feu. Car il est puissant, le Seigneur Dieu qui l’a 
jugée.
9 Et tous les rois de la terre, qui se sont livrés avec elle à la débauche et au luxe, 
pleureront et se lamenteront à cause d’elle, quand ils verront la fumée de son 
embrasement.
10 Se tenant éloignés, dans la crainte de son tourment, ils diront: Malheur! malheur! 
La grande ville, Babylone, la ville puissante! En une seule heure est venu ton 
jugement! -
11 Et les marchands de la terre pleurent et sont dans le deuil à cause d’elle, parce 
que personne n’achète plus leur cargaison, (Apocalypse 18/7-11) 
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"T-shirt" I love NY 

 

A propos du mot "Horny" ou "cornu", les deux lettres finales "NY" sont inscrites dans 
l'inconscient collectif de nombreux Américains avec la ville de New York.

L'esprit des villes... 

Les événements du 9/11 donnent un éclairage plus particulièrement explicite dans ce genre de 
contexte...

La planète entière en est témoin depuis!
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- "T-shirt" "Death before Dishonor " "Mort avant le déshonneur" -

 

Concernant ces T-shirts, mon but est d'attirer l'attention du lecteur sur les banderoles 
fourchues, un signe occulte parmi d'autre, 
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parfaitement identifiable comme tel sur le billet vert olivâtre. 
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"T-shirt" d'inspiration maçonnique

L'occultisme véhiculé sur le billet vert est principalement d'inspiration maçonnique.
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- T-shirts sérigraphiés avec des figures extraites du billet de 1 Dollar -

Sources: http://www.goingpostal.cc/PatrioticT-shirts/Shirts/NovusOrdo.gif

 

Ces t-shirts ne sont pas un montage (plutôt facile à effectuer en quelques clics) de ma part 
mais vendus sur Internet comme le lecteur pourra le vérifier sur le site: 

http://www.goingpostal.cc/PatrioticT-shirts/Shirts
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- "T-shirt" "In God I trust" ou "En Dieu je crois" -

 

Quel Dieu?

No comment!

 

 

- "T-shirt" blasphématoire -
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Le salut cornu est bien connu des jeunes et je ne présente cet exemple de blasphème que pour 
souligner le fait qu'une couronne est posée sur le "J" de Jésus... 
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- "T-shirt" satanique -

 

Certains gogos racontent que l'étoile à cinq branches est positive lorsque la pointe est dirigée 
vers le haut et négative lorsqu'elle est pointée vers le bas...
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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
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Il est donc souhaitable qu'un vent violent souffle en continu sur l'Europe car une fois reposée, 
la bannière mariale deviendrait "négative".

J'y pense à chaque fois que je photographie un drapeau à Bruxelles ou à Strasbourg, et même à à 
Berne...

Qu'il soit en "berne" ou pas, n'y change rien. 

- "T-shirt" "étoile de Satan" 666 -
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On nous "berne" depuis si longtemps! 

L'épisode des tours du WTC et du Pentagone en souligne l'incidence et la portée, alors qu'une 
certaine catégorie de journaleux se complaisent à railler les "Conspirationnistes". 
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- "T-shirt" blasphème manifeste -

 

Et puisque j'ai abordé le thème "marial", ce "blasphème manifeste" sous titré d'un "avortement 
de l'Immaculée Conception" pour les ignorants, mérite quelques commentaires. 

" [...] C’est pourquoi je vous dis: Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux 
hommes, mais le blasphème contre l’Esprit ne sera point pardonné. (Matthieu 12:31) 

" [...] mais quiconque blasphémera contre le Saint-Esprit n’obtiendra jamais de pardon: 
il est coupable d’un péché éternel. (Marc 3:29)

L'avortement constitue le pire des crimes selon les Ecritures tant que ce péché n'est pas 

confessé car seul le péché contre l'esprit ne peut être pardonné.

"Tuer au Nom de Dieu" est un péché contre l'esprit.

Le chiffre 6 répété trois fois encadre un esprit démoniaque, hérissé de pointes cornues (en 
symétrie dérangée par les plis), façon "couronne d'épines" pour être plus clair et d'hameçons 
pour harponner les âmes perdues, et à sa base une croix renversée.

" [...] Il dit à la femme: J’augmenterai la souffrance de tes grossesses, tu enfanteras 
avec douleur, et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. 
(Genèse (3:16)

Depuis la faute Adamique (je n'ai pas écrit "Evique" mais bien "Adamique"), la femme est 
"condamnée" à accoucher dans les douleurs.
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24:1 Comme Jésus s’en allait, au sortir du temple, ses disciples s’approchèrent pour 
lui en faire remarquer les constructions.
2 Mais il leur dit: Voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas 
ici pierre sur pierre qui ne soit renversée.
3 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?
4 Jésus leur répondit: Prenez garde que personne ne vous séduise.
5 Car plusieurs viendront sous mon nom, disant: C’est moi qui suis le Christ. Et ils 
séduiront beaucoup de gens.
6 Vous entendrez parler de guerres et de bruits de guerres: gardez-vous d’être 
troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin.
7 Une nation s’élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y 
aura, en divers lieux, des famines et des tremblements de terre.
8 Tout cela ne sera que le commencement des douleurs.
9 Alors on vous livrera aux tourments, et l’on vous fera mourir; et vous serez haïs de 
toutes les nations, à cause de mon nom.
10 Alors aussi plusieurs succomberont, et ils se trahiront, se haïront les uns les 
autres.
11 Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. (Matthieu 
24/1-11) 

Notre époque est comparée aux douleurs de l'enfantement précédent la joie de la naissance d'un 
enfant. 

Sur le plan graphique, plusieurs messages subliminaux sont inscrits.

Je n'en citerai qu'un: le "M", 13e lettre de l'alphabet, signe de rébellion, qui est suggéré par 
la position des jambes. Le dessin est étudié de manière à ce qu'une tête de Méphisto soit 
évoquée. 
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- T-shirts "Ill nino" 666 et 666% Latino -

 

"El nino"... "i11 nino"
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El Niño (littéralement « courant de l’Enfant Jésus », car il apparaît peu après noël), 
désigne à l'origine un courant côtier saisonnier au large du Pérou et de l'Équateur. Le 
terme désigne maintenant par extension le phénomène climatique particulier, différent 
du climat usuel, qui se caractérise par une élévation anormale de la température de 
l’océan dans la partie est de l'océan Pacifique sud, représentant une extension vers le 
sud du courant chaud péruvien1. Il a été relié à un cycle de variation de la pression 
atmosphérique globale entre l'est et l'ouest du Pacifique que l'on nomme l'oscillation 
australe et l'on unit souvent les deux sous le titre de ENSO (El Niño-Southern 
Oscillation).

Suite sur le lien Wiki: http://fr.wikipedia.org/wiki/El_Niño

Pour rappel, la pression atmosphérique peut être calculée en "Bar" ou en "Pascal". 

"El nino", désigne un phénomène climatique mais dans ce cas "El" est remplacé par un "ill ou 
plutôt un "i11".

"i" étant la 9e lettre de l'alphabet, il est facile de détecter un 9/11 avec cette particularité 
que plus de 600 planétariums dans le monde considèrent, preuves astronomiques à l'appui, que 
Jésus-Christ serait né un 9/11, tout comme Adam selon le Calendrier Hébreu. 
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- "T-shirt" "Not forgotten 9-11-2001" - 
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- "T-shirt" "911 was an inside job" - 

- "T-shirt" "911 était un coup monté" -
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- "T-shirt" "911 was a faith-based initiative " - 

 

A noter qu'une barre rouge coupe et sépare deux pointes de l'explosion figurée en étoile, 
constituée au départ de 11 pointes différenciant ainsi le 9 et ses 9 pointes associées, du 11 ou 
bien des deux autres pointes restantes.

J'ai souvent fait le triste constat que ceux qui portent des vêtements portant des inscriptions 
"innocentes" en ignoraient en fait la nature véritable! 
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"T-shirt" Benedict XVI (Benoît XVI)

 

Beaucoup de Catholiques, sincères mais égarés par Rome, seraient effarés en apprenant ou en 
découvrant ce que cache un "T-shirt" dédié au pape Benoît XVI par exemple. 

Un nom d'emprunt "Benoît" en Français qui commence par "Benedict" dans sa version Anglaise, est 
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perçu comme une bénédiction.

En matière de parole, la Diction compte...

Et quand une bénédiction est prononcée un Jour de Pâques, qui n'a rien à voir avec la fête de la 
pâque d'origine, devant un obélisque, un pieu dressé représentant le pénis de Baal, il s'agit de 
sorcellerie.

C'est une bénédiction retournée, inspirée de l'abîme et dispensée par un serviteur de Satan, une 
V.I.P.ère, afin de perdre un maximum d'âmes.

Surtout, qu'on ne me raconte pas qu'un Théologien comme Joseph Ratzinger est aveuglé et ignore 
ce qu'il fait. Le coup du préservatif associé à la sortie de son livre au 23/11... une date liée 
à la nuit de feu de Blaise Pascal, est un chef d'œuvre en la matière!
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Obélisque recouvert d'un préservatif géant sur la Place de la Concorde à Paris. 

Sources: http://www.tetu.com/files/inline_images/act_up_capote.jpg

 

En 1993, on avait connu la répétition générale... à Paris! 
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— Sculpture représentant la tour de Babel et la lettre B devant le musée de Gutenberg — Mayence/
Mainz —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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"B" comme "Basel", "B" comme "Babel"... 

Une lettre ou un chiffre peuvent en dire plus qu'il n'y parait à première vue.

"F-L" entendues comme "Eiffel" désignent une tour bien connue en forme de "Y" redressé et "FLY", 
nous le savons, se traduit par "mouche" en Anglais. 
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Reproduction d'une page de la Bible B42 de Gutenberg 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/T_shirts_et_satanisme_b.htm (43 sur 82)2011-01-30 05:07:54



T-shirts et satanisme part 2

Pas un jour ne se passe sans que je ne songe à un mensonge effroyable, celui qui est lié aux 
deux tours du WTC, vu ce qu'elles représentent depuis cette date mémorable sur le plan 
eschatologique.

En effet, elles constituent aussi une moquerie de La Parole assortie de magie opérative visant à 
créer une brèche non seulement dans le temps mais aussi dans l'"espace temps" afin de permettre 
aux déchus, des êtres extra et intra-dimensionnels, des aliens qui se font passer pour des Extra-

terrestres, puisque issus de l'abîme, d'intervenir dans notre dimension.

L'illusion de la 3D, très en vogue depuis Avatar, fait partie du Conditionnement généralisé. 
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— Diable et diablesse — Mayence/Mainz —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Sur ce cliché, j'ai simplement voulu associer la figure du Diable décliné au masculin et au 
féminin avec des notes de musique à portée d'objectif...

A noter que le Diable est doté d'oreilles larges. 

Et à propos de trident, un son peut être strident!

Diapason du Diable

  

Les mots "Diable" et "diapason" s'accordent sur la même racine. Ce trident revêt... une 
dimension quelque peu trans-dimentionnelle! 
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- "T-shirt" "Flight 666" du groupe Iron Maiden -

 

"Flight 666" ou "vol 666" est le titre d'un album du groupe Iron Maiden.
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- "T-shirt" "Best of the Beast" ou "Le meilleur de la Bête" du groupe Iron Maiden -

 

Satan ayant été maître de musique, il est forcément logique que la musique tienne une place 

importante dans le cadre de ce chapitre. 
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- Mickey Mouse magicien sorcier -

 

L'apprenti sorcier Harry Potter a véritablement éclipsé un autre sorcier magicien tout aussi 
célèbre à savoir Mickey Mouse. Et c'est au moment de Noël, la fête de Santa/Satan, que leur 

influence s'exerce le plus. 
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- Michael Jackson enfant portant un "T-shirt" Mickey Mouse -

 

Mickey Mouse a ses "fans" tout comme Harry Potter a les siens. Le plus grave est que cela 
concerne des enfants... 

Toute une génération est à présent enténébrée par cet accès à l'occultisme et à la sorcellerie 

la plus noire, tout comme au temps d'Hitler.

Notre société, comme au temps du Nazisme, est prête à recevoir un Faux Messie, exactement comme 
à l'époque du Führer. Les mêmes mécanismes fonctionnent à merveille surtout avec l'apport des 
nouvelles technologies. 
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- "T-shirt" "This is it" Michael Jackson -

 

Et le destin peut se montrer ironique, une démarche qu'affectionne particulièrement le Malin, 
surtout quand il s'agit de divertir/pervertir des jeunes.
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Un "fan", en effet, peut à son "tour" avoir des "fans" et même battre des records de popularité! 

 

 

- "T-shirt" "Jesus rocks" -

 

" [...] Jésus est La pierre rejetée par vous qui bâtissez, Et qui est devenue la 
principale de l’angle. (Actes 4:11)
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Pour mémoire, le Rock, même qualifié de "chrétien", n'a rien à voir avec Jésus.

Jésus-Christ ne danse pas le Rock... IL EST Le ROC!

" [...] Et Joseph, ayant acheté un linceul, descendit Jésus de la croix, l’enveloppa du 
linceul, et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Puis il roula une pierre à 
l’entrée du sépulcre. (Marc 15/46)

Sa Résurrection qui constitue la pierre fondamentale du Christianisme a eu lieu dans dans un 
sépulcre taillé dans le roc. 

35 Jésus pleura.
36 Sur quoi les Juifs dirent: Voyez comme il l’aimait.
37 Et quelques-uns d’entre eux dirent: Lui qui a ouvert les yeux de l’aveugle, ne 
pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne meure point?
38 Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C’était une grotte, 
et une pierre était placée devant.
39 Jésus dit: Otez la pierre, Marthe, la soeur du mort, lui dit: Seigneur, il sent 
déjà, car il y a quatre jours qu’il est là.
40 Jésus lui dit: Ne t’ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu?
41 Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, et dit: Père, je te 
rends grâces de ce que tu m’as exaucé.
42 Pour moi, je sais que tu m’exauces toujours; mais j’ai parlé à cause de la foule qui 
m’entoure, afin qu’ils croient que c’est toi qui m’as envoyé.
43 Ayant dit cela, il cria d’une voix forte: Lazare, sors!
44 Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé 
d’un linge. Jésus leur dit: Déliez-le, et laissez-le aller.
45 Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, et qui virent ce que fit Jésus, 
crurent en lui. (Jean (11/35-45) 

J'ai initié cet extrait Biblique avec le verset le plus court... Il s'agit de la résurrection de 
Lazare. 
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- 666 logo textile brodé -

 

Bien entendu, la marque trisextile du Malin, sous la forme d'une marque textile, peut aussi se 
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cacher et ne pas être ouvertement affichée. 

 

 

"T-shirt" Logo Dollar 

 

Le culte d'Isis, c'est à dire un nom qui s'écrit en double "IS", qui se tient masqué et voilé 
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derrière le culte marial, une abomination, est omniprésent sur notre planète non seulement par 
le truchement du Catholicisme mais aussi par celui de la devise Américaine.

Ce sigle typiquement AmériCaïn est un signe avant-coureur du Chaos qui s'est organisé au fil du 
temps. 
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Dollar plié façon "T-shirt" 

Sources: http://wideopenspaces.squarespace.com/storage/origami-dollar-tee.jpg?

__SQUARESPACE_CACHEVERSION=1270671518183

 

Un dollar, après tout, peut être plié de plusieurs manières, de façon à être perçu avec la forme 

d'un T-shirt ou bien selon les séquences d'effondrement des Tours du WTC. 

 

- "Jesus needs your money" -

- "Jésus désire votre argent" -

 

Rien d'étonnant à ce que le symbole du Dollar US soit récupéré et associé de manière 
blasphématoire à JE$US, le NOM du Sauveur, tout comme à la ville de JERU$ALEM, comme une marque 
déposée (Trade mark), ce que sera le 666, une "World Trade Mark" déposée sur les fronts et sur 
les mains droites de tous ceux qui renieront le Christ, c'est à dire Jésus-Christ... et non 
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Bouddha, Mahomet, ou tout autre Dieu.

  

- Oncle Picsou -

 

On nous avait prévenus depuis longtemps que les banksters lanceraient un $O$ et feraient payer 
les contribuables ad nauseam... 
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- "T-shirt" "9-11-2001" -
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Et à propos de WC, ou de WTC, 

 

- "T-shirt" "FIFA World Cup 2010 " -

 

on peut aussi évoquer la World Cup avec un 666 associé en 2010,
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- "T-shirt" Afrique du Sud - Mandela - "46664" -

 

en Afrique du Sud!
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- Ballon de foot - Mandela - "46664" -

http://images.freshnessmag.com/wp-content/uploads/2010/06/adidas-adicup-2010-herzogenaurach-tango-ball-02-

570x380.jpg

http://www.crookedtongues.com/store/product/adidas-consortium-adicup-tango-football-v43034

 

Ce pentagone Footballistique que j'ai déjà abondamment traité montre à quel point nous sommes 

dupés par des symboles de fausse sécurité.

Le Pentagone à Washington est orienté vers le Nord, vers le dieu de la guerre, c'est à dire 
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l'emplacement désigné par les Ecritures comme demeure céleste de Satan.

Chez les Romains, Mars était le dieu de la guerre et la guerre en Irak a été déclarée en Mars 
2003 et initiée au sens propre de l'étincelle démoniaque au matin du 20.03/2003.

Romains, jeux Romains... 

Lorsque j'évoque l'idolâtrie du Football, ou la séquence 4x4 avec la Basilique de Fourvière, 
c'est que j'ai de très bonnes raisons de le faire...

Satan = 55 ou 5x11 et les 5 doigts de chaque main nous permettent de compter, non? 

Peut-on s'étonner que la fête de Santa/Satan "tombe" au sens sépulcral un 25, ou 5x5?
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- Concert de soutien à Mandela - "46664" -

http://www.totallymad.co.za/TEMP/24248_1.jpg

 

Il faut connaître l'envers du décor, comme nous allons le voir en 3e partie, selon un parcours 
qui m'a été inspiré par l'Esprit pour me sentir autorisé à écrire ces pages... 
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- Kate Middleton arborant le "46664" à son cou lors d'un concert à Londres -
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http://cdn.picapp.com/ftp/Images/5/0/b/f/52.jpg?adImageId=8075425&imageId=695113

 

Pour actualiser mon approche du 46664, et du "It's in your hands" ("C'est entre vos mains"), la 

"peut-être" future Reine du Royaume Uni dont le mariage devrait être célébré au 119e jour de 
l'année 2011, arborait le message à son cou lors d'un concert 46664 à Londres...

  

 

 

- "T-shirt" 10800 -
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Ce 10800 peut paraître énigmatique. Il est souvent présenté comme affichage horaire sur des 
publicités de téléphones mobiles par exemple. 

 

- "T-shirt" 108 -

 

Le 108 isolé, en plus d'être fascinant pour certains, peut être révélateur du nombre 666 intégré 
par exemple dans le comptage d'une journée complète selon la formule vérifiable que nous 
connaissons:

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

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

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

 

et en s'appuyant sur des nombres cités en Apocalypse, sur une période de 100 jours ou 1440 x 100 

= 144 000

 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

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

 

Cœur d'un pentagramme

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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A chaque fois qu'il a été question de pentagramme et de pentagone dans le cadre de ces pages, ce 
nombre 108 a été immanquablement évoqué en filigrane. 
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— Drapeau en berne à Berne — Ambassade de Pologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 18 Avril 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

J'ai pris ce drapeau en berne à Berne au soir d'un 108e jour qui fera date en 2010. 

C'était le jour des obsèques d'un président Polonais à la tête d'un pays placé sous coupe 
mariale, c'est à dire démoniaque, tué dans un crash d'avion alors que la plupart des vols 
étaient annulés dans une grande partie du ciel Européen.

A noter l'absence du drapocalypse de L'UE! 

Les croix au pied de l'enceinte de l'amabassade sont faites de lumignons. 
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- "T-shirt" 108 façons de transformer un "T-shirt" -

 

Les versions dérivées...
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- "T-shirt" 108 Tour Européen 2006 -

 

et autres déclinaisons sont nombreuses...
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- "T-shirt" "call 108 emergency" ou "appel 108 d'urgence" -

- Médecin - police - feu - 

 

et applicables dans de nombreux domaines. 
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- "T-shirt" logo WC humoristique - 

 

No comment!

http://www.bibleetnombres.online.fr/T_shirts_et_satanisme_b.htm (75 sur 82)2011-01-30 05:07:54



T-shirts et satanisme part 2

si ce n'est que la symbolique de l'œil sur la pyramide est évoqué par la silhouette d'une femme 
observée par un... voyeur bien sûr!

Mais un autre message s'y cache et il me faudra un autre chapitre pour le faire comprendre!

J'ai posé la première pierre, avec des "Water Closed" d'une autre nature, c'est à dire des 
fontaines associées à des animaux qu'on pourrait croire fabuleux, des basilics. 

Mais cela n'a rien d'une affabulation, et ne peut être comparé à une fable... de La Fontaine.
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Carte "Excrémeditation"

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

 

Pas besoin de lunettes... pour lire les deux lettres WC, et comprendre l'"Excrémeditation" qui 
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consiste à insérer une autre lettre, le "T" en l'occurrence, pour saisir ce que représente 
l'épisode du WTC...

Le thème de la World Compagny aux guignols de l'info sur Canal+ provoque les rires mais comme 
j'ai pu maintes fois le constater, en particulier chez ceux qui se moquent de mes mises en 
garde, mes détracteurs en ignorent le sens profond. 
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- Cabines de WC superposées "Politiciens/Electeurs -

 

Et que dire ou penser de ceux qui nous gouvernent et se croient à l'abri, au-dessus des Lois... 

Dans les cieux, aucune commission, petite ou grande comme le disent pudiquement les braves gens, 
ou de rétro-commissions ne peuvent faire l'objet de transactions. 

Et ceux qui critiquent les chômeurs, se moquent des veilleurs-éveileurs... auront un jour ou 
l'autre, à faire le triste constat d'être eux aussi victimes du système de la WC, deux lettres 
capitales, toutes "simples" pourtant à déchiffrer. 

Et que dire des "chrétiens" qui n'appréhendent même pas le véritable message véhiculé par le 
film "NEMO" où il est clairement montré que le WC constitue le salut pour NEMO, une promesse 
d'évasion de l'aquarium dans le cabinet dentaire par le trou d'évacuation des WC.

NEMO, OMEN... Mauvais présages! 

Par "trouble" et "rouble", j'avais déjà suggéré le mot "trou", anagramme de Tour... 

L'Adversaire est un roublard né et il a plus d'un tour dans son sac. 
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Main cosmique

 

 

 

 

 

 

Crédit NASA/CXC/SAO/P.Slane, et al.

Catégorie: Supernovas
Coordonnées: (J2000) RA 15h 13m 55.52s | Dec -59° 08' 08.8
Constellation: Circinus
Date d'observation: 28/12/2004-18/10/2005
Temps d'observation: 52 heures
Obs. ID 5534, 5535, 6116, 6117
Code couleur: rouge (0.5-1.7 keV); vert (1.7-3.0 keV); bleu (3.0-8.0 keV);
Instrument: ACIS
Distance Estimée: environ 17,000 années lumière 
Date d'édition: 3 Avril 2009
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Le doigt de Dieu peut à l'occasion prendre la dimension d'une main, comme il me l'a montré et 
prouvé à Mayence, la ville de Gutenberg...

"Mayence" se traduisant par "Mainz" en Allemand, "Mai" se traduit par "May" en Anglais et le 

mois de Mai se termine au 151e jour d'une année non bissextile...

Et ne dit-on pas "une main de Maitre?"

Même pour un travail manuel à effectuer comme le faisait Gutenberg, un manuel peut être 
nécessaire..

 

 

Suite en 3e partie

ou

Retour à la page "catalogue de l'occulte" 

ou

Retour au sommaire 
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