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- "T-shirt" Notre-Dame - 

Je suis donc, comme prévu, retourné sur la presqu'île de la Cité pour gravir les marches des deux tours de 
"Notre Dame" pour pouvoir illustrer cette page qui devait à l'origine, conclure mon chapitre conacré à 
Michael Jackson. 
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— Parvis de "Notre" Dame de Paris vu depuis les tours — Paris —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Une fois parvenu dans la galerie des chimères, j'ai longuement observé le "H", c'est à dire le lieu de 
lumière délimité par l'ombre des deux tours, là où j'avais photographié le "T-shirt" "This is it" en 
"live"... 

J'étais en effet exactement entre ces deux tours, devant le carré de jardin où j'avais ensuite 
photographié les moineaux. 
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En prenant cette vue, je tournais le dos au Beffroi.

Le beffroi est à l'origine une machine de guerre en bois servant à projeter des pierres sur les enceintes 
de forteresses pour les prendre d'assaut.

Mais dans cette forteresse qu'est la cathédrale, voir l'épisode Quasimodo... le beffroi est une structure 
de bois dans laquelle les cloches sont suspendues, pour absorber et amortir une partie des vibrations 
sonores puis les diriger vers la terre sans endommager les structures de pierre, c'est à dire les tours 
elles-mêmes. 

 

— Gallerie des gargouilles et chimères de la cathédrale de "Notre" Dame de Paris — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2009 —
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Puis j'ai commencé à prendre des clichés 

  

— Gallerie des gargouilles et chimères de la cathédrale de "Notre" Dame de Paris — Paris —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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des chimères,

 

— Gallerie des gargouilles et chimères de la cathédrale de "Notre" Dame de Paris — Paris —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

des gargouilles...

Les gargouilles de Notre-Dame sont célèbres. Elles ont été mises en place à l’extrémité des gouttières 
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pour évacuer l’eau de pluie de la toiture et ne désignent que les extrémités des conduits d’écoulement des 
eaux.

Les chimères par contre sont des statues fantastiques et diaboliques et souvent grotesques. Elles n’ont 
qu’un effet décoratif. On les retrouve au haut de l’édifice au sommet de la façade, au niveau de la 
balustrade couronnant la galerie supérieure qui relie les deux tours et qui se prolonge sur les quatre 
faces de celles-ci, la Galerie des chimères33. Tous les angles de cette balustrade servent de support ou 
de perchoir à des démons, des monstres et des oiseaux fantastiques. 

 

— Gallerie des gargouilles et chimères de la cathédrale de "Notre" Dame de Paris — Paris —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Autres chimères de Notre-Dame de Paris...

Le pélican m'avait anormalement intrigué à l'époque, jusqu'au jour où j'en ai compris la signification 
profonde avec l'affaire BP et l'oiseau symbolique de la Louisianne. 

J'y reviendrai dans un autre chapitre à venir. 

 

— Gallerie des gargouilles et chimères de la cathédrale de "Notre" Dame de Paris — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2009 —
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Confortablement installés au haut de la cathédrale ces créatures monstrueuses semblent contempler la 
grande ville et se régaler de toutes les turpitudes qu’elles y découvrent.
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2009 —
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Parmi elles, la plus célèbre est sans doute la Stryge, esprit nocturne malfaisant semblable au vampire, 
déjà redouté des Romains, 

 

— Gallerie des gargouilles et chimères de la cathédrale de "Notre" Dame de Paris — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2009 —
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Autres chimères et gargouilles de Notre-Dame de Paris...

 

— Gallerie des gargouilles et chimères de la cathédrale de "Notre" Dame de Paris — Paris —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

au regard pointé vers la Cité...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/T_shirts_et_satanisme_d.htm (11 sur 81)2011-01-30 05:14:06

http://www.bibleetnombres.online.fr/album22/chimeres_notre_dame_de_paris_7.jpg


T-shirts et satanisme part 4

— Gallerie des gargouilles et chimères de la cathédrale de "Notre" Dame de Paris — Paris —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Au fur et à mesure que le temps passait pour laisser passer les touristes et ne pas avoir de visages 
parasites sur mes clichés, le malaise me gagnait avec une espèce de nausée sans nom.

Ca grouillait d'esprits désincarnés, d'entités démoniaques à en être palpable...

Je suis pourtant habitué à ressentir leur haine, tant je les dérange, mais dans ce cas précis, ça 
confinait momentanément à la désespérance de ne pouvoir capter cette atmosphère pour la transcrire et la 
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transmettre comme une mise en garde.

Il existe d'autres formes de vertiges, d'angoisses indicibles quand on se hasarde au bord de l'abîme, 
celle de l'anti-monde et de l'anti-temps, le "Zeit Geist" bien connu de ceux qui savent mais ne peuvent 
parler. 

  

— Gallerie des gargouilles et chimères de la cathédrale de "Notre" Dame de Paris — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2009 —
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La Stryge demeure certainement la plus célèbre chimère de la cathédrale losqu'on s'attarde sur les 
présentoirs de cartes postales des bouquinistes installés sur les quais St Michel.
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— Gallerie des gargouilles et chimères de la cathédrale de "Notre" Dame de Paris — Paris —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Cette vue plongeante pointe sur la partie du Parvis où j'avais photographié le "T-shirt" et son "This is 
it"... 
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— Graffiti - cathédrale de "Notre" Dame de Paris — Paris —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Une fois alphanumérisé, ce graffiti s'écrit non pas "KIKI" mais "11-9-11-9". 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/T_shirts_et_satanisme_d.htm (16 sur 81)2011-01-30 05:14:06



T-shirts et satanisme part 4

— Panthéon et Eglise Saint-Étienne-du-Mont vus depuis les tours de la cathédrale de "Notre" Dame 
de Paris — Paris —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Sur cette vue panoramique, on aperçoit le dôme du Panthéon à droite et à gauche le toit de l'Eglise Saint-
Étienne-du-Mont où reposent Blaise Pascal et Jean Racine. 
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— Eglise Saint-Étienne-du-Mont vue depuis les tours de la cathédrale de "Notre" Dame de Paris — 
Paris —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

J'ai donc zoomé sur cette église pour souligner une boutade...

Celle qui consiste à dire que si Blaise Pascal, par ses origines, "est Clermontois", Jésus, ma lumière par 
définition, en tout lieu et toute heure "éclaire mon toit". 

" [...] Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne 
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marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. (Jean 8:12)

" [...] Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. (Jean 9:5)

" [...] Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure 
pas dans les ténèbres. (Jean 12:46)

C'est à Jean qu'il a été donné d'écrire ces versets.

Etant à Paris, au-dessus des toits, voilà une bonne occasion de rappeler le fameux "Pari" de Pascal. 

Parier...

Prier...

Façon Houellebecq, je reprends, sans le plagier, un lien Wiki: 

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

Pari de Pascal

Le Pari de Pascal est le nom donné à un passage des Pensées de Blaise Pascal où il met 
à plat le gain que l'on peut avoir en croyant en Dieu. Le but de son exercice est 
probablement de convaincre ceux de ses contemporains qui prisent beaucoup le milieu du 
jeu, et seront plus accessibles à ce genre d'argument qu'à des considérations de 
théologie pure.

La démonstration de Pascal

Vous avez deux choses à perdre•: le vrai et le bien, et deux choses à engager•: votre 
raison et votre volonté, votre connaissance et votre béatitude; et votre nature a deux 
choses à fuir•: l'erreur et la misère. Votre raison n'est pas plus blessée, en 
choisissant l'un que l'autre, puisqu'il faut nécessairement choisir. Voilà un point 
vidé. Mais votre béatitude•? Pesons le gain et la perte, en prenant croix que Dieu est. 
Estimons ces deux cas•: si vous gagnez, vous gagnez tout•; si vous perdez, vous ne 
perdez rien. Gagez donc qu'il est, sans hésiter.

— Pensées, Blaise Pascal (1670)
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Dieu existe : Dieu n'existe pas :

 

Vous pariez sur l'existence de Dieu

 

 

Vous allez au paradis=vous gagnez tout 
(−b +∞)

 

 

Vous retournez au néant= vous ne perdez rien 
(presque rien) (−b +0)

 

 

Vous pariez sur l'inexistence de 
Dieu

 

Vous allez en enfer (+b −∞) 

ou 

Vous retournez au néant (+b +0)

 

Vous retournez au néant (+b +0)

 

 

Les principes consignés dans les Pensées de Blaise Pascal ont permis à beaucoup 
d'égarés de trouver ou même retrouver la foi et sa justification dans un monde où il 
est de bon ton de se moquer de l'homme qui, selon ces athées n'aurait non seulement pas 
été fait à l'image de Dieu... mais aurait aussi, par faiblesse, créé un Dieu à son 
image...

Mais alors, pourquoi cet acharnement pour faire du Christianisme authentique, une cible 
systématiquement privilégiée pour être bafouée et prise en dérision jusqu'à la haine la 
plus sauvage?

 " Le christianisme est appelé à disparaître, il va diminuer jusqu'à 
s'évanouir. 

Je ne tiens pas à en discuter. J'ai raison et l'avenir le prouvera. 

Nous sommes plus populaires que Jésus-Christ à présent. 
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J'ignore qui des deux disparaîtra le premier, 

le Rock'N'Roll ou le Christianisme ". 

John Lennon (San Francisco Chronicle, 13 Avril 1966, p.26)) 

 

- "T-shirt" John Lennon - Donnez une chance à la paix - 

 

Avec sa croix de Satan, John Lennon avait joué au prophète... Le temps lui a donné tort!

Et c'est au 8 Décembre 1980, jour de fête de l'Immaculée Conception chez les 
Catholiques et année de venue du Pape Jean-Paul II sur le Sol de France du 151e au 153e 
jour, que l'ancien membre des "Fab' Four" a été assassiné par une de ses idoles, au 
pied du Dakota House, l'immeuble où il demeurait...

Fait-il ajouter que son appartement avait servi de lieu de tournage du film de Roman 
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Polanski, "Rosemary's Baby" ou l'histoire d'une femme engendrant l'antichrist?

"Chanteur" ou "chanteuse" se traduisant par "singer" en Anglais, il est normal qu'un 
certain nombre de "stars" se livrent à de sinistres "singeries"... 

Satan, leur maitre, était aussi maitre de musique avant sa déchéance! 

 

— Vue de la flèche et des toits de Notre-Dame, prise depuis le sommet de la tour Sud en 
direction de l’Est — Paris —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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En promenant mon objectif de l'autre côté de la rive de la Seine, j'ai soudainement entendu des alarmes se 
déclencher, décalées les unes des autres et d'intensités diverses, au moment où les pendules sonnaient 
midi.

C'était le mercredi 5 Août 2009, jour et heure du test mensuel des sirènes Parisiennes.

Il était midi, entre deux tours de montres, et je me trouvais à proximité de deux tours, entouré de démons 
et de monstres... 

Ce serait une folie que de croire au hasard, un hasard... auquel je suis souvent confronté lorsque je 
traite de choses graves comme ce chapitre et surtout sa conclusion...

Quelques semaines auparavant, le 2 Juin, 153e jour de l'année, alors que j'allais appuyer sur le 

déclencheur de mon appareil de photo devant un masque à gaz, dans la même fraction de seconde, une sirène 
s'était mise à hurler de manière stridente.

J'étais à Eilat, sur les bords de la mer Rouge, en Israël. Il s'agissait de l'exercice d'alerte nationale 
générale étendu sur cinq jours, initié depuis le Dimanche de Pentecôte, au 151e jour donc.

Il était 11 heures à mon cadran de montre, c'est à dire 9 heures au soleil... 

 

 

  

 

Deux tours encadrent une "Vierge" en majesté, c'est à dire la Reine des cieux Baby-lonienne, une 
figure souvent présentée avec l'enfant Jésus en bas âge.

IL existe même, c'est peu connu, des Vierges allaitantes!

 
http://www.bibleetnombres.online.fr/T_shirts_et_satanisme_d.htm (23 sur 81)2011-01-30 05:14:06

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr153.htm


T-shirts et satanisme part 4

- T-shirt - Madonna - "Who's that girl 1987" -
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Le mot "Tour" peut aussi avoir d'autre domaines d'application comme dans le cas d'un "World 
Tour" de Madonna... 
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- Madonna portant un T-shirt en signe de soutien à "Obama" -

 

Madonna qui à son "tour" peut afficher ses préférences en tant que "fan"...

 

- T-shirt imprimé à la gloire à Madonna -
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"Mad" en Anglais, racine du mot "Madame" en Français dans lequel on retouve le nom d'Adam, 
signifie "fou" ou "folle".

On me reproche souvent le surlignage et l'enrichissement typographique de mes lignes...

Depuis mon passage au musée Gutenberg, je me sens en symbiose parfaite avec l'imprimeur qui a 
impulsé le démarrage de La Connaissance et nous lui sommes tous redevables. 
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T-shirt "Notre-Dame de Guadalupe"

 

Notre-Dame de Guadalupe

Notre-Dame de Guadalupe ou Vierge de Guadalupe (en espagnol Virgen de Guadalupe) est le 
nom donné à la Vierge Marie lors de son apparition à un indigène du Mexique en 1531. 
C'est une figure catholique du continent américain.

Elle porte plusieurs titres : patronne de la ville de Mexico depuis 1737, patronne du 
Mexique depuis 1895, Reine du Mexique et Impératrice des Amériques depuis l'an 2000 
(Jean-Paul II), patronne de l'Amérique latine, patronne de la ville de Ponce à Puerto 
Rico et patronne des étudiants du Pérou depuis 1951 (Pie XII)

Elle est vénérée dans de nombreux foyers, le 12 décembre est le jour qui lui est dédié, 
et quelques quatorze millions de pèlerins se rendent tous les ans à la Basilique Notre-
Dame de Guadalupe de Mexico.
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Elle peut être considérée d'une manière socio-historique comme la continuation 
catholique de la déesse de la fécondité Tonantzin dans la religion aztèque.

J'avais écrit en 3e partie du même chapitre déjà cité intitulé: Nostrada-Vinci-code part 3 

...//...

En quittant cette Tour de la société Générale en fin de journée, j'étais descendu à la 
cathédrale Notre Dame de Paris pour prendre plus particulièrement des photos de "Notre-Dame de 
Guadalupe" où j'avais été littéralement agressé par une dévote démonisée.
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— "Notre-Dame de Guadalupe" — Cathédrale Notre Dame de Paris — Paris —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel — Gérard Colombat - pas de copyright — 12 décembre 2008 —

 

C'est pour cette raison, que j'y étais retourné le 12 Décembre, jour de "fête" de "Notre-Dame de 
Guadalupe" pour y prendre des clichés pendant la cérémonie... Derrière ces cultes adressés à des 
"Vierges" de Fatima, Lourdes... se cachent les légions d'un roi d'effrayeur. La possibilité de 
la venue du Pape en France et à Lourdes n'avait pas encore été évoquée à l'époque. 

...//...

En pays orthodoxe, il est impossible de trouver une statue lié à la religion "chrétienne" alors 
qu'à l'opposé, elles sont "légion" depuis la venue d'un destructeur, Lénine.

Lorsque j'écris la séquence "Le nine/eleven", cela n'a rien, mais absolument rien d'un jeu de 
mots! 
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"Stella Maris"?

"Etoile de la mer"?

— Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 — 

— Pas de copyright à la condition unique d'indiquer la source de cette page — 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Cette statue que j'avais prise en photo au check-point de Tchernobyl constitue donc une 
exception remarquable pour illustrer mon propos quant au danger invisible auquel s'exposent les 
idolâtres qui s'en tiennent à la tradition humaine et non à La Parole de Dieu. 
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Le phénomène Lady Gaga, qui a supplanté Madonna, est à lui seul un signe de la Fin, un signe "hors normes" 
selon une approche eschatologique.

Plus d'un milliard de clips visionnés sur le Web, un record, avec pratiquement chacune des séquences 
sciemment et soigneusement imprégnée d'occultisme et de messages sataniques ouvertement affichés et 
reconnus comme tels de manière unanime par les critiques et autres commentateurs de tous bords et de 
toutes "confessions".
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Sur cette borne publicitaire, la séquence diamantée "licious" rajoutée au nom de la chanteuse Kesha Rose 
Sebert, alias Ke$ha, vient du mot "Delicious" dans lequel un Francophone reconnait notre "délicieux"... à 
première vue bien sûr...

et si l'on cherche ce segment "licious" dans la Bible KJV 1611, on ne trouvera qu'une seule occurrence...

"Delicious"?

Non!

mais associé au mot "Mal" avec "Malicious"! 

" [...] Wherefore, if I come, I will remember his deeds which he doeth, prating against us with 
malicious words: and not content therewith, neither doth he himself receive the brethren, and 
forbiddeth them that would, and casteth them out of the church. 3 Jo 10) 

ou en Français: 

" [...] C’est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu’il commet, en tenant contre nous 
de méchants propos; non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le 
faire, il les en empêche et les chasse de l’Eglise. (3 Jean 10) 

et pour me rapprocher du contexte je réécris le verset en le surlignant d'avantage et de façon 
discriminante: 

" [...] C’est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu’il commet, en tenant contre nous 
de méchants propos; non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le 
faire, il les en empêche et les chasse de l’Eglise. (3 Jean 10) 

Elle s'est fait connaître grâce à une participation à la chanson Right Round de Flo Rida, pour laquelle 
elle n'a reçu aucun bénéfice monétaire d'où le signe du dollar dans son nom. Elle fait également une 
apparition dans le clip I Kissed a Girl de Katy Perry. En août 2009, elle lance son premier single, TiK 
ToK, alors que son premier album, Animal, est lancé au début de 2010. Cette chanson se classa première au 
top 100 canadien.
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Sa première chanson TiK ToK détient le second record de passage radio pour une chanson pop en une semaine 
aux États-Unis, le record actuel est détenu par la chanteuse Katy Perry ; Kesha detient aussi le record du 
nombre de téléchargements légaux en une semaine pour une artiste féminine.

La suite sur le lien wiki: http://fr.wikipedia.org/wiki/Kesha
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Prenons à présent le même type de borne, avec une autre chanteuse, Lady Gaga donc!

Certains pourraient à juste titre y voir une forte connotation sexuelle. 
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Hareng gobé selon la tradition Hollandaise 

Sources: http://blogs.univ-paris5.fr/_files/icon.php?id=2291&w=500&h=500

 

Pour ceux qui comme moi, ont passé beaucoup de temps en Hollande, cette attitude est typique des 
hollandais qui avalent des harengs tête la première selon leur tradition sur les marchés. Le symbole 
chrétien du poisson est donc parodié, l'air de rien! 
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Mais en fait, il y a un autre message et certains m'accuseront de dépasser les bornes! Tant pis! 

Si l'on cherche le segment "ness" dans la Bible KJV 1611, on trouvera 2008 occurrences...

Ainsi un mot comme:

"Great" ("grand") donnera "Greatness" ("grandeur")

ou

"Full" ("plein") donnera "Fullness" ('plénitude")

Je vais donc donner quelques exemples Bibliques:

" [...] And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. 
And the Spirit of God moved upon the face of the waters. Ge 1:2)

"Dark" ("sombre" ou "Darkness" = "Ténèbre(s)" 

Il s'agit du deuxième verset tiré du chapitre 1 de la Genèse.

" [...] And we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness. 1Jo 5:19)

Deux méchants peuvent être de mèche

et "Wik/wicked" se traduit par "mèche/méchant" en Français exactement comme dans son équivalence en Hébreu.

Mais en y réfléchissant un peu plus, "Ness" est bien connu sous la formule à peine voilée "Nessie", le nom 
"affectueux" donné à une Bête "populaire", un Léviathan, c'est dire le monstre du "Loch-Ness".

Messie, "Faux Messie", "Nessie"... 

"La Bête"... 

Je reprends, pour conserver le thème de la musique, un extrait de mon chapitre concernant Satan, maître de 

musique:
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...//...

 

Aleister Crowley 

Le mage noir sataniste anglais Aleister Crowley (1875-1947), qui a dit pour parodier les paroles 
de Jésus Christ (Jean 8/58) (2) : " avant qu’Hitler fût, je suis ", ou dans un autre genre " Je 
suis le Seigneur de la guerre des années 40 " - (comme il l'a écrit dans le livre qu'il a rédigé 
le " Livre de la Loi IV/46 "), inspirateur de bon nombre de chanteurs " pop " anglo-saxons, se 
prenait et se proclamait comme étant l’incarnation couronnée de la Bête 666. 

Marquant une forte propension pour s'adonner à des jeux cruels sur des animaux vivants dés sa 
plus jeune enfance, à 12 ans il avait été chassé de son école pour tentative de viol sur plus 
jeune que lui. A l'âge de 20 ans sa mère l'avait surnommé " La bête ", ce qui lui convînt tout à 
fait et il y ajouta par la suite le nombre 666 révélé en Apocalypse. 

Optant plutôt pour la magie noire que la blanche, Il utilisa le sexe, l'usage de drogues et les 
rites sataniques pour s'allier des forces occultes. 

...//...

Au nombre des déclarations d'Aleister Crowley, on peut citer : " Je suis ivre du puissant élixir 
qu'est la certitude d'être le Mystique le plus sublime de l'Histoire, d'être le Verbe d'un Eon, 
la Bête, l'Homme 666, le Dieu autocouronné que les hommes devront adorer et maudire au cours des 
siècles enroulés sur la navette du Temps ". Initié par plusieurs ordres occultes dont celui de 
la " Golden Dawn ", (" l'Aube Dorée "), il est l'exemple d'une dérive spirituelle vers la Fausse 
Lumière, la fausse illumination par l'Esprit qui n'est pas celui qui s'est répandu sur les 
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apôtres à la Pentecôte. 

...//...

Le portrait d'Aleister Crowley est imprimé parmi d'autres personnages sur la pochette du disque 
des Beatles " Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band ". Ceux-ci furent des pionniers dans 
l'utilisation de messages subliminaux sataniques dans leur " White Album " démoniaque, tout 
comme le firent plus tard les groupes Pink Floyd et ELO. 

...//...

Avec Black Sabbath et Led Zeppelin, les deux groupes mythiques des années 70, le satanisme fut 
d'abord une mode intellectuelle de Dandysme décadent, puis se mua en une stratégie de marketing 
performant au cours des années 80 pour finalement devenir un ersatz de religion et de croyance, 
voire même de foi en un Ange injustement déchu, méconnu qui finalement sera restitué dans ses 
droits au Jugement final comme étant le frère indispensable et complémentaire de Jésus-Christ.. 
Les thèses du New Age tendent à faire adopter cette doctrine de démon en faisant appel à un Dieu 
d'Amour qui pardonne à tous, peu importe les fautes commises. Mais où serait donc la Justice du 
Dieu Tout Puissant, Le Maître Saint et Véritable qu'implorent tant de victimes immolées pour 
leur rendre enfin justice ? 

...//...
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Jimmy Page disciple d' Aleister Crowley 

Jimmy Page, le guitariste dans le groupe, sorcier porté sur les sciences occultes, est 
propriétaire du manoir Boleskine House, où vivait Aleister Crowley, une résidence aux légendes 
lugubres et ce, sur les rives du Loch Ness connu pour son monstre ("mythique"?). Expert en 
occultisme, il avait fait l'acquisition de nombreux accessoires ayant appartenu à Aleister 
Crowley. Il est l'inspirateur du groupe, qu'il a initié au satanisme et à qui il a donné son 
empreinte Luciférienne. Ce groupe chante par exemple: 

... Je vis pour Satan... il vous donnera le chiffre 666... On peut trouver plusieurs 
formes de logo 666 sur leurs jaquettes de disques...

 

Led Zeppelin...
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- Jaquette album Led Zeppelin -

Sources: http://rp002.free.fr/jaquettes/ledzeppelin_remarsters.jpg

 

Une histoire de crop-circles? non...
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Métropolis de F. Lang 

 

Métro... en sous-"SOL".. 
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Posters Dark City 

Sources: http://www.dvdbeaver.com/film2/DVDReviews39/dark_city_blu-ray.htm

 

Métropolis...
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- Lady Gaga Métropolis -

Sur cette composition d'un "Dark City" + "Metropolis" revisité, mettant en scène Lady Gaga, on peut, parmi 
tous les signaux occultes, constater la présence d'un Led Zeppelin... 
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- Catastrophe du Hindenburg - 

Sources: http://seeker401.files.wordpress.com/2010/08/hindenburg.jpg

 

Cet aéronef, avant la catastrophe du Hindenburg, avait servi d'outil de promotion pour le Régime Nazi, 
Hitler... et leurs campagnes d'élections. 

Il me suffit de reprendre quelques lignes d'un tableau, 
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1920 Prémices d'une nouvelle Théologie libérale. Dieu n'est plus Dieu! 
Les fondements Scripturaires sont contestés et remis totalement 
en question. La Bible est considérée comme non divinement 
inspirée, mais un ensemble de livres historiques, poétiques ou 
mythologiques. La divinité et l'incarnation de Jésus-Christ sont 
rejetées. L'antisémitisme revit avec pour argument le déicide, 
alors que ce sont les Romains qui ont crucifié Le Seigneur. 
Traditionnellement antisémite, le Vatican emboîte le pas. Le 
mouvement s'étend au monde entier.

1930 La porte d'Ishtar est totalement reconstituée avec son avenue 
processionnelle au musée de Berlin.

1934 Hitler ordonne qu'une reconstitution de l'autel de Pergame, la 
Led Zeppelin Tribune, soit édifiée à Nuremberg, sur une ancienne 
piste d'atterrissage de Zeppelin, pour y organiser ses 
processions propres. Une nouvelle religion s'établit 
officiellement.

1936 L'édifice est inauguré à Nuremberg et la chasse aux Juifs, et 
autres ennemis déclarés par le régime s'organise. 

1939/45 2e conflit mondial avec 55 millions de victimes et l'exécution de 
la "solution finale", c'est à dire la "Shoa" (thème impropre)(6 
millions de Juifs éliminés).

1945 Défaite et suicide d'Hitler. Une partie de l'autel de Pergame est 
démantelée et rapatriée comme butin à Leningrad. Le régime de 
terreur de Lénine et Staline prend forme.

 

extraites du chapitre "Hitler"... au cas ou des détracteurs penseraient que je pousse le bouchon un peu 

loin avec un "This is Hitler"... cette reconstitution de l'autel de Pergame, à Nuremberg, est en fait une 
copie du Mausolée de Lénine ou du trône de Satan décrite dans l'Apocalypse Johannique.

12 Ecris à l’ange de l’Eglise de Pergame: Voici ce que dit celui qui a l’épée aiguë, à deux 
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tranchants:
13 Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n’as 
pas renié ma foi, même aux jours d’Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, 
là où Satan a sa demeure.
14 Mais j’ai quelque chose contre toi, c’est que tu as là des gens attachés à la doctrine de 
Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d’achoppement devant les fils d’Israël, pour 
qu’ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu’ils se livrent à la débauche.
15 De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes.
16 Repens-toi donc; sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l’épée de ma 
bouche.
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 2/12-17)

C'est au disciple qu'il aimait que Le Seigneur a donné le soin d'en faire mention... en attendant Son 
Retour, ou plutôt SES RETOURS... 

Le marché de Noël de Nuremberg est de renommée mondiale... 
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- Bambi et son papillon - 

Sources: http://puccistyle.free.fr/images/blog/bambi.jpg

 

Depuis notre plus tendre enfance nous avons été conditionnés, formatés selon La Pensée Unique!

Qui pourrait le nier à la simple vue de cette image donnée pour exemple? 
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- Jaquette nouveau CD Michael Jackson 2010 - 

 

L'examen de la jaquette du nouvel album attribué à Michael Jackson se révèle être très 
instructive.
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Je devrais plutôt écrire "rêve-aile" être... 

Prenons le monarque, c'est à dire le papillon posé sur l'épaule gauche d'un monarque à venir? 

Un insecte peut passer par quatre stades de vie totalement différents. L'œuf, la larve, la 
chrysalide et l'imago. La larve de la cigale vit quatre ans sous terre avant de chanter pendant 
un seul été. 
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Rencontre de Monarques

Sources: http://www.millennium-ark.net/NEWS/09_Pics_of_Day/090513.pic.of.day.html

 

Parmi les papillons, le Monarque tient une place particulière. Il y a en effet quatre 
générations de monarques sur une année complète. Depuis la chenille et sa métamorphose, la durée 
de vie des trois premières générations n'excède pas six semaines, un cycle de vie situé entre le 
printemps et les derniers jours de l'été, au Canada. 

La quatrième génération qui vit un cycle de huit mois, née sur la fin de l'été, migre par 
centaines de millions depuis le Canada vers les haut plateaux du Mexique, à plus de 3000 m 
d'altitude. Ils entreprennent cette migration longue de quelques 4500 kilomètres dans la nuit du 
21 Septembre, nuit d'équinoxe où la longueur du jour est égale à celle de la nuit. L'eau permet 
à cette génération de survivre jusqu'à la mi-Mars, époque à laquelle l'éclosion des fleurs leur 
permet de se gaver de nectar afin d'emmagasiner assez d'énergie pour le vol de retour vers le 
Canada. C'est aussi à cette époque que l'accouplement se fait et le départ se situe dans la nuit 
du 21 Mars, l'autre nuit d'équinoxe. Une fois arrivée au Canada, cette génération migratrice 
donne naissance à la nouvelle génération avant de disparaître. Avec l'extinction de cette 
quatrième génération capable de vivre 8 mois, la nouvelle première génération ne vivra que 6 
semaines, tout comme les deux qui lui succéderont. Les adeptes de l'Evolution qui gomment le 
Créateur à coups de théories fumeuses ne peuvent expliquer le pourquoi des 6 mois de 
prolongation de vie et la migration touchant exclusivement la quatrième génération.

Le Livre de la nature lisible à ciel ouvert confirme les Ecrits Bibliques au delà du thème de La 
Création.

A propos de papillon sur une épaule, je me suis déjà exprimé à plusieurs reprises sur ce sujet 

en 3e partie du même chapitre déjà cité intitulé: Nostrada-Vinci-code part 3 

et sur un de mes éditos prophétiques...
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Et en ce qui concerne Michael Jackson, il s'agit d'un tout autre message, celui d'un Projet 
expérimental occulte d'inspiration satanique de programmation et de contrôle de l'esprit, de 
lavage de cerveau et de conditionnement baptisé Monark MK Ultra, évoqué quelquefois par les 
médias et la presse au sujet de "stars" du show business et du mannequinat. 

Un des volets de l'expérience est évoqué par le film devenu culte "Inception". 
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— Fontaine aux quatre basilics — Basel/Bâle —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 31 Octobre 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Le mot "VELO" peut aussi s'écrire "LOVE"...

Et le mini vélo que j'utilise dans mes déplacements me permet de parcourir de grandes distances 
assorties de rencontres de toutes sortes.

Sur cette vue, présentant une fontaine distribuant de l'eau par la gueule de quatre basilics à 
Bâle, je l'ai adossé contre le mur de bassin, lumières allumées pour signer ma photo de manière 
insolite aux trois couleurs du drapeau Français en guise de filigrane.

En d'autres termes, mes sorties sont plus fructueuses et j'y ressens souvent, comme dans le cas 
de cette fontaine, l'aide divine, une assistance spirituelle qui m'aide à supporter le blues de 
ces fins de journées glauques et blafardes, vu la nature hideuse et menaçante des sujets 
rencontrés, des basilics en l'occurence, dans un contexte tout à fait particulier ce soir-là 

comme je le raconterai en 3e partie du chapitre consacré aux basilics. 
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- T-shirt - Michael Jackson en "loup garou" "This is it" -

 

Sur ce "T-shirt", Michael Jackson est présenté sous la forme d'un animal que certains qualifient 
de mythique, c'est à dire un loup-garou!

Sur le lien Wiki suivant, on peut lire en introduction:

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

Si certains caractères de cet article s’affichent mal (carrés vides, points 
d’interrogation, etc.), consultez la page d’aide Unicode.

Pour les articles homonymes, voir Lycanthropie et Birette.

Un lycanthrope, plus connu en français sous le nom de loup-garou, est, dans les 
mythologies, les légendes et les folklores du monde entier, un humain qui a la capacité 
de se transformer, partiellement ou complètement, en loup ou en créature anthropomorphe 
proche du loup.

Cette transformation peut être due à plusieurs causes, comme la morsure d’un loup ou 
d’un autre lycanthrope, une malédiction ou un rituel volontaire. Elle se déclenche 
généralement durant la nuit et à chaque pleine Lune, condamnant le lycanthrope à errer 
sous forme de loup en poussant des hurlements jusqu’au matin. Les histoires de 
lycanthropes sont mentionnées depuis la mythologie grecque, puis se sont étendues à de 
nombreux pays européens et plus récemment, au monde entier. Les lycanthropes sont 
majoritairement décrits comme des hommes-loups maléfiques possédant les capacités du 
loup et de l’humain à la fois, une force colossale, et une grande férocité puisqu’ils 
sont capables de tuer de nombreuses personnes en une seule nuit. Ils ne se rappellent 
généralement plus leurs méfaits nocturnes après avoir repris forme humaine. La 
transformation physique d’hommes en loups étant, hormis les problèmes de différence 
génétique le recours à la chirurgie et l’utilisation de déguisements, totalement 
impossible, il y a fort peu à croire que ces créatures aient existé réellement tel 
qu’elles sont décrites. Cependant, le peuple y a cru pendant longtemps, et continue 
parfois à y croire. Aujourd’hui, la lycanthropie n’est scientifiquement reconnue que 
comme un symptôme de maladie mentale : on parle alors de lycanthropie clinique.

Le thème de la lycanthropie est devenu un sujet de fiction moderne fréquent, 
abondamment repris par les arts, la littérature fantasy et fantastique ainsi que 
l’audiovisuel où il est au centre d’un très grand nombre de film d’horreur et de sagas, 
bien que ces lycanthropes modernes puissent avoir des caractéristiques différentes des 
anciens, notamment leur vulnérabilité aux balles en argent.

La richesse de ce lien "http://fr.wikipedia.org/wiki/Lycanthrope" devrait interpeller le 

lecteur.... 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/T_shirts_et_satanisme_d.htm (57 sur 81)2011-01-30 05:14:07

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


T-shirts et satanisme part 4

- "Loup garou" - 

Sources: http://static.blogstorage.hi-pi.com/photos/thevampirecrypt.blogspace.fr/images/

gd/1232569844/Image-De-Loup-Garou.jpg

 

"Adolf" se termine par "olf" tout comme "Wolf" ou "loup" en Allemand, un titre et un attribut dont Hitler 
était très fier!

"loup garou" se trduit par "Werewolf" en Anglais...
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- Garou dans le rôle de Quasimodo - comédie musicale"Notre Dame de Paris" -

Sources: http://8c.img.v4.skyrock.com/8cc/garou-land/pics/420942183_small.jpg

 

Garou, tiens ça me rappelle le nom d'un chanteur Canadien qui doit le démarrage de sa carrière en solo en 
France à une comédie, oui... une comédie musicale, en 1998 (= 666 x 3) à savoir "Notre Dame de Paris".

Trois "Hits" ont été matraqués sur les ondes:

Vivre, dont le vidéo-clip montrait Notre-Dame de Paris reconstituée par ordinateur ;
Le Temps des cathédrales, chanson d'ouverture de la comédie musicale ;
Belle, interprétée par le trio Garou, Lavoie et Fiori. 

On peut entendre une invocation adressée nommément à Lucifer dans "Belle".
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Tout cela relève du divertissement parait-il!

voir le ien Wiki http://fr.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame_de_Paris_(comédie_musicale).

 

- Jaquette de DVD Michael Jackson -
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Sources: http://www.neonpunch.com/wp-content/gallery/hot-toys-michael-jackon-thriller/7-michael-

jackson-thriller-ver.jpg

 

Et l'épouvante fait partie des divertissements...

 

- Jaquette de DVD Michael Jackson -

Sources: http://www.vukodlak.com/vuko_blog/wp-content/uploads/thriller25.jpg
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Cet album détient le record de vente de tous les temps.

"disque" se traduit par "record" en Anglais... 
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Effondrement général

  

Se moquer de Dieu, laisser le diable et ses doctrines de démons envahir et infiltrer tous les recoins de 
notre environnement, conduit à la ruine et bien des maux seraient évités si les Lois divines étaient 
maintenues et respectées. La statue de Proserpine, la co-gérante et reine des enfers trône au sommet du 
Dôme du Capitole, symbolisant le sein et le ventre maternels...

Cette "Immaculée Conception" Grecque juchée sur ce mont du Crâne ne peut que provoquer la ruine et la 
déchéance des habitants placés, à leur insu pour la plupart, sous sa coupe et sous son autorité. 

Le Malin souffle le "chaud" et le "froid" ou plutôt pour être plus exact, le "show" s'est imposé avant de 
bientôt laisser la place à l'"effroi"....
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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 

 

Avec 12 millions de visites estimées, la cathédrale "Notre"-Dame reste en tête dans la capitale, loin 
devant la Tour Eiffel.
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Mais d'un point de vue Biblique, ce lieu est un lieu d'abominations, un aimant à démons. 

 

 

 

 

 

 

— WC à toit pyramidal - Aire de repos en bordure de nationale 7 — 

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En gros, en plantant la lettre "T" au milieu du mot "WC", Le Malin a écrit une page de l'Histoire humaine 
en singeant ces deux tours avec en prime, un Pentagone lumineux parmi les illuminations, au sommet d'une 
pyramide verte!

On y entend des blasphèmes et ce, jusqu'à accoler le mot "merde" devant le NOM de DIEU...
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La preuve? 

ou... les preuves? 
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- "Cardinal André Vingt-trois" - "Prier Pourquoi? Comment?" - 

Sources: http://www.laprocure.com/cache/couvertures/9782266211123.jpghttp://www.laprocure.com/cache/

couvertures/9782266211123.jpg

 

Notre Père : Notre Père qui es aux cieux, que ton Nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que 
ta Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. 
Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous 
soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen.

L'archevêque et Cardinal André Vingt-trois, a reporté les paroles du Notre Père à la page 73 de son livre 
"Prier Pourquoi? Comment?" avec les références suivantes: (Matthieu 6/7-13) et (Luc 11/1-4) 

7 En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens, qui s’imaginent qu’à force 
de paroles ils seront exaucés.
8 Ne leur ressemblez pas; car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui 
demandiez.
9 Voici donc comment vous devez prier: Notre Père qui es aux cieux! Que ton nom soit sanctifié;
10 que ton règne vienne; que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
11 Donne-nous aujourd’hui notre pain quotidien;
12 pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés;
13 ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c’est à toi 
qu’appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. Amen!

Exact! 

avec une réserve toutefois de l'usage du chapelet, une abomination parmi d'autres, qui réduit la "prière" 

de tout "croyant" ou "fidèle" à un rituel païen adressé à des idoles, des morts ou des mortes, dénoncé au 
premier verset de ce passage. 

11:1 Jésus priait un jour en un certain lieu. Lorsqu’il eut achevé, un de ses disciples lui dit: 
Seigneur, enseigne-nous à prier, comme Jean l’a enseigné à ses disciples.
2 Il leur dit: Quand vous priez, dites: Père! Que ton nom soit sanctifié; que ton règne vienne.
3 Donne-nous chaque jour notre pain quotidien;
4 pardonne-nous nos péchés, car nous aussi nous pardonnons à quiconque nous offense; et ne nous 
induis pas en tentation.
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Exact! 

et le Je vous salue Marie, une pseudo prière faite à Marie à la page 74 de son livre

Je vous salue Marie : Je vous salue Marie, pleine de grâces, le Seigneur est avec vous, vous 
êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, 
Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.

avec les références suivantes: Luc 1/28 et 42, Concile d'Ephèse, 42.

28 L’ange entra chez elle, et dit: Je te salue, toi à qui une grâce a été faite; le Seigneur est 
avec toi.

Il s'agit de la salutation d'un ange faite à Marie mais ce n'est pas une prière. Passons! 

42 Elle s’écria d’une voix forte: Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est 
béni. 

!!!

39 Dans ce même temps, Marie se leva, et s’en alla en hâte vers les montagnes, dans une ville de 
Juda.
40 Elle entra dans la maison de Zacharie, et salua Elisabeth.
41 Dès qu’Elisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et 
elle fut remplie du Saint-Esprit.
42 Elle s’écria d’une voix forte: Tu es bénie entre les femmes, et le fruit de ton sein est béni.

Il faut reprendre les versets précédents manquants pour comprendre:

46 Et Marie dit: Mon âme exalte le Seigneur,
47 Et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur,
48 Parce qu’il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais toutes les 
générations me diront bienheureuse, 

Nulle part il est écrit qu'une prière doit ou peut-être faite à Marie!

Il s'agit juste d'une tradition humaine qui nécessite la citation du Concile d'Ephèse! Des apostats 
avaient proclamé Marie "théotokos" c'est à dire "mère de Dieu" lors de ce Concile! 
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" [...] Le Seigneur dit: Quand ce peuple s’approche de moi, Il m’honore de la bouche et des 
lèvres; Mais son coeur est éloigné de moi, Et la crainte qu’il a de moi N’est qu’un précepte de 
tradition humaine. (Esaïe 29:13)

" [...] annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition, que vous avez établie. Et vous 
faites beaucoup d’autres choses semblables. (Marc 7/13) 

Et ces actes d'Apostasie, de reniement de La Parole sont annoncés...

Et que dire de ce cardinal, que j'ai trop souvent "entendu" dans la cathédrale lors de mes nombreux 
passages, lorsqu'il "officie" aux côtés de la V.I.P.ère, dans la grotte de Lourdes, en-dessous de la 
Basilique... 

(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.
(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. 

 

Je vous salue Marie : Je vous salue Marie, pleine de grâces, le Seigneur est avec vous, vous 
êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus le fruit de vos entrailles est béni. Sainte Marie, 
Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.

J'invite le lecteur Francophone à prononcer mentalement la séquence surlignée en rouge par mes soins!

Que celui qui me considèrerait comme un blasphémateur "indécrottable" (on parle de merde) me démontre, 
Bible en main, qu'une créature... aussi bénie soit-elle, puisse être mère de Son Créateur? 
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Le "Sainte Marie" est parois transformé en "Santa Maria", Satan se cachant dans le Santa permuté, Santa 
dont la fête "tombe" au sens sépulcral au 25 Décembre de chaque année chez les idolâtres qui ne vérifient 
pas dans les Ecritures le bien fondé d'une telle fête car ils se "fient" aux hommes et à la tradition. 

Des Hommes iniques, dans le cadre d'une falsification volontaire des Ecritures, ont fait de Marie, mère de 

Jésus-Christ, Dieu Fils de Dieu, une "Vierge" éternelle, une "Reine des cieux", une "Co-Rédemptrice", 
c'est à dire un "signe de Prostitution" doublé d'une abomination, selon une approche Biblique... tout en 
détournant le culte aux dépens du Fils crucifié dans la chair au profit d'une femme qui reconnaît selon 
ses propres paroles avoir besoin d'un Sauveur! 

" [...] Vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues, vous brûlerez au feu leurs 
idoles, vous abattrez les images taillées de leurs dieux, et vous ferez disparaître leurs noms 
de ces lieux-là. (Deutéronome 12:3)

" [...] Tu ne dresseras point de statues, qui sont en aversion à l’Eternel, ton Dieu. 
(Deutéronome 16:22)

" [...] Maudit soit l’homme qui fait une image taillée ou une image en métal fondu, abomination 
de l’Eternel, oeuvre des mains d’un artisan, et qui la place dans un lieu secret! Et tout le 
peuple répondra, et dira: Amen! (Deutéronome 27:15)

6 Je suis l’Eternel, ton Dieu, qui t’ai fait sortir du pays d’Egypte, de la maison de servitude.
7 Tu n’auras point d’autres dieux devant ma face.
8 Tu ne te feras point d’image taillée, de représentation quelconque des choses qui sont en haut 
dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. 
(Deutéronome 5/6-8) 

" [...] Ils se bâtirent, eux aussi, des hauts lieux avec des statues et des idoles sur toute 
colline élevée et sous tout arbre vert. (1 Rois 14:23)

" [...] Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre 
vert. (2 Rois 17:10)

Au chapitre des abominations, je peux, pour mémoire, évoquer une nouvelle fois ces quelques versets! 
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— Cathédrale Notre Dame depuis les quais St Michel - Paris —

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

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

 

Au soir d'un 12 Décembre, fête de "Notre" Dame de Guadelupe, j'avais planté mon trépied pour observer et 
photographier l'édifice au clair de la pleine lune.
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— Cathédrale Notre Dame depuis les quais St Michel - Paris —

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

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

 

Je m'étais peu à peu éloigné de ce lieu épouvantable... 
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— Cathédrale Notre Dame depuis le parvis - Paris —

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

Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement en haute résolution 

 

attristé de savoir que la France, mon pays, avait été déclarée "Fille aînée de l'Eglise", c'est à dire 
"Fille aînée de la Grande Prostituée"...

"France" rime avec un seul mot "souffrance(s)" dans les Ecritures... 

Parmi les nombreux sens, je relève la Référence Strong 3804 qui indique: 

LSG - souffrances, passions, avoir souffert ; 16 occurrences 

1) ce dont quelqu'un souffre ou a souffert

1a) externe: souffrance, malheur, calamité, mal, affliction

1a1) des souffrances de Christ
1a2) également les afflictions que les Chrétiens doivent patiemment endurer 
pour la cause de Christ
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1b) interne: une affliction, une passion

2) celui qui endure, qui subit, qui souffre

 

A plusieurs reprises, au gré des nuages, j'avais pu entrevoir la silhouette de l'Hexagone s'imprimer dans 
les Ténèbres. 

Parce qu'ils ne gardent pas la Parole, des hommes et des femmes vont à la perdition.

"Jardin" se traduit par "garden" en Anglais et ce monument de "pierre" est semblable à une grande cabane 
au fond du jardin. 

Le mot parvis vient du latin paradisius, "paradis" ou "Eden".

" [...] Malheur à vous, docteurs de la loi! parce que vous avez enlevé la clef de la science; 
vous n’êtes pas entrés vous-mêmes, et vous avez empêché d’entrer ceux qui le voulaient. (Luc 

11:52)

Dans cette latrine spirituelle, la Langue Latine a pendant longtemps occulté les Ecritures pour en cacher 
la vérité et maintenir captive la Connaissance. 

 

Avec les ATTENTATS du WTC, le Malin s'est moqué de la date de naissance de Jésus-Christ un 11 Septembre de 
l'an -3 avant LUI-même.

Au début des années 80, j'avais déjà perçu le signe avec une nuit passée en gare de Stutgart.

Sugar = Sucre = 66 en 5 lettres

Sugar + tttt = STUTTGART

En 1984, au temps de Noël, une coupelle de sucre avec quatre tasses de thé sur une table d'un café à 
Jéricho m'avait alerté sur la signification profonde de ce message. 
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Logo de la ville de Stuttgart

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Stuttgart 

 

Logo de la firme Porsche 

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:Porsche_logo.png

 

A chaque fois qu'il m'arrive de voir le logo de la ville de Stuttgart au centre de celui de Porsche, en 
particulier le modèle 911, j'y songe! 
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Et en insérant la lettre "T", une croix, au milieu du mot "WC", 

 

 

SATAN Malicieusement s'est aussi moqué de la crucifixion en la signant! 

Il suffit d'ailleurs de se souvenir que le Pentagone inscrit au cœur des pentagrammes au sommet du sapin 
face aux deux tours de la cathédrale ou de la Basilique St Pierre à Rome, pour ne citer que ces deux 
exemples, est une ironie flagrante quant au véritable message que constitue le 9/11 ou 11/9!

Au fur et à mesure que des prières adressées à la Reine des cieux et aux statues, souvent embrassées..., 
s'accumulent au fil du temps, l'édifice gagne en pouvoir et en force destructrice en captant les "fidèles".
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Certains sont assez crédules pour croire qu'une bougie allumée peut remplacer une prière et travailler en 
leur faveur en tâche de fond!

Et même si parfois les gargouilles crachent des torrents d'eau, il n'y a pas de châsse d'eau pour évacuer 
cette pestilence spirituelle!

  

 

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 

 

"Vingt" = 666 

 

La lettre "T" est la 20e de l'alphabet.
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— Basilic — Wettesteinbrück - Basel/Bâle —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 31 Octobre 2010 (nuit d'Halloween) —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Et quand j'évoque l'épouvante, l'effroi, la terreur, la peur panique qui s'en viennent liés au culte 
marial, c'est que j'en connais les arcanes. 
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Il suffit d'insérer un "T" pour transformer le mot "marial" en "martial". 

" [...] Et je vis les sept anges qui se tiennent devant Dieu, et sept trompettes leur furent 
données. (Apocalypse 8/2)

Il faut trois "t" pour écrire "trompettes" ou "Toilettes".

(Apocalypse 14:8) Un autre, un second ange suivit, en disant: Elle est tombée, elle est tombée, 

Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de sa débauche!
(Apocalypse 16:19) Et la grande ville fut divisée en trois parties, les villes des nations 

tombèrent, et Dieu, se souvint de Babylone la grande, pour lui donner la coupe du vin de son 
ardente colère.
(Apocalypse 17:5) Sur son front était écrit un nom, un mystère: Babylone la grande, la mère des 

prostituées et des abominations de la terre.
(Apocalypse 18:2) Il cria d’une voix forte, disant: Elle est tombée, elle est tombée, Babylone 

la grande! Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un 
repaire de tout oiseau impur et odieux,
(Apocalypse 18:10) 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! -
(Apocalypse 18:21) Alors, un ange puissant prit une pierre semblable à une grande meule, et il 
la jeta dans la mer, en disant: Ainsi sera précipitée avec violence Babylone, la grande ville, 
et on ne la retrouvera plus.

A partir de "T-shirts" couche-culottes, un sujet traitant de "scatologie" Baby-lonienne, je suis repassé 
au terme "eschatologie" Baby-lonienne... 

Une pierre, une pierre semblable à une grande meule, la détruira! 
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- Retour de Jésus-Christ - 

  

En attendant, bienheureusement, deux Re-Tours du Maître sont annoncés dans les Ecritures.

Le premier, proche, conCERNe L'Enlèvement de l'Eglise, une "extraction" de ce monde devenu immonde, ou que 

dis-je, une Retraite annoncée... selon la Loi divine et non des hommes, ceux qui croient en avoir le 
Pouvoir!

Le Deuxième sera à l'occasion de ce que l'on nomme "Le Jour du Seigneur" qui sera aussi "Le Jour de Sa 

Colère"! 
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Mais pour valider ce parcours, il me faut avoir recours aux sceaux d'authentification qui m'ont permis et 
autorisé à écrire ces lignes!

Il est donc temps de passer à la suite... 

  

Suite en 5e partie

ou

Retour à la page "catalogue de l'occulte" 

ou

Retour au sommaire
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