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affaire BP: quelques singularites. part 2

Sources: http://www.bakchich.info/IMG/jpg_dessin-obama-BP.jpg

 

En achetant des mots-clés à Google, bp a réussi à endiguer les informations contraires à son image et à en interdire 
la diffusion.

Sans vouloir noircir le tableau, d'autres le faisant mieux que moi, 
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Sources: http://www.psd-file.com/images/concours-BP-maree-noir.jpg
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disons simplement que... 

 

Juguler le flux... Succès final!

 

c'est en cela que leur opération de colmatage a d'abord été couronnée de succès! 
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Ce ne fût pas facile mais finalement, nous avons réussi à obturer le trou 

 

Et on a fait croire au public Américain que "leur" président Obama, censé défendre "leurs" droits au moins 
officiellement, avait été neutralisé...
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Mais à l'heure des leurres, pourquoi s'en étonner? 
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Vague polluée par du pétrole 

Sources: http://4.bp.blogspot.com/_thrTJ3O47oY/TDwlyMtdGqI/AAAAAAAAC7Q/nZOVuqRExN4/s1600/BP-Oilspread-lebalnegre.jpg

 

De nombreux sujets d'actualité, brûlante ou pas, ont de quoi nous donner le vague à l'âme...
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il suffit de surfer sur la toile pour en faire "la mer", oh pardon, pour en faire "l'amer" constat.

Et pendant ce temps-là, "La mer morte" gagne du terrain ou en perd devrait-on plus justement dire... 
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En mêlant les axes communs aux lettres b et p, 

Représentation d'une tablette Sumérienne 

on pourrait obtenir un objet tel que celui qui est tenu par la main droite de ce géant devant des sujets de taille 
nettement inférieure, 
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Bas-relief Sumérien 

http://freepages.history.rootsweb.ancestry.com/~catshaman/Gwion/sumer.JPG

 

un descendant né de la race des anges déchus, sur une tablette d'origine Sumérienne.

J'aurais pu aussi développer un paragraphe sur les notes de musique, blanches ou noires... comme on peut les voir 
sur des partitions ou...
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— Partition musicale sur une porte de wagon SNCF — Juin 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

une porte de wagon de chemin de fer Français!

 

— Grille de cloître moscovite - Moscou —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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De façon anecdotique, j'ai pris cette grille de cloître à Moscou avec ces "bp" simplifiés à l'extrême avec en toile 
de fond le monument dédié à Christophe Colomb (à l'origine). 

Ce monument avait été créé pour fêter le 500e anniversaire du départ de Christophe Colomb pour ce que l'on nommerait 
"Amérique" par la suite, un 3 Août 1992 ou 216e jour d'une année bissextile en 1992. 

 

 

Il m'arrive de temps à autre de me rendre sur des forums sur le Net pour savoir ce qui se dit sur mon compte...

Il est facile de vérifier à quel point je peux pratiquement systématiquement faire l'objet de commentaires 
offensants et souvent injustifiés puisque mes pages sont gratuites et que je n'oblige personne à les lire à ce que 
je sache. 

Je peux accepter d'être raillé ou traité de superlatifs peu encourageants mais j'ignore comment on peut déduire et 
même lire sur mes pages selon certains, que je qualifie "Marie", mère de Notre Seigneur, de "prostituée"! 

Rien que ça! 

Ça me dépasse! Quelque part, la connerie humaine ressemble au puits de l'abîme, un puits sans fond!

Et je ne parle pas de ceux qui me considèrent dangereux, à surveiller de près!

pour exemple, une petite vidéo de 2mn:

http://www.dailymotion.com/video/xecgy8_llp-complot-evangeliste_webcam 

Certains me reprochent d'en écrire trop, de trop "personnaliser" mes pages alors que d'autres m'accusent de tout 
"pomper" sur des sites "concurrents" et de collecter le tout sur mon site!...

Curieusement cependant, je retrouve certains de mes formatages, de mes fautes de frappe, d'orthographe et de syntaxe 
sur des pages mieux classées sur le Net... sans les illustrations bien sûr... 

 

Au 14 Juillet j'ai chargé ma 4e partie de chapitre concernant l'idolâtrie footballistique et j'avais par exemple 

écrit:
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...//...

 

— Décoration d'une station de métro Moscovite — Moscou —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En guise de preuve insolite, je prendrai l'exemple de ces gerbes de blé alternativement arrangées selon une 
botte de 9 ou de 11 épis sur le plafond d'une station de métro Moscovite. Ces décors ont été faits entre 
les années 30 et 50, bien avant les attentats du 9/11! 

J'ai pris le cliché de façon à avoir un 9/11/9 de gauche à droite facile à identifier. 
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C'est facile à vérifier et j'attends que l'on m'en explique la raison... 

Lorsque j'écris qu'en général les statues de Lenine/elevent un bras, ce n'est pas pour faire un jeu de mots 
facile mais par expérience...

...//...
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- Cathédrale St Basile et mausolée de Lénine sur la Place Rouge enfumée - Août 2010 -

Sources de l'image: http://thestar.blogs.com/.a/6a00d8341bf8f353ef0133f290e5f6970b-800wi

http://www.lefigaro.fr/international/2010/08/04/01003-20100804ARTFIG00537-moscou-transformee-en-cite-fantome.php

 

Trois semaines plus tard, au moment où je rédige ces lignes, le prix du blé "flambe" parce que le blé... flambe 
autour de Moscou au point que la fumée réduit à 300 mètres la visibilité, que les véhicules circulent feux allumés 
en plein jour, que les cendres s'infiltrent dans les appartements aux double fenêtrage clos par le simmple trou des 
serrures et même dans les couloirs du métro pourtant creusés plusieurs dizaines de mètres sous terre, en sous-sol 
donc!

Avec les milliers d'archives constituées au fil de mes séjours à Moscou, c'est presque irréel pour moi de devoir 
charger cette vue du mausolée et de St Basile à partir d'une source étrangère...

 

 

Bulbes de St Basile et gratte-ciels Staliniens voilés par la fumée sur écrans TV Août 2010

Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement 
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ou de voir des murs d'images de téléviseurs afficher dans les grandes surfaces des silhouettes typiques de l'horizon 
Moscovite que je connais trop bien pour les avoir scrutées l'œil rivé sur mon objectif. 
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— Décoration d'une station de métro Moscovite — Moscou —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Ça me donne donc l'occasion d'enrichir mon propos avec ces deux clichés pris à la sauvette avant de monter dans ce 
qu'on appelle une "rame"!

Moins de quatre semaines plus tard, le blé était d'actualité...

 

Selon la "prophétie" du moine Malachie, la 110e devise "De Labore Solis" s'appliquant au pape mariolâtre Jean-Paul II 

signifie "Du travail du soleil" et nous savons que l'affaire bp a commencé un 110e jour. 

la "prophétie" du moine Malachie" ne représente rien pour moi en soi puisque la papauté est contraire au message des 
Ecritures et qu'il s'agit d'une falsification, d'une prise de pouvoir et de détournement de celles-ci!

Mais Rome y apporte une importance extrême tout comme Benoît XVI qui n'a pas choisi ce nom par hasard! 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/catastrophe_bp_2.htm (17 sur 70)2011-01-30 15:58:23

http://www.bibleetnombres.online.fr/malachie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/images48/woman_smog.jpg


affaire BP: quelques singularites. part 2

Grippe H1N1? non! chutes de cendres! 

Jeune femme Russe quittant son village (Mokhovoye) complètement brûlé, à 130 kilometres de Moscou.

(3 Août 2010. crédit photo Andrey Smirnov/ AFP/ Getty)

 

Il n'y a pas que les volcans qui peuvent émettre des nuages de cendres et provoquer l'annulation de vols!

article illustré de cette image sur le sujet datant du 4 Août:

http://www.skynet.be/actu-sports/actu/monde/detail_russie-fumee-acre-des-incendies-jusque-dans-metro-moscou?

id=687687 

En tapant "blé+moscou" sur Google, j'ai obtenu 161 000 réponses! 

Sur le lien (classé en premier) qui suit, on peut lire: 

http://www.lesechos.fr/info/inter/020707976162-au-troisieme-rang-mondial-moscou-stoppe-ses-exportations-de-ble.htm

Au troisième rang mondial, Moscou stoppe ses exportations de blé

[ 05/08/10 - 18H14 - Les Echos - actualisé à 18:15:00 ] 
Vladimir Poutine se veut en revanche rassurant sur les infrastructures nucléaires menacées par les 
incendies. 
YVES BOURDILLON, LES ECHOS

Moscou confronté à un risque inflationniste accru 

Le Premier ministre, Vladimir Poutine, a instauré hier un embargo sur les exportations de blé russe du 15 
août au 31 décembre pour préserver l'approvisionnement du marché domestique et contrecarrer une poussée 
d'inflation (lire ci dessous). Cette mesure, qui a accentué la flambée des prix mondiaux constatée depuis 
un mois, s'imposait en raison de la perte prévisible d'une partie importante de la récolte nationale de blé 
pour cause de sécheresse et canicule. L'été le plus chaud que la Russie ait connu depuis le début des 
enregistrements de température il y a 130 ans, aura donc eu raison de la volonté du ministère de 
l'agriculture de préserver, malgré tout, ses positions de troisième exportateur mondial de blé. Un cargo de 
blé à destination des Philippines a d'ailleurs été annulé dès hier soir. 

Sur le front des incendies, la situation restait tendue, avec un nombre de nouveaux foyers (373) toujours 
supérieur au nombre de ceux éteints dans la journée (254) par les 160 000 pompiers déployés. La surface en 
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flammes a augmenté hier de 3 %, à 196 000 hectares, l'équivalent du tiers d'un département français. L'état 
d'urgence a été étendu jusqu'au 15 septembre dans la région de Moscou et la situation s'est aggravée dans 
le Sud-Ouest du pays. 

Toutefois, le ministère des situations d'urgence assurait hier que la situation était sous contrôle en ce 
qui concerne les infrastructures stratégiques. Les pompiers ont éteint un feu qui s'était approché jusqu'à 
4 km de la centrale nucléaire de Novovornezhskaya. Un centre nucléaire mythique durant la guerre froide, 
situé dans la ville de Sarov, cité d'ailleurs toujours interdite sauf autorisation spéciale aux Russes non 
résidents ou aux étrangers et ne figurant pas sur les cartes dans le domaine public, était toujours sous la 
menace des flammes hier. Mais le matériel radioactif a été évacué et le feu ne progressait plus. Le 
gouvernement a toutefois indiqué craindre que les incendies ne se propagent dans la région de Briansk à une 
zone irradiée en 1986 par l'accident de Tchernobyl, ce qui pourrait renvoyer des particules radioactives 
dans l'atmosphère...//...

C'est un 15 août, fête mariale par excellence, 153 jours après le 15/3 (voir mes photos du curé d'Ars) qu'en prenant 
des clichés à St Basile sur la Place Rouge en 2008, que j'avais appris que Saint Basile était mort un 15 août!

8 Le quatrième versa sa coupe sur le soleil. Et il lui fut donné de brûler les hommes par le feu;
9 les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom du Dieu qui a l’autorité sur 
ces fléaux, et ils ne se repentirent pas pour lui donner gloire. (Apocalypse 16/8-9)

Quand je lis 15 août et 15 septembre, un 15/8 et 15/9 donc, il me suffit de rajouter une unité pour songer aux 
versets 16/8 et 16/9 tirés de l'Apocalypse. 

Quand je lis (254), je pense au 9/11 qui avait eu lieu un 254e jour... 

A propos de Tchernobyl, qui a pris le risque, parmi ceux que je suis censé copier mes lignes, d'y mettre les pieds 
pour prendre des photos et témoigner? 

Le jour où j'ai pris les figures bp sur une grille de cloître à Moscou, j'avais parcouru à peu près une trentaine de 
km à pied sous un soleil de plomb... j'avais dû boire à peu près 8 litres pour tenir le coup entre 10h du matin et 
minuit, l'heure du dernier métro et de la fermeture des McDo! C'était en Juin et ce n'était pas encore la canicule...

Mais j'imagine bien facilement et d'autant plus combien la vie doit être difficile pour les Moscovites dans de 
telles conditions! 
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— Parc Moscovite — Moscou —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Un soir, j'ai pris un cliché d'un ciel de feu, dont je savais qu'il me servirait d'illustration pour évoquer le feu 
en toile de fond à Moscou. La date me manquait mais pas l'évènement! 
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- Forêt en feu en Russie - Août 2010 - 

 

Dans certains contextes, le mot anglais "Christmas tree" ("sapin de Noël") est remplacé par "fire-tree" désignant un 
arbre à feu... 

Et pour ce qui est des gerbes de blé, j'avais de quoi en photographier sur les fresques, les bas-reliefs, les 
frises, les parapets de ponts, les grilles... 
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— monument Moscovite "L’Ouvrier et la Kolkhozienne" — Moscou —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Au cours de l'après-midi, dans le même secteur, j'avais pris une faucille sur ce monument en contre-jour pour 
souligner le signe illuministe avec la roue symbolique de la pyramide Luciférienne, en miroir de celle que j'avais 
prise à Tchernobyl, à Paris, à Lyon... 

La famine planétaire à venir est programmée et sera conçue grâce à de nouvelles armes météorologiques comme H.A.A.R.
P.!
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Crop circle découvert le 30 Juillet 2010. Wickham Green (South of M4), près de Hungerford dans le Berkshire.

Sources: http://www.cropcircleconnector.com/2010/wickhamgreen2010S/comments.html

 

et à propos de "cercles de culture", je parle de "milieux cultivés", de "crop circles" bien sûr, dans les champs de 

blé, pour ceux qui peuvent lire l'anglais, je les invite à lire la page de commentaires sur ces deux cercles 
particuliers sur le lien qui suit...

http://www.cropcircleconnector.com/2010/wickhamgreen2010S/comments.html

La Harpe a 16 cordes...

des points de température en élévation...

des tremblements de terre à venir... 
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Moi je me contente d'attendre la visite de Benoît... XVI, du 16 au 19 Septembre, au Royaume Uni, un pape qui va 
faire payer ses messes, entre 12 et 30 euros! La messe célébrée le 16 septembre à Glasgow se fera en présence de la 
chanteuse Susan Boyle.

Reste à connaître la partition, les notes et la note finale! 
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— Ours mâle Finn dans le Bärenpark de Berne — Berne —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Depuis fin 2009, je n'ai cessé au fil des semaines et des mois de m'interroger sur les ours bruns en les observant 
et en les photographiant, droit dans les yeux parfois.

Tout est brun à Berne, même les toits! 
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— Arbre en bordure de l'Aare — Berne —

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

Cliquer sur l' image pour obtenir un agrandissement

 

Et cette figure totémique Bernoise finissait par me hanter au point de voir des profils d'ours partout comme sur cet 
arbre pas très loin du zoo. 

 

— Ours mâle Finn, femelle Björk et leurs oursons Urs et Berna dans le Bärenpark — Berne —
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juillet 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

BJork, le nom de la femelle, est le nom d'une chanteuse Islandaise beaucoup plus connue que les volcans de la même 
île.

A l'occasion, j'ai pris cette photo avec une intention particulière. A droite le mâle est séparé de la femelle et de 
ses deux oursons par une barrière électrique doublée d'une grille parce qu'il tuerait sa progéniture pour pouvoir 
s'accoupler avec leur mère.

Les deux triangles jaunes par superposition inversée formeraient une "étoile dite de David", une abomination même si 

elle est devenue l'emblême d'un pays, Israël. 

"On" me reproche de donner une version négative de cette étoile! 

Je ne peux rien pour les ignorants qui s'en tiennent aux traditions humaines et refusent de vérifier dans les 
Ecritures.

J'ai des questions-piège classiques pour me débarrasser de ces "docteurs" avec celle qui suit pour exemple:

Quelle est la ville la plus pourrie de la planète, selon les Ecritures, bien sûr et non mon avis personnel!

La réponse est dans l'Apocalypse de Jean, le disciple que Jésus aimait:

3 Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux cent 
soixante jours.
4 Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre.
5 Si quelqu’un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis; et si quelqu’un 
veut leur faire du mal, il faut qu’il soit tué de cette manière.
6 Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur 
prophétie; et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce de 
plaies, chaque fois qu’ils le voudront.
7 Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l’abîme leur fera la guerre, les vaincra, 
et les tuera.
8 Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu’on nomme symboliquement Sodome et Egypte, là 
même où leur Seigneur a été crucifié.
9 Des hommes d’entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, verront leurs cadavres pendant 
trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un sépulcre.
10 Et à cause d’eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l’allégresse, et ils 
s’enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la 
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terre.
11 Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils se tinrent sur 
leurs pieds; et une grande crainte s’empara de ceux qui les voyaient. (Apocalypse 11/3-11) 

Jérusalem!

D'autres ignorants me croieront alors anti-sémite!

je les plains!

deux oliviers...

En préfiguration, ces deux témoins sont déjà annoncés par Israël, l'olivier de l'Ancien Testament et le chandelier, 
à savoir l'Assemblée des chrétiens fidèles à La Parole dans le Nouveau! 
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Héron cendré au milieu de Pélicans frisés - Zoo de Berne (Bern Tiergarten)

Mars 2010

Cliquer sur l' image pour obtenir un agrandissement
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ET c'est à cause d'une histoire de cendres volcaniques qu'au fil des mois, au zoo de Berne, j'avais essayé en vain 
d'isoler des hérons cendrés sur mon objectif, ceux-ci étant entourés d'oies... cendrées bien sûr et de pélicans... 
frisés!
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Pélican brun englué dans la marée noire bp au large de la Louisiane

Sources: http://www.boston.com/bigpicture/2010/06/scenes_from_the_gulf_of_mexico.html

 

J'ignorais que l'actualité mettrait en scène des pélicans bruns 
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Pelican Brun, version BP 

 

et encore moins qu'ils seraient d'actualité parce que "brunis"! 
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Pélicans frisés (Krauskopfpelikan) en toilette - Zoo de Berne (Bern Tiergarten)

Juillet/Août 2010

Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement

 

J'ai pu maintes fois admirer leurs contorsions et le soin qu'ils apportaient à leur toilettage répété afin de 
maintenir l'état de leurs plumes, lissée une à une parfois, dans le meilleur état possible.

  

http://www.bibleetnombres.online.fr/catastrophe_bp_2.htm (33 sur 70)2011-01-30 15:58:23

http://www.bibleetnombres.online.fr/album18/pelican_toilette_1.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album18/pelican_toilette_4.jpg


affaire BP: quelques singularites. part 2

Pélican brun englué dans la marée noire bp au large de la Louisiane

Sources: http://www.boston.com/bigpicture/2010/06/scenes_from_the_gulf_of_mexico.html
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Que puis-je ajouter?

Il suffit de changer une lettre dans notre langue pour passer de "fleurs" à "pleurs"...

Ce pélican pleure...

Dés qu'il est englué, il lui est impossible de voler.

Alors en tentant de se débarrasser du pétrole, c'est à dire la merde des hommes qui en a même la couleur, il 
ingurgite le "poison" en lieu et place de... "poisson" et meurt peu à peu, asphyxié, dans des conditions atroces! 

 

Pélicans bruns englués dans la marée noire bp, en attente de soins, au large de la Louisiane
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Sources: http://www.boston.com/bigpicture/2010/06/scenes_from_the_gulf_of_mexico.html

 

On croirait, à la vue de ce document, qu'il s'agit d'une nouvelle espèce! 

 

 

Crop-circle découvert le 9 Août 2010 à Horton, près de Devizes, dans le Wiltshire

Sources: http://www.cropcircleconnector.com/2010/horton/horton2010a.html
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En introduction du paragraphequi suit, je demande au lecteur de comprendre que la réalité peut en cacher 
bien d'autres à condition de s'extraire des banalités habituelles.

Sur une surface en deux dimensions, on peut distinguer un cercle au milieu d'un Hexagone mais dans un aure 
espace à tois dimensions, très en vogue sur les écrans des salles obscures, ce pourrait être la surface du 
sommet inachevé d'une pyramide à trois faces 

 

 

ou bien le côté rogné d'une arête de cube...
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- Crop-circles pparus dans le Sud de la Grande Bretagne - Juillet 2010 - 

Cliquer sur les images pour les agrandir 

Sources des images:

http://www.cropcircleconnector.com/2010/danbury/danbury2010a.html

http://www.cropcircleconnector.com/2010/cleyhill/cleyhill2010a.html

http://www.cropcircleconnector.com/2010/fosbury/Fosbury_LSV2_600.jpg

Au cours du mois de Juillet 2010, d'autres agroglyphes correspondaient à ce thème et type de figure.
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Blason du Pontife Romain Benoît XVI 

 

J'en viens donc à l'essentiel à présent et au pourquoi de la rédaction disparate en apparence et en apparence 
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seulement de ce chapitre...

Sur le lien Wiki on peut lire:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Jean-Marie_Vianney#La_reconnaissance_de_l.27.C3.89glise 

Armoiries et devise
Le blason figurant sur les armoiries papales, rendues publiques le 26 avril 2005, est une simplification de 
celui qu'il utilisait en tant qu'archevêque de Munich et de Freising, puis de préfet de la congrégation 
pour la doctrine de la foi. Le reste du dessin présente cependant une innovation : la tiare qui, en signe 
d'humilité, n'était plus portée par les papes depuis les premières années du règne de Paul VI, mais qui 
restait représentée sur les armoiries papales, est désormais remplacée par une simple mitre d'évêque. La 
dignité papale est représentée par l'ensemble de la mitre épiscopale, des clés de saint Pierre et du 
pallium archiépiscopal pendant sous le blason.

Le blason est de type « écu à calice », de gueules chapé d'or. À gauche se trouve le « Maure de Freising », 
une tête d'Éthiopien couronnée qui figure depuis l'évêque Conrad III en 1316 sur les blasons de l'évêché-
principauté de Freising. Au centre, une coquille Saint-Jacques évoque notamment le monastère Saint-Jacques 
de Ratisbonne, où se trouve le séminaire de prêtres du diocèse où Joseph Ratzinger a enseigné la théologie. 
Elle évoque également, entre autres, les pèlerinages de Saint-Jacques-de-Compostelle. À droite figure « 
l'ours de saint Corbinien », l'évêque de Freising qui au VIIIe siècle a converti la Bavière païenne au 
christianisme.

Lors de la messe inaugurale du 24 avril 2005, Benoît XVI a longuement insisté sur le rôle donné au pallium.

Benoît XVI a choisi pour devise une parole extraite de la troisième épître de saint Jean : « Coopérateurs 
de la vérité ».

 

Ça, c'est le catéchisme pour les enfants en cours élémentaire...

Ces armoiries ont donc été officialisées un 26 Avril, jour "anniversaire" de la catastrophe de Tchernobyl. Pour 

rappel, la position calendaire de ce 116e jour souligne que par inversion, 116 devient un 911.

Bien!

Pour faire plus court, nous avons un noir couronné à gauche, une coquille censée vivre sur les fonds marins au 
centre et à droite un ours brun...

Selon le moine Malachie, la devise qui s'applique à la V.I.P.ère Benoît XVI s'intitule "De Gloria Olivae" ou "La 
Gloire de l'Olive".
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Les exégètes nous racontent qu'il s'agirait de la Paix liée au thème de l'olive...

Moi depuis l'entrée en fonction de cette V.I.P.ère un 20 Avril, j'ai attendu qu'un 20 Avril nous en apprenne plus...

J'ai attendu 60 mois... et selon le système sexagésimal Suméro-Babylonien; c'est intéressant! 

Prenons la Bible:

" [...] Tu ordonneras aux enfants d’Israël de t’apporter pour le chandelier de l’huile pure d’olives 
concassées, afin d’entretenir les lampes continuellement. (Exode 27:20)

" [...] cinq cents sicles de casse, selon le sicle du sanctuaire, et un hin d’huile d’olive. (Exode 30:24)

" [...] Ordonne aux enfants d’Israël de t’apporter pour le chandelier de l’huile pure d’olives concassées, 
afin d’entretenir les lampes continuellement. (Levitique 24:2)

Compris? 

non?

Alors prenons les mêmes versets en Anglais!

" [...] And thou shalt command the children of Israel, that they bring thee pure oil olive beaten for the 
light, to cause the lamp to burn always. Exode 27:20)

" [...] And of cassia five hundred shekels, after the shekel of the sanctuary, and of oil olive an hin: 
Exode 30:24)

" [...] Command the children of Israel, that they bring unto thee pure oil olive beaten for the light, to 
cause the lamps to burn continually. Levitique 24:2)

c'est plus clair? 

La permutation des lettres du mot "olive" pouvant se lire "voile", il est évident que le mot "olive" voile à peine 
le mot "oil" que l'on retrouve dans "olive" et pour cause! 

Il suffit en effet de consulter le lien qui suit:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Huile#Sens_du_mot_huile 

Étymologie:
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Le nom vient du latin oleum (huile d'olive), qui a donné dans le vieux français olie puis uile, puis huile. 
Le « h » initial, qui n'a aucun caractère étymologique, a été rajouté à l'époque des copistes où le « u » 
et le « v » s'écrivaient de manière identique pour éviter toute confusion entre « uile » et « vile »

le lien Anglais équivalent http://en.wikipedia.org/wiki/Oil#Etymology confirme comme suit:

Etymology:

First attested in English 1175, the word oil comes from Old French "oile", from Latin "oleum", which in 
turn comes from the Greek "?λαιον" (elaion), "olive oil, oil" and that from "?λα?α" (elaia), "olive tree". 
The earliest attested form of the word is the Mycenaean Greek e-ra-wo, written in Linear B syllabic script.

Le mot latin oleum (huile d'olive) est bien contenu dans British Petroleum... non?

On remarquera au passage qu'un peintre peut exécuter une peinture à l'huile sur une toile... 

Faut-il accessoirement ajouter que l'alphanumérisation du mot "oil" donne 36? 

Petit détail technique:

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

Point de fumée

Le point de fumée est la température où les huiles ou graisses alimentaires commencent à se décomposer et 
dénaturer : la substance fume ou brûle donnant ainsi un mauvais goût. C'est pourquoi le point de fumée 
d'une huile ou d'une graisse est un élément clé pour la friture. En effet, la valeur du point de fumée 
dicte la température et par conséquent l'utilisation possible d'une matière grasse (par exemple, la friture 
à très haute température nécessitera une matière grasse avec un très haut point de fumée). Au delà du point 
de fumée, il y a le point d'éclair, le point où la combustion commence.

Sur cet autre lien, on peut aussi y lire:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Huile_d'olive 

L'huile d'olive peut être utilisée aussi bien crue (dans des sauces pour salade ou à la place du beurre 
dans les pâtes par exemple) que cuite (pour la cuisson de viandes ou de légumes ou pour la friture). Il est 
important néanmoins de ne pas l'utiliser à trop haute température (plus de 210°C), au-delà de laquelle elle 
se détériore. Cependant elle résiste mieux à la chaleur que les autres huiles (environ 180 °C). Cela 
s'appelle le point de craquage.
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En effet le point de fumée de l'huile d'olive selon sa qualité et sa provenance s'établit entre... 210° et 216° 
voire même plus!

  

Carte de Tarot "Le diable"

 

La Torah a été écrite à l'aide des 22 lettres de base de l'alphabet Hébreu et par singerie mimétique, ce mot "Torah" 
s'est permuté en "Tarot" avec 22 lames maîtresses...

La 15e lettre de notre alphabet est le "O" que l'on peut apparenter avec la 15e lame du tarot qui désigne nommément 
le diable.

A noter au passage que l'on me reproche même d'écrire le mot "Bible" avec une majuscule parce que je la 
"sacralise"...

"evil" désigne le "mal" et "devil" le "diable" dans la langue de Shakespeare et "Il ou elle a vécu" se traduirait 
par "He or she lived" 

"evil" une fois retourné se lit comme la fin du mot "O-live"... 
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Détail du billet de 1 Dollar 

 

J'avais lourdement insisté en l'écrivant avec quelques semaines d'avance que le voyage de Benoît XVI et son voyage à 
Lourdes du 12 au 15 Septembre 2008 serait le signal de déclenchement d'une première crise boursière majeure. 

" [...] Il finit par mordre comme un serpent, Et par piquer comme un basilic. (Proverbes 23:32) 

" [...] Le nourrisson s’ébattra sur l’antre de la vipère, Et l’enfant sevré mettra sa main dans la caverne 
du basilic. (Esaïe 11:8)

" [...] Ne te réjouis pas, pays des Philistins, De ce que la verge qui te frappait est brisée! Car de la 
racine du serpent sortira un basilic, Et son fruit sera un dragon volant. (Esaïe 14:29)

" [...] Ils couvents des oeufs de basilic, Et ils tissent des toiles d’araignée. Celui qui mange de leurs 
oeufs meurt; Et, si l’on en brise un, il sort une vipère. (Esaïe 59:5)
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— Grotte de Lourdes — 18 Avril 2006 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel -

 

C'est très exactement ce qui s'était passé puisque le krach avait été officialisé le 15 Septembre ver 17h alors que 
la V.I.P.ère qui avait fait son numéro dans une grotte en dessous d'une basilique avait regagné Rome en quittant 
notre Sol à environ midi et demie!

A noter que cette date du 18 Avril, jour de ma prise de vue de la grotte au lendemain du lundi de Pâques en 2006, 
est aussi la date des funérailles nationales du président Polonais quatre ans plus tard alors que le pape Polonais 
Jean Paul II était venu s'agenouiller devant une statue dans cette grotte ou plus récemment, en dehors de Benoît XVI 
bien sûr, une Ingrid Betancourt avait fait son numéro d'idolâtrie de manière particulièrement ostentatoire. 
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En relation avec la basilique St Pierre de Rome, la Grande Prostituée..., "Pierre" se traduit par "Peter" pour le 
prénom et par "petra" pour la "roche" en Latin et Petroleum désigne l'huile de roche, une huile minérale donc. 

 

Détail du billet de 1 Dollar 

http://www.istockphoto.com/stock-photo-9435463-pyramid-on-one-dollar-bill.php 

 

En Latin, on peut constater que "seculorum" rime avec "Petroleum"... sur le billet vert lézard/olive...

En quatrième partie de chapitre consacré à la "numérologie" écrit après l'élection de Benoît XVI en 2005, j'avais 

glissé la réflexion suivante:

en introduction de chapitre 
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...//... 

La devise "De Gloria Olivae", ou "De la Gloire de l'Olive" qui s'applique à son Pontificat selon les 
"prophéties" du moine Malachie nous rappelle que l'huile d'olive est de couleur verdâtre comme celle du 
dollar (ou de la face du E.T./Elohim rencontré par "Sa Sainteté Raël") et que l'inflation du Peter, 
pardon... du "pétro-dollar" enrichit de manière exponentielle les riches au fur et à mesure que le coût du 
baril augmente. "Pétrole" se traduit par "oil" ("huile" pour nous) chez les Anglo-saxons et lorsque je 
songe à la couleur verdâtre du "sans plomb" qu'on ose appeler "propre" avec cette coloration artificielle, 
je ne peux m'empêcher de penser que les Oligarques comme le président [—("chrétien")—] Bu$h doivent se 
croire abondamment "bénis" sous une "onction" toute terrestre à la vue de cette manne faite de courbes 
ascendantechristiques qu'ils ont délibérément suscitée du côté de Babylone. Cette huile alimente la 
mayonnaise eschatologique qui assaisonne les salades que l'on nous sert en abondance sur les médias en 
général et petit écran en particulier.

...//... 

Cette devise "De Gloria Olivae", ou "De la Gloire de l'Olive" est la 111e ... 

Les évènements du WTC liés au 9/11 avaient eu lieu à New-York (= 111) à 111 jours de la fin de l'année avec laquelle 

débutait le IIIe Millénaire. 

 

1 35 34 3 32 6

30 8 28 27 11 7

24 23 15 16 14 19

13 17 21 22 20 18

12 26 9 10 29 25

31 2 4 33 5 36

 

 

6 32 3 34 35 1 

7 11 27 28 8 30 

19 14 16 15 23 24 

18 20 22 21 17 13 

25 29 10 9 26 12 

36 5 33 4 2 31 
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Carré "magique" ou "sceau du soleil" disposés en miroir

 

Ce "carré magique" est formé de 36 cases, et la somme des chiffres et des nombres de 1 à 36 donne 666 pour résultat 
avec 111 pour chacune des colonnes ou des lignes. 

 

6 32 3 34 35 1 111

7 11 27 28 8 30 111

19 14 16 15 23 24 111

18 20 22 21 17 13 111

25 29 10 9 26 12 111

36 5 33 4 2 31 111

111 111 111 111 111 111 666

 

et en sixième partie de chapitre consacré à la "numérologie" j'avais glissé cette autre réflexion:

...//...
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Vue extraite du film "Le jour d’après"

Trois cyclones sur une mappemonde

- TM and © 2004 20th Century Fox -

 

En deuxième partie du chapitre consacré au Tsunami, j'avais présenté un triple six avec cette vue extraite du film 
"Le jour d’après". Le thème des clones a fait l'objet d'un film "The Island" en 2005 (qui sera traité en dernière 
partie de chapitre) et le mot "ISLAND" pourrait fort bien à présent s'altérer en "ISRAEL", avec le même nombre de 
lettres.

Mais des lettres peuvent se mélanger, se mêler comme "O" avec "E" pour donner "Œ". Même si l'eau et l'huile ne sont 
pas miscibles, les eaux du Mississippi se sont mêlées à des pollutions d'origine principalement pétrolières.

Une façon de transformer un "OIL" en "ŒIL"... un raccourci en guise d'introduction.

...//... 
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Image roll-over

 

Billet de 1 dollar

  

 

Le mot "petro-dollar" prend alors un sens "révélé" nouveau... 
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Détail du billet de 1 Dollar 

http://www.shutterstock.com/pic-2226996/stock-photo-detail-of-one-dollar-bill.html

 

et officiellement au moins, les rameaux et leurs olives sont présents sur le même billet vert!

Et ce sont bien les USA qui subissent ce nouveau fléau parmi d'autres... 
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Détail du billet de 1 dollar 

 

A propos de "Gloria", on nomme "Gloire" l'ensemble des étoiles suspendues au-dessus de la tête de l'aigle. 

Les personnalités dirigeantes sont parfois communément appelées les "huiles" ou les "grandes huiles"... 
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Les 13 étoiles pentagrammiques illuminées, (ou 13 familles régnantes), formant l'étoile supérieure, rayonnent 
au sommet de la pyramide suggérée et dans l'une des 6 pointes d'une autre étoile développée en calque. Le 
nuage qui les entoure exprime l'ignorance. Ces étoiles étaient à 6 pointes dans leurs premières versions en 

1782 et 1825.

voir aussi le lien Wiki:

http://translate.google.fr/translate?hl=fr&langpair=en%7Cfr&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Eye_of_Providence 
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baphomet

 

Nous sommes bien à une époque où la consommation du pétrole a atteint des sommets et enrichi les oligarches au-delà 
de l'imaginable pour le citoyen du monde. 

 

 

Si j'ai désigné le président Obama, prix Nobel de la paix... par "pape Obamahomet" en opposition au président Benoît 
XVI depuis presqu'un an, c'est avant tout pour faire rimer "Obamahomet" avec "baphomet". 
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Télescope "Lucifer" proprété du Vatican sur le mont Graham 

Sources: http://www.redicecreations.com/article.php?id=10749

 

Pour ceux qui penseraient que je triture les lettres pour parvenir à mes "fins", je les renvoie au télescope 
"Lucifer", propriété du Vatican, inquiet certainement de ce que leur réservent les cieux... 

En effet, une étoile inquiète la prostituée:

"[...] Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. 
La clef du puits de l'abîme lui fut donnée, et elle ouvrit le puits de l'abîme. Et il monta du puits une 
fumée, comme la fumée d'une grande fournaise; et le soleil et l'air furent obscurcis par la fumée du puits. 
(Apocalypse 9/1-2)

On constate en effet que seules certaines lettres ont été prélevées sur la séquence "LBTNIUWCAIFFER" pour parvenir à 
aligner les sept lettres qui permettent d'écrire le nom Lucifer, nom d'une entité non Biblique inventée par Satan! 

On trouve aussi un chapitre traitant de "sept lettres" dans l'Apocalypse Johannique dont une adressée à l'Eglise de 
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Pergame...

" [...] 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". (Apoc. 2/13) 

 

Mausolée de Lénine, musée Historique, porte de la Résurrection et magasin Gum en bordure de Place Rouge 
enfumée à Moscou

Sources; captures d'écran vidéo;

http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/08/08/les-impressionnantes-images-de-moscou-enfumee_1396948_3214.

html#ens_id=1390868

 

Le mausolée de Lénine (à gauche sur cette capture d'écran) est une copie de ce trône de Satan et à l'heure où ces 
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lignes sont en correction finale, les médias continuent d'afficher des images de la Place Rouge

 

Cathédrale St Basile et Tour Spaskaïa en bordure de Place Rouge enfumée à Moscou

 

La même Place rouge vue depuis l'opposé.
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Soleil voilé par les fumées dans le ciel Moscovite

Sources: captures d'écran vidéo:

http://www.lemonde.fr/europe/article/2010/08/08/les-impressionnantes-images-de-moscou-enfumee_1396948_3214.

html#ens_id=1390868

 

alors que le soleil et l'air sont obscurcis par la fumée...

 

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

Absinthe (de couleur verdâtre) ou "amère" se traduit par "Tchernobyl" en Ukrainien. 

Ce paragraphe 9/11 est facile à retenir, non?

 

Le Vatican ne se cache plus de rendre un culte à Satan/Lucifer alors que l'intronisation de l'ange déchu avait eu 
lieu le 29 Juin 1963, avec une cérémonie occulte tenue en parallèle aux USA.

N'oublions surtout pas que Washington, conçue par un Français, est construite selon un Pentagramme Satanique, avec 
pour cœur le Pentagone, et que l'obéélisque qui s'y élève est haut de 6666 pouces avec une largeur de base de 666 
pouces. Le ring extérieur est long de 66,6 miles... etc.

Ce 180e jour de cette année 1969 présente à ce sujet plusieurs singularités.

180 nations sont représentées auprès du Vatican... 
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Document personnel - pas de copyright

Etoile de David annotée

 

Alors qu'il cumule 360 tours d'horloge, Il est donc égal à la moitié d'un cercle soit [60° + 60° + 60°], ce qui 
correspond aussi à la forme d'un triangle équilatéral et en doublant la mise comme ci-dessus, on obtient une 
abomination, c'est à dire l'étoile dite de David! 
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Cette étoile peut se superposer à celle de Satan bien sûr...

 

ou se cacher derrière le blason du Vatican!
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Cette version concoctée par un frère sur le web me plait d'avantage!

Ce 180e jour se trouve à 185 jours de la fin de l'année 1969.

Or "World Trade Center" = 185 et la fête Nationale US du 4 Juillet se situe au 185e jour. 

Et puisqu'il se situe à 185 jours de l'année, ce 180e jour est aussi le jour [-186]

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 

Berlin = 186 
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Autel de Pergame au Pergamon Museum de Berlin 

  

Et c'est à Berlin, au Pergamon Museum, que se trouve le trône de Satan original décrit dans l'Apocalypse Johannique 

et dont une vague copie avait été faite dans le stade de Denver pour la cérémonie au cours de laquelle le candidat 
officiel du parti démocrate, B. Obama avait prononcé son discours!. 

Avec le décalage du fuseau horaire, lorsque le 29 Juin entamait sa première heure à Rome, la 666e heure du mois de 
Juin au 28 était sur le point de se dérouler sur le sol US. A noter que le soleil est à son zénith au 21.6. 
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— Place rouge, magasin Gum, St Basile, tour Spaskaïa, mausolée de Lénine et remparts du Kremlin — Moscou —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Parmi les six accès pour se rendre sur la Place Rouge, et surtout de nuit, 
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— Porte de la Résurrection — Moscou —
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

la Porte de la Résurrection est certainement le plus prisé. Au sommet des deux tours, les aigles à deux têtes 
rappellent que l'aigle à tête chauve du dollar cache en fait un phœnix. 

 

Sur le lien wiki suivant, on peut lire: 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Phénix

...//...

Le phénix, ou phœnix signifiant rouge et désignant le point cardinal sud, représente un oiseau fabuleux, 
doué de longévité et caractérisé par son pouvoir de renaître après s'être consumé sous l'effet de sa propre 
chaleur. Il symbolise ainsi les cycles de mort et de résurrection.

...//...

Mythe 

Oiseau fabuleux, originaire d’Arabie du Sud (actuel Yémen) et rattaché au culte du Soleil, en particulier 
dans l’ancienne Égypte et dans l’Antiquité classique.D'après, la légende sa résurrection avait lieu, en 
Arabie et dans les pays alentour comme l'égypte où il était vénéré.Le phénix était une sorte d’aigle mais 
de taille considérable ; son plumage se parait de rouge, de bleu et d’or éclatant, et son aspect était 
splendide. Il n’existait jamais qu’un seul phénix à la fois ; il vivait très longtemps : aucune tradition 
ne mentionne une existence inférieure à cinq cents ans. N’ayant pu se reproduire, le phénix, quand il 
sentait sa fin venir, construisait un nid de branches aromatiques et d’encens, y mettait le feu et se 
consumait dans les flammes. Des cendres de ce bûcher surgissait un nouveau phénix...

...//...

Le phénix chrétien 

L'oiseau mythique évoque donc également le feu créateur et destructeur. Comme le Soleil, le Feu symbolise 
l'action fécondante[réf. nécessaire]. En consumant, il purifie et permet la régénération. Lucifer, le « 
porteur de lumière », précipité dans les flammes de l'enfer, incarne le feu qui ne consume pas et exclut de 
la régénération[réf. nécessaire]. Dans certaines crémations rituelles, le feu est aussi considéré comme 
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véhicule ou messager du monde des vivants vers celui des morts.

Tout le Moyen Âge a vu en lui le symbole de la résurrection du Christ

 

— Sosies de Lénine, Staline... posant au pied de la Porte de la Résurrection — Moscou —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Peut-on alors s'étonner alors qu'au pied de cette Porte de la Résurrection, à quelques mètres du centre géographique 
de Moscou, on trouve des sosies ou pseudo sosies d'un Lénine ou d'un Staline prêts à poser aux côtés d'ignorants, de 
nostalgiques, d'idolâtres et même d'inconditionnels... en échange de quelques devises? 

Parce qu'il annonce le jour nouveau, le coq est apparenté au phœnix et c'est pour cette raison qu'il est souvent 
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représenté sur des lampes à... huile comme on en trouve en Palestine,

 

coq "porteur de lumière"

 

ou plus communément comme "porteur de lumière". 

Dans la saga "Left behind" ("laissés en arrière") relatif à l'enlèvement de l'Eglise, les citoyens des Etats-Unis de 

Carpathe reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, à savoir le nombre 216

Pendant la deuxième moitié de la Tribulation, l'antechrist du nom de Nicolae Carpathia utilise un jet liner, le 
Phoenix 216 en remplacement du Condor 216, utilisé par Peter Mathews avant sa destruction. 
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Le mot "Condor" est relativement proche d'un avion Britannique, le Concorde G-BOAF numéro de série 216

 

Et côté "cendres", l'actualité de l'année 2010 en a été fort bien pourvue et déclinée sous bien des formes! 

Pour rappel, "panache" se traduit par "plume" outre Atlantique... 

Des ballets d'ovnis ont été filmés dans les cieux de nuit au-dessus de la ville de Phénix et ce n'est pas étranger 
au fait que l'on amène peu à peu les populations à accepter l'idée que nous ne sommes pas seuls dans l'univers et 
que des contacts ont été établis. 

Le mot phénix, selon une approche Biblique, désigne la Phénicie, c'est à dire l'endroit même où les anges déchus ont 
pris pied sur notre planète. 

  

Et à propos d'huile, les versets qui suivent me permettent de clore ce chapitre. 

25:1 Alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges qui, ayant pris leurs lampes, allèrent à la 
rencontre de l’époux.
2 Cinq d’entre elles étaient folles, et cinq sages.
3 Les folles, en prenant leurs lampes, ne prirent point d’huile avec elles;
4 mais les sages prirent, avec leurs lampes, de l’huile dans des vases.
5 Comme l’époux tardait, toutes s’assoupirent et s’endormirent.
6 Au milieu de la nuit, on cria: Voici l’époux, allez à sa rencontre!
7 Alors toutes ces vierges se réveillèrent, et préparèrent leurs lampes.
8 Les folles dirent aux sages: Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent.
9 Les sages répondirent: Non; il n’y en aurait pas assez pour nous et pour vous; allez plutôt chez ceux qui 
en vendent, et achetez-en pour vous.
10 Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva; celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans 
la salle des noces, et la porte fut fermée.
11 Plus tard, les autres vierges vinrent, et dirent: Seigneur, Seigneur, ouvre-nous.
12 Mais il répondit: Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas.
13 Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour, ni l’heure. (Matthieu 25/1-13) 
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Panorama Powerpoint .PPS sur la catastrophe en cliquant sur ce lien; archive de 4.76 Mo.

  

  

Retour au sommaire 
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