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A la demande d'internautes, je rédige ces quelques lignes sur ce triste épisode d'un double 
attentat qui aurait été perpétré par un seul individu alors que ceux qui ont échappé au massacre 
ont pu témoigner d'avoir vu deux tireurs sur l'île d’Utøya...

 

Attentats d'Oslo - 22 Juillet 2011

http://fr.rian.ru/world/20110729/190304195.html
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Et concernant le premier attentat en ville, à Oslo, les mêmes contradictions et fausses vérités 

se répétaient sur les médias comme au temps du double attentat du 11/9 à New York et dont le 10e 
anniversaire devient hautement symbolique si l'on s'en tient juste à la date... au 11/9/11 ...

 

Anders Behring Breivik

 

Dés les premières heures de l'annonce des attentats qui avaient frappé le pays, des photos 
étaient apparues sur les médias comme soigneusement "préparées" depuis longue date pour 
l'"événement".

Le 22 juillet 2011, Anders Behring Breivik a d'abord provoqué l’explosion qui a dévasté le centre 
d’Oslo. Puis au cours de la même journée, revêtu d’un uniforme de policier pour mettre en 
confiance ses futures victimes, il tire à l’arme automatique sur une assemblée de jeunes sociaux-
démocrates Norvégiens assistant, sur l’île d’Utøya, à l’université d’été de leur mouvement.

  

On a eu alors droit au portrait bien posé du bon à rien, oh pardon! du "bon aryen" classique... 
fixant de son regard d'acier déterminé un lointain et énigmatique futur...
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Anders Behring Breivik

sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Anders_Behring_Breivik

 

 

ou en tenue de "combat" avec une arme sophistiquée et redoutable d'efficacité à "première vue" 
pointant vers une cible aussi mystérieuse que lointaine certainement...
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Anders Behring Breivik

Commandeur des Chevaliers Justiciers...

 

 

On, a eu aussi droit à une espèce de tenue d'apparat dont il est le concepteur, style princière, 
si l'on fait abstraction de la tête de mort traversée d'une croix rouge sur la manche, se 
préparant pour le Grand jour...

 

 

Anders Behring Breivik

 

 

Mais que dire de cette tenue de franc-maçon enmaillotant ce tueur arborant un sourire à la 
Joconde!

Cependant, cette liste n'étant pas exhaustive car je n'ai pas de temps à perdre, il m'en manque 
une de taille... celle d'anti-Musulman? non!...
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mais dans le même registre religieux cependant, celle d'un "chrétien fondamentaliste".

Non seulement ce triste individu a été qualifié de "chrétien fondamentaliste" et ce sans 
fondement mais toute la clique habituelle de journaleux n'a pas hésité à jouer de la flûte de Pan-
urgence pour fournir cette "info" non vérifiée.

...//... 

chrétien fondamentaliste...béééhééé !! chrétien fondamentaliste... béééhééé.... 
chrétien fondamentaliste... béééhééé..., 

...//... 

Il suffisait simplement de cliquer sur les pages en cache de Google pour comprendre que le profil 
Facebook consulté par ces journaleux avait été "remis à jour" après l'arrestation du "chevalier" 
terroriste!

 

Ces mêmes journaleux auraient été bien en peine de définir ce qu'est un "chrétien 
fondamentaliste" vu qu'en général ils ne savent même pas discerner ce qui distingue un 
"évangélique" d'un "évangéliste" ou comme dans le cas de la double tempête du siècle en 1999, 
qu'il existe deux "fêtes" de la St Jean sur le calendrier Catholique Romain, à savoir celle de 
"Jean Le Baptiste" ou "Jean Le précurseur" et celle de "Jean L'Evangéliste", auteur d'un Evangile 
et de l'Apocalypse.

Le lien wiki qui suit rapporte d'ailleurs à ce sujet:

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

...//...

Lors d’un point de presse, Roger Andresen, responsable des forces de l'ordre, indique 
que, sur la foi d’informations postées sur Internet, l’homme incriminé, Norvégien de 
souche, se qualifie de « fondamentaliste chrétien », dont les opinions politiques 
pencheraient « à droite ». En revanche, Tore Bjørgo, de l'École de police de Norvège, 
pense que cette caractérisation est incorrecte : selon lui, bien qu’Anders Breivik se 
considère comme étant « chrétien », il n’en revêt pas pour autant la stature d’une 
personne particulièrement spirituelle.

...//...

Faut-il ajouter qu'il est impossible d'être à la fois franc-maçon et chrétien... et encore moins 
si l'on est un "chrétien fondamentaliste"? Entre la pure doctrine Luciférienne définie par Albert 
Pike et La Parole de Jésus-Christ, il n'y a qu'un choix et une seule alternative, pas deux comme 
les ignorants le clament trop souvent quand un choix entre deux options se présente!

Je suis moi-même ce que l'on désigne en général un "chrétien fondamentaliste"... c'est à dire un 
chrétien qui ne se fie qu'à La Parole de Dieu et non "Une" ou "La" Tradition Humaine!

Ce qui se réduit à "Sola Scriptura", c'est à dire "les Ecritures", "rien que les Ecritures"!

Bien sûr, nous ne saurons rien de la Vérité à propos de ce double attentat mais je me contenterai 
d'attirer l'attention du lecteur sur le point suivant.
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Déclaration Européenne D'indépendance

Manifeste 2083 rédigé par Anders Behring Breivik

et publié sous le pseudonyme "Andrew Berwick"

 

"On" nous a en effet présenté un opuscule de 1516 ou 1518 pages, un Compendium pour ajuster le 
propos, qui aurait été rédigé, ou plutôt plagié à 95% selon ceux qui ont eu le courage de lire 
ces niaiseries, et chargé par le terroriste quelques jours avant de passer à l'acte, avec une 
croix templière rehaussée par cette date énigmatique d'un futur plutôt lointain, à savoir 2083.

Le terme compendium tire son origine du latin "compendium" qui signifie primitivement "l'argent 
qu'on amasse", puis "profit", et par suite une "économie de temps", un "raccourci", et finalement 
un "abrégé", un "résumé", "un condensé". 

Ce Compendium 2083 est disponible en langue française en téléchargement sur le lien: http://911-
ddl.net/search-488858-2083%20Déclaration%20Européenne%20dindépendance%20fileserve.html

Personnellement, et ça n'engage que moi, le nombre 1516 évoque le simple fait que pour écrire la 
séquence de 5+6 = 11 lettres pour écrire le nom de Jésus-Christ = 151, ces résultats par fusion 
se résument à ce nombre.

Et en ce qui concerne le nombre 1518, j'ai souvent mentionné les données suivantes:
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les 15e et 18e lettres de l'alphabet correspondent aux lettres "O" et "R" et comme Jésus-Christ = 

74+77 = 151, la période 15-18 ou "O-R" correspond du 74e au 77e jours à la période comprise entre 
le 15 et le 18 Mars, lors d'une année non bissextile.

A garder en mémoire constante le fait que 74 jours totalisent 1776 heures.

Et toujours à propos du calendrier Grégorien, une fois convertie en heures, la date 2083 révèle 

que la 2083e heure de l'année 2011 correspond à l'échéance de la 19e heure du 87e jour, à la 

veille du 88e, 88 étant un nombre adulé par les nazis puisque évoquant la suite répétée de la 8e 
lettre "H" en "HH" ou "Heil Hitler".

Ce 87e jour correspondait au 28 Mars en 2011, un mois à caractère martial puisque dédié au dieu 
de la guerre.

A 19h ce lundi 28 Mars cumulait six cent soixante-sept heures sur le mois et avec le passage à 

l'heure d'été depuis la veille, la 668e heure au cadran de montre ou 666e heure au soleil allait 
commencer!

Ce 28/03 correspondant au 28/03/2011, par réduction alphanumérique à l'unité révélait donc la 
suite 1-3-4... puisque 2+0+1+1 = 4
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Suite 2805-2806 du Sofitel à New York

 

Et au 14 Mai ou 134e jour de l'année, nous avons eu droit à l'affaire DSK initiée dans la suite 
2805 et 2806 du Sofitel à New York... avec l'élection de Christine Lagarde en remplacement de DSK 

un 28.06, ou plus exactement, au 28e jour de son six cent soixante-sixième mois de vie et encore 
plus précisément, au milieu de la six cent soixante-sixième heure solaire de ce 2806!

Nous y reviendrons avec la suite à donner à l'affaire DSK sur laquelle je travaille en parallèle 
de ce bulletin.

" [...] les fils d'Adonikam, six cent soixante-six; (Ezr 2/13) 

" [...] les fils d'Adonikam, six cent soixante-sept; (Ne 7/18) 

Une fois de plus je peux recharger ces deux versets qui font croire aux sceptiques et autres 
impies que la Bible n'est pas fiable puisque manifestement elle se contredit...

Je suis toujours extrêmement vigilant pendant cette plage horaire "5-8" PM au 28 de chaque mois 
placé sous le régime de l'horaire d'été et si j'ai pris la peine de rédiger ce bulletin, c'est 
juste pour faire comprendre au lecteur qu'un tremblement de terre de magnitude 5.8 frappant la 
côte Est des USA en point d'orgue de l'affaire DSK est "suspect" comme nous le verrons dans le 
cadre d'une prochaine mise à jour...

A noter aussi qu'au 29 juillet 2011, un 210e jour donc, les services hospitaliers ont estimé le 
nombre de morts imputables à ces deux actes de terrorisme à 77, soit: 8 décès, directement liés 
aux conséquences de l’attentat à la bombe perpétré à Oslo, auxquels s’ajoutent les 69 victimes de 
la tuerie d’Utøya.

 

Et à propos des templiers, cet Ordre chevaleresque a été initié suite à l'appel à la croisade 
d'un pape...
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— Statue d'Urbain II devant la cathédrale Notre Dame de l'Assomption - Clermont-Ferrand —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 18 Avril 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

le 157e pape connu sous le nom d'Urbain II, mort à Rome le 29 juillet 1099, et béatifié le 14 
juillet 1881 par Léon XIII.

Urbain II avait prêché la première croisade le 27 novembre 1095, au dixième jour du concile de 
Clermont. La motivation du pape à voir une telle expédition militaire prendre forme venait du 
fait que les pèlerins chrétiens en route vers Jérusalem étaient régulièrement victimes 
d'exactions voire d'assassinats.

Le pape demanda donc au peuple chrétien d'Occident de prendre les armes afin de venir en aide aux 
chrétiens d'Orient. Cette croisade eut alors comme cri de ralliement « Dieu le veut ! » et tous 
ceux qui prirent part à la croisade furent marqués par le signe de la croix, devenant ainsi les 
croisés. Cette action aboutit le 15 juillet 1099 à la prise de Jérusalem par les troupes 
chrétiennes de Godefroy de Bouillon.

Développement sur les liens suivants:

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

http://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_du_Temple
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— Statue d'Urbain II devant la cathédrale Notre Dame de l'Assomption - Clermont-Ferrand —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 18 Avril 2011 —
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Le 18 Avril 2011, au 108e jour de l'année donc, j'avais pris la précaution de prendre ces photos 
à dessein pour rappeler qu'au même jour, en 2010, jour des funérailles du président Polonais, le 
ciel Européen avait été interdit de vol pour l'aviation civile pour cause de nuages de cendres 
générées par un volcan Islandais.

Clermont-Ferrand = 166 se trouve dans le département du "Puy de Dôme" (= 108), nom d'un volcan.

Le code postal 63 000 de la ville correspond aussi au nombre de vols annulés selon les chiffres 
officiels facilement vérifiables sur le Net.
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— Première phase d'éclipse totale de lune vue depuis le mur Occidental - Jérusalem —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Juin 2011 —

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

 

Au 166e jour de la même année 2011, 151 jours après le 15/1, une éclipse totale de lune observée 
depuis le mur Occidental à Jérusalem m'assurait de pouvoir illustrer mes pages à bien des 
occasions comme je le prouverai prochainement au fil des mois...

" [...] Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de brebis, mais 
au-dedans ce sont des loups ravisseurs. (Matthieu 7:15)

" [...] Plusieurs faux prophètes s’élèveront, et ils séduiront beaucoup de gens. 
(Matthieu 24:11)

" [...] Car il s’élèvera de faux christs et de faux prophètes; ils feront de grands 
prodiges et des miracles, au point de séduire, s’il était possible, même les élus. 
(Matthieu 24:24)

" [...] Car il s’élèvera de faux christs et de faux prophètes; ils feront des prodiges 
et des miracles pour séduire les élus, s’il était possible. (Marc 13:22)

" [...] Il y a eu parmi le peuple de faux prophètes, et il y aura de même parmi vous de 
faux docteurs, qui introduiront sournoisement des sectes pernicieuses, et qui, reniant 
le maître qui les a rachetés, attireront sur eux une ruine soudaine. (2 Pierre 2:1)

" [...] Bien-aimés, n’ajoutez pas foi à tout esprit; mais éprouvez les esprits, pour 

http://www.bibleetnombres.online.fr/attentats_norvege.htm (11 sur 20)2012-10-14 16:44:54

http://www.bibleetnombres.online.fr/album27/eclipse_lune_jerusalem_7.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/matthieu.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/marc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/2pierre.htm


Attentats en Norvege

savoir s’ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. (1 
Jean 4:1)

Le nom d'Israël, se terminant par "raël", je rappelle pour l'occasion que le sinistre gourou, 
auto-procamé Maitreya, Raël a commencé sa "carrière" de faux prophète à Clermont-Ferrand, un 13 
Décembre en 73.

Je travaillais et résidais sur la région à cette époque et dés Janvier 74, de manière confuse, je 
savais qu'il s'agissait d'une attaque "particulière" du Malin, non parce qu'elle était 
outrageusement parodique à souhait des Ecritures mais parce que j'avais pressenti qu'elle me 
concernait plus particulièrement sur le long terme...

A cette époque, j'ignorais que ma conversion surviendrait en Décembre 1977 et je ne pouvais 
concevoir qu'Internet, un moyen d'expression... libre et gratuit, verrait le jour en fin de 
Millénaire après presque 20 ans de censure de la part des éditeurs pour qui je n'étais pas dans 
la "ligne editoriale" pour résumer leur argumentation.

 

 

 

La ville de Washington a été conçue par un architecte Français selon des plans et un cadastre 
totalement tournés vers l'occulte et inspiré de Satan.
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L'étoile de Satan, renforcée par d'autres schémas moins connus du grand public, y est 
omniprésente comme ce détail des alentours de la Maison Blanche le prouve sans détours.

 

 

La croix tremplière, bien entendu, y est aussi tout autant présente!

 

 

 

Pour la petite histoire...

J'ai indiqué lors d'un chapitre antérieur que j'insérais systématiquement un signe "Pascal" dans 
chacun de mes chapitres afin de les encoder pour les protéger.

J'aborde donc ce thème dans le cadre de ce bulletin pour l'étoffer...
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— Paquebot Norvégien en baie de Sanary/sur/mer - 

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 19 Mai 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement en HQ

 

 

A la mi-Mai 2011, j'étais en recherche de thèmes d'illustrations sur la région de Sanary/sur/mer 
dans le Département du Var car l'affaire DSK venant d'éclater, je ne savais comment l'illustrer. 
La présence d'un paquebot dans la baie m'ayant intrigué, j'avais parcouru la jetée du front de 
mer en bout de port pour le prendre au plus près de profil avec le cap Sicié en tête, un cap qui 
se trouve de l'autre côté de la baie et au sommet duquel, le beau-frère de Blaise Pascal avait 
réitéré l'expérience de la colonne de mercure afin de prouver l'existence de la pression 
atmosphérique...

Il se trouve qu'avant de zoomer sur le navire, à main levée j'avais pris plusieurs clichés dont 
un avec la présence de deux piétons de passage en premier plan, à savoir l'imitateur Laurent 
Gerra dont j'avais reconnu le profil dans mon viseur, accompagné de son collaborateur (pour 
l'écriture de ses sketches). Incidemment j'avais entendu ses interventions matinales sur RTL 
pendant le Week-end Pascal en Avril et j'avais été surpris par le fait que DSK était au programme 
de ses imitations chaque matin.

Je lui ai donc confié que j'étais surpris qu'il soit si soudainement au fait d'une actualité 
absolument hors normes alors que pour moi, l'ancienne "affaire" DSK était révolue et sans intérêt.

En fin de journée, toujours en recherche de clichés insolites, je me suis retrouvé à côté du 
capitaine qui venait juste d'accoster depuis la navette de son bâtiment le temps de le prendre en 
photo avec son compact de poche.

En Anglais, je lui ai demandé d'où il venait...

Il m'avait alors répondu de façon lapidaire avec un seul mot: "Norway" (c'est à dire "Norvège" en 
Français. Je m'attendais à beaucoup de réponses mais pas à celle-là!

Je lui ai donc juste fait remarquer que c'était le deuxième nom de baptême du "France".
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Le paquebot renommé en Norway, amarré à Bremerhaven, Allemagne, en 2004.

Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/93/ShipNorway.JPG

 

 

Voyant qu'il ne me comprenait pas, j'ai reformulé ma remarque en lui disant que ce "Norway" avait 

été le 2e nom d'un navire appelé "France"...

J'ai vu alors son visage s'illuminer d'un seul coup pour me dire: "excellent"!

Le soleil déclinait déjà et plutôt satisfait de ma journée, alors que j'étais passablement 
surpris par cette réponse inattendue, j'ai alors songé à la venue sur la région d'un ami au cours 
de l'été, un imitateur d'une autre époque, Henri Tisot, que je comptais revoir pour lui parler à 
nouveau du 9/11.

Voir la page sur ce sujet sur son blog:

http://henri-tisot.blog4ever.com/blog/lire-article-373082-1951649-
_______revelations_sur_le_drame_des_tours_de_manha.html

Le destin et surtout le manque de temps constant dû à l'entretien chronophage de mes pages, m'en 
auront empêché puisque j'ai appris son décès le 6 Août, jour anniversaire d'Hirohima réactualisé 
par Fukushima, en faisant des recherches documentaires sur le Net à propos justement de... 
Fukushima pour mettre à jour mes pages. 

Je comptais lui rendre visite la semaine suivante lors de mon passage dans sa région d'origine.
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— Cathédrale Notre Dame de l'Assomption - Clermont-Ferrand —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 18 Avril 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

La maison de Blaise Pascal se trouvait au pied de cet arbre, avec la cathédrale Notre Dame de 
l'Assomption en toile de fond. Blaise Pascal avait connu sa "nuit de feu" dans la nuit d'un 23 au 
24 Novembre... un mois chargé sur ce secteur puisque le pape Urbain II y avait présidé son 
Concile du 18 au 26 novembre 1095, avec 13 archevêques et 225 évêques.

Et c'est le 27 novembre, qu'il avait lancé son appel pour la première croisade, conçue par lui 
comme un moyen d'unifier la chrétienté occidentale sous l'autorité pontificale. Il avait fixé le 

début de la croisade au 15 août 1096, une date insignifiante à cette époque... jusqu'au 20e 
siècle, époque à laquelle la fête absolument anti-scripturaire de l'Assomption de Marie avait été 
promulguée par Rome dans le cadre de ses dogmes et autres nombreuses falsifications!

Cette cathédrale Notre Dame de l'Assomption, édifiée avec de la pierre volcanique typique avec sa 
couleur d'origine noire, que les gens de passage attribuent faussement à de la pollution, 
flanquée de ses deux tours encadrant une statue de l'archange Michel, avec en insertion pour la 
plus proche sur cette vue, du vitrail consacré à l'Apocalypse Johannique, cache encore bien des 
secrets...
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Dans un autre genre, le sinistre gourou et prétendument Maitreya Raël a initié sa "carrière" de 
faux prophète à Clermont-Ferrand, un 13 Décembre en 73...

 

Et pour ceux qui ne connaîtraient rien de ce que j'ai consigné sur mon site...

 

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

 

En transférant ce système sur l'alphabet Français, selon une table calquée sur les tables 
alphanumériques naturelles constituées par l'Hébreu et le Grec, langues de rédaction originelle 

de l'Ancien et du Nouveau Testaments, un mot comme "Antéchrist" donne 666 à 
l'addition alphanumérique...

et "TREIZE" = 200+90+5+9+800+5 = 1109

Le 22 Juillet correspondait aux 405e et 406e tours d'horloge...

Deux mots clés, très souvent évoqués sur mon site, sont appariés avec ces deux nombres!

"Trône = 405 lié au mausolée de Lénine, copie du trône de Satan

et

Déception = 406 car une grande Déception accompagnera le règne du FMI, je veux dire le Faux 
Messie International.

 

 

 

Pour rappel; extraits de l'Edito prophétique N°3:

...//... 
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Mystérieux phénomène lumineux apparu dans le ciel nocturne Norvégien au-dessus de Tromso 
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Mystérieux phénomène lumineux apparu dans le ciel nocturne Norvégien
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En effet, à la date du 9 Décembre 2009, sur le territoire de Norvège, à 33 jours du séisme 
Haïtien, et à quelques heures de la remise du prix Nobel au pape Obamaphomet, un "signe" dans le 
ciel a été vu et enregistré par un grand nombre d'observateurs et nul à ce jour n'a été vraiment 
capable d'en donner le modus operandi.
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Triskelle

 

Une spirale dans le ciel, avec émission d'un rayon bleu puis disparition du triple six, une 
véritable éclipse masquant un trou noir...

"Troublant"... ce "Trou noir"... non? comme je l'avais déjà ironiquement évoqué! 
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