
Football et occultisme: part 4

Football et Occultisme 

 

 

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 

http://www.bibleetnombres.online.fr/football_666_occultisme_4.htm (1 sur 79)2011-01-30 16:04:34

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


Football et occultisme: part 4

alphanumériques naturelles constituées par l'Hébreu et le Grec, langues de rédaction 

originelle de l'Ancien et du Nouveau Testaments, des mot comme "Antéchrist" ou "vingt" 
donnent 666 à l'addition !

Ce n'est donc pas par hasard que j'ai choisi la date du 20 Juin pour aller fureter de 
manière un peu plus "appuyée" du côté du mausolée de Lénine, en fin de journée avec une 
attention particulière aux alentours de 20h et même 20 minutes avant ou après 20h! 
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— Mausolée de Lénine — Place Rouge — Moscou —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2010 —
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Et là je peux dire que Le Seigneur m'a comblé au-delà de toute espérance pour valider ma 
démarche, vu le peu de chances que j'avais de trouver un 1106 à prendre en photo sur ces 
lieux.

L'immatriculation 1106 de ce véhicule de police Moscovite garé pendant un peu plus d'une 
minute constitue un raccourci aussi inattendu pour ma part qu'incroyablement opportun 
pour valider mon propos.

Les plaques minéralogiques dans la ville ne comportent que des nombres à trois chiffres à 
l'exclusion des motos (relativement rares vu l'ambiance et la météo) et des voitures de 
police.

Quatre minutes s'écoulent entre la 1106e et la 1110e minutes, c'est à dire le temps 
maximum autorisé pour passer devant la momie de Lénine car il est interdit de s'arrêter 
de marcher pendant la "visite"... 
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Et la Place Rouge est en temps "normal" réservée aux piétons en dehors de ce véhicule de 
faction précisément.
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A noter que mon objectif étant d'établir une relation entre la copie du trône de Satan et 

le nombre 1106, je n'aurais même pas pu concevoir un tel scénario!

Et toujours à propos d'objectif, plus concrètement, il va de soi que j'ai pris en photo 
cette Ford Focus en... auto... focus... naturellement! 

  

— Mausolée de Lénine vue depuis le magasin Gum — Place Rouge — Moscou —
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Changement cependant deux jours plus tard à la date du 22 Juin par une plaque 1104 au 
lieu de 1106.

A la date du 11/04, le drapeau était en berne en Pologne, au lendemain du crash de 
l'avion présidentiel et ce, jusqu'au... 108e jour, jour de neutralisation complète de 
nombreux aéroports Européens. 

J'ai pour ma part chargé des clichés dans le cadre de plusieurs éditos montrant le 
drapeau de l'ambassade de Pologne en berne... à Berne.

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

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

" [...] En ce jour, l’Eternel frappera de sa dure, grande et forte épée Le 
léviathan, serpent fuyard, Le léviathan, serpent tortueux; Et il tuera le 
monstre qui est dans la mer. (Esaïe 27:1)
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En cliquant sur le cliché, l'internaute pourra découvrir que le drapeau Russe sur la 
coupole du Kremlin, dans l'axe du mausolée de Léviathanin, d'où est tiré le nom "Lénin" 
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était en... berne ce jour là, à l'occasion du 69e anniversaire de l'attaque de 
l'Allemagne nazie contre l'URSS. 

Au petit matin, en rapport avec la victoire des Montferrandais le 29 Mai, j'avais prévu 
de prendre des photos des alentours du Kremlin, en particulier le bâtiment connu sous le 
nom de "manège" conçu par Auguste de Montferrand mais la chose avait été rendue 
impossible par l'interdiction d'accés des lieux pour causes de cérémonies commémoratives 
jusqu'à près de 16h.

Et c'est à 16:11 que j'avais intentionnellement pris le cadran de l'horloge de la tour 
Spaskaïa... 

Certains lecteurs pourraient penser que je pousse le bouchon un peu trop loin... 
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Quelques heures avant de prendre la plaque 1106 devant le mausolée de Lénine, j'avais pu 
prendre cette autre plaque 1611 d'un véhicule de police dans la perspective d'un monument 
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bien connu à Moscou. 

 

— Cathédrale St sauveur et monument C. Colomb/St Pierre-Le-Grand de Z. K. Tsereteli — 
Moscou —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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En 1992, Zourab Konstantinovich Tsereteli avait essayé de donner aux États-Unis une 
statue de Christophe Colomb pour célébrer le 500e anniversaire de son premier voyage aux 
Amériques, mais l'offre avait été déclinée. Cette statue fut finalement installée à 
Moscou, sur les bords de la Moskova, et ne présente plus Christophe Colomb mais Pierre le 
Grand.

 

Bible King James Version 1611

 

La Bible King James Version 1611, rédigée en langue Anglaise, est toujours très utilisée 
de nos jours par les exégètes. Le 400e anniversaire de cette édition sera fêté en 2011.
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Drapeau Européen 50e anniversaire (16/11/2005)

Sources: Portail Multimédia du Conseil de l'Europe. ©Council of Europe.
http://www.coe.int/T/F/Com/Dossiers/Evenements/2005-12-drapeau/photos.asp

 

"1611", après insertion de deux points, pourrait donner une heure soit 16:11, ou avec un 
point une date comme "16.11".

Il m'est donc très facile de réintroduire l'étoile de Satan, avec le 50e anniversaire du 
Drapeaucalypse Européen, une bannière mariale. 

A noter cependant que la couleur jaune est à mettre en rapport avec l'étoile jaune à six 

pointes, une autre abomination dénoncée par les Ecritures, dont le port avait été imposé 

aux Juifs par les nazis. 
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— Cathédrale St sauveur et bateau Karaoké — Moscou —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2010 —
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En prenant une vue un peu plus éloignée avec ce navire "Karaoké" en premier plan, 
l'étoile en bout de proue désigne l'identité de celui qui mène véritablement la barque...

  

 

 

Lorsque je traite d'un sujet particulier, j'ai toujours un ensemble de preuves et de 
signes qui m'ont été donnés par la Providence Divine dont je ne parle pas mais qui me 
servent d'authentificateurs.

Ainsi s'il me fallait évoquer une structure pyramidale, sur la Place Rouge par exemple, 
ce serait très facile...
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La basil...ique... St "Basile" me servant de "balise" liée à "Blaise" Pascal, il me 
suffit de zoomer sur les "dômes"..
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— Détail d'un bulbe de Saint Basile — Place Rouge — Moscou —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Juin 2010 —
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pour mettre en évidence des structures pyramidales...

  

— Détail d'un bulbe de Saint Basile — Place Rouge — Moscou —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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ignorées des visiteurs!

A l'origine, l'édification de la Basilique de Basile le Bienheureux, un des nombreux noms 
donnés au monument, avait pour but de faire une représentation de la Jérusalem céleste.

 

 

— Monument au citoyen Minine et au Prince Pojarski (Détail) — Place Rouge — Moscou —
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C'est en contre-point du bouclier de Vercingétorix et celui de Brennus que j'ai pris un 
cliché de celui-ci, montrant une face attribuée au Christ, très proche de celle du saint 

suaire, bien en vue devant Saint basile.

  

 

Et à propos de Providence divine, le destin est parfois franchement curieux...
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A la veille de mon passage sur la Place Rouge ("Red Square" en Anglais) à la date du 19 
Juin 2010 donc, j'avais appris le décès du pasteur David J. Meyer, au 8 du même mois, 
dont j'avais l'habitude de guetter la sortie des éditos en fin de chaque mois sur son 
site:
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http://www.lasttrumpetministries.org/ 

Je l'avais cité dans le cadre de mon chapitre dédié à la Jérusalem céleste et de la 

découverte d'une nébuleuse à forme carrée baptisée "Red Square"!
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Nébuleuse MWC 922 

Nébuleuse "Red Square" Captée par les télescopes Palomar et Keck 

 

j'en reprends des extraits comme suit:

...//... 
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David Meyer décrivant le cube formé par l'étoile

au cours d'une de ses conférences

 

Sources: http://video.google.ca/videoplay?docid=4658032376663789426&q=%22last+trumpet

+ministries%22&total=15&start=0&num=100&so=0&type=search&plindex=14

Lire aussi son article (en Anglais) sur: http://www.lasttrumpetministries.org/2007/

September2007.html

En illustration de cette découverte, se reporter à cette vidéo du pasteur David Meyer 
pendant une de ses conférences, où il expose pendant quelques minutes (à partir de la 
73e) l'importance de cet événement cosmique, sans antécédent connu en dehors d'une 
nébuleuse de même type mais rectangulaire!

C'est donc sur la Nébuleuse du "Carré rouge" chez nous et "Red Square" Nébula Outre-
Atlantique, que notre attention va à présent se porter... 

C'est en effet en Apocalypse que certaines des caractéristiques de cette étoile peuvent 

être retrouvées, et ce plus particulièrement dans une version Biblique Anglaise comme 
suit:

Bible version KJV 1611: And the city lieth foursquare, and the length is as 
large as the breadth: and he measured the city with the reed, twelve thousand 
furlongs. The length and the breadth and the height of it are equal.

Bible version NEG: La ville avait la forme d’un carré, et sa longueur était 
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égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, et trouva douze mille 
stades; la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales.

...//... 

 

La découverte de sa disparition m'a affecté car les eschatologues ne sont pas nombreux et 
ça me rassure parfois de ne pas me sentir trop seul. J'ai de plus en plus de peine à 
rédiger mes pages jusqu'au jour où je cesserai définitivement car j'ai, comme beaucoup de 
mes concitoyens, contrairement aux apparences, beaucoup de peine à faire face à tous mes 
problèmes perso surtout sur le plan de la santé vu les heures passées devant un écran. 

J'ignore si la Bible qu'il tient en main est une version KJV 1611, l'une des plus 
consultées Outre-Atlantique, mais la plaque 1611 avec Christophe Colomb en ligne de mire 
était un clin d'œil céleste et je ne pouvais imaginer une seule seconde que cette 
séquence aurait une suite que je pourrais qualifier de "logique" moins de six heures plus 
tard sur la Place Rouge en fin de journée! 

 

 

 

Ce cliché d'une plaque immatriculée 1106 au soir du 20 Juin me permettait donc 
d'envisager la rédaction de ce troisième volet. C'était un Dimanche que certains nomment 
"Jour du Seigneur"...

Et le lendemain, j'apprenais que l'équipe de France avait... fait grève... ce Dimanche 
là... provoquant à juste titre l'hilarité et la dérision dans les médias étrangers comme 
j'ai pu le lire et le constater... 

Plus nul que cela, je n'aurais pu seulement l'imaginer!
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Il faudrait inventer un mot de toutes pièces pour "nommer" et qualifier cet acte 
parfaitement "inqualifiable" en réunissant tous les concepts traitant de l'indécence, 
d'une insulte faite au peuple Français, du grotesque, de ce sentiment de pourriture qui 
émmane du football en général et de l'équipe de France plus particulièrement...

J'ai donc effectué quelques recherches sur le Net et je suis tombé sur une info pas 
vraiment surprenante:

...//... 

Voici la liste des salaires nets des « joueurs » (appelons-les comme ça) de l’équipe de 
France dans leurs clubs respectifs. Ces salaires ne tiennent pas compte des primes de 
match, des bonus en cas de victoire et encore moins des contrats publicitaires.

Cette liste ne tient pas compte non plus de ce que les bleus sont payés pour participer à 
cette coupe du monde.
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Salaire des 23 bleus

http://www.sportune.fr/sport-business/news_sport_business/666-000emois-thierry-

henry-a-du-salaire-a-perdre-a-new-york-11699
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http://www.sportune.fr/sport-business/exclu-de-henry-a-rami-les-salaires-des-30-

bleus-de-domenech-11536

http://www.foot.fr/1963-le-salaire-des-bleus-rendu-public/

...//... 

Peut-on s'étonner qu'un Thierry Henry, auteur de la main gauche qui a permis à la France 
de voler sa place et d'accéder à la Coupe 2010 et à l'Irlande de fêter la défaite des 
bleus en grande liesse, "gagne" 666 000 Euros/mois? 

Et peut-on s'étonner que ce même Thierry Henry, escorté par deux motards, ait été reçu 
comme un président à sa descente d'avion, pour avoir une entrevue d'une heure avec le 
président Nicolas Sarkozy? 
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Illustrations de l'Eurocup 2004

 

Et toujours à propos du nombre 666...
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En Hébreu, une langue alphanumérique, le "W" ou Vaw vaut "6" comme ce tableau 
récapitulatif le montre...

En Français, le "f" est en 6e place et le "r" en 18e, soit un triple six!
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Sources: http://www.fff.fr/imgs/logoFFF.png

 

 

L'adresse www.fff.fr de la Fédération de Football Française est donc particulièrement 

représentative du triple six, non? 
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Trophée de la Coupe du Monde 2010

 

A noter que le trophée de la Coupe du Monde 2010 est inspirée... 
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Le Géant Atlas "celui qui porte la terre"

 

du géant Atlas, à propos duquel on peut lire sur le lien Wiki qui suit: 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Atlas_(mythologie)

Dans la mythologie grecque, Atlas était un Titan. Il était le fils de Japet et de Thémis 
(ou Clymène ou encore Asia), et le frère de Prométhée, Épiméthée et Ménétios. Dans la 
Bibliothèque historique, Atlas est présenté comme le fils du dieu Ouranos, et le pseudo-
Hygin le range également, avec Océanos, Hypérion et Cronos, parmi les Titans de « la 
première génération ».

Mythe 
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Il engendra notamment les Pléiades (avec Pléioné), les Hyades (avec Éthra), les 
Hespérides (avec sa propre nièce Hespéris) et Calypso1. Après la révolte des Titans 
contre les dieux de l'Olympe, il fut condamné par Zeus à soutenir les cieux jusqu'à la 
fin des temps.

Il était autrefois également appelé « Portera Tera », ce qui signifie « celui qui porte 
la terre », à l'époque de la Grèce antique.

Il est mêlé à plusieurs légendes, notamment celle des pommes d'or du jardin des 
Hespérides : Héraclès vint le voir pour qu'il aille cueillir les pommes pour lui ; Atlas 
accepta à condition qu'Héraclès soutienne le monde à sa place pendant ce temps.

Il a donné son nom au massif de l'Atlas, où l'on place traditionnellement sa résidence 
(Hésiode l'avait située aux confins occidentaux du monde), ainsi qu'aux atlas de 
géographie. Dans le corps humain, la première vertèbre cervicale, qui soutient l'ensemble 
du crâne, s'appelle également atlas.

En introduction du chapitre consacré au Titanic, j'avais écrit:

...//... 

Le mot grec " TEITAN ", origine du mot anglais " TITANIC " vaut 666 par addition 
alphanumérique des lettres nombres de l'alphabet grec (300+5+10+300+1+50). Teitan est la 
forme chaldéenne de Sheitan, nom sous lequel Satan était désigné dans les temps anciens. 
La sonde Cassini qui a été lancée en 97 fait route sur Titan pour s'y poser, le satellite 
de Saturne. Saturne, en Babylonien "Stur" était le dieu caché, le dieu des mystères. 
Considérant la valeur une fois transposée dans le système Chaldéen, des lettres de Stur, 
on obtient : 

S(= 60) + T(= 400) + U(= 6) + R(= 200) = 666. 
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...//...

 

 

L'ouverture de la coupe du monde 2010 se faisant un 11/06, j'étais absolument certain 
qu'un 9/11 s'afficherait dans notre actualité Franco-Française de l'époque selon le 
schéma qui suit! 

" [...] Voici les jours des années de la vie d’Abraham: il vécut cent soixante 
quinze ans. Ge 25/7)

Ce verset Biblique tiré de l'ancien Testament où apparaît un nombre, le nombre 175, étant 
le 666e, j'étais convaincu que ce nombre 175 s'afficherait sur les petites lucarnes 
associé au mot "Christ"!

Le Mercredi 9 Juin, l'hebdomadaire le "canard enchaîné" sortait en kiosque et l'affaire 
"Christine Boutin" démarrait avec la révélation du cumul de ses salaires, indemnités, 
retraite...

Le "Buz" était à son comble le Jeudi et le Vendredi 11 Juin, l'ancienne ministre 
annonçait qu'elle renonçait à son émolument tout en assurant de mener sa "mission" à son 
terme afin de ne pas perdre la face... 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/football_666_occultisme_4.htm (35 sur 79)2011-01-30 16:04:34



Football et occultisme: part 4

Capture d'écran France 2 du 11 Juin 2010

 

Une capture d'écran le lendemain du Journal télévisé du soir du 11 Juin sur France 2 
suffit et me dispense de commenter... d'avantage!
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avec toutefois en prime...
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Capture d'écran France 2 du 11 Juin 2010

http://www.bibleetnombres.online.fr/football_666_occultisme_4.htm (38 sur 79)2011-01-30 16:04:34



Football et occultisme: part 4

 

le 666 digital, particulièrement mis en valeur un 11.06 comme nous le savons puisque 
chaque journée cumule 666 minutes à 11:06!

Un régal! Surtout si l'on considère le fait que cette "chargée de mission" adhère au 
parti démoncrate... oups! je voulais écrire "démocrate chrétien" et non "démoncrate 
chrétien"... 

 

 

E. Woerth...

 

Ses confrères ne sont pas en reste surtout avec la cas E. Woerth... le ministre du 
Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique...
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Pourquoi ai-je choisi le cas de figure de Christine Boutin alors que j'ai d'autres 
possibilités d'illustrer mon propos?

Simplement parce qu'un poste d'ambassadeur au Vatican lui avait été proposé à la suite de 
son éviction du gouvernement reformé au 24 Juin 2009, un... 175e jour, à la veille de la 
disparition (je n'ai pas écrit "mort" ou "décès" mais "disparition") de Michael Jackson.

Elle avait décliné l'offre... 

A la Curie romaine, elle est consulteur du Conseil pontifical pour la famille, une 
fonction correspondant à celle d'expert consultatif (quatre consultations depuis 1995). 
En décembre 2009, une mission sur "les conséquences sociales de la mondialisation" lui 
avait été confiée pour alimenter en proposition le G20. 

On connaît la suite de cette "chargée" de mission qui travaille, selon ses propres 
termes, comme une dingue... 
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neuf mille prêtres réunis sur la Place St Pierre à Rome autour du Pape Benoît XVI

 

Et ce même jour, à savoir le 11/06, on pouvait lire: 

Evènement sans précédent: neuf mille prêtres sont à Rome autour du Pape Benoît XVI pour 
clôturer l'année sacerdotale! (9 au 11 juin 2010)
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Benoît XVI 

 

Pour ce qui est de l'étoile de Satan... elle n'est jamais bien éloignée de la V.I.P.ère, 

je veux dire le président Benoît XVI comme j'ai décidé de le nommer de manière 
définitive, tant cet individu est épouvantable. 
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Miroslav Marian Klose jubilatoire 

 

Côté 666 digital, le football fournit son lot d'images...
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Mick Jaeger et Leonardo Di Caprio

Sources: http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-1292357/World-Cup-2010-Mick-Jaggers-
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just-cope-Leonardo-DiCaprios-vuvuzela.html

 

Côté tribu... ne...

on trouve des sympathisants pour Satan avec par exemple Mick Jaeger, le leader des 
Rolling Stones, aux côtés de l'acteur Leonardo Di Caprio, qui a chanté à plusieurs 
reprises toute la sympathie qu'il portait à son "frère" le diable!
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Idolâtre et sa vuvuzela

Sources: http://emmasimms.files.wordpress.com/2010/06/vuvuzela2.jpg

 

L'utilisation des vuvuzelas a fait l'objet de bien des commentaires sur ce type 
d'abrutissement porté à son paroxysme!
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Souffleurs de vuvuzela

  

Mais il parait que même dans le football, il y a des cultures à respecter... 

A noter cependant...
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7 L’Eternel est mon secours, Et je me réjouis à la vue de mes ennemis.
8 Mieux vaut chercher un refuge en l’Eternel Que de se confier à l’homme;
9 Mieux vaut chercher un refuge en l’Eternel Que de se confier aux grands.
10 Toutes les nations m’environnaient: Au nom de l’Eternel, je les taille en 
pièces.
11 Elles m’environnaient, m’enveloppaient: Au nom de l’Eternel, je les taille 
en pièces.
12 Elles m’environnaient comme des abeilles; Elles s’éteignent comme un feu 
d’épines; Au nom de l’Eternel, je les taille en pièces. (Psaumes 118/7-12) 

que le vacarme une fois retransmis sur les médias ressemblait au bruit d'un essaim 
d'abeilles! 
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Christ Rédempteur à Rio 

Sources: http://www.courrierinternational.com/breve/2010/07/02/le-christ-du-corcovado-aux-couleurs-

de-la-selecao

 

A noter, que les prières adressées au Christ Rédempteur, dont la statue rénovée était 
illuminée aux couleurs nationales depuis la veille du match Brésil/pays-Bas n'ont pas 
permis au Brésil de se qualifier pour les quart de finale...

" [...] Tu ne te prosterneras point devant leurs dieux, et tu ne les serviras 
point; tu n’imiteras point ces peuples dans leur conduite, mais tu les 
détruiras, et tu briseras leurs statues. (Exode 23:24)
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" [...] Au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs 
statues, et vous abattrez leurs idoles. (Exode 34:13)

" [...] Vous ne vous ferez point d’idoles, vous ne vous élèverez ni image 
taillée ni statue, et vous ne placerez dans votre pays aucune pierre ornée de 
figures, pour vous prosterner devant elle; car je suis l’Eternel, votre Dieu. 
Le 26:1)

" [...] Je détruirai vos hauts lieux, j’abattrai vos statues consacrées au 
soleil, je mettrai vos cadavres sur les cadavres de vos idoles, et mon âme vous 
aura en horreur. (Levitique 26:30)

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

Sur les 45 occurrences du mot "statue(s)", j'en ai relevé quelques unes pour illustrer ma 
remarque! 

  

 

 

Chez les idolâtres, "La Madonne" comme ils l'appellent est souvent représentée comme 
étant la "Mère de Dieu", une abomination bien sûr, c'est à dire mère du Messie, Son 
Créateur! 
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Messi réconforté par Maradona 

En version Footballistique, on a droit à un Messi souffrant réconforté par un Maradona!

 

En 2e partie de chapitre, j'avais chargé une image du porte-avions "Charles de Gaulle", 
ce qui pouvait paraître comme étant totalement hors sujet!

Mon but étant d'établir des connections entre des concepts totalement étrangers en 
apparence, et seulement en apparence, j'attire l'attention du lecteur sur le point 
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suivant:

Le "Charles de Gaulle" étant le nom d'un porte-avions, c'est aussi le nom d'un aéroport, 
ou aéroport CDG au Nord de Paris.

"aéroport" = 108

En sous-sol, cette fois-ci, il existe une station de métro/RER "Etoile-Charles de Gaulle" 
à Paris à proximité de l'arc de triomphe... 

Et à propos d'étoiles... 
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— Hôtel Cosmos — Prospect Mira — Moscou —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

j'ai pris ce cliché de l'hôtel Cosmos à Moscou.

http://www.bibleetnombres.online.fr/football_666_occultisme_4.htm (53 sur 79)2011-01-30 16:04:34

http://www.bibleetnombres.online.fr/album18/hotel_cosmos_de_gaulle_1.jpg


Football et occultisme: part 4

Car si le cosmos est lié aux étoiles ou à la "course aux étoiles", d'autres étoiles 
demeurent cachées, tout comme le mot "ourse" se tient dans "Grande Ourse" et/ou "Petite 
Ourse", enfin pour le néophyte!
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— Statue du général de Gaulle — Hôtel Cosmos — Prospect Mira — Moscou —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Devant cet hôtel se trouve une statue du général de Gaulle, d'une hauteur de 8 mètres (19 
avec le piédestal), réalisée par le sculpteur Géorgien Zourab Tsereteli déjà entrevu avec 
la statue de C. Colomb. 

En présence de Jacques CHIRAC et du Président de la Russie, M. Vladimir Poutine, cette 
statue avait été inaugurée le 9 mai 2005, sur le Prospect Mira à Moscou, à l'occasion des 
commémorations marquant le 60e anniversaire de la victoire des Alliés sur le nazisme.

En cliquant sur l'image, l'internaute pourra découvrir des étoiles à cinq branches, sur 
le képi et sur les manches.

En traversant la Manche, le général avait gagné Londres...

Pour certains, c'est un héros de la Résistance, pour d'autres un déserteur... 
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Le 60e anniversaire de son célèbre appel du 18 Juin 1940 a été fêté en 2010, pendant la 
Coupe du monde de football. 
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— Statue du général de Gaulle — Hôtel Cosmos — Prospect Mira — Moscou —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En se positionnant derrière la statue, on peut apercevoir au loin, en contre-jour, un 
monument dédié à la conquête spatiale, au Cosmos d'où est tiré le nom de l'hôtel.

je reprends un de mes clichés chargé sur le chapitre traitant du cas "Z. Zidane"
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— capsule Vostok I - Monument dédié à Gagarine - Moscou - Juillet 2006 —

— Document personnel - pas de copyright — 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Cette boule construite en titane représente la capsule Vostok I dans laquelle le 
Soviétique Gagarine, le premier homme de l'espace officiel, a pris place le 12 Avril 
1961. Les formes Pentagonales superposées et de tailles diverses y sont facilement 
repérables.
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— Monument dédié aux cosmonautes — Moscou —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Vue rapprochée du monument.
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— Monument dédié aux cosmonautes avec l'hôtel Cosmos en arrière plan — Moscou —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

On peut apercevoir l'hôtel Cosmos en arrière plan et évaluer plus facilement les 
dimensions.
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— Détail sur l'esplanade — Moscou —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Vue de derrière, cette sculpture de marbre inclinée peut paraître être difficile à 
identifier.
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— Monument dédié aux cosmonautes — Moscou —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Il s'agit "tout simplement" d'étoiles à cinq branches, alignées selon cette perspective 
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et dédiées à chacun des cosmonautes Soviétiques...

 

 

— Détail: cadran solaire — Moscou —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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avec pour terminal, ce cadran solaire érigé en milieu de la maquette du système solaire 
dont on distingue deux planètes en arrière plan! 

 

Dans le cadre de ce troisième volet, j'avais en tête de mettre Le nine/eleven en équation 
avec le nombre 666, car le 9/11 ou le 11/9 selon notre standard était particulièrement 
présent pendant cette coupe du monde 2010 qui se terminait un 11/07, date que l'on 
pourrait écrire sous une autre forme comme "Onze/sept" ou "11/Sept"!

Il suffirait d'ajouter un point pour écrire 11/Sept. afin de rappeler que le mois de 
Septembre était le septième mois de l'ancien calendrier comme son nom l'indique 
parfaitement. 

La victoire de l'Espagne sur les Pays-Bas ne pouvait me surprendre, à cause de mon vécu 
depuis ma décision de rédiger à nouveau un chapitre sur le football, un sujet absolument 
sans intérêt.
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Paul le poulpe et son choix du drapeau Hispanique avant la Finale

  

De son côté, Paul le poulpe, devin incontesté, avait fait le parcours sans fautes! 
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— Drapeau Russe en berne sur les toits du Kremlin — Moscou —
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 22 Juin 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

On pourrait croire que je cautionne mes propos à l'aide de photo montages sauf dans un 
cas cependant, celui du drapeau en berne sur le Kremlin à la date du 22 Juin. 

Il me suffit de réinjecter quelques lignes écrites dans le premier volet de chapitre bien 
avant le démarrage de la Coupe.

...//... 
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— "Angel Caido" ou "Ange déchu" — 
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— Fuente del Angel Caido — parc du Retiro, à Madrid — 

 

Madrid est la seule ville, au moins officiellement, à posséder une statue dédiée à 
Lucifer. Elle se trouve au lieu-dit "la source de l'ange déchu", qui est situé dans les 

jardins du Parc du Retiro, représentant le bannissement de Lucifer du Paradis.

Le plus étrange dans cette histoire réside dans le fait que la statue est érigée à une 
altitude de 666 mètres...

Pour mémoire, 911 jours séparaient les attentats du 11 Septembre 2001 de ceux du 11 Mars 
2004 à Madrid. Ce 11/3 s'écrivant 3/11 selon le standard Anglo-saxon, il est bon de se 
souvenir que ce 11/3 cumulait 191 minutes à 3:11 au premier tour d'horloge et 911 mn à 
3:11 au second. 

...//... 

J'ai d'autre part "lourdement" insisté sur l'importance de la 1109e minute au 11.06. 

L'Espagne était opposée en finale aux Pays-Bas

 

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 
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selon cette table 

"Les Pays-Bas" = 1109

"Football" = 389

Au premier tour de cadran, à 6:29, le 11/06 cumulait 389 minutes

et

au deuxième tour de cadran, à 6:29 ou 18:29 le 11/06 cumulait 1109 minutes 

Et si l'on calcule la séquence "Les Pays-Bas" selon un autre mode où A = 100, B = 101, 
bizarrement, on retrouve le même résultat à savoir "Les Pays-Bas" = 1109! 

A la veille de la Finale, j'ai repris mon "parcours" type depuis la tour de l'horloge à 
Berne pour arpenter les pavés de la Kramgasse au terme de laquelle j'allais retrouver le 
"parc aux ours" avec le but premier de prendre en photo des... cartes postales montrant 
les deux oursons, Urs et Berna, un mâle et une femelle, nés en Décembre 2009.

En effet, six mois plus tard, il avait été constaté qu'une erreur avait été faite sur 
Berna qui n'est pas une femelle mais un mâle!

Se tromper sur un ourson prénommé Berna... c'est assez symptomatique, non? Et surtout, ça 
rend humble et ça rassure quelque part de savoir que l'erreur est et demeure humaine!
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— Kramgasse dans la vieille cité classée UNESCO de Berne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 10 Juillet 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En chemin, j'ai pris cette plaque 1109 photographiée par de nombreux touristes puisque 
garée à quelques mètres de la maison d'Albert Einstein (arcades juste après les arcades 
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feuillues), c'est à dire à l'endroit même où il avait commencé à élaborer sa théorie de 
la Relativité en reprenant les travaux du Français Poincarré.
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Champions league 

 

" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu 
Abaddon, et en grec Apollyon. (Apocalypse 9/11) 
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Satan, Apollyon/Abaddon et leurs anges déchus que la Bible nomme "étoiles tombées" 
manipulent leurs pions à leur guise et parmi ces (cham)pions figure l'élite du Football, 
un jeu capable de capter plus d'un milliard d'individus à une heure précise, tous fuseaux 
horaires confondus!

Se souvient-on des deux buts "magiques" de Lilian Thuram en demi finale en 1998, 
interloqué, à genoux sur le sol, index aux lèvres qui avait avoué que "quelqu'un" d'autre 
avait tiré le but? 

Se souvient-on de Z. Zidane qui avait entendu des voix lui dire de revenir en équipe de 
France alors qu'il jouait au Real de... Madrid? 
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Les Espagnols ont pu ainsi oublier que le quart de leurs établissements bancaires seront 
en faillite dés que la BEC cessera de leur faire crédit.

Et que dire du Nouveau Plan de deux mille milliards d'euros préparé pour "sauver" les 
finances de l'Europe... c'est à dire les banquiers et seulement les banquiers? 

Au fur et à mesure que les éliminations se faisaient, des peuples devenaient euphoriques 
alors que d'autres se retrouvaient plongés dans un vide immense.

Grandes illusions et grandes déceptions pour tous au final à l'exception des Espagnols!

Avec la falsification du Catholicisme, le Da Vinci Code, la Passion selon Mel Gibson, 

l'incroyable mensonge du 9/11, Le mystère d'iniquité, ses étoiles, ses stars adulées, Le 
culte idolâtre de la " Vierge Marie ", ses lieux d'apparitions mariales mensongères, son 

Nouvel Ordre Economique et Nouvel Ordre Mondial, son système à la carte, ses Biochips, 

son système H.A.A.R.P,., ou L.U.C.I.D, sa musique, sa V.I.P.ère Benoît XVI, l'invention 
d'une entité nommée Lucifer, le crime de L'avortement qui représente plus de deux 

milliards de victimes innocentes à présent... et surtout "sa" fête personnelle à la date 
du 25 Décembre avec une messe de minuit, l'heure des sorciers, pour sa Gloire, Satan ne 

cesse de "Berner" son monde! 

"six cent soixante six" = 253

La Finale de la Coupe 2010 se terminait au 253e jour si l'on compte à partir du 1er 
Novembre 2009, un mois complet qui s'écrivait 11/09!

Chaque jour m'apporte la preuve que Satan emploie cette séquence "9/11", ou "11/9", ou 
"IX/XI"... pour se moquer de Jésus-Christ. 
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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 
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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. 

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...

Comme je l'ai écrit sur un chapitre dédié, il y a de fortes chances pour que Jésus-Christ 

soit né le 11 Septembre de l'An -3 avant notre Ère, Ère indexée sur Son Nom de toute 
façon. 

C'est sur ces mots que je voulais clore mon chapitre.

"The Game is over" = 1776

jusqu'à la prochaine fois! 

 

Retour à la page "catalogue de l'occulte" 

ou 

Retour au sommaire 
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