Michael Jackson: part 1

Mort de Michael Jackson!?

Avertissement à l'intention des indélicats et autres malhonnêtes:
Au cas où ce chapitre ou des extraits feraient l'objet d'un copier/coller sur un site, prière de bien
indiquer l'URL de ma page comme suit:
http://www.bibleetnombres.online.fr/michael_jackson_1.htm
Merci de votre compréhension!
Une centaine de chapitres annexes, c'est à dire plusieurs milliers de pages, que j'ai pris le soin
d'encoder sur une période de dix ans pointent sur cette page...
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Introduction:
A propos du titre, le point d'exclamation évoque la surprise chez les fans et le point
d'interrogation, leur incrédulité en apprennant la nouvelle.
Le mail d'un frère internaute qui se reconnaîtra me suggérant une relation à faire entre le film "0SS
117: Rio ne répond plus" et mes dernières mises à jour sur le crash de l'AF 447 m'avait permis, à ma
grande joie, de rajouter le tableau extrait du chapitre "pépites numériques" qui suit:

Le chapitre le plus court de la Bible est le Psaume 117, le plus long le
Psaume 119 et le Psaume 117 est aussi le chapitre médian de la Bible.
Ce Psaume 119 est un chapitre acrostiche (c'est à dire alphabétique comme les
Psaumes 9, 25, 34, 37, 111, 112, 145) riche de 22 strophes, chacune d'entre
elles possédant 8 versets commençant par la même lettre.
L'alphabet Hébreu comporte 22 lettres de base. La première lettre de chacune
des 22 strophes ou "stances" correspond à chacune des 22 lettres de cet
alphabet Hébraïque. Les deux premières stances commencent donc respectivement
par les lettres aleph et beth de l'alphabet Hébreu, rendant Gloire ainsi à La
Parole de Dieu.
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Une recherche sur le mot "Jésus" isolé ou composé donne:
1238 occurrences en 1189 ou 1190 versets selon les versions de Bibles en
langue Française consultées. Il faut noter qu'il y a un Bar-Jésus en Actes
13/6, un certain magicien, faux prophète Juif, nommé Bar-Jésus... à éliminer
" [...] Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils
trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-Jésus,
Donc on obtient deux résultats différents dans ce cas de figure:
1189 versets "Jésus" véritables sur un livre de 1189
chapitres
et/ou:
1188 "Jésus" véritables sur un livre de 1189 chapitres.
L'élection du président [—("chrétien")—] G. W. Bush a été officiellement
reconnue le 13 Décembre 2004, 1189 jours après les attentats du 11 Septembre
2001.

Le Psaume 119, le chapitre le plus long de la Bible est composé de 176 versets et le Jeudi 25 Juin
2009 était le 176e jour de l'année 2009!
Parce que j'en attendais beaucoup, en fin de journée, j'avais passé beaucoup de temps à faire des
recherches sur le Net, en particulier au sujet du décès dans la journée de Farrah Fawcet que la série
"Charlies angels" avait rendu célèbre dans le monde entier.
9 Lorsqu’ils eurent passé, Elie dit à Elisée: Demande ce que tu veux que je fasse pour toi,
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avant que je sois enlevé d’avec toi. Elisée répondit: Qu’il y ait sur moi, je te prie, une
double portion de ton esprit!
10 Elie dit: Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai
enlevé d’avec toi, cela t’arrivera ainsi; sinon, cela n’arrivera pas.
11 Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu
les séparèrent l’un de l’autre, et Elie monta au ciel dans un tourbillon. (2 Rois 2/9-11)
Ces deux mots "char" et "Elie" que l'on peut deviner dans le mot "Charlie" constituaient des clés,
ces "clé(f)s" de "Sol" que j'attendais pour le Vendredi 26 Juin. Pour première preuve, je me
contenterai d'évoquer le cas d'un Français Charlélie Couture, un chanteur, écrivain, peintre...
installé à New-York, qu'on appelait autrefois la Nouvelle Angoulême.
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- Big Ben - jeu vidéo "Neverland" Sources: http://www.rpgamer.com/games/kh/kinghearts/art/neverland.jpg

En fin de soirée de ce Jeudi 25 Juin, le surf n'étant plus possible, tout paraissant pratiquement
figé, j'ai cru avoir un problème d'informatique et j'ai clos la session, sachant qu'il me resterait
encore 6 à 9 heures d'extension pour ce 176e jour sur le "Sol" US avec le décalage horaire que
j'avais évoqué avec "Jet Lag", le titre d'amorce d'un disque de la chanteuse Américaine Chi Coltrane.
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Bord de la mer morte Israël
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 1er Juin 2009 —

Mais j'avais cette vision pour conviction intime qu'une mort ferait du bruit avec cette image qui ne
me quitte pas, l'image d'une mer morte...
n'avais-je pas écrit lors de ma dernière mise à jour:
se fier, se figer...?
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Je me suis donc couché, peu après minuit, avec deux heures d'avance non sur l'horaire solaire mais
sur mes habitudes de vie, celles d'un veilleur-éveilleur!
Au petit matin du Vendredi, j'ai alors comme beaucoup de mes concitoyens appris la mort de Michael
Jackson...
à mon grand étonnement?
16:1 Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé,
achetèrent des aromates, afin d’aller embaumer Jésus.
2 Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin, comme le
soleil venait de se lever.
3 Elles disaient entre elles: Qui nous roulera la pierre loin de l’entrée du sépulcre?
4 Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été
roulée.
5 Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d’une robe
blanche, et elles furent épouvantées.
6 Il leur dit: Ne vous épouvantez pas; vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié;
il est ressuscité, il n’est point ici; voici le lieu où on l’avait mis.
7 Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu’il vous précède en Galilée: c’est là que
vous le verrez, comme il vous l’a dit.
8 Elles sortirent du sépulcre et s’enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies; et
elles ne dirent rien à personne, à cause de leur effroi.
9 Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d’abord à Marie
de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons.
10 Elle alla en porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, et qui s’affligeaient
et pleuraient.
11 Quand ils entendirent qu’il vivait, et qu’elle l’avait vu, ils ne le crurent point.
(Marc 16/1-11)
Certainement pas sur le plan musical mais totalement sur l'identité du chanteur. Je pensais plutôt à
une nouvelle du même genre mais concernant MJ, je veux dire Mick Jaeger des Rolling Stones, les
"pierres qui roulent", Madonna ou tout autre nom concernant le domaine musical.
A cette occasion, j'ai entendu un truc incroyable, de la part d'un ministre que je ne citerai pas:
"Sa musique était inouïe."
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Ah bon? donc jamais "entendue"!
Le "roi de la pop" résidait à "Bel Air" au moment de son arrêt cardiaque...
La suractivité déployée sur le Net la veille était donc la cause de mon écran pratiquement "figé",
une obstruction dont j'avais pour une fois une explication logique.
Ce chapitre que je me trouve devoir écrire sur Michael Jackson est absolument indissociable et
étroitement lié à ma mise à jour précédente, pratiquement phrase par phrase, à savoir le
"Voldemort"/"Vol de mort", part 1, 2 et évidemment 3!
J'avais pris le soin d'indiquer et de souligner que non seulement mes parts 2 et 3 avaient été
chargées le Dimanche 21 Juin, jour de la fête de la musique mais encore que je serai à mon poste de
travail en fin de semaine le Samedi 27 au soir.
8 Souviens-toi du jour du repos, pour le sanctifier.
9 Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage.
10 Mais le septième jour est le jour du repos de l’Eternel, ton Dieu: tu ne feras aucun
ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail,
ni l’étranger qui est dans tes portes.
11 Car en six jours l’Eternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est
contenu, et il s’est reposé le septième jour: c’est pourquoi l’Eternel a béni le jour du
repos et l’a sanctifié. (Exode 20/8-11)
Sur ce dernier point, je dois faire une légère rectification dans la mesure où mon dernier séjour en
Israël m'avait rappelé que le samedi est jour de sabbat, donc jour de repos et de cessation
d'activité et qu'il me fallait obéir dorénavant à ce commandement du Seigneur.
Ce que j'ai tenté de faire en me contentant de surfer et lire des liens concernant la nouvelle de la
semaine.
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Les nouvelles du matin étaient extrêmement instructives. On apprenait plein de trucs nouveaux!
Ainsi à 8:45, l'ancien Ministre de la Culture, Jack Lang, créateur de la fête de la musique
s'exprime:
8h45: Jack Lang salue «l'Icare de la scène»
Pour l'ancien ministre socialiste de la Culture, michael Jackson était «un monument», «un
génie», «une star planétaire», «une sorte d'Icare de la scène» et sa mort est «un immense
choc qui va traverser la planète. On le croyait immortel, lui-même voulait s'élever audessus du temps, au-dessus de l'espace», a-t-il déclaré sur RTL.
«l'Icare de la scène»!
Un "Vol de mort" donc!
Et un peu plus tard, Frédéric Mitterrand, le nouveau Ministre de la Culture:
la mort de Michael Jackson "a une force symbolique incroyable"
AP | 26.06.2009 | 10:04
Oui! certainement! mais encore?
un peu plus tard, j'ai pu lire:
"S'il y a ce rappel du destin, cette manière dont le destin se rappelle à vous, qui frappe
beaucoup les gens, et les jeunes sont très sensibles à ça. Au moment où leur vie commence
et où ils savent, malgré tout, quoi qu'on dise, qu'elle est fragile, cette mort de Michael
Jackson a une force symbolique incroyable", a déclaré le nouveau ministre de la Culture,
interrogé sur RTL.
Ah bon! Mais à part ça?
Heureusement, Internet collecte les infos et je peux donc lire avec un peu de retard:
8h30: L'envolée lyrique de Frédéric Mitterrand
Le successeur de Christine Albanel à la Culture a estimé sur Europe 1 qu'«on a tous un peu
de Michael Jackson en nous, c'est quelque chose de fascinant». «Si j'avais pu rencontrer
Michael Jackson et lui dire que ce que je peux représenter de la culture française lui rend
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hommage, je l'aurais fait tout de suite», a-t-il assuré, saluant «un musicien génial, qui a
réussi à se mettre au carrefour de toute sorte de courants musicaux».
Mes compatriotes ne peuvent faire l'impasse et avoir oublié le tube de Johnny Haliday "Quelque chose
de Tennessee", sur des "Paroles et Musique" de Michel Berger, que nous avons tant entendu un peu
après la mort de Daniel Balavoine et un peu avant la catastrophe de Tchernobyl.
On a tous quelque chose en nous de Tennessee
Cette volonté de prolonger la nuit
Ce désir fou de vivre une autre vie
Ce rêve en nous avec ses mots à lui
Quelque chose de Tennessee
Cette force qui nous pousse vers l'infini
Y a peu d'amour avec tellement d'envie
Si peu d'amour avec tellement de bruit
Quelque chose en nous de Tennessee
Ainsi vivait Tennessee
Le cœur en fièvre et le corps démoli
Avec cette formidable envie de vie
Ce rêve en nous c'était son cri à lui
textes complets sur: http://paroles-de-chansons.abazada.com/
Elvis Presley, était décédé à l'âge de 42 ans suite à une overdose médicamenteuse, dans son manoir de
Graceland, à Memphis dans le Tennessee.
Mais il y aurait peut-être plus à dire ou à écrire!
C'est-ce que je vais tenter de prouver et de développer!
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Conférence de Michael Jackson à Londres - 5 mars 2009
Sources: http://3francs6sous.com/wp-content/uploads/2009/03/michael-jackson-this-is-it.jpg

Le Vendredi 26 juin 2009, tout comme le 11 Septembre 2001, fera en effet date dans les annales et ce
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à l'échelon planétaire! Cet Événement, car il s'agit bien d'un Événement, constitue un marqueur de
notre temps dans ce sens que la Fin des Temps est clairement et ouvertement annoncée avec à la clé
(de Sol"?) le Retour imminent de Jésus-Christ!
Pour des raisons que je vais développer, je savais en effet mais de manière confuse, que ce Vendredi
26 serait lié au "Sol", une "clé" en musique, un terme que j'ai abondamment cité au cours de mes
chapitres antérieurs en le surlignant maintes fois.
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Portrait de Nostradamus

De surcroît, Michel de Nostredame, alias Nostradamus l'avait prédit et je m'étais exprimé à plusieurs
reprises à ce sujet, depuis 1999, c'est à dire "L'an mil neuf cent nonante neuf" en langage
Nostradamique...
Côté voyance, en dehors du mage de Salon, j'ai ce sentiment qu'aucun "voyant" n'a vu "arriver" ce
Jeudi 25 Juin 2009 et encore moins le Vendredi 26!
Le Seigneur me permet donc d'écrire cette 2e "Postdiction" à l'appui des "prédictions"
"Nostradamiques" et des miennes [;-)] en complément.
En 4e partie de chapitre consacrée à Michel de Nostredame, alias Nostradamus, à qui j'avais déjà
"consacré" un chapitre (toujours en ligne) au moment de la création de mon site en 1999, j'avais en
effet écrit:
...//...
" La Loy du Sol & Vénus contendus,
Appropriant l’Esprit de prophétie,
Ne l’un, ne l’autre ne seront entendus,
Par Sol tiendra la Loy du Grand Messie " (Centurie V/53)

Ces deux premiers termes désignant le Soleil et Vénus, c'est avec le Dimanche et le
Vendredi, les deux jours qui leur sont "consacrés" au sens Babylonien du terme, que je vais
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aborder la cinquième partie de chapitre.
...//...
Comme son nom ne l'indique pas en Anglais, le Vendredi ("Friday") est dédié à Vénus, et comme son nom
ne l'indique pas non plus en Français, le Dimanche ("Sunday") relève du culte du Soleil, "SUN" en
Anglais que l'on peut lire à l'envers dans "VENUS".
Du côté de Jérusalem, ils lisent en sens contraire...
Si Rome à travers le Catholicisme, dans son entreprise de falsification, "honore" ce jour comme un
jour de repos, c'est par rapport au culte de Mithra imposé subtilement par l'empereur Constantin et
certainement pas du Dieu des Ecritures, le Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, cité par
Blaise Pascal dans son mémorial, rédigé à partir de versets Bibliques.
Avec la nouvelle de la mort du chanteur suite à une "crise" ou plutôt un "arrêt" cardiaque à environ
23h26, en fin de journée du Jeudi 25, les médias avaient "consacré" leur journal principalement sur
la nouvelle du décès de la "star", tout au long de la journée du Vendredi 26 Juin 2009.
Et c'est au cours de cette même journée que la nouvelle a fait le tour du monde, fuseau horaire
oblige!
Comme le nom de Michel de Nostredame le suggère, cette mort est liée au culte marial selon l'approche
que j'en ai faite dans mes dernières mises à jour sur le "Vol de mort" AF447.
" [...] non pas d’une manière absolue avec les débauchés de ce monde, ou avec les cupides
et les ravisseurs, ou avec les idolâtres; autrement, il vous faudrait sortir du monde.
Maintenant, ce que je vous ai écrit, c’est de ne pas avoir des relations avec quelqu’un
qui, se nommant frère, est débauché, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou
ravisseur, de ne pas même manger avec un tel homme. (1 Corint. 5/10-11)
" [...] Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y
trompez pas: ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, (1 Corint. 6:9)
" [...] Ne devenez point idolâtres, comme quelques-uns d’entre eux, selon qu’il est écrit:
Le peuple s’assit pour manger et pour boire; puis ils se levèrent pour se divertir. (1
Corint. 10:7)
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" [...] Car, sachez-le bien, aucun débauché, ou impur, ou cupide, c’est-à-dire idolâtre,
n’a d’héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. (Ephésiens 5:5)
" [...] Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les
débauchés, les magiciens, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l’étang
ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. (Apocalypse 21:8)
" [...] Dehors les chiens, les magiciens, les débauchés, les meurtriers, les idolâtres, et
quiconque aime et pratique le mensonge! (Apocalypse 22:15)
Dans ce chapitre j'avais en effet évoqué le traumatisme lié à cette catastrophe tout en traitant
abondamment du culte de la "Vierge", du danger de l'idolâtrie, de la mort spirituelle qui s'y
rattache, et en y insérant, en conclusion, l'importance de la musique pour comprendre ce qui s'en
vient.
D'autre part, dans le cadre de chapitres traitant des cas de mariolâtrie avancée avec des
"personnalités" comme "Sœur Emmanuelle" et/ou "Ingrid Bétancourt", j'avais écrit à ce sujet:
...//...
je termine ce chapitre avec cette horloge astronomique, dans cette abbatiale St Jean. Une horloge
conçue sur un cadran de 24 heures surplombe un calendrier perpétuel, valide jusqu'en 2019.
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— Horloge Astronomique — abbatiale St Jean — Lyon — 25 Octobre 2008 —
— Document personnel — Gérard Colombat — pas de copyright —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

En rappel de l'importance de la musique et des particularités du Psaume 119, en cliquant sur l'image,
le lecteur peut y vérifier qu'un chant peut être indexé sur les notes de la musique.
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Concernant la construction de ce Psaume 119 et ses acrostiches, se reporter au tableau en annexes ou
au chapitre consacré aux pépites numériques Bibliques.

DO

pour DOminus

L'INFINI

SI

pour SIder (SIderal) les étoiles au sens Galactique

Les galaxies

LA

pour LACTEE, la voie Lactée

Une galaxie

SOL

pour SOLEIL

Une étoile centrale

FA

pour FATA, FATUM les planètes et la destinée Zodiacale

Les planètes

MI

pour MICROSCOME, la terre

Une planète

RE

pour REGINA COELI, la Reine des cieux

Une planète, la lune

DO

pour DOminus, le maître et Créateur de notre système solaire

L'INFINI

On reviendra, de manière plus outrancièrement anecdotique, sur cette notion de chant en rapport avec
la Basilique de Fourvière en fin de chapitre...
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— Statue de la "Vierge" exposée au sol sur l'esplanade de la Basilique de Fourvière —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel — Juin 2008 — pas de copyright — Lyon —
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Contrairement à ce que laisseraient croire les fêtes de la Lumière, le 8 Décembre 1852 correspondant
à la date d'inauguration de cette statue d'une Vierge dorée, il n'y a pas de rapport entre la fête de
l'Immaculée Conception du 8 Décembre et la basilique de Fourvière construite ultérieurement.
...//...
"L'ADOREE"...
"LA DOREE"
"LA DO RE"...
Un an auparavant, après sa libération le 2 Juillet et son arrivée sur notre "Sol" un 4 Juillet, jour
de fête nationale US, "Ingrid Bétancourt" faisait pratiquement la "une" sur les médias et la presse.
John Lennon est mort assassiné un 8 Décembre à New York, le 8 Décembre 1980, une date liée au dogme
antiscripturaire de l'Immaculée Conception et outrageant et à l'adoption officielle du drapeaucalypse
Européen, une bannière mariale.
La notion d'"Immaculée Conception" ne peut s'appliquer qu'à Jésus-Christ et Jésus-Christ seulement!
Et Michael Jackson étant mort au cours de la 176e journée, heure locale et même validée sur notre
"Sol" de France, je peux donc établir un lien avec les 176 versets du Psaume 119, le chapitre le plus
long de la Bible, comme je l'ai très souvent et "Lourdes-ment" évoqué.

"Thriller" a fait l'objet des commentaires principaux émis par des commentateurs dont le métier est
de commenter.
En gros, ça donne ça!
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"THRILLER", ALBUM LE PLUS VENDU DE TOUS LES TEMPS
Mais il faudra attendre 1982 et l'album Thriller pour que Michael Jackson remporte un vrai
succès populaire et critique. L'album se vend à un million d'exemplaires en un mois et dix
millions sur un an. Meilleure vente d'album aux Etats-Unis en 1983 et 1984, il a été
certifié à 25 millions d'exemplaires aux Etats-Unis et 20 millions à l'étranger entre 1982
et 1996. En mai 1984, Thriller est reconnu par le Livre Guinness des records comme l'album
le plus vendu de tous les temps (25 millions d'exemplaires à l'époque) et les estimations
actuelles varient entre 65 et 108 millions d'exemplaire. Avec Thriller, Michael Jackson
remporte huit récompenses aux American Music Awards et huit aux Grammy Awards. Le nombre
total de ses ventes est estimé à 750 millions ce qui le classe plus gros vendeur d'albums
de tous les temps pour un artiste solo.
Les trois clips vidéo (Billie Jean, Thriller et Beat It) accompagnant l'album Thriller sont
de véritables mini-films avec de nombreux effets spéciaux. Le clip de 14 minutes de la
chanson Thriller, d'un coût de 1 million de dollars, sorti le 2 décembre 1983 est une des
premières vidéos d'un artiste noir américain à être diffusé à grande échelle sur MTV.
Et ce dans un grand nombre de langues et autour de la planète!
Ca veut dire qu'en écoutant les "professionnels" de l'"info", on apprend vraiment un tas de trucs! On
s'instruit tout du moins selon ce qu'ils croient! Parce qu'à quelques variantes près concernant les
chiffres, c'est le même discours! Les mêmes platitudes!

Mon intention première concernant Michel de Nostredame, alias Nostradamus, était de prouver que si
une prophétie, prise isolément, pouvait s'avérer exacte, elle ne validait cependant pas le reste ou
bien une partie de son œuvre!
Il y avait danger en la matière! Mieux vaut s'en tenir aux prophéties Bibliques!
D'autre part, cela a été prouvé non en fonction des faits mais de l'interprétation erronée que
certains exégètes diffusent (pompeusement pour certains d'entre-eux)!
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Stand commémoratif disparition de M. Jackson à Tokyo
Sources: http://www.lexpress.fr/diaporama/diapo-photo/culture/michael-jackson-les-reactions-des-fansa-travers-le-monde_770456.html
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Je reprends par exemple cette capture d'écran annotée où l'on peut lire le mot "effroi".
Avec effroi!
et je recopie les versets chargés en début de chapitre:
16:1 Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie, mère de Jacques, et Salomé,
achetèrent des aromates, afin d’aller embaumer Jésus.
2 Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre, de grand matin, comme le
soleil venait de se lever.
3 Elles disaient entre elles: Qui nous roulera la pierre loin de l’entrée du sépulcre?
4 Et, levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été
roulée.
5 Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite vêtu d’une robe
blanche, et elles furent épouvantées.
6 Il leur dit: Ne vous épouvantez pas; vous cherchez Jésus de Nazareth, qui a été crucifié;
il est ressuscité, il n’est point ici; voici le lieu où on l’avait mis.
7 Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu’il vous précède en Galilée: c’est là que
vous le verrez, comme il vous l’a dit.
8 Elles sortirent du sépulcre et s’enfuirent. La peur et le trouble les avaient saisies; et
elles ne dirent rien à personne, à cause de leur effroi.
9 Jésus, étant ressuscité le matin du premier jour de la semaine, apparut d’abord à Marie
de Magdala, de laquelle il avait chassé sept démons.
10 Elle alla en porter la nouvelle à ceux qui avaient été avec lui, et qui s’affligeaient
et pleuraient.
11 Quand ils entendirent qu’il vivait, et qu’elle l’avait vu, ils ne le crurent point.
(Marc 16/1-11)

"L'an mil neuf cent nonante neuf sept mois,
Du ciel viendra un grand roi d'effrayeur,
ressusciter le grand roi d'Angoulmois,
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Avant après Mars régner par bonheur" (Centurie X/72)

Toujours dans le cadre des prophéties" de Michel de Nostredame j'avais traité ce quatrain, que j'ai
parfois transformé en "Quatre-un";

Album Thriller de M. Jackson
http://www.bibleetnombres.online.fr/michael_jackson_1.htm (23 sur 114)2011-01-30 16:26:36

Michael Jackson: part 1

Sources: http://aycu23.webshots.com/image/39142/2002625259942771439_rs.jpg

Je surligne la séquence "un grand roi d'effrayeur":
Ce "roi" de la "pop music" a t-il été capable de faire frémir, frissonner, émouvoir, bouleverser avec
son album "Thriller", un terme Anglais qui regroupe ces sens, titre d'un album qui a battu tous les
records historiques de vente?
Tiens, 50, un nombre qui revient sans cesse puisque la vedette était âgée de 50 ans depuis le 29 Août
2008, et sur le point d'accomplir sa tournée d'adieu avec 50 concerts!
un Jubilé?
" [...] Et vous sanctifierez la cinquantième année, vous publierez la liberté dans le pays
pour tous ses habitants: ce sera pour vous le jubilé; chacun de vous retournera dans sa
propriété, et chacun de vous retournera dans sa famille. (Levitique 25/10)
La cinquantième année est un cap important.
54 Jésus répondit: Si je me glorifie moi-même, ma gloire n’est rien. C’est mon père qui me
glorifie, lui que vous dites être votre Dieu,
55 et que vous ne connaissez pas. Pour moi, je le connais; et, si je disais que je ne le
connais pas, je serais semblable à vous, un menteur. Mais je le connais, et je garde sa
parole.
56 Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu’il verrait mon jour: il l’a vu, et il
s’est réjoui.
57 Les Juifs lui dirent: Tu n’as pas encore cinquante ans, et tu as vu Abraham!
58 Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, avant qu’Abraham fût, je suis.
59 Là-dessus, ils prirent des pierres pour les jeter contre lui; mais Jésus se cacha, et il
sortit du temple. (Jean 8/54-59)
Et le nombre cinquante est abondamment évoqué dans les Ecritures.
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"un grand roi d'effrayeur" disions nous?

Thriller
Sources: http://barfblog.foodsafety.ksu.edu/michael.jackson.thriller.jpg

Mais après tout... ce n'est que de la mise en scène,
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Thriller
Verso d'une pochette de DVD
un masque cosmétique,
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Thriller
Sources: http://4.bp.blogspot.com/_DqdrU_faXjM/SS8fWkjI0yI/AAAAAAAACm4/fBAQuz306_M/s1600-h/thriller.jpg

un trucage avec un peu de fard...
Mais c'est avec ce clip que de nombreux journaux télévisés ont amorcé leur 13h ou leur 20h le
Vendredi 26 Juin avant d'annoncer la nouvelle qui n'en était plus vraiment une pour beaucoup de
téléspectateurs.
En 2005, l'annonce de la mort de Jean Paul II était prévisible puis annoncée officiellement au
lendemain d'un Vendredi 1er Avril.
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Album Thriller de M. Jackson
Sources: http://eil.com/Gallery/23672b.jpg

Pour que la lumière revienne, il faut parfois attendre que l'éclipse se passe!
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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

" [...] Un grand signe parut dans le ciel : une femme enveloppée du soleil, la lune sous
ses pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête ". (Apoc. 12/1)
En Novembre 2005, j'avais déjà chargé le nombre 50 en rapport avec le drapeaucalypse Européen.
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Jubilé du CERN
cliquer sur l'image

J'avais aussi évoqué le 50e anniversaire du CERN en 2004, inventeur de l'Internet, dont le roman puis
le film "Illuminati" en Allemand, "Anges et démons" en Français ou "Angels & demons" Outre Atlantique
ont "diverti" les aveugles et les sourds.
La fête du cinéma a débuté en France le 24 Juin, jour de la St Jean Baptiste et j'y reviendrai dans
le cadre d'une mise à jour du chapitre consacré au "Festival de Cannes".
Ce jour était aussi celui:
●
●
●

du Nouveau Gouvernement en France, avec F. Mitterrand comme nouveau ministre de la culture,
le jour de démarrage des "Soldes" en France,
ou de réunion des employés devant le siège social de Michelin...

A propos de notre nouveau Gouvernement, les médias parlaient du jeu des chaises musicales! si! si!
Ça commençait déjà à me tinter dans les oreilles!
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Mise aux enchères de biens appartenant à M. Jackson
Sources: http://www.juliensauctions.com/images/auctions/2009/michael-jackson/exh/2-3354.jpg

L'Evènement que constitue le décès de la "star" s'apparente à un véritable 9/11 de la pop culture,
même pour les professionnels de l'information non "people"!
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Sur un site d'infos que je ne citerai pas, on pouvait lire:
Le “roi de la pop”, dont l’album Thriller reste le plus vendu de l’histoire de la musique,
était âgé de 50 ans.
C’est un appel au 911, le numéro des secours aux Etats-Unis, qui a provoqué une
intervention dans son ranch de Neverland, une immense propriété en pleine ville. D’après
les informations du Los Angeles Times, les pompiers auraient trouvé Michael Jackson
inconscient. Il ne respirait déjà plus.
Les secouristes ont tenté une réanimation cardio-pulmonaire, sans succès, semble-t-il.
Il était pourtant évident qu'après la vente aux enchères depuis le Printemps dernier d'une "Michael
Jackson collection" et le rachat conjointement de son ranch Neverland par une société, un domaine
dont il ne voulait plus entendre parler depuis une perquisition effectuée par la police en 2005 lors
de son 2e procès, il ne pouvait donc s'y trouver.
Ce n'est pas dans son ranch Neverland mais dans un manoir qu'il louait à prix d'or que son arrêt
cardiaque est survenu.

A propos d'Internet:
Mort de M.Jackson: Forte activité sur le Net
L'activité a explosé sur Internet à l'annonce du décès du chanteur Michaël Jackson, annonce
jeudi le site du Los Angeles Times. Le réseau social Facebook, où il est possible de
s'échanger des messages par "statuts" interposés, a vu le nombre de mises à jour tripler
après l'annonce de la mort de la star. Sur le service de "micro-blogging" Twitter,
l'activité a doublé et le nombre de messages liés à Michael Jackson a atteint un pic de
5000 par minute.
C'est un site internet qui a, le premier, annoncé l'hospitalisation puis la mort de Michael
Jackson. les sites internet ont pris de vitesse les grandes chaînes de télé américaines et
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en particulier les chaînes d'infos comme CNN, NBC ou Fox News qui ont mis près d'une heure
à annoncer la mort du chanteur vedette alors que l'info était déjà sur le site people TMZ,
toujours très bien informé, et sur Twitter...

Lisa Marie Presley & Michael Jackson
Sources: http://www.leparisien.fr/images/2009/03/30/460180_disney.jpg

Grosse activité chez les souris donc, prisonnières, avec ou sans fil, de leurs claviers d'attribution!
"clavier" se traduisant par "keyboard" en Anglais, j'en profite donc pour rebaptiser ces "tablettes
de clés" ou "keyboards" en "Mickeyboards" pour l'occasion!
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A noter que Michael Jackson portait souvent un ou des gants blancs, un signe d'identification
distinctive parmi beaucoup d'autres!
Google a cru à une attaque virale tant le mot "Michael Jackson" a été tapé de nombreuses fois sur le
moteur de recherche.
Il y a dans la tradition populaire, je veux dire "pop", uns aura de malédiction avec l'initiale ou
même le initiales "J".
Pour calquer en inverse celles de Michael Jackson, on peut citer Jim Morrisson du groupe les "Doors",
dont la tombe fait un objet de culte et de pèlerinage sur notre "Sol" ou plutôt, pour être plus
précis, notre "Sous-sol" Parisien!
Jimy Hendrix, Janis Joplin, Brian Jones, John Lennon...
Pour le développement, se reporter au chapitre: Satan, maitre de musique.
Mick Jaeger, avec ses initiales MJ communes à Michael Jackson s'en était beaucoup inquiété!

A propos de la clé(f) de Sol, le "LA Mineur" peut être cité.
J'ai encore récemment indiqué que lorsque l'ancien sidérurgiste que je suis voyait un "Lamineur"
poser sa "clé" sur le "Sol", j'avais l'impression d'accéder à une "autre Dimension", celle dans
laquelle je me trouve précisément en rédigeant ce chapitre.
Mais j'ai aussi évoqué le voyage dans le temps au cours de ce même chapitre: Satan, maitre de
musique.
Les anges déchus, que les ignorants nomment aliens", sont des transdimensionnels et "leur" musique
leur sert de marqueur. C'est d'ailleurs facile de comprendre cet état vu tout ce que déchaîne comme
commentaires injurieux ce chapitre concernant Satan, maitre de musique dans les forums où mon site
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"de merde" est évoqué.
http://www.infos-du-net.com/forum/20574-1-site-expose-theories-merde-vision-satan
http://www.spirit-of-metal.com/forum/lire_topic-sujet-Bibleetnombres,_ou_:_la_paranoia_illustree-id7791-l-fr.html
http://www.spirit-of-metal.com/forum/lire_topic-sujet-Bibleetnombres,_ou_:_la_paranoia_illustree-id7791-p-2-l-fr.html
pour ne citer que quelques exemples!

1. Jet Lag
2. Leaving It All Behind
3. Goin' round
4. Don't Forget the Queen
5. Blinded by Love
6. Kick Back
7. Anymore
8. Travel Light

© Toutes les chansons sont écrites par Chi Coltrane

Cliquer sur l'image
pour obtenir un agrandissement en page pop up

"Silk and Steel"
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"La soie et l'acier"

Ce disque "Silk and Steel" était sorti en 1982

1. The Last Train
2.Goin' Out Tonight
3.Don't Hang Up
4.Clouds, Dreams and Love
5.On My Own
6.Soulstalker
7.I'm Gonna Make You Love Me
8.Here Comes the Rain
9.I Come Back to You

© Toutes les chansons sont écrites par Chi Coltrane

Cliquer sur l'image
pour obtenir un agrandissement en page pop up

"Ready to roll"
"Prêt à rouler" ou...
et ce "Ready to roll" en 1984.
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Deux ans après la sortie de ce 33 Tours, sur support vinyle, ("non piratable à l'époque"), j'étais en
charge de stagiaires Indonésiens ("trainees" en Anglais), en formation (en anglais) sur tout ce qui
concerne le laminage de produits plats en acier.
En Anglais, à propos d'un train de laminoir prêt à fonctionner, le "ready to roll" signifie "prêt à
laminer", c'est à dire "prêt à lancer le process".

1.Runnin
2.Heart of Stone
3.Work to Make Money
4.You Don't Love Me
5.Didn't Want to Fall in Love
6.The Message
7.Blinded by Love
8.Angie
9.Goodbye My Love

© Toutes les chansons sont écrites par Chi Coltrane

Cliquer sur l'image
pour obtenir un agrandissement en page pop up

Et c'est au cours de cette année où mon job me prenait à plein temps (3 jours de repos consécutifs/
mois intégrant les fêtes) que ce 33 tours, disponible en CD était sorti.
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— The message Tour' 86 — Cologne —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 1er Mai 1986 —

La tournée de promotion "The message Tour" liée à ce disque avait commencé au 26 Avril 1986, jour de la
catastrophe de Tchernobyl. Ce 116e jour constituait un marqueur apocalyptique dans la mesure où un
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retournement à 180° du nombre 116 donne 911, numéro d'appel de détresse en vigueur aux USA, nous le
savons... surtout depuis le 9/11!.
En Février 2008, sur le site de Tchernobyl, Le Seigneur m'avait donc "conduit" prés d'une statue de
Marie, puis sur une zone d'Apocalypse au sens propre du terme puisque le chapitre 8 de l'Apocalypse
Johannique la nomme, et enfin devant une Eglise St Elie en cours de restauration!!!?? sur une aire
désormais inhabitable pour des milliers d'années..
A l'inverse, en Juin 2009, mon chemin passait par le mont Carmel lié à Elie, d'où j'ai pu
photographier le site où se déroulera la bataille d'Harmaguedon, puis le site de la mer morte pour
finalement aboutir à la révélation de ce que représente vraiment "la mer morte" et le culte marial de
"la Mère morte"!
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.
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.
(Apocalypse 8/9-11)
"Tchernobyl" signifiant "Absinthe", "amère", "amertume", "noir-blanc"... je peux à présent nommer ce
site comme étant aussi celui de "L'Amère morte"!
A propos d'acier, le "The message Tour" de Chi Coltrane me posait problème, une véritable énigme qu'il
me faudrait tôt ou tard résoudre pour connaître ou reconnaître un signe majeur annonçant le Retour du
Seigneur comme étant imminent, c'est à dire susceptible de survenir à n'importe quel moment.
Avec les événements du 9/11, le métallurgiste/sidérurgiste que j'ai été ne pouvait en aucun cas
accepter la thèse officielle concernant le mode de destruction des deux tours.
Chaque jour, j'ai médité sur cette date absolument extraordinaire, qui pourrait même être celle de la
naissance du Sauveur!
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Quand j'avais indiqué que le 11 Septembre permettait d'inscrire un "S" sur un "11", on me répondait:
oui! et alors?
Alors j'enchaînais sur le sigle du dollar et ce que pouvait représenter en conséquence le "World
Trade Center" en la matière!
Ce à quoi on me répondait presqu'invariablement: oui! et alors?
Désespoir...
Je n'ai jamais cessé d'assièger le ciel pour me fournir des preuves, d'autres preuves...
avec à la clé(f): oui! et alors?
"Deux tours" de montre suffisaient pourtant à m'indiquer qu'il y avait de l'arnaque dans l'air, l'air
du temps...
Deux tours de cadran faisant passer l'aiguille par le 6 puis par le 12, ce chiffre 6 se transforme
donc en un "18", un nombre trissextile!
Pour ceux qui n'y verraient qu'un enfantillage, je rappelle qu'il suffit d'ajouter 911 minutes pour
obtenir 09:11 le lendemain matin. Cette "simple" opération au matin du 9/11, en 2001 prend sa
véritable dimension.
Mais que m'aurait-on dit la veille?
Les lettres "F" et "L" étant les 6e et 12e lettres de l'alphabet, j'avais donc attaché beaucoup
d'importance à la Tour "Eiffel" ou "FL"...
La retranscription en Lettres-nombres latines prouvant que cette date du IX/XI était naturellement
"renforcée" à des fins magiques,
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XIXIXIXIXIXIXIXIX
— Tour Eiffel (Détail) —

et c'est dans l'acier que j'avais enfin compris le message et la Tour "FL" devenait ainsi, "La Tour
Message" que je préfère écrire:
"L.A. Tour Message"!
A propos d'acier et d'annonce proche de la tribulation j'y reviendrai avec Blaise Pascal et le
Titanic, selon une vision que Le Seigneur m'a donnée dans la rade de Cannes, le 16 Mai au soir, deux
jours avant la projection du film "Antichrist"!
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A propos des codes Bibliques, j'avais indiqué que la méthode de recherche de mots ou d'expressions
dans les Ecritures consiste à les révéler en opérant des Sauts Equidistants de Lettres (SEL).
L'épisode dans ma dernière mise à jour du "Tournesol" ("Solitaire") dans un champ (sonnant comme
"chant") avait pour but d'indiquer qu'il fallait non seulement appairer cette fleur avec le Soleil
mais aussi tourner le mot "SOL" pour lire "LOS" et "LES" pour lire "SEL" dans le mot "Los Angeles" à
la façon d'un "RADAR", histoire de "REVER"!
J'avais renforcé l'allusion avec les termes "Ange" et "Angel".
"LES SEL" ou plutôt "LES S.E.L."
C'est à Los Angeles que Michael Jackson a été frappé, "terrassé" pourrait-on dire selon les formulestype classiques, et même l'iconographie représentant le dragon terrassé par l'archange Michel, par
une "crise" cardiaque.
Et à propos de "Los Angeles" que les Américains désignent sous la forme: "L.A."
Sur le lien Wiki, on peut lire:
http://fr.wikipedia.org/wiki/Los_Angeles
Los Angeles, est la deuxième plus grande ville des États-Unis après New York. Elle est
située dans le sud de la Californie, sur la côte pacifique. Les Américains l'appellent
souvent par son diminutif, L.A., prononcé « èl é ». Cette ville est le chef-lieu du comté
portant le même nom. Los Angeles signifie « les anges » en espagnol et ses habitants sont
appelés Angelenos (quelquefois Angelinos) — les Angelins. Son nom complet est Pueblo de
Nuestra Señora la Reina de Los Ángeles del Río de Porciúncula, c'est-à-dire « Le village de
Notre-Dame la Reine des Anges de la rivière de Porcioncule ».
Los Angeles est donc un raccourci de "Notre-Dame la Reine des Anges"!
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Portraits de Michael Jackson et Farrah Fawcett
Sources: http://blogs.lexpress.fr/studiocinelive/Michaeljackson-farrahfawcett%20copie.jpg

Les obsèques de Farrah Fawcett, décédée le même jour que Michael Jackson, se sont tenues le Mardi 30
Juin 2009 à la cathédrale "Notre-Dame des Anges" à Los Angeles.
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"Notre-Dame des Anges" à Los Angeles
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
Sources:

http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-1196701/Final-farewell-angel-Ryan-ONeal-leads-mourners-Farrah-Fawcetts-funeral.html

La cathédrale est aussi haute qu'un immeuble de 12 étages et peut accueillir plus de 3 000 fidèles.
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Mât des distances
Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e7/Panneausistercities.JPG
http://www.bibleetnombres.online.fr/michael_jackson_1.htm (46 sur 114)2011-01-30 16:26:36

Michael Jackson: part 1

credit photo: BenSherman

Parmi les villes jumelées avec Los Angeles, on trouve:
Bordeaux (France)
Eilat (Israël)
Tel Aviv (Israël)
J'ai "cité" ces deux dernières "cités" de manière tout à fait personnelle dans ma dernière mise à
jour, à propos du crash de l'AF 447, en 3e partie de chapitre. Eilat, où le Seigneur m'a synchronisé
avec une alarme à l'échelle du pays et lors d'un 153e jour de surcroît, se trouve sur le panneau en
haut à gauche du mat sur la photo ci-dessus.
Ma quête était en effet passée par la Place Rouge pour me mener à Eilat, au bord de la mer rouge.
Si je surligne cette séquence en bleu et en rouge comme suit: "mer rouge", je suis obligé de laisser
un "blanc", au milieu, selon une séquence "bleu blanc rouge", non? Alors apprendre le crash d'un vol
AirFrance au bord de la "mer rouge" avait un caractère tout à fait particulier pour moi.
Une façon de signer et de prouver que la langue Française est aussi une langue de révélation!

J'avais renforcé le "message" avec l'encart qui suit:
...//...
Un "P.Oint" me permet de faire la remarque suivante:
puisque "Ange" = 27 et "angel" = 39, le point inséré dans le nombre 39 donne 3.9 ou 3x9 = 27
L'Ancien et le Nouveau Testament étant respectivement constitués de 39 et 27 livres, cette
séquence est parfaitement et facilement mémorisable!
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9 Et j’allai vers l’ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit:
Prends-le, et avale-le; il sera amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera
doux comme du miel.
10 Je pris le petit livre de la main de l’ange, et je l’avalai; il fut dans ma
bouche doux comme du miel, mais quand je l’eus avalé, mes entrailles furent
remplies d’amertume.
11 Puis on me dit: Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples,
de nations, de langues, et de rois. (Apocalypse 10/9-11)
...//...

Si j'attendais un "gros" événement au lendemain du 175e jour, fête de la St Jean Baptiste, avec un
prolongement "sensible" jusqu'au Vendredi 26 Juin 2009, c'est en regard d'un événement passé, et en
prolongement de mes premières parties du chapitre concernant le "Festival de Cannes" dont ce chapitre
est aussi une extension presque inattendue de ma part, sur ce point précis!
L'événement passé?
Deux "Voldemort"/"Vol de mort"!
Le vol 175 (Tour WTC Sud) et le vol 11 (Tour WTC Nord), le 11 Septembre 2001, dont la compagnie
American Airlines a récemment reconnu qu'ils n'avaient pas volé ce jour-là!
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"Voldemort" 175 contre la Tour Sud du WTC...
11 Septembre 2001

Reprenons le fameux quatrain Nostradamique:
"L'an mil neuf cent nonante neuf sept mois,
Du ciel viendra un grand roi d'effrayeur,
ressusciter le grand roi d'Angoulmois,
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Avant après Mars régner par bonheur" (Centurie X/72)

Mort de Michael Jackson: à Times Square, le temps s'est arrêté
25 juin 2009./LAURE GUILBAULT/ 20 MINUTES
http://www.20minutes.fr/article/335101/Culture-Mort-de-Michael-Jackson-a-Times-Square-le-temps-s-estarrete.php
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En 2e partie du chapitre intitulé Nostradavinci Code, j'avais écrit:
...//...
En 1524, le navigateur italien Giovanni da Verrazzano revient des Indes. Il annonce à
er

François I
avoir découvert un nouveau territoire qu'il a nommé Nouvelle Angoulême en son
honneur. Ce territoire devient par la suite la Nouvelle-Amsterdam, puis New York.
...//...
Le coup du 9/11 à New-York a été reproduit à Los Angeles! Sans compter que John Lennon était mort à
New-York!
Je savais depuis le 9/11 que les "Vol de mort" 175 et 11 étaient des codes de sorciers, devant
répéter un trauma à l'échelon de la planète, c'est à dire ressusciter le grand roi d'Angoulmois sur
une ville de Californie, ou plus précisément Los Angeles!
C'est dans ce but que je suivais les articles sur le Daily Mirror à propos d'une "drôle de dame",
Farrah Fawcet.
Il me fallait être attentif pendant les 11 jours qui suivraient le 175e, à savoir la période comprise
entre le Mercredi 24 Juin et le Dimanche 5 Juillet 2009.
Pour la partie ""L'an mil neuf cent nonante neuf sept mois,", pas de problèmes!
N'avais-je pas écrit en première partie de ma postdiction sur le "Vol de mort" AF 447:
...//...
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Film: Fin des temps (1999)
Sources: http://www.interbible.org/interBible/ecritures/symboles/2008/sym_080307.jpg

Pour ceux qui n'y verraient qu'un 666 inscrit dans un 999, pas de problèmes!
On nous a préparés par bien des manières à ces inversions en miroir relevant du subliminal et de
l'occulte.
Mais l'ex-acteur A. Schwarzenegger, "héros" de ce film, à présent gouverneur de l'Etat de Californie
doit faire face à une situation critique, à partir du 1er Juillet 2009: la cessation de paiement et
la faillite généralisée de la Californie, dont Hollywood, jumelée à la ville de Cannes, est l'un des
lieux les plus mondialement connus.
...//...
Au moment où je fais ce copier/coller, la cessation de paiement est annoncée par A. Schwarzenegger,
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le gouverneur de l'Etat de Californie et le curé de la cathédrale d'Angoulême est incarcéré.
http://www.e24.fr/economie/monde/article107087.ece/Schwarzenegger-declare-l-urgence-fiscale-enCalifornie.html
"l'une des figures les plus influentes et les plus emblématiques de l'industrie de la
musique", selon les mots du gouverneur de Californie, Arnold Schwarzenegger s'exprimant à
propos de Michael Jackson.
passons!
" La Loy du Sol & Vénus contendus,
Appropriant l’Esprit de prophétie,
Ne l’un, ne l’autre ne seront entendus,
Par Sol tiendra la Loy du Grand Messie " (Centurie V/53)

La mort de Michael Jackson a été rendue officielle depuis l'hôpital Ronald Reagan, un "marqueur" dans
l'occulte comme je l'avais déjà indiqué.
J'avais en effet écrit et répété maintes fois à ce sujet:
...//...
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— Transit de Vénus devant le Soleil —
Mardi 8 Juin 2004

Le Vendredi étant le jour dédié à Vénus et le Dimanche au Soleil, le transit historique de
cette planète devant le soleil le Mardi 8 Juin 2004, jour de Mars donc, avait provoqué de
nombreux commentaires alarmistes chez les astrologues, tandis que les magiciens se
taisaient...
Le Dimanche précédent en effet, le 6 Juin 2004, une combinaison (6-6-6), avec 24 mois
d'avance sur le O6-06-06, le 60e anniversaire du débarquement en Normandie, avait été
célébré sur notre "Sol".
Ce Dimanche 6 Juin 2004 avait été d'autre part le jour de l'annonce du décès de Ronald
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Reagan, sur le "Sol" Américain. Les carrés dit "carrés magiques" comme le carré Sator ou le
sceau du Soleil aux 36 cases avec pour sommation 666 (1+2+3+4+...+5+6 = 36) sont plus que
révélateurs de la nature des événements qui se succèdent à présent dans notre actualité,
surtout en ce qui concerne les signes eschatologiques.
...//...
Toujours à propos de ce 06 Juin 2006 (06/06/06), on peut "remonter le temps" au 06 Juin
2004, une véritable combinaison 6-6-6 puisque 2+0+0+4 : 6 comme cela se produit tous les 9
ans ou 108 mois.
Coïncidence troublante, alors que le 60e anniversaire du Débarquement était fêté en grande
pompe en Normandie, impliquant la présence de G. W. Bush sur notre "Sol", la mort de R.
Reagan était annoncée Outre Atlantique au cours de ce DiManche singulier.
Le transit de Vénus devant le Soleil le Mardi suivant était un signe hautement commenté
chez les occultistes.
Les obsèques de R. Reagan étaient organisées le Vendredi 11 Juin...
Or le 11 Juin, ou "11/06" a cette particularité de rappeller qu'à 11:06, une journée cumule
666 minutes.
Cette date s'écrivant non plus 11/06 mais 06/11 en standard US, elle n'est plus "lisible"
pour le citoyen Américain mais évidente pour mes concitoyens.
A partir de ce 11/06, il suffisait d'ajouter 151 jours pour obtenir le 9 Novembre 2004, un
9/11 donc selon notre système de datation et 11/09 Outre-Atlantique. Ce 9 Novembre
correspondait à l'anniversaire de la chute du mur de Berlin le 9/11/1989 et la deuxième
annonce de la "fausse" mort de Y. Arafat hospitalisé sur notre "Sol".
Le décès du leader Palestinien était finalement officiellement validé deux jours plus tard
le 11 Novembre, un 11/11 donc, soit 153 jours après le 11/06!
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Yasser Arafat et son salut cornu

On connaît la nature de ce signe de connivence chez ceux qui nous gouvernent et à qui il a
été donné un temps de pouvoir..
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Yasser Arafat saluant du signe de la... Victoire!
http://www.marxists.org/espanol/arafat/arafat-2002.jpg
http://english.people.com.cn/200410/29/images/1029.arafat4.jpg

Mais concernant ce signe de victoire Churchillien, il s'agit aussi d'un signe occulte, car
la rotation du "V", en écho au compas et à l'équerre des maçons, désigne l'"étoile dite de
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David", au sens Isiaque de la table d'émeraude...
...//...

Conférence de M. Jackson à Londres en Mars 2009
Sources: http://www.01buzz.com/blog/images/michael-jackson.jpg

Le "V", sur font rouge, style "Vendetta", peut être affiché...
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Clip video Thriller
Sources: http://www.popcrunch.com/wp-content/uploads/2008/11/thriller.jpg

de plusieurs manières différentes!
La "star", Michael Joseph Jackson, fils d'un Joseph, n'a pas eu d'enfance et son père Joseph Jackson,
en "bon" témoin de Jéhohva, l'avait élevé dans l'effroi et l'épouvante en lui rappelant les scénario
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de l'Armageddon et autres joyeusetés inspirées de l'Apocalypse, côté puits de l'abîme" avant de
s'endormir.
A propos d'effroi, en relation avec le "grand roi d'effrayeur", ce me serait plus facile d'écrire non
pas "effroi" mais "effroi" et pourquoi pas pour ceux qui ont de l'oreille "F-roi".
Rien de rassurant pour un enfant à imaginer qu'il puisse ne pas appartenir au clan des 144 000 élus,
selon les thèses hérétiques des TJ, et être ainsi condamné et frappé par ces malheurs. L'hérésie et
la dérive sectaire sont traumatiques dans ces conditions, "Traum" signifiant "rêve" en Allemand.
9 Elles avaient des cuirasses comme des cuirasses de fer, et le bruit de leurs ailes était
comme un bruit de chars à plusieurs chevaux qui courent au combat.
10 Elles avaient des queues armées de dards, comme les scorpions et c’est dans leurs queues
qu’était le pouvoir de faire du mal aux hommes pendant cinq mois.
11 Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec
Apollyon. (Apocalypse 9/9-111)
Approcher la personnalité de Michael Jackson sans tenir compte de cette donnée de base, c'est faire
l'impasse sur la signification profonde qu'annonce la disparition de la superstar, à savoir la venue
d'une Pentecôte inversée, une séduction sans nom, une fausse résurrection et la matérialisation d'un
grand roi d'effrayeur, bien identifié en Apocalypse!

La mort du chanteur est, au moment où ces lignes sont rédigées, attribuée à une overdose
médicamenteuse.
"Il a fait - avec des médicaments, des opérations - des choses absolument terribles. Il y a
un moment où ça ne tient plus et où on meurt", a noté Frédéric Mitterrand.
Ah bon? Vous pouvez développer, monsieur Mitterrand?
" [...] Je m’approcherai de vous pour le jugement, Et je me hâterai de témoigner contre les
enchanteurs et les adultères, Contre ceux qui jurent faussement, Contre ceux qui retiennent
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le salaire du mercenaire, Qui oppriment la veuve et l’orphelin, Qui font tort à l’étranger,
et ne me craignent pas, Dit l’Eternel des armées. (Malachie 3-5)
La référence Strong N°3784 mentionne à ce sujet:
enchanteurs, magicien(ne), magie; 6 occurrences
1) (Piel) pratiquer la sorcellerie ou la magie
1a) sorcier, sorcière, magicien, magicienne
" [...] et ils ne se repentirent pas de leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de
leur débauche, ni de leurs vols. (Apocalypse 9-21)
" [...] la lumière de la lampe ne brillera plus chez toi, et la voix de l’époux et de
l’épouse ne sera plus entendue chez toi; car tes marchands étaient les grands de la terre,
toutes les nations ont été séduites par tes enchantements, (Apocalypse 18-23)
et la référence Strong N° 5331:
farmakeia\~ pharmakeia (far-mak-i'-ah)
LSG - enchantements: 2 occurrences, magie: 1 occurrence.
1) l'usage ou l'administration de drogues
2) empoisonnement
3) sorcellerie, arts magiques, souvent trouvés en liaison avec l'idolâtrie et nourrie par
celle-ci
4) métaph. les déceptions et séductions de l'idolâtrie
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Michael Jackson se rendant à la Cour

Des "enchanteurs" autour d'un "chanteur"!
Les "enchanteurs" profiteurs qui exploitaient la star le contrôlaient au point de le transformer en
zombie, ou une alter figure de cire du musée Tussauds, comme on l'avait vu au cours de son procès en
2005 en arrivant en retard et en pyjamas à la Cour!
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Comme une fleur qui se fane au premier gel, le "moonwalker" perdait un peu plus de sa grâce au fil
des jours et devenait un fantôme de lui-même au fur et à mesure que la parade des jeunes "plaignants"
livrait des preuves d'attouchements "inapropriés".
Le public n'a pas vraiment compris et n'est même pas en mesure d'imaginer la nature des arcanes noirs
qui sont à l'origine de ces procès à sensation et celle du but ultime que visent les promoteurs de ce
genre d'"opérations" totalement occultes.
A la lecture des verdicts un à un, Michael n'avait même plus "conscience" de ce qui se déroulait
autour de lui.
On a par contre soigneusement gommé le père aimant et attentionné pour ses enfants qu'il était. Ses
enfants Prince Michael I, Paris et Prince Michael II s'accrochaient à chaque mot de leur père qui
n'était ni "Jacko le dingue", ni "E.T.", où je ne sais quelle autre dénomination mais juste leur
"Dad"! Simplement leur "Dad"!
Lorsqu'il s'était mariè avec Lisa Marie Presley, la fille du King, on ne l'avait même pas pris au
sérieux!
Les deux stars/enfants de Graceland et Neverland avaient pourtant bien des points communs! Et c'est
chez le marchand de jouets "Toys R Us" qu'ils avaient passé leur liste de mariage.
Lisa comme "Mona Lisa", la Joconde et Marie comme Marie...
Marie, et ses dérivés, est un prénom merveilleux comme bien d'autres mais il est "chargé lorsqu'il
est utilisé dans l'occulte. On le trouve même pour des noms d'homme comme "Jean Marie Vianney" le
curé d'Ars, "Jean Marie Bigard" l'humoriste qui a parfaitement raison de dénoncer la thèse officielle
du 9/11, "Jean Marie Le Pen" pour ne citer que quelques noms "connus" sur notre "Sol".
Après une opération chirurgicale (greffe du foie), Steve Jobs, dont on connaît le premier ordinateur
"Lisa", est à nouveau au travail au moment où ces lignes sont rédigées.
Le baptême selon le rite Catholique est un acte de sorcellerie. Il est appliqué à des nouveaux-nés
qui n'en ont et ne peuvent en avoir "conscience" et pour cause, c'est voulu!. Et si l'enfant est
consacré à un saint, à Marie ou toute créature "morte" autre que Jésus-Christ, il est placé sous un
signe de mort et de malédiction, un véritable lien au sens démoniaque et Biblique du terme.
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5 L’Eternel descendit dans une nuée, se tint là auprès de lui, et proclama le nom de
l’Eternel.
6 Et l’Eternel passa devant lui, et s’écria: L’Eternel, l’Eternel, Dieu miséricordieux et
compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité,
7 qui conserve son amour jusqu’à mille générations, qui pardonne l’iniquité, la rébellion
et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l’iniquité des
pères sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu’à la troisième et à la quatrième
génération!
8 Aussitôt Moïse s’inclina à terre et adora. (Exode 34/5-8)
Il faut demander pardon au Seigneur, en notre nom ou même au nom d'ancêtres qui peuvent en être la
cause "originelle" jusqu'à quatre générations, en LUI demandant d'en être délivré(e), c'est tout!
A la veille de l'"anniversaire" de la catastrophe de Tchernobyl, j'avais passé pas mal de temps dans
la cathédrale Notre Dame de Paris près de la statue de "Notre Dame de Guadelupe". Pendant les jours
qui précédaient j'avais entendu le témoignage de Clara Rojas, co-détenue avec I. Bétancourt et de
leurs prières conjointes adressées à cette entité démoniaque parmi d'autres qui prétend être Marie et
qui se tient masquée derrière l'effigie de "Notre Dame de Guadelupe" ou toute autre "Notre Dame" de
je-ne-sais-quoi...
La semaine suivante, le Mardi exactement, suite à la peste porcine, l'archevêque de Mexico, seul dans
son église, par voie de presse, de radio, de la TV, d'Internet demandait aux "fidèles" de se réunir
autour des icônes de "Notre Dame de Guadelupe" et de la prier!
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Michael Jackson et Lady Diana
Sources: http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-1195645/A-life-limelight-aged-50-Why-fascinatedWacko-Jacko.html

Par sa dimension impactante et le côté inattendu de la nouvelle, on peut comparer la mort du "King of
pop" et celle de la princesse Diana, "the Queen of hearts". Nous savons que la princesse est décédée
à la suite d'un malheureux crash "accidentel" d'une limousine dans le tunnel du pont de l'Alma
quelques instants après avoir contourné l'obélisque de la place de la Concorde...
http://www.bibleetnombres.online.fr/michael_jackson_1.htm (65 sur 114)2011-01-30 16:26:36

Michael Jackson: part 1

Et sur le "Sol" de France, nous autres Français, nous savons ce que signifie le mot "Concorde" en
matière de crash et/ou de "Voldemort"/"Vol de mort"!
Au moment où je rédige ce paragraphe, l'actualité est principalement axée sur le crash d'un Airbus
A310 Yemenite avec 153 morts. En milieu de journée, l'annonce avait été faite sur le sauvetage d'une
jeune fille de 13 ans, une miraculée qui avait survécu pendant plus de 10 heures dans l'eau salée,
après le crash nocturne. Elle venait de Marseille. Jusqu'en début de soirée, la plupart des médias
continuaient de mentionner 153 morts! Le crash précédant ayant eu lieu le premier jour du mois de
Juin, un 152e jour et celui-ci au dernier jour du même mois, la chose m'était insupportable!
N'avais-je pas déjà écrit:
...//...

Le 16 Novembre, c'est aussi la date de sortie officielle, côté US, du premier film tourné à
partir de la saga Harry Potter (= 164). Le nom du personnage le plus antichrist est
"Voldemort", un nom bien Français dans une "œuvre" rédigée par une Britannique, écrit sans
espaces.
En insérant les deux espaces, "Voldemort" se mue en "Vol de mort" et il me faut taper 11
caractères au clavier et non plus 9!
Au soir de cette journée du "20.08/2008", le crash d'un avion sur l'aéroport de... Madrid
avait provoqué la mort de 153 passagers sur les 164 + 8 membres d'équipage que comptait
l'appareil. C'est apparemment le réacteur gauche qui avait été mis en cause...
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...//...
Désespérant!
Pendant la nuit qui a suivi, j'ai interrogé le Seigneur sur cet aveuglement généralisé et Sa réponse
a été aussi fulgurante que brève, une nouvelle fois! Dans l'inconscient collectif, noyé dans le
trauma que constitue la mort d'une idole, comme Diana Spencer ou Michael Jackson, une créature élevée
au statut d'un Dieu ou d'une Déesse, et dans un pays placé sous coupe mariale, le mot "miraculée"
intègre deux notions qui s'"entendent" à l'oreille:
"Marie" se retourne en "Mira" et la fin du mot "Immaculée" se retrouve dans "Miraculée".
En 1997, le 1.9.97, le monde entier avait été saisi par la nouvelle, totalement imprévisible dans les
esprits alors que la princesse faisait la une dans les tabloïds.
" [...] Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les cieux passeront avec
fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les oeuvres qu’elle renferme
sera consumée. (2 Pierre 3-10)
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Nuages de type "asperatus"
Sources: http://www.futura-sciences.com/fr/news/t/climatologie-1/d/lasperatus-un-nouveaunuage_19479/

A propos de signes dans les cieux, une nouvelle forme de nuage, baptisée "asparatus" a fait son
apparition...
Rien de rassurant!
Pierre est l'auteur de ce verset et son nom étant traduit par "Peter" en Anglais, je ferai une
remarque en rien loufoque ou ludique à propos de Peter Pan et du Retour du Seigneur qui claquerait
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comme un coup de fusil: Pan! en bon Français populaire!
J'y reviendrai!
2 Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la
nuit.
3 Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine soudaine les surprendra, comme
les douleurs de l’enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n’échapperont point.
4 Mais vous, frères, vous n’êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne
comme un voleur;
5 vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de
la nuit ni des ténèbres.
6 Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres.
7 Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s’enivrent, s’enivrent la nuit.
8 Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi et de
l’amour, et ayant pour casque l’espérance du salut.
9 Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre
Seigneur Jésus-Christ,
10 qui est mort pour nous, afin que, soit que nous veillions, soit que nous dormions, nous
vivions ensemble avec lui.
11 C’est pourquoi exhortez-vous réciproquement, et édifiez-vous les uns les autres, comme
en réalité vous le faites. (1 Thess. 4/2-11)
Et Jean dans son Apocalypse:
" [...] Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi.
Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je
viendrai te surprendre. (Apocalypse 3-3)
" [...] Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses
vêtements, afin qu’il ne marche pas nu et qu’on ne voie pas sa honte! (Apocalypse 16-15) -

http://www.bibleetnombres.online.fr/michael_jackson_1.htm (71 sur 114)2011-01-30 16:26:36

Michael Jackson: part 1

Journal NBC News (Conférence de M. Jackson à Londres en Mars 2009)
Sources: http://www.01buzz.com/People/

Comme nous le constatons au démarrage d'un vidéo-clip de NBC News sur Youtube, et nous savons ce
qu'est un "tube" en matière de musique, une capture d'écran au démarrage permet de voir que le
curseur se trouve au "timing" de 0:10 secondes sur les 8:26 minutes.
Le lecteur qui connaît mes pages devrait comprendre immédiatement la nature du signal, non?
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Journal NBC News (Conférence de M. Jackson à Londres en Mars 2009)
Sources: http://www.01buzz.com/People/

Et en plus gros?
non?
Toujours pas!
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Pourtant c'est énorme!
Il s'agit d'une "archive" célèbre, devenue historique presque, celle du "King of pop" confirmant son
"Grand Retour" sur scène à Londres, le 5 Mars 2009, pour une cinquantaine de concerts, un "tour
d'adieu"!
MUSIQUE - Depuis ce mardi matin, des centaines de billets supplémentaires sont en vente sur
le site Internet de Bambi...
Michael Jackson veut faire salle comble. Son site Internet propose donc depuis ce mardi
matin 8 heures des centaines de billets supplémentaires pour ses concerts «This is it», qui
auront lieu à L’O2 Arena de Londres en juillet prochain.
Pour récupérer des billets, il faudra avoir de la chance. Les fans inscrits sur le site
Internet seront tirés au sort, et seuls les heureux élus pourront acheter des billets.
Michael Jackson sera sur scène à partir du 13 juillet pour une cinquantaine de concerts.
En 2006, le 16 novembre, il était remonté sur scène à Londres pour la première fois depuis neuf ans à
l'occasion des World Music Awards. Il avait quitté les planches sous les huées de la foule après
n'avoir pu chanter que quelques couplets de "We Are The World".
L'homme aux 750 millions d'albums vendus devait se produire devant 750 000 spectateurs, 750 000 fans
qui ont payé leur place entre 50 et 75 livres, et jusqu'à 770 livres pour le "thriller packaging",
puis à partir de 1500 dollars jusqu'à à 10.000 livres (10.797 euros) aux enchères sur les sites
spécialisés!

un "tour d'adieu"!
"A dieu"...
De mon côté, mais en positif, j'annonce que le Premier Grand Retour de Notre Seigneur est imminent!
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Journal NBC News (Conférence de M. Jackson à Londres en Mars 2009)
Sources: http://www.01buzz.com/People/

Pourquoi en positif?
Y aurait-il quelque chose d'occulte dans cette présentation ou représentation?
Ça a tout d'une Place Rouge, non?
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Lorsque j'avais vu cette vidéo en Mars sur le Daily Mirror, j'avais tous mes "voyants" d'alarme qui
clignotaient au rouge!
A propos du mausolée de Lénine et de sa momie dans un sarcophage, en complément du sarcophage de la
centrale Lénine rebaptisée Tchernobyl par les journaleux, j'ai évoqué ce qu'était réellement cette
copie du trône de Satan évoqué par Jean dans son Apocalypse avec une lettre adressée à l'Eglise de
Pergame.
Puis j'avais surenchéri avec un code, Le "IX/XI", c'est à dire "le nine/eleven"!
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Journal NBC News
Sources: http://www.01buzz.com/People/

Cette vidéo concernait le journal télévisé de la chaîne US NBC.
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Considérons, avant de continuer, la nature du logo de la "chaîne".
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Paon
Sources: http://daleridgechurchofchrist.net/2008/10/26/seven-things-god-hates-1-pride/

Il s'agit d'un paon, un oiseau qui affiche des centaines d'yeux lorsqu'il parade et déploie sa roue.
Le caractère occulte correspond à l'œîl d'une grande roue en pivot sur une pyramide tubulaire, ou
celui du dollar, nous le savons.
Dans le cas du billet vert, la date du 1er Mai avec la création du sceau US est évoquée ouvertement,
de manière aussi ostensible!
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— Ville de Pripyat — Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —
— Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —
— Pas de copyright à la condition unique d'indiquer la source de cette page —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

Cette roue a été mise en fonction, deux jours avant son inauguration officielle prévue le 1er Mai
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1986, pour "occuper" les enfants et gérer la crise provoquée par l'incendie d'un réacteur, celui de
la 4e tranche de la centrale Lénine près de Tchernobyl!
Faut-il que je rappelle les défilés devant le mausolée du Dictateur à chaque 1er Mai? ou tous ceux
qui s'opèrent à travers le monde ce même jour?

— Place de la Concorde de nuit — Paris — Décembre 2006 —

http://www.bibleetnombres.online.fr/michael_jackson_1.htm (81 sur 114)2011-01-30 16:26:36

Michael Jackson: part 1

— Document personnel — Gérard Colombat — pas de copyright —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

ou l'emplacement de l'une de ces roues à Paris

http://www.bibleetnombres.online.fr/michael_jackson_1.htm (82 sur 114)2011-01-30 16:26:36

Michael Jackson: part 1

Parc d'attractions de Neverland
Sources: http://www.tictacflo.com/wp-content/uploads/2008/02/neverland.jpg
http://blog.luxuryproperty.com/wp-content/uploads/image/celebs/neverland-ranch-auction.jpg
http://www.abc.net.au/reslib/200711/r198256_756386.jpg

ou à Nerverland, l'ancienne propriété de Michael Jackson?
L'ajout de la 2e vue, en apparence identique, montre un manège. C'est voulu et j'en indiquerai la
raison lors d'une mise à jour future.
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— Fontaine - Berne — (Suisse) —
— cliquer pour obtenir un agrandissement —
— Document personnel — pas de copyright —

http://www.bibleetnombres.online.fr/michael_jackson_1.htm (84 sur 114)2011-01-30 16:26:36

Michael Jackson: part 1

L'image du paon est donc souvent utilisée à des fins d'identification et de reconnaissance dans le
domaine de l'"occulte" chez les "initiés".
Au moment où je rédige ce paragraphe, la radio annonc que Bernard Madoff, "Bernie", l'homme qui a
grugé et "berné" pour une somme dépassant au moins les 50 milliards de dollars est condamné à 150 ans
de prison. Mais on nous berne aussi sur le montant des sommes car il s'agit de calculs après interêts
et non du montant total approximatif des sommes déposées qui peut être réduit à moins de 10
milliards!
J'ai pris en photo cette fontaine à... Berne, à proximité de l'ambassade du Vatican.
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Album "Dangerous" de Michael Jackson
cliquer pour obtenir un agrandissement

En matière d'occultisme, les pochettes d'albums sont des chef-d'œuvres pour un grand nombre d'entreelles. Le lecteur peut au moins comprendre le pourquoi de la position du paon entre les deux yeux de
Michael Jackson en cliquant sur l'image pour obtenir un agrandissement.
Alors continuons!

Clip de Michael Jackson tourné sur la Torche de Liberty
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Sources: http://www.01buzz.com/People/

La position du curseur montre un extrait d'un clip vidéo de Michael Jackson diffusé au cours de ce JT
de NBC et pas n'importe lequel!
Le passage précis où il chante autour de la flamme de la "pseudo" Liberté, l'abomination qui trône
dans la rade de New-York.

Clip de Michael Jackson tourné sur la Torche de Liberty
Sources: http://www.01buzz.com/People/
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Deuxième couche en fin de clip, à 7':38"!
Franchement, ça ne vous rappelle rien?

Pont et tunnel de l'Alma
- Flamme commémorative de la Révolution de 1789 - Paris http://www.bibleetnombres.online.fr/michael_jackson_1.htm (88 sur 114)2011-01-30 16:26:36
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— Document personnel — pas de copyright — Décembre 2005 —
cliquer pour obtenir un agrandissement

comme sa réplique, à l'entrée du tunnel de l'Alma, avait servi de mémorial "Lady Diana" en 1997, à
partir du lundi 1er Septembre 1997, c'est à dire une date inscrite dans l'année selon la séquence
1.9.97?
Pour rappel, c'est Eiffel qui avait conçu la structure intérieure de la statue de la Liberté.
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Michael Jackson au Parc des Princes à Paris, le 27 juin 1997.
Crédit : SIPA http://www.20minutes.fr/diaporama/752-10-0-0-Le-King-of-Pop.php

Le nom de Michael Jackson est appairé avec celui de Bambi, E.T., Peter Pan...
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A propos de Peter Pan, il m'est donc à présent possible d'aborder l'arnaque que constitue la Peter
Pandémie annoncée pour cet hiver et en partie prophétisée dans les Ecritures.
9 Quand vous entendrez parler de guerres et de soulèvements, ne soyez pas effrayés, car il
faut que ces choses arrivent premièrement. Mais ce ne sera pas encore la fin.
10 Alors il leur dit: Une nation s’élèvera contre une nation, et un royaume contre un
royaume;
11 il y aura de grands tremblements de terre, et, en divers lieux, des pestes et des
famines; il y aura des phénomènes terribles, et de grands signes dans le ciel. (Luc 21/9/11)
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Michael Jackson portant un masque chirurgical
Sources: http://www.theinsider.com/news/1540849_What_s_really_good_here

Car à propos de masques et de carnaval, qui pourrait faire abstraction de ce type d'images?
On peut dire et même affirmer, non!? qu'avec le "port" de masques, Michael Jackson, il y a presque
vingt ans, était un véritable précurseur avec ce masque chirurgical!
En fin d'annonce officielle de sa mort, son frère aîné Germaine Jackson, devenu porte-parole du clan
Jackson a terminé son annonce en invoquant Allah, prouvant ainsi que Michael était Musulman.
Question d'ordre eschatologique:
Pourra-t-on imposer un vaccin lié à une grippe "porcine" à des Musulmans?
6:1 Je regardai, quand l’Agneau ouvrit un des sept sceaux, et j’entendis l’un des quatre
êtres vivants qui disait comme d’une voix de tonnerre: Viens.
2 Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc; une
couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre.
3 Quand il ouvrit le second sceau, j’entendis le second être vivant qui disait: Viens.
4 Et il sortit un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d’enlever la
paix de la terre, afin que les hommes s’égorgent les uns les autres; et une grande épée lui
fut donnée.
5 Quand il ouvrit le troisième sceau, j’entendis le troisième être vivant qui disait:
Viens. Je regardai, et voici, parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance
dans sa main.
6 Et j’entendis au milieu des quatre êtres vivants une voix qui disait: Une mesure de blé
pour un denier, et trois mesures d’orge pour un denier; mais ne fais point de mal à l’huile
et au vin.
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7 Quand il ouvrit le quatrième sceau, j’entendis la voix du quatrième être vivant qui
disait: Viens.
8 Je regardai, et voici, parut un cheval d’une couleur verdâtre. Celui qui le montait se
nommait la mort, et le séjour des morts l’accompagnait. Le pouvoir leur fut donné sur le
quart de la terre, pour faire périr les hommes par l’épée, par la famine, par la mortalité,
et par les bêtes sauvages de la terre. (Apocalypse 6/1-8)
J'en doute!
La 2CV et la 4 CV ont été des voitures pop-ulaires en France et le char d'Elie est souvent représenté
avec 2 ou 4 chevaux.
Pour rappel:
9 Moi Jean, votre frère, et qui ai part avec vous à la tribulation et au royaume et à la
persévérance en Jésus, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et
du témoignage de Jésus.
10 Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur, et j'entendis derrière moi une voix forte,
comme le son d'une trompette,
11 qui disait: Ce que tu vois, écris-le dans un livre, et envoie-le aux sept Eglises, à
Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie, et à Laodicée.
(Apocalypse 1/9-11)
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Départ d'Elie sur son char en présence d'Elisée
— Eglise St Elie — Ville de Tchernobyl (Ukraine) —
— Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —
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— Pas de copyright à la condition unique d'indiquer la source de cette page —

Cette séquence 9-11 évoque un "ravissement" en esprit, un enlèvement donc, rappelant qu'Elie a été
enlevé en signe précurseur de celui de l'Eglise...
Ces trois versets ont un air de "déjà-vu", avec ceux qui suivent:
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Gravure: illustration Gustave Doré (1832-1883)
Elie enlevé sur un char de feu

9 Lorsqu’ils eurent passé, Elie dit à Elisée: Demande ce que tu veux que je fasse pour toi,
avant que je sois enlevé d’avec toi. Elisée répondit: Qu’il y ait sur moi, je te prie, une
double portion de ton esprit!
10 Elie dit: Tu demandes une chose difficile. Mais si tu me vois pendant que je serai
enlevé d’avec toi, cela t’arrivera ainsi; sinon, cela n’arrivera pas.
11 Comme ils continuaient à marcher en parlant, voici, un char de feu et des chevaux de feu
les séparèrent l’un de l’autre, et Elie monta au ciel dans un tourbillon. (2 Rois 2/9-11)
Cette gravure de Gustave Doré, un Français, a très certainement servi de source d'inspiration, non?
Gustave Doré était Français et le nom de l'"illustre illustrateur" reconnu comme tel en son temps,
est d'actualité presque, avec les nombreuses apparitions de son arrière-arrière-petit-neveu, Julien
Doré, le chanteur et vainqueur de l'émission TV "la nouvelle star" 2007... une "star" passablement
insupportable!
Alors j'ai pris cette photo de la fontaine Bartholdi à Lyon le Samedi 27 Juin, "histoire" de rappeler
qu'Auguste Bartholdi est le concepteur de la statue de la Liberté dans le port de New York et de
Vercingétorix, à Clermont-Ferrand.
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— Fontaine Bartholdi - Place des Terreaux - 27 Juin 2009 - Lyon —
— cliquer pour obtenir un agrandissement —
— Document personnel — pas de copyright —

Mais ma préférence est plutôt tournée vers la 4 CV dans le cadre de ce chapitre, en écho aux quatre
cavaliers de l'Apocalypse.
Le logo de la 4 CV représente d'ailleurs un losange.
Merci de bien noter que je n'ai pas écrit "Los Angeles" mais bien "Losange".
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— Fontaine Bartholdi - Place des Terreaux - 27 Juin 2009 - Lyon —
— cliquer pour obtenir un agrandissement —
— Document personnel — pas de copyright —

Cette autre vue montre les chevaux aux sabots palmés expulsant de la vapeur par les naseaux!
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...//...
"Tchernobyl" a non seulement le sens d'absinthe, d'amer(e), mais aussi un sens dérivé
proche d'"histoire noire", "passé noir". Le mot en Ukrainien associe "Tcherno" qui désigne
la terre noire (autres dérivés: Cernozem, Tchernozem, Tchernozion) propre au site et "byl"
la couleur blanche, liée à la présence de la neige qui la recouvre en hiver. Cette
alternance noir/blanc définit en effet l'apparence de la ville selon les deux saisons les
plus opposées.
On raconte que des moines, au Moyen-Age, avaient construit un monastère en sous-sol, pour
échapper aux persécutions et qu'ils auraient été exterminés.
...//...
Lorsque j'avais rédigé ces lignes extraites de la 14e partie de chapitre consacrée au 9/11, j'avais
discrètement glissé la séquence "monastère en sous-sol" en songeant au sol musical et à Michael
Jackson, virant du noir au blanc au fil du temps.
Une partie d'échecs ou de "Dames" se joue de nos jours sur une table de 64 carrés, noirs et blancs.
A l'heure où j'effectue ce copier/coller, un 3 Juillet veille de la fête nationale US, la
"radioactivité" annonce sur les ondes que Londres craint de ne pouvoir gérer 100 000 cas de grippe
AH1N1/jour d'ici la fin Août 2009...
L'évolution de la couleur de sa peau - due selon Michael Jackson à une maladie rare de pigmentation son habitude de porter des masques chirurgicaux ou encore celle de recouvrir le visage de ses enfants
d'un linceul ont achevé de faire du chanteur un personnage plus qu'étrange. (http://www.lepoint.fr/
actualites/2009-06-26/michael-jackson-une-celebrite-entachee-de-scandales/1037/0/356096).
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Michael Jackson revêtu d'une burka en compagnie de son fils

Même la polémique concernant le port de la "burka" sur notre "Sol" s'inscrit en parfaite
synchronicité avec cette collection d'étrangetés réunies par ce personnage sans pareil. Suite au
lynchage médiatique qu'il avait vécu lors de son procès en 2005, il avait élu domicile à Bahrein,
dans le Golfe Persique, une île que je connais uniquement pour des raisons professionnelles et à
propos de laquelle je ne risque pas, personnellement, de ressentir la moindre nostalgie!
La langue anglaise emploie des mots spécifiques pour discriminer le nom d'un animal de celui de sa
viande.
Ainsi "Ox" se traduit par "bœuf" et "beef" par "viande de bœuf", tout comme "Pig" par "Pork", le porc!
Si j'ai surligné les trois premières lettres du mot "pigmentation", c'est qu'il y a bien une raison!
Les signaux émis par l'Elite au service de Satan, maître de musique à l'occasion, ont été calculés
selon un Plan et une suite séquentielle parfaitement programmée.
Les nombres et l'Agenda occulte me le confirment sans cesse.
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Michael Jackson
Sources: http://www.thinesclaude.com/jackson-fivethe-jackson.php

Parmi ces signaux que l'on croit innocents mais qui nous sont enseignés de manière subliminale, ce
666 digital m'avait alerté depuis bien longtemps.
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L'enfant qu'était le jeune Michael ne pouvait savoir ce qu'il représenterait au temps voulu!

Conférence de M. Jackson à Londres en Mars 2009
Sources: http://images.mirror.co.uk/upl/m4/mar2009/8/1/michael-jackson-pic-getty-101190380.jpg

Et l'impregnation ne pouvait que perdurer de toute façon!
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Caricature de M. Jackson
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Sources: http://www.zigonet.com/personnalit%E9/michael-jackson_4910_w560.jpg

Tout comme le 11 Septembre, s'inscrit en clair sur le logo du dollar constitué d'un S et du 11, cette
mèche de cheveux, cette "marque sur son front" selon cette caricature, en dévoile plus qu'il n'y
parait!
"Singer" se traduit par "chanteur" ou "chanteuse" dans la langue de Shakespeare et "sin" se traduit
par "péché".
Et le surnom peu flatteur de "Wacko-Jcko" était en résonance avec la tragédie de Wacco et son gourou
David Koresh dans l'inconscient collectif, c'est à dire le meurtre délibéré d'enfants innocents par
le feu, un sacrifice comme Le Malin les aime tant!
A propos de la lettre "J", nous avons aussi un "pasteur", Jim Jones et la tragédie du suicide
collectif en Guyanne dont il est responsable que l'on connaît.
" [...] Et même vos cheveux sont tous comptés. (Matthieu 10-30)
" [...] Et même vos cheveux sont tous comptés. Ne craignez donc point: vous valez plus que
beaucoup de passereaux. (Luc 12-7)
L'épisode de l'accident pendant le tournage d'une publicité sur un SODA célèbre annonçait déjà la
couleur.
"SODA" lu à l'envers "donne "ADOS".

Au fil de mes interrogations, de mes réflexions et du sentiment ressenti au final, la rédaction de ce
chapitre m'a peu à peu rempli de tristesse et de compassion pour ce gamin aux allures gominées, ce
gosse dont le destin n'est en rien enviable. L'émotion a été telle que j'ai été sur le point de
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mettre un terme à cette mise à jour.
Cependant les banalités et les platitudes dispensées par les médias et un "je ne sais quoi" m'ont
poussé à me remettre à l'ouvrage.
Mes pages s'adressent à des adultes mais c'est aux jeunes et aux enfants que je songe, avant tout,
car aux temps "fâcheux" de la Tribulation qui s'en viennent, ils seront aussi surpris que désarmés,
désemparés et confrontés à de nombreux adultes dont le comportement sera inqualifiable et absolument
insupportable.
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)
Dix années de travail intensif m'ont permis d'en écrire assez pour alimenter ma lampe de veilleur et
éveiller le lecteur ou la lectrice. J'ai rédigé suffisamment de chapitres en effet pour placer des
dizaines d'hyperliens sur cette page et ne pas devoir constater l'absence d'un chapitre-clé pour
prolonger mes lignes et les rendre compréhensibles.
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J'ai ainsi décidé de rédiger l'ensemble de cette mise à jour comme si par le "miracle" ou le "faux
miracle" d'une résurrection, Michael Jackson ou un "pseudo" Michael Jackson devait les lire un jour
ou l'autre.
C'est à ses enfants que je pense avant tout en écrivant cela, pas à ses fans! Car si "Résurrection"
il y avait, et c'est à présent tout à fait possible à notre époque, ce serait certainement un prodige
mensonger...!
5 Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j’étais encore chez vous?
6 Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu’il ne paraisse qu’en son temps.
7 Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore
ait disparu.
8 Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et
qu’il écrasera par l’éclat de son avènement.
9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de
miracles, de signes et de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont
pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à
l’injustice, soient condamnés.(2 Thess./5-12)

C'est annoncé dans les Ecritures!
Je ne veux pas, d'autre part, avoir à en rougir! Et la gratuité me donne un atout sans équivalence!
Je suis habité par l'amour pour mon prochain en la circonstance, et aucune forme d'interêt, quelqu'il
soit!
J'ai connu cette situation avec le cas d'E. Michelin par exemple. S'il m'avait été donné de parler
pendant quelques heures à Michael Jackson, j'aurais peut-être pu lui donner assez de conviction pour
aborder sa vie d'une toute autre manière.
Il n'est jamais trop tard et Le Seigneur a prévu un Plan pour chacune de SES créatures, susceptible
d'être embrayé instantanément et de fonctionner à n'importe quelle étape de nos vies.
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" La Loy du Sol & Vénus contendus,
Appropriant l’Esprit de prophétie,
Ne l’un, ne l’autre ne seront entendus,
Par Sol tiendra la Loy du Grand Messie " (Centurie V/53)

" [...] Et ils chantaient un cantique nouveau, en disant: Tu es digne de prendre le livre,
et d’en ouvrir les sceaux; car tu as été immolé, et tu as racheté pour Dieu par ton sang
des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple, et de toute nation; (Apocalypse
5/9)
" [...] Ils chantaient un cantique nouveau devant le trône, et devant les quatre êtres
vivants et les vieillards. Et personne ne pouvait apprendre le cantique, si ce n’est les
cent quarante-quatre mille, qui avaient été rachetés de la terre. (Apocalypse 14/3)
" [...] Ils chantaient le cantique de Moïse, le serviteur de Dieu, et le cantique de
l’Agneau, en disant: Tes oeuvres sont grandes et admirables, Seigneur Dieu Tout-Puissant!
Tes voies sont justes et véritables, roi des nations! (Apocalypse 15/3)
Ces versets extraits de l'Apocalypse Johannique prouvent l'importance de la musique en matière
d'eschatologie et il ne faut donc "franchement" pas s'étonner du pourquoi de l'acharnement du Malin
et de son savoir-faire pour brouiller les pistes et pourrir le milieu.
Si ce thème de la musique pouvait paraître totalement hors sujet dans le cadre du chapitre sur le
crash de l'AF 447, c'était voulu, le point "commun" étant David et sa "HARPE" indissociable d'une
autre, à savoir "H.A.A.R.P.". Les nouvelles armes psychotroniques permettent de manipuler les
esprits, et ce selon l'amplitude désirée, et d'agir sur la santé d'un individu, peu importe sa
condition.
Ces manipulations ne sont possibles que sur des individus non scellés par l'Esprit-Saint et
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totalement opérationnelles avec les idolâtres qui se fient et/ou même se confient en l'homme!
Le pire en la matière est de se réunir dans des stades qui agissent comme de véritables
amplificateurs et lorsque la télévision sera entièrement retransmise en "numérique" et non plus en
analogique, alors la porte sera béante pour imprégner les cerveaux et ensucquer les esprits de
manière totalement masquée.
L'"homme de perdition", l'"antichrist" annoncé par la Bible sera acclamé par les deux tiers de
l'humanité!
Il y aurait beaucoup à écrire sur les Psaumes, des chants religieux en grande partie attribués à
David!
Certains ont été repris par des artistes comme le psaume 137 dont le début figure dans la chanson
reggae "Rivers of Babylone".
"Par Sol tiendra la Loy du Grand Messie"
Le Grand Messie est Jésus-Christ et seulement Jésus-Christ, bien "entendu"!
Cependant, je pourrais donner l'impression d'avoir "récupéré" la date du 25 Juin en l'appairant
opportunément avec le Psaume 119 et ses 176 versets!
J'avais cependant pris quelques précautions...
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— The message Tour' 86 — Route de Forbach —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 1er Juin 1986 —

En écrivant "Forbach", dans le cadre de ma mise à jour sur le crash de l'AF 447, je faisais allusion
à une chanteuse Française qui y est née, à savoir Patricia Kaas.
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— Panneau publicitaire à La Part-Dieu - 27 Juin 2009 - Lyon —
— cliquer pour obtenir un agrandissement —
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— Document personnel — pas de copyright —

J'avais d'autre part évoqué le cas du culte de Saint John Coltrane, un jazzman comme chacun le sait,
et de la première apparition sur scène de Chi Coltrane à Vienne, en Autriche, depuis vingt trois ans.
Je savais pertinemment que le Malin serait furieux vu ce que cela signifie selon une perspective
eschatologique.
J'ai donc pris la photo de ce panneau d'affichage, en fin d'après-midi de ce Samedi 27 juin, dans le
quartier de La Part-Dieu, à Lyon devant les gares ferroviaire et routière, indiquant qu'un Festival
de Jazz se tenait à Vienne, dés le 27 Juin. Vienne, oui... pas en Autriche cependant mais au Sud de
lyon...
Les faits m'ayant donné raison, j'étais persuadé que des crop-circles "hors-normes" s'inscriraient
pendant cette période en symbiose avec des tram-lines comme nous le verrons en 2e partie de chapitre.
Lors de ce Samedi, une "marche pour Jésus" et d'autres pour fêter la "Gay Pride" rebaptisée "fête des
fiertés"... se tenait à Paris et dans plusieurs ville de France. lyon, nen faisait pas partie en
dehors d'une scène de rue à laquelle j'ai assisté sur le parvis de la gare.
Chi se produisait de 21h15 à 21h30 selon le planning, c'est à dire entre la 1275e et la 1290e minute
de la journée.
Or les données Bibliques concernant la Grande tribulation en 2e partie donc de "La Tribulation"
donnent selon Daniel et Jean, 1260 jours, c'est à dire, (une année valant un temps), un temps, des
temps, et la moitié d’un temps, 1290 et 1335 jours.
7 Et j’entendis l’homme vêtu de lin, qui se tenait au-dessus des eaux du fleuve; il leva
vers les cieux sa main droite et sa main gauche, et il jura par celui qui vit éternellement
que ce sera dans un temps, des temps, et la moitié d’un temps, et que toutes ces choses
finiront quand la force du peuple saint sera entièrement brisée.
8 J’entendis, mais je ne compris pas; et je dis: Mon seigneur, quelle sera l’issue de ces
choses?
9 Il répondit: Va, Daniel, car ces paroles seront tenues secrètes et scellées jusqu’au
temps de la fin.
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10 Plusieurs seront purifiés, blanchis et éprouvés; les méchants feront le mal et aucun des
méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l’intelligence comprendront.
11 Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l’abomination du
dévastateur, il y aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours.
12 Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu’au mille trois cent trente-cinq jours!
13 Et toi, marche vers ta fin; tu le reposeras, et tu seras debout pour ton héritage à la
fin des jours. (Daniel 12/7-13)
" [...] Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant
mille deux cent soixante jours. (Apocalypse 11/3)
" [...] Et la femme s’enfuit dans le désert, où elle avait un lieu préparé par Dieu, afin
d’y être nourrie pendant mille deux cent soixante jours. (Apocalypse 12/6)
Patricia Kaas, à l'époque du "message Tour' 86" de Chi Coltrane, se produisait dans un cabaret de
Saarbrücken (Sarrebruck), le "Rumpelkammer Club". Les plaques minéralogiques des voitures dépendant
du Cercle de cette ville portent toutes en début de numéro les lettres "SB".
C'est en fonction de cela et uniquement à cause de ces deux lettres que j'ai pris la peine d'écrire
le chapitre "incroyable talent", celui de Susan Boyle".
Les initiales de Patricia Kaas correspondent aux 16e et 11e lettres de notre alphabet et j'ai souvent
évoqué la Bible KJV 1611.
16.11 ou 16x11 = 176, c'est à dire le nombre de versets du Psaume 119.
En Août 2008, alors que je travaillais en esprit à Moscou, appareil de photo en main, sur le chapitre
(à venir à l'époque) prouvant que la venue de Benoît XVI sur notre "Sol" un Vendredi... 12 Septembre
coïnciderait avec le démarrage de la Crise Economique mondiale planifiée, j'avais vécu de nombreuses
situations de désertification de lieux, style "enlèvement de masse", avec dans mon "champ de vision"
des publicités présentant P. Kaas.
L'année suivante, contre toute attente, elle représentait la France, le 16 Mai, à Moscou dans le
cadre de l'Eurovision...
Ce soir là, tout en songeant au sens de sa prestation Moscovite, et à la Place Rouge, je prenais des
vues panoramiques à Cannes à l'approche de l'heure bleue, à l'époque du festival.
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Comme je l'expliquerai dans les mises à jour à suivre, c'est pendant cette soirée que j'avais reçue
"la preuve", suite à une fulgurance en baie de Cannes, que les temps de la tribulation s'en venaient.
Il ne s'agissait que d'un compte à rebours enclenché. Je naviguais au large de l'île Ste Marguerite,
un prénom qui se fête sur le calendrier Romain à un 16.11!
Il me suffit de prendre un mot, de lui ajouter un accent et de changer une voyelle pour l'expliquer...
Lors d'une émission de TV, j'avais été plutôt navré d'entendre Patricia Kaas déclarer qu'elle ne
croyait plus en Dieu. En une ou deux heures de temps, autour d'une tasse de thé ou de café, j'aurais
pourtant de quoi lui en raconter, de quoi la faire revenir sur ses convictions, comme je le ferai
succinctement dans une mise à jour ultérieure.

Suite en 2e partie

Retour au sommaire
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