
Michael Jackson: part 2

Mort de Michael Jackson!?

 

 

  

http://www.bibleetnombres.online.fr/michael_jackson_2.htm (1 sur 83)2011-01-30 16:27:41



Michael Jackson: part 2

- "Michael Jackson" - Photomontage -

Sources: http://www.diyanazman.com/blogs/wp-content/uploads/2009/06/Michael-Jackson-Dead1.jpg

 

269 000 000 de pages web s'affichent à présent en réponse à la requête "Michael Jackson" sur le métachercheur 
Google!
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- "Michael Jackson" - Photo montage -

Sources: http://www.worldmuzikcrew.com/media/news/images/michael_joseph_jackson_i_love_you_for_ever.jpg

 

Les multiples facettes de l'artiste vont être enrichies de nouvelles rumeurs, thèses et autres scénarios au 
fil des ans qu'on ne saurait même imaginer à l'heure actuelle.

Afin de me "démarquer" et d'éviter de répéter ce que les médias ont traité en abondance, c'est d'une manière 
insolite que je vais écrire cette deuxième partie de chapitre. 
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C'est à la date du Vendredi 26 Juin 2009, au lendemain de l'annonce de la mort, que l'activité médiatique 
s'est véritablement installée dans le monde entier, au point que certaines chaînes y consacraient 97% de leur 

temps. Ce 177e jour était situé à 188 jours de la fin de l'année 2009. 

 

Arche d'alliance 

Sources: http://www.examiner.com/x-8928-Philadelphia-Atheism-Examiner~y2009m6d29-Ark-of-the-Covenant-still-

hidden

 

En ce 177e jour promesse avait été faite que devait être officiellement annoncée la nouvelle à propos de 
l'emplacement de l'arche d'alliance. Cela n'a pas été fait... à cause du "buzz" provoqué par la mort de 
Michael Jackson?

Cette arche d'alliance avait été rendue célèbre avec le film de S. Spielberg "Indiana Jones et les 
Aventuriers de l'arche perdue" 

Synopsis:

En 1936, l'aventurier Indiana Jones est mandaté par les services secrets pour retrouver le Médaillon de Râ, 
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en possession de son ancienne conquête Marion Ravenwood, désormais tenancière d'un bar au Népal. Cet artefact 
égyptien serait un premier pas sur le chemin de l'Arche d'alliance, où Moïse conserva les Dix Commandements 
et qui se trouve à Tanis. Malheureusement, cette relique est aussi convoitée par les nazis car elle 
contiendrait le pouvoir de mener une armée à la victoire. (http://fr.wikipedia.org/wiki/Les_Aventuriers_de_l%

27arche_perdue).

 

Et sur ce lien, à propos d'une vidéo, 

http://video.yandex.ru/users/kugaevsky/view/264/user-tag/south%20park/ 

à partir de la 14e minute du dessin animé "South Park" - série 8 - épisode 07 - intitulé "The Jeffersons", on 
peut voir:

 

"South Park" - série 8 - épisode 07 - intitulé "The Jeffersons"
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Michaem Jackson présentant un bébé depuis un balcon, histoire Berlinoise bien connue... 

 

"South Park" - série 8 - épisode 07 - intitulé "The Jeffersons"

 

puis figurer quelques instants plus tard avec l'arche d'alliance en arrière plan! 

Bon! Continuons! 

En rapport avec le passage de Vénus devant le soleil à la date du Mardi 8 Mai 2004 et une possible action 

occulte rituelle sacrificielle planifiée, le Mardi 7 Juillet, 188e jour de l'année, constituait une date 
particulièrement privilégiée pour en concrétiser les effets et les retombées attendues par les artefacteurs 
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qui "Œuvrent" dans l'ombre!

 

- Testament (extait) de "Michael Jackson" - 

Sources: http://www.leparisien.fr/images/2009/07/02/567747_tof-testa.jpg

 

De plus c'est un 7 Juillet, un 7/7 cinq ans plus tôt que Michael Jackson avait signé son testament, enfin 
selon les dernières "rumeurs" car en la matière, la désinformation règne. 

 

Et c'est très exactement ce qui s'est passé! La 2e "couche" de suractivité médiatique avait été mise en place 
au terme d'une période de pseudo suspense, avec son côté "happening" bien connu chez les occultistes 
"œuvrant" dans le domaine du spectacle en "Live", ce terme anglais donnant en sens inverse "evil" c'est à 
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dire "mal" ou "mauvais. 

Le pluriel "Evils" se transforme en un prénom bien connu après une légère permutation, à savoir "Elvis"!

 

"Evils"...

Capture d'écran "Thriller" 

 

Cette permutation de lettres dans la langue de Shakespeare est plus facile à illustrer dans le cas présent. 
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J'ai attendu une période suffisamment longue pour laisser décanter cette actualité effervescente et "évaluer" 
le manque de discernement de ceux qui se croient être des "spécialistes".

L'analyse, selon une perspective eschatologique, est pourtant particulièrement riche en enseignement...

Propriété de AEG, le Staples Center, une salle multi-sport, a été utilisé par la société pour les répétitions 
du chanteur Michael Jackson avant la série de 50 concerts dont AEG était producteur de la tournée et qui 
devaient avoir lieu au Royaume-Uni à partir de juillet 2009. Mort le 25 juin 2009 au surlendemain de ses 
dernières répétitions au Staples Center, la société AEG a décidé de rendre un hommage ultime au chanteur le 7 
juillet 2009 en invitant 17 500 personnes gratuitement par une grande loterie nationale par internet et en 
assurant la diffusion mondiale de la cérémonie. Les dernières répétitions de l'artiste au Staples Center, 
filmées en qualité HD, pourraient également faire l'objet d'un album et d'un DVD. (http://fr.wikipedia.org/

wiki/Staples_Center) 

 

— Stade Staples Center —
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— "Michael Jackson's Mémorial service" —

— cliquer pour obtenir un agrandissement — 

retransmis en "live stream" depuis le stade Staples Center à Los Angeles —

— © 2009 - AEG Live - LLC - All rights reserved - 7 Juillet 2009 —

 

La cérémonie, dans le style "grand cirque", avec une minute de silence longue de plus de 15 minutes en 
introduction absolument incompréhensible pour les "profanes", a duré pratiquement trois heures de 18h 50 
environ à 21h40 (approximativement) sur notre "Sol" de France. 
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— "Michael Jackson's Mémorial service" —

— cliquer pour obtenir un agrandissement — 

retransmis en "live stream" depuis le stade Staples Center à Los Angeles —

— © 2009 - AEG Live - LLC - All rights reserved - 7 Juillet 2009 —

 

A retenir le côté "Projet Blue Beam", un sujet de dérision pour les "sceptiques".

 

— "Michael Jackson's Mémorial service" —
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— cliquer pour obtenir un agrandissement — 

retransmis en "live stream" depuis le stade Staples Center à Los Angeles —

— © 2009 - AEG Live - LLC - All rights reserved - 7 Juillet 2009 —

 

L'aspect religieux est pourtant bien présent! 

 

— "Michael Jackson's Mémorial service" —

— cliquer pour obtenir un agrandissement — 
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retransmis en "live stream" depuis le stade Staples Center à Los Angeles —

— © 2009 - AEG Live - LLC - All rights reserved - 7 Juillet 2009 —

 

Et pour le côté "Messianique" de la mise en scène, dois-je ajouter un commentaire? 

 

— "Michael Jackson's Mémorial service" —

— cliquer pour obtenir un agrandissement — 

retransmis en "live stream" depuis le stade Staples Center à Los Angeles —
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— © 2009 - AEG Live - LLC - All rights reserved - 7 Juillet 2009 —

 

Mais en matière de religion, il s'agissait de syncrétisme, 

 

— "Michael Jackson's Mémorial service" —

— cliquer pour obtenir un agrandissement — 

retransmis en "live stream" depuis le stade Staples Center à Los Angeles —

— © 2009 - AEG Live - LLC - All rights reserved - 7 Juillet 2009 —
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d'une globalisation de concepts religieux certes mais totalement étrangers aux Ecritures!

 

— "Michael Jackson's Mémorial service" —

— cliquer pour obtenir un agrandissement — 

retransmis en "live stream" depuis le stade Staples Center à Los Angeles —

— © 2009 - AEG Live - LLC - All rights reserved - 7 Juillet 2009 —

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/michael_jackson_2.htm (15 sur 83)2011-01-30 16:27:41

http://www.bibleetnombres.online.fr/album11/memorial_etoile_david.jpg


Michael Jackson: part 2

Et que dire des abominations?

J'en veux pour preuve par exemple l'"étoile dite de David", ou "sceau de Salomon", une véritable abomination 

dénoncée dans la Bible! 

 

 

 

 

 

Géométrie cachée du Blason papal et du sceau US 

 

On a eu droit à la croix de Satan...
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"LOVE - ALL WE NEED" 

— "Michael Jackson's Mémorial service" —

— cliquer pour obtenir un agrandissement — 

retransmis en "live stream" depuis le stade Staples Center à Los Angeles —

— © 2009 - AEG Live - LLC - All rights reserved - 7 Juillet 2009 —

 

 

en plein milieu du mot "Love"! 

http://www.bibleetnombres.online.fr/michael_jackson_2.htm (17 sur 83)2011-01-30 16:27:41

http://www.bibleetnombres.online.fr/album11/memorial_croix_satan.jpg


Michael Jackson: part 2

 

Clip: Michael Jackson - They Don't Care About Us

 

Mais il est vrai que beaucoup croient qu'il s'agit d'un symbole de paix!

Et il est certain que côté scène, certains adorateurs du Malin ne se sont pas cachés devant leurs 
"coreligionnaires" qui ont cru aux mensonges du Malin qui leur offre succès, gloire, renommée, argent, 
fortune et même l'amour parait-il... 

Le Malin n'a t-il pas été maître de musique lors de sa splendeur? 
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Avec Mariah Carey, on a même eu droit à un véritable Festival!

 

triple six ou 666 "digital"

Le moyen le plus simple pour représenter un triple six ou 666 "digital", tout en sachant que la marque de la 
bête, la marque de son nom sera apposée sur le dessus de la main ou sur le front, est de positionner les 
"doigts" de la main gauche comme le croquis ci-dessus le montre et de le reproduire en miroir avec la main 
droite pour, à l'occasion, faire un "clin d'œil" aux "initiés", à l'insu du plus grand nombre, comme 
toujours, bien sûr!
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— La chanteuse Mariah Carey et son 666 digital —

— "Michael Jackson's Mémorial service" —

— cliquer pour obtenir un agrandissement — 

retransmis en "live stream" depuis le stade Staples Center à Los Angeles —

— © 2009 - AEG Live - LLC - All rights reserved - 7 Juillet 2009 —

 

Le 666 digital en premier lieu, en solo, 
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— Mariah Carey chantant "I'll Be There" avec Trey Lorenz —

— "Michael Jackson's Mémorial service" —

— cliquer pour obtenir un agrandissement — 

retransmis en "live stream" depuis le stade Staples Center à Los Angeles —

— © 2009 - AEG Live - LLC - All rights reserved - 7 Juillet 2009 —

 

ou accompagnée, 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/michael_jackson_2.htm (21 sur 83)2011-01-30 16:27:41

http://www.bibleetnombres.online.fr/album11/memorial_mariah_carey_3.jpg


Michael Jackson: part 2

— Mariah Carey chantant "I'll Be There" avec Trey Lorenz —

— "Michael Jackson's Mémorial service" —

— cliquer pour obtenir un agrandissement — 

retransmis en "live stream" depuis le stade Staples Center à Los Angeles —

— © 2009 - AEG Live - LLC - All rights reserved - 7 Juillet 2009 —

 

puis le 666 digital enchaîné sur le salut cornu, en direction du partenaire... 
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— Mariah Carey chantant "I'll Be There" avec Trey Lorenz —

— "Michael Jackson's Mémorial service" —

— cliquer pour obtenir un agrandissement — 

retransmis en "live stream" depuis le stade Staples Center à Los Angeles —

— © 2009 - AEG Live - LLC - All rights reserved - 7 Juillet 2009 —

 

ou de l'assistance, qui pour beaucoup n'ignorent rien de ce signe de "Fraternité" Luciférienne, 

et ce à plusieurs reprises bien sûr!
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— Mariah Carey chantant "I'll Be There" avec Trey Lorenz —

— "Michael Jackson's Mémorial service" —

— cliquer pour obtenir un agrandissement — 

retransmis en "live stream" depuis le stade Staples Center à Los Angeles —
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— © 2009 - AEG Live - LLC - All rights reserved - 7 Juillet 2009 —

 

 

Comme cet échantillonnage le montre! 

Ou des liens vidéos comme:

http://www.youtube.com/watch?v=UcCBc8GmqDg&hl=fr 

— "Michael Jackson's Mémorial service" —

— cliquer pour obtenir un agrandissement — 
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retransmis en "live stream" depuis le stade Staples Center à Los Angeles —

— © 2009 - AEG Live - LLC - All rights reserved - 7 Juillet 2009 —

 

Mais qui éclipse qui? 

 

— "Michael Jackson's Mémorial service" —

— cliquer pour obtenir un agrandissement — 

retransmis en "live stream" depuis le stade Staples Center à Los Angeles —
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— © 2009 - AEG Live - LLC - All rights reserved - 7 Juillet 2009 —

 

Et pour ce qui est du côté obscur de la "Force" pour reprendre un thème cinématographique, il y avait de quoi 
s'inquiéter sur la nature des messages subliminaux diffusés en masse! 

  

Il s'agissait donc des 164e, 165e et 166e heures du mois de Juillet, correspondant en local à Los Angeles aux 
155e, 156e et 157e heures avec les 9 heures de décalage horaire... à la montre... bien entendu car au soleil 
il s'agissait des 162e, 163e et 164e heures chez nous et aux 153e, 154e et 155e en heure locale!

Il fallait donc tenir compte des 9 heures de décalage à la montre et des 11 heures au soleil...

 

— "Michael Jackson's Mémorial service" —

 

J'ai à maintes reprises évoqué le fait que le 9/11 une fois retrancrit en lettres-nombres latines, à savoir 
"IX/XI" évoquait une structure de type "Tour Eiffel".
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— "Michael Jackson's Mémorial service" —

retransmis en "live stream" depuis le stade Staples Center à Los Angeles —

— © 2009 - AEG Live - LLC - All rights reserved - 7 Juillet 2009 —

 

Une capture d'écran avec meilleure définition, c'est à dire une résolution supérieure, est plus explicite! 
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Je n'ai donc pas été surpris par l'aspect du support du cercueil en parfaite harmonie avec ce que j'avais 
écrit début Juin: "Fleurs/Pleurs" mais certainement pas avec un tel impact! 

Au lendemain de cette cérémonie, celle de la Première de "Harry Potter et le Prince de sang-mêlé" prenait 
place à Londres, ville dans laquelle devait se produire Michael Jackson. 

Selon que l'on considère l"heure à la montre" ou l'"heure au soleil", on peut donc se rendre compte que la 
164e heure était particulière sur notre "Sol" de France... selon une approche eschatologique.

Coté "Evils"... 

"Harry Potter" = 164 

et ce nombre est étroitement lié au nombre 151.

Le 164e jour du calendrier Grégorien "arrangé" par Rome par le pape Grégoire XIII correspond au 151e du 
calendrier Julien toujours en vigueur chez les Orthodoxes en défiance par rapport à Rome. 

151 + 164 = 315 et le nombre 315, frappé d'un point par exemple selon le libellé "31.5" désigne le 151e de 
l'année 2009, jour de Pentecôte que j'ai vécu à Jérusalem. 

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 9/11) 

Et si le nombre 151 peut désigner "Jésus-Christ" ou "Holy Spirit" en Anglais (Esprit-saint"), il peut tout 
autant être attribué à "Abaddon/Apollyon", nous le savons! 

La Pentecôte Satanique s'est ainsi opérée selon une première phase... Nous sommes bien à l'heure des leurres!
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Premier pas sur la lune 

Sources: http://image.examiner.com/images/blog/wysiwyg/image/FirstStepSM(2).jpg 

 

Pendant la journée du 25 juin, 176e jour, jour de l'annonce du décès de l'artiste, j'avais fait ma revue de 
presse. Paris Match, pour ne citer qu'un magazine parmi d'autres, avait inséré un mémo concernant les 
premiers pas de l'homme sur la lune, enfin toujours selon la thèse officielle. 

Et cette photo servant d'introduction pour le montage de leur document est en soi grotesque puisqu'il faut de 
l'humidité pour qu'une trace de pas laisse une empreinte sur le sol lunaire. De plus la gravité y est moins 
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élevée que sur notre "Sol"! 

Si je fais partie de ce que les médias nomment ou appellent "lunosceptiques" avec leur mépris de rigueur, 
quant au fait que l'homme ait foulé le "Sol" lunaire, le transformant ainsi instantanément en un "extra-
terrestre" par définition, ce n'est pas sur ce "pas" devenu "pas-sage" mais sur la nature des documents qui 
nous ont été communiqués et le moyen qui a été utilisé!

Les photos, largement retouchées pour ne pas dire plus, était de bien meilleure qualité du temps d'Apollo 11 
que de nos jours! Voilà le problème! En fait on peut tout admettre à propos de l'alunissage US mais les 
documents sont irrecevables!

Et si les missions ont soudainement cessé, c'est qu'il y a bien une raison "majeure"!

Pour qu'une éclipse soit parfaite entre le soleil et la lune 400 fois plus petite, c'est parce que "par 
hasard?, elle est 400 fois plus proche de notre planète!

Alors la face continuellement cachée ne peut l'être par hasard mais seulement par et à la suite d'une 
manipulation de l'astre par des forces dont Von Braun avait lui-même officiellement "avoué" qu'on ne peut en 
évaluer la puissance gigantesque! 

Et les "lunosceptiques" s'exprimant sur Internet avec "leurs" "légendes urbaines", il va de soi qu'Internet 
leur ressemble! 

Pour ceux que cela intéresse, mieux vaut se reporter au lien Wiki: "http://fr.wikipedia.org/wiki/

Rumeurs_sur_le_programme_Apollo" traitant des "Rumeurs sur le programme Apollo" 

Et à ce propos, "Bambi", alias Michael Jackson a été maintes fois qualifié d'"extra-terrestre". 

C'est la nature des documents que je remets en cause, pas le fait que les hommes aient été sur la lune vu que 
je sais qu'ils vont sur Mars depuis les années 40! Il existe beaucoup de documents et d'ouvrages disponibles 
en Allemagne mais non traduits. Tout est et a été fait pour que l'attention de l'humanité soit attirée sur 
une technologie totalement dépassée et occulter celle que les Allemands ont utilisée pour concevoir leur 
"soucoupes volantes". W. Von Braun ayant migré aux US, il a pu continuer de faire progresser cette 
technologie parallèle au profit de ceux qui ont pour dessein d'échapper aux Temps de Tribulation sur Mars ou 
des bases souterraines bunkerisées sur notre bonne vieille planète avec tout ce qu'il faut pour y vivre 
pendant des années!

C'est sans compter sur le fait que Le Seigneur saura les débusquer!

Stanley Kubrick, auteur de certaines scènes d'alunissage en studio selon une technique tout à fait 
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particulière pour l'occasion, avait décidé et fait en sorte que son dernier film "Eyes wide shut" ("yeux 
grand fermés") sorte le 16 Juillet 1999, soit trente ans jour pour jour après le départ d'Apolo 11! Pour ceux 
qui peuvent lire l'anglais, se rendre par exemple sur le site: http://jayweidner.com/AlchemicalKubrickIIa.html

  

Premier pas sur la lune 

Sources: http://farm3.static.flickr.com/2053/2327016098_1c5829f46b.jpg
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Ne parlons pas des multiples sources de lumière dues à un éclairage de studio, ou l'absence d'étoiles.

Dernièrement, les Chinois ont été trompés avec un film prétendument tourné dans l'espace. Mais manque de 
bol... la remontée de bulles, l'agitation du drapeau due aux mouvements de main dans l'eau d'une piscine avec 
décor lunaire en toile de fond n'ont pas fait longtemps illusion! Sans compter les voix des cosmonautes, 
limpides et réverbérées sur des parois! 

voir par exemple les vidéos:

http://www.youtube.com/watch?v=bWKqDBrtvMU&feature=related

et aussi
http://www.youtube.com/watch?v=NVbBFwdmldA&feature=related

 

J'attache beaucoup d'importance à la lune, surtout en tenant compte que Rome tient en haute estime les 
prophéties du moine Malachie comme on peut le constater à la basilique St Paul-hors-les-murs à Rome, qui fait 

l'actualité avec la "découverte" récente et "authentifiée" de la tombe de l'apôtre Paul..

Et à propos de lune, j'avais par exemple écrit:

...//... 
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- Ciel de lune - Département des Landes - Avril 2006 -

— cliquer pour obtenir un agrandissement —

 

Et sur cette même période, un soir, j'avais été saisi par l'aspect inhabituel de la lune. Le temps d'aller 
chercher précipitamment mon appareil photo avait été suffisant pour que le phénomène disparaisse en partie... 

De plus l'appareil était réglé en mode paysage! Et à main levée, la "partie" est presque perdue!
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Mais j'avais été alerté et après de nombreuses observations du ciel nocturne depuis la Place Rouge à Moscou, 
c'est finalement une éclipse partielle qui m'a confirmé que le passage sur notre territoire du pape Benoît 
XVI, une V.I.P.ère désireuse de se rendre dans une "basilique", servirait de marqueur pour que le mot 

"CRISIS" s'affiche en "clair" sur les médias du monde entier.

...//... 

J'y reviendrai dans une prochaine mise à jour...

Le président Nixon composait le numéro 666-6666 pour appeler et joindre les cosmonautes à bord d'Apollo 11 
lors de leur préparation à l'alunissage. Ce numéro a fait l'objet d'une vente aux enchères historique au 
Qatar le 23 Mai 2006, quelques jours donc avant le "fameux" 06/06/06, pour la somme de 10 millions de riyals 
Qatari ou 1.5 millions de livres.

 

 

Publicité Carmel 

Sources: http://www.valpak.com/coupons/searchCategory/Transportation-and-Auto/10001

 

En photographiant depuis le mont Carmel lié à la figure d'Elie, la plaine de Méggido où se déroulera la 
bataille d'Harmageddon, j'avais ce numéro de téléphone bien connu en tête. 
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Le 212 qui précède rappelle pour l'occasion que le 31 Juillet ou 212e jour de l'année 2009 se situe à 153 
jours de la fin de l'année. 

  

"THIS IS IT" Conférence de Michael Jackson annonçant ses 50 concerts le 5 Mars 2009

Sources: http://www.jp-samson.com/wp-content/uploads/2009/04/michael-jackson-this-is-it.jpg

 

"THIS IS IT"

 

Imaginons que j'écrive "THIS IS HIT" avec un "H", on identifierait le mot "HIT" mais il manquerait l'article 
pour que la syntaxe soit correcte.

Mais en écrivant "THIS IS IHT", on prononce de la même façon mais la formule devenue palindrome peut être lue 
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dans les deux sens! 

Sur le plan subliminal, le "charme" au sens sorcier du terme, l'"enchantement" pour d'autres s'opère...

 

 

 

Séance de répétition de Michael Jackson au Staple Center

Sources: http://medias.francetv.fr/bibl/url_images/2009/07/01/image_55807222.jpg

 

Cette image circule beaucoup sur le Net et dans la presse avec son côté "IX/XI"...
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Séance de répétition de Michael Jackson au Staple Center

Sources: http://www.ruid.com/photos/original/60168-krjy219dwpnk42yrcr9x.jpg

 

Et pour ce qui est de la mise en scène... je me contenterai simplement de demander au lecteur si des fois 
"par hasard", il lui serait possible de lire la séquence "ISIS" dans les deux sens? 
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— "Michael Jackson's Mémorial service" —

— cliquer pour obtenir un agrandissement — 

retransmis en "live stream" depuis le stade Staples Center à Los Angeles —

— © 2009 - AEG Live - LLC - All rights reserved - 7 Juillet 2009 —

 

La séquence "This is it" pourrait-être traduite par "C'est tout" ou "C'est fini" en français.

C'est très exactement ce que signifie au final ce "Michael Jackson's Mémorial service"!
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Mais à propos du culte marial lié à celui d'"ISIS", aussi vrai que le nom d'ISIS figure dans le mot devenu 
mot-clé(f) "CRISIS", il était tout autant et aussi subtilement suggéré en sous-main dans le titre de la 
Tournée Londonienne de Michael Jackson.

 

- Effondrement du toit sur le stade vélodrome de Marseille - Jeudi 16 Juillet -

Crédit photo: Pascal BOURLIER

Sources: http://www.20minutes.fr/article/339070/France-Marseille-deux-morts-dans-l-effondrement-de-la-scene-

du-concert-de-Madonna.php

 

Pour ceux qui auraient l'envie d'en sourire pour ne pas dire plus, je leur demande "simplement" de me donner 
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une explication de l'accident dramatique survenu le Jeudi 16 Juillet, sur le stade vélodrome de Marseille 
lors du montage de la scène sur laquelle devait se produire Madonna le Dimanche 19 Juillet 2009. 

Deux techniciens, un Français de 52 ans et un Britannique de 23 ans, ont été tués dans l'accident. Huit 
autres personnes ont également été blessées. Trois d'entre elles, dont un homme dans un état grave, sont 
toujours hospitalisées au moment où je corrige ces lignes. 

A ce moment là, je prenais des photos sur une autre ville liée au culte marial pour en dénoncer, une fois de 
plus, le danger! Mes mises à jour sont souvent en parfaite synchronicité avec l'actualité! Et cela fera 
l'objet d'un paragraphe "circonstancié" en troisième partie de chapitre.

Et je ne cours aucun risque d'être "devancé" en la matière pour expliquer que cet accident est directement 
lié à la Pentecôte Satanique qui s'est mise en place avec le décès"accidentel" de Michael Jackson.

Le "copier/coller" sans indication des sources sera impossible, vu que j'ai commencé à prendre mes photos sur 
ce thème particulier dés le Mercredi 11 Février 2009!

Le 20 Juillet 2009 constitue donc le 40e anniversaire de l'alunissage historique d'un être humain. C'est la 
fête de "St Elie" sur le calendrier Romain Grégorien, ou le 7 Juillet du calendrier Julien. 

Tiens! un 7 Juillet! 

 

"Moonwalk", le "pas de lune" de Michel Jackson l'a rendu célèbre et à juste titre.

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

Le moonwalk (de l'anglais « moon », qui désigne la lune, et « walk », la marche), appelé aussi "back-slide" 
est un mouvement de pas glissé du breakdance popularisé par le chanteur Michael Jackson.

Le "Moonwalk" a également donné son titre à l'autobiographie de Michael Jackson, "Moonwalk", son jeu vidéo et 
à son film "Moonwalk", tous trois sortis en 1988.

Illusion d'optique? 

Pourrait-on être trompé... le temps d'un regard? 
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"Moonwalk" exécuté par Michael Jackson.

Sources: http://www.univie.ac.at/cga/art/mowtown25moonwalk.gif 

 

11 secondes du Moonwalk peuvent être chargées sur le lien Wiki (fair use rationale);

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/1/10/MichaelJacksonMoonwalk.ogg 

disponible en chargement sur mon site sur ce lien: 

Dans ce mouvement de danse, le danseur se déplace à reculons tout en créant l'illusion par ses mouvements 
corporels qu'il est en train de marcher vers l'avant. Ce paradoxe visuel (individu marchant vers l'avant mais 
se déplaçant en arrière) donne l'impression qu'il flotte.
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Le Mime Marcel Marceau en compagnie de Michael Jackson

Copyright 2007 Getty Images

Sources: http://www.etonline.com/media/photo/2007/09/31523/400_marceau_mjackson_070923_51994718.jpg

 

La technique de mouvement utilisée pour donner l'illusion de la marche en avant était déjà utilisée par des 
mimes, tel que le mime Marceau dans ce qu'il appelait « la marche contre le vent ». Cette dernière restait 
cependant statique, et le mouvement de danse moonwalk a donc consisté à ajouter un déplacement vers l'arrière 
renforçant l'irréalité du mouvement.

Ce pas, bien que d'apparence simple, se révèle d'exécution plutôt difficile. En effet même si les mouvements 
principaux sont réalisés, la différence entre une version réussie et une version quelconque peut se révéler 
de l'ordre du détail pour le profane : quelques subtils mouvements de corps, la distance des pas, etc.

D'autres éléments extérieurs influent sur la qualité du mouvement tel que les chaussures et le sol (de 
préférence lisse et légèrement glissant).

Le "Moonwalk" a donc été largement inspiré par un Français, le mime Marcel Marceau. Cela me permet donc de 
revenir sur ce que peut signifier mon approche d'apparence cocardière, mais seulement en apparence, de notre 
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"Sol" de France!

Neil Armstrong avait fait sa déclaration historique: "That's one small step for man, one giant leap for 
mankind." ("C'est un petit pas pour un homme, mais un bond de géant pour l'humanité.")

A cette même date d'anniversaire, sur notre "Sol" de France, un autre Armstrong, Lance Armstrong, est 
particulièrement présent dans l'actualité avec le Tour de France...

Tiens, puisqu'on parle de "tour"...

  

 

9:1 Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la 
terre. La clé du puits de l’abîme lui fut donnée,
2 et elle ouvrit le puits de l’abîme. Et il monta du puits une fumée, comme la fumée d’une grande 
fournaise; et le soleil et l’air furent obscurcis par la fumée du puits.
3 Des sauterelles sortirent de la fumée et se répandirent sur la terre; et il leur fut donné un 
pouvoir comme le pouvoir qu’ont les scorpions de la terre.
4 Il leur fut dit de ne point faire de mal à l’herbe de la terre, ni à aucune verdure, ni à aucun 
arbre, mais seulement aux hommes qui n’avaient pas le sceau de Dieu sur le front.
5 Il leur fut donné, non de les tuer, mais de les tourmenter pendant cinq mois; et le tourment 
qu’elles causaient était comme le tourment que cause le scorpion, quand il pique un homme.
6 En ces jours-là, les hommes chercheront la mort, et ils ne la trouveront pas; ils désireront 
mourir, et la mort fuira loin d’eux.
7 Ces sauterelles ressemblaient à des chevaux préparés pour le combat; il y avait sur leur tête 
comme une couronne semblable à de l’or, et leur visage était comme un visage d’homme.
8 Elles avaient des cheveux comme des cheveux de femmes, et leurs dents étaient comme des dents de 
lions.
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 9/11) 
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Je n'ai jamais cessé d'évoquer depuis des années ce verset 9/11. 

Logo de la Mission Apollo 11

  

C'est Michael Collins qui a dessiné le logo de la mission. L'aigle présent a été recopié sur un magazine du 
national geographic, il transporte dans ses serres un rameau d'olivier, car l'équipage venait en paix au nom 
de l'humanité.
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On connaît la différence qui existe entre "pacifique" et "pacifiste" en langage US...

 

 

et le dollar avait déjà accompli le formatage et le lavage de cerveaux de base... 

Mais que nous en disent les Ecritures? 

" [...] Quand tu placerais ton nid aussi haut que celui de l’aigle, Quand tu le placerais parmi les 
étoiles, Je t’en précipiterai, dit l’Eternel. (Abdias 4)

Les Ecritures sont en effet prophétiques à bien des égards et dans de nombreux domaines qui s'appliquent à 
notre époque.

Apollo est un dérivé d'Apollyon, et comme nous le savons, nous autres Français, on retrouve cette séquence 
dans le nom de Napoléon.
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J'avais créé ces graphiques pour me dispenser d'écrire et d'expliquer ce que pouvait évoquer ce nom dans 
l'occulte.

le lien Wiki http://fr.wikipedia.org/wiki/Apollo_11 nous indique: 

...//...

Sorties extravéhiculaires de 2h31, représentant 250 mètres environ parcourus.

...//...

Ces 2h31 valent donc 151 minutes.
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Réunion des fans autour du théâtre Apollo à New-York au soir de l'annonce du décès de Michael Jackson

Sources: http://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-1195652/Michael-Jackson-fans-shock-world-mourns-king-

pop.html
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Il est peut-être temps de rappeler l'importance que revêt l'archange Michel chez les Témoins de Jéovah, 
puisqu'ils considèrent qu'il s'agit aussi de Jésus-Christ!

Dans le Nouveau Testament, on peut lire: 

" [...] Or, l’archange Michel, lorsqu’il contestait avec le diable et lui disputait le corps de 
Moïse, n’osa pas porter contre lui un jugement injurieux, mais il dit: Que le Seigneur te réprime! 
(Jude 9)

" [...] Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le 
dragon et ses anges combattirent, (Apocalypse 12/7)

Cette deuxième évocation se trouvant en Apocalypse, je me dois de rappeler que ce chapitre 12 est à la base 
de l'inspiration mariale du drapeau Européen que j'ai baptisé drapeaucalypse et qu'il est lu selon le rite 

Catholique dans les églises à l'occasion de la fête de l'Assomption antiscripturaire les 15 Août, soit 153 
jours après le 15/3, un 15 Mars qui cumule 1776 heures à minuit en 2009.

" [...] Le chef du royaume de Perse m’a résisté vingt et un jours; mais voici, Micaël, l’un des 
principaux chefs, est venu à mon secours, et je suis demeuré là auprès des rois de Perse. (Daniel 

10/13)

" [...] Mais je veux te faire connaître ce qui est écrit dans le livre de la vérité. Personne ne 
m’aide contre ceux-là, excepté Micaël, votre chef. (Daniel 10/21)

" [...] En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple; et 
ce sera une époque de détresse, telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis que les nations 
existent jusqu’à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans 
le livre seront sauvés. (Daniel 12/1)

Micaël: 13 occurrences dans l'Ancien Testament 

Micaël (Angl. Michael) = "qui est semblable à Dieu?"

1) Archange, un des principaux chefs célestes, qui lutte pour Israël

Michel: 2 occurrences dans le Nouveau Testament 
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Michel (Angl. Michael) = "qui est comme Dieu"

1) le premier des archanges qui est supposé être l'ange gardien des Israélites

En Français, l'alphanumérisation basique de "Michel" donne 50 et en Anglais, "Michael" = 51. 

Au 29 Août 2009, Michael Jackson aurait eu 51 ans.

 

Sur le lien Wiki: "http://fr.wikipedia.org/wiki/Apollo_11", on peut donc lire: 

Date de lancement 16 juillet 1969 à 13:32:00 en TU (Temps universel) 

A noter que pour celui qui "calcule", cette séquence 13:32:00 n'est pas anodine:

en effet, 666-666 minutes = 1332 minutes.

Mais c'est surtout sur cette date du 16 Juillet que je veux attirer l'attention du lecteur, dans le cadre 
d'une approche "mariale" qui sera faite en cours de troisième partie chapitre. 

 

 

La Torah étant constituée des 5 premiers livres Bibliques, le 153e chapitre Biblique est aussi le 36e et 
dernier chapitre du livre des nombres, à savoir le 4e Livre de la Torah, de l'Ancien Testament, bref de la 
Bible!.

Lorsque j'écris "quatrain" comme "quatre-un", dans le cadre des prophéties Nostradamiques par exemple, ou 

d'un Nostrada Vinci code, c'est à cela que je fais directement allusion.

Mais j'ai d'autres applications possibles en particulier la période que j'ai baptisée "JASON".

JASON?

" La Loy du Sol & Vénus contendus,
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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)

 

Le quatrain Nostradamique commence avec le "Sol" et "Vénus".

Or, "Soleil + Vénus" = 72 + 81 = 153

" [...] Comme le peuple s’amassait en foule, il se mit à dire: Cette génération est une génération 
méchante; elle demande un miracle; il ne lui sera donné d’autre miracle que celui de Jonas. Car, de 
même que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l’homme en sera un pour cette 
génération. (Luc 11/29-30) 

La référence Strong n° 4592 mentionne: 

LSG - signe, miracle, prodige, miraculeuse, preuve, signature ; 77 occurrences 

1) un signe, une marque, un témoignage

1a) ce par quoi une personne ou une chose se distingue des autres et qu'elle est connue
1b) un signe, un prodige, un présage, c.à.d. une chose non usuelle modifiant le cours 
habituel de la nature

1b1) de signes présageant d'événements remarquables qui doivent bientôt arriver
1b2) de miracles et merveilles par lesquels Dieu authentifie les hommes qu'il 
envoie, ou par lesquels les hommes prouvent que la cause qu'ils plaident est 
celle de Dieu

" [...] (-) L’Eternel fit venir un grand poisson pour engloutir Jonas, et Jonas fut dans le ventre 
du poisson trois jours et trois nuits. (Jonas 1/17)

" [...] (-) Jonas, dans le ventre du poisson, pria l’Eternel, son Dieu. (Jonas 2/1)

" [...] (-) L’Eternel parla au poisson, et le poisson vomit Jonas sur la terre. (Jonas 2/10)
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" [...] Car, de même que Jonas fut trois jours et trois nuits dans le ventre d’un grand poisson, de 
même le Fils de l’homme sera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. (Matthieu 12/40)

On constate donc que ce signe de Jonas lié au poisson qui l'avait avalé est un signe miraculeux, et qu'il est 
logique que le poisson relève d'une annotation particulière avec la pêche miraculeuse des cent cinquante-
trois grands poissons;

9 Lorsqu’ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson dessus, et du 
pain.
10 Jésus leur dit: Apportez des poissons que vous venez de prendre.
11 Simon Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet plein de cent cinquante-trois grands 
poissons; et quoiqu’il y en eût tant, le filet ne se rompit point. (Jean 21/9-11) 

Juillet se situe à 153 jours de la fin de chaque année. Et si on considère la suite "J" comme "Juillet/July", 
"A" comme "Août/August", "S" comme Septembre/September, "O" comme "Octobre/October" et "N" comme "Novembre/
November", ce "signe de JONAS" délivré par l'anagramme du nom JASON (validée en Français comme en Anglais) 
couvre une période exacte et immuable de 153 jours.

Ce quatrain, tout comme les 5 lettres qui forment le mot "train" y figurent, et selon une interprétation qui 
m'est propre, me permet d'écrire "JASON 5". 
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Jackson 5 sur scène

Sources: http://i233.photobucket.com/albums/ee275/rocketcabs/Rocketcab39s%20Photo%20Journal/Rocketcab-

Incorporated/The_Jackson_5_in_1973.jpg
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La carrière de Michael Jackson a débuté avec ses frères au sein du groupe Jackson 5 qu'ils avaient formé. 
Très vite, le plus jeune à savoir Michael s'est démarqué et ce groupe aurait pu s'appeler "Jackson 4+1". Avec 
la disparition de Michael, il n'en reste que quatre, qui se produiront selon ce qui est annoncé à l'heure où 
ces lignes sont rédigées, à Las Vegas, le 29 Août, date d'anniversaire de Michael Jackson. le "Quatrain 
Jackson".

Les lettres "CK" qui discriminent "JACKSON" de "JASON" sont les 3e et 11e lettres de l'alphabet.

Une date comme le 11 Mars s'écrit 11/3 selon notre standard et 3/11 selon le standard US.

Les attentats de Madrid n'avaient pas eu lieu un 9/11 mais un 3/11, avec 911 jours en différentiel et nous 
savons qu'une journée cumule 911 minutes à 3:11 au deuxième tour de cadran.

Pour ce qui est du droit d'écrire à l'endroit ou à l'envers, les codes Bibliques ont révélé que la Bible 

pouvait être lue de bien des manières et sur plusieurs strates de compréhension.

En ce qui concerne la Torah, j'avais évoqué la particularité suivante:
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Codes Bibliques dans la Torah

 

Le Pentateuque ou Torah (qui peut aussi s'écrire en Français "Thora") est composé de cinq livres qui 
contiennent l'essentiel de la loi Mosaïque. Une recherche de ce mot, faite par M. D. Weissmandel juste avant 
la seconde guerre mondiale, qui correspond aux quatre lettres "TORH" en Hébreu fait apparaître un résultat 
avec un espace de 49 sauts équidistants dans les deux premiers livres, à savoir Genèse et Exode. Aucun 
résultat équivalent ne peut être trouvé dans le Lévitique mais les quatre lettres réapparaissent, dans les 
Livres des Nombres ou du Deutéronome, mais inversées avec les mêmes sauts équidistants, à chaque 50e lettre 
donc. La loi divine a été donnée à Moïse après 50 jours d'exode et ces séquences "TORH" ou "HROT" pointent 
vers LEUR AUTEUR CELESTE, c'est à dire DIEU qu'avec des sauts équidistants de 7 lettres (et 7 x 7 = 49), 
chaque huitième lettre sur le Livre du Lévitique désigne sous le nom Hébreu de "YHWH".

Le nombre 50, lié au Jubilé dans les Ecritures, dans le cadre de ce chapitre et de nombreux chapitres 
antérieurs, devient soudainement jubilatoire...
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A partir du 31 Mai 2009, comme je l'ai déjà indiqué, l'opération "Turning Point 3" avait été mise en place en 
Israël pour une durée de cinq jours... 

 

 

Le Vendredi est ou a été longtemps considéré comme jour du poisson. Il s'agit bien sûr encore d'une 
invention, que dis-je, d'une falsification, une "singerie" parmi d'autres de Rome pour justifier une sorte de 

jeûne ou de rite commémoratif alors qu'ils faisaient eux-même "gras" ce jour là, en rapport avec leurs 
privilèges. 
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Jean Paul II et sa coiffe Babylonienne de Dagon

Sources: http://deuxbabylones.ifrance.com/pope3.jpg

 

Mais n'oublions pas que la tiare papale représente une tête de poisson directement liée au culte Babylonien 
du Dieu Dagon.

Le poisson, lié au signe de Jonas donc et par conséquent à la ville de Ninive, est un symbole chrétien bien 
connu. Mais de façon parodique, il est aussi un signe de reconnaissance des déchus.

La ville de Ninive a bien existé et des archéologues y ont trouvé des vestiges de bas-reliefs ou de statues 
relatant l'histoire de Dagon, un dieu païen d'origine Assyrienne, mi-homme, mi-poisson dans la mesure où sa 
tête d'homme était rehaussée d'une tête de poisson. (se reporter à l'illustration du chapitre "Le jour du 

Seigneur"). 

" [...] Et il se tint sur le sable de la mer. (-) Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 
dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. 
(Apocalypse 13/1)

L'origine de cet attribut est commun à celui de Ninive, c'est à dire Babylone où l'on relatait qu'un Dieu-
poisson était sorti de la mer puis avait créé la civilisation Chaldéenne dont est issue celle de Babylone. 
Une véritable civilisation sortie du néant pour les historiens mais dont nous savons par les livres 

Apocryphes d'Enoch, auxquels fait référence Jude dans son épître, que ce sont les anges déchus qui y ont 

laissé leur enseignement. A la lumière de cette croyance, on comprend que les habitants de Ninive aient pu 
croire au message d'un Jonas, rejeté par un gros poisson et sortant de la mer... 
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Dagon était une divinité, "l'homme-poisson", associée au front et aux mains, endroits désignés pour recevoir 
la marque de la bête. Sa couronne était surmontée d'une étoile à six branches. La mitre papale avec ses deux 

cornes représente en fait une tête de poisson à la bouche ouverte et perpétue cette tradition païenne.

Le Vendredi selon la tradition Catholique a été associé au "signe" du poisson.

Mais le Vendredi est aussi un signe de connivence dans l'occculte.

Le 1er Avril 2005, jour du poisson bien connu, dont l'origine est la dérision des chrétiens qui attendent le 
Retour du Seigneur pour être enlevés, tombait un Vendredi.

J'avais un instant craint qu'ils ne "fassent" mourir le pape Jean Paul II ce jour là mais cela aurait peut 
être fait désordre! Alors "ils" ont attendu le lendemain Samedi pour annoncer le trépas tant attendu du 

Pontife.

De toute façon, des serviteurs de Satan comme le pape Jean Paul II ou son successeur Benoît XVI sont soumis à 

certaines astreintes dont celle de respecter l'Agenda du Malin, contrôlé par Le Seigneur de toute façon, et 
d'accepter certains "sacrifices" en signe d'allégeance à "leur" maître.

Les places louées sur le pourtour de la Place St Pierre depuis plusieurs semaines par les médias commençaient 
à sérieusement chiffrer!

Le Prince Charles avait officiellement annoncé que la date de son second mariage avait été initialement 
prévue pour le Vendredi 8 Avril 2005...
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Mais il avait dû l'annuler et le repousser d'un jour, pour cause majeure: en effet, toute l'élite dirigeante 
de la planète était réunie ce jour là, pas à la chapelle St Gorge du château de Windsor mais sur le parvis de 
la basilique de St Pierre, à Rome, pour les funérailles du Pontife Jean-Paul II, à compter parmi les V.I.P.

ères. 

En Mai-Juin 2009, étant arrivé en Israël un Vendredi et reparti le Vendredi suivant, j'avais bien compris que 
le Dimanche 31 Mai, jour de fête de la Pentecôte constituait un avertissement majeur quant à la relation que 
j'avais établie depuis 1978 entre le Vendredi et le Dimanche, selon une perspective "Nostradamique"! 

Et les cinq jours de l'opération Turning Point 3 du 31 Mai au 4 Juin m'indiquaient que la période JASON 5 
allait être riche d'enseignements.

  

Les épisodes sur les photos que j'avais prises d'un martin pêcheur à l'aéroport Ben Gurion à "Tel: Aviv" me 
permettent à présent de valider un sceau d'authentification de plus.

"Or-ange"

 

 

Image de couverture du magnifique ouvrage: 

"Le martin pêcheur" 
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de Marie Claude & Jean-Gilles Baillet 

Si l'aigle Royal Américain verse sa larme pour émouvoir les foules, quelque part ailleurs, postée 
sur sa branche qui n'a plus sa mesure, plus discrète, patiente, le regard rivé sur une ligne 
d'horizon inconnue, une princesse qui s'ignore essaie de comprendre. 

Si une bouteille peut sembler indéfiniment dériver dans les eaux salées d'une mer de plus en plus 
hostile, les larmes elles, noyées dans l'onde l'entoureront par alchimie dés que la douceur aura 
fait place aux cristaux. 

La surface irisée s'est soudainement figée: suspendue au-dessus des ondes, elle n'en croit pas 
ses yeux. Les rides ont disparu. Le temps n'est plus... mais qu'en est-il du navigateur 
solitaire, qu'on croît échoué sur une grève? Les roseaux peuvent servir de cannes et il a pris la 
mesure de la Jérusalem Céleste... 

 

 

 

Si j'ajoute la lettre "R" à "martin-pêcheur", je transforme cette séquence en "Martin Prêcheur" et 
l'alphanumérisation passe de 151 à 151+18 = 169

La date du 1er Juin 2009 ou 1-6-9 et mon passage près de la mer morte constituaient donc une borne, une 
"balise" importante dans mes recherches. 

Cette séquence "Martin Prêcheur" pourrait paraître être un simple (mauvais?) jeu de mots, enfin pour les 
ignorants! 
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Martin Luther par Lucas Cranach

Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b0/Martin_Luther_by_Lucas_Cranach_der_%C3%84ltere.

jpeg

 

Car il y a un "Martin Prêcheur" bien connu, à savoir Martin Luther!

Sur le lien Wiki http://fr.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther, on peut lire à son sujet:

Martin Luther, né en 1483 à Eisleben et mort le 18 février 1546 dans la même ville, est un moine 
augustin allemand, théologien, professeur d'université, père du protestantisme et réformateur de 
l'Église dont les idées exercèrent une grande influence sur la Réforme protestante, qui changea le 
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cours de la civilisation occidentale.

Il défia l'autorité papale en tenant la Bible pour seule source légitime d'autorité religieuse. 
Selon Luther, le salut de l'âme est un libre don de Dieu, reçu par la repentance sincère et la foi 
authentique en Jésus Christ comme le Messie, sans intercession possible de l'Église. ...//... Il 
fut mis au ban de l'empire mais accueilli au château de son ami l'Électeur de Saxe Frédéric le 
Sage, la Wartburg, là où il composa ses textes les plus connus et les plus diffusés grâce, entre 
autres, à l'imprimerie à caractères mobiles et en alliage de Gutenberg.

Sa traduction de la Bible en allemand, langue vernaculaire, rapprocha le peuple des Saintes 
Écritures et eut un impact culturel primordial, en permettant la large diffusion d'un standard de 
la langue allemande et en donnant des principes généraux sur l'art de la traduction. Elle eut 
notamment une large influence sur la traduction anglaise connue sous le nom de Bible du roi Jacques.

A noter que Martin Luther avait aussi proposé un calcul à partir du mot grec "Benediktos" qui selon 
la valeur alphanumérique originelle de cette langue de rédaction du Nouveau Testament donne le 
résultat suivant: 

2 + 5 + 50 + 5 + 4 + 10 + 20 + 300 + 70 + 200 = 666

Ce calcul est fait à partir d'une table de calcul qui n'a plus cours à l'heure actuelle si ce n'est 
sur l'encyclopédie Wikipedia.

(http://en.wikipedia.org/wiki/Number_of_the_Beast)

Β ε ν ε δ ι κ τ ο σς TOTAL
2 5 50 5 4 10 20 300 70 200 = 666

Martin Luther pensait que ce nom "Benediktos" d'où est dérivé le mot "Benoît" pourrait s'appliquer 
un jour au nom d'un pape ou à un moine Bénédictin...

Le nom d'un pape... une V.I.P.ère? 
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"Martin Pêcheur"/"King Fisher"

Image avec effet de survol

 

"Martin Pêcheur" se traduit par "King Fisher" en Anglais et il pourrait paraître tout aussi farfelu de 
rapprocher cette séquence du thème religieux, dans le genre "prêcheur"! 

J'en connais pourtant un!
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Président B. Obama avec le portrait de Martin Luther King en arrière plan 

Sources: http://medias.lemonde.fr/mmpub/edt/ill/2007/01/17/h_4_ill_856304_obama.jpg

 

Son image a été subtilement "récupérée" par B. Obama. 

 

et entrevue dans un clip de Michael Jackson:
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Michael Jackson - They Don't Care About Us

Sources: http://www.youtube.com/watch?v=97nAvTVeR6o 
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"J'ai un rêve" - Martin Luther King

 

Martin Luther King!

"FOREVER"...

"REVER" ou "RADAR"...
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"Martin Luther King III"

— "Michael Jackson's Mémorial service" —

— cliquer pour obtenir un agrandissement — 

retransmis en "live stream" depuis le stade Staples Center à Los Angeles —

— © 2009 - AEG Live - LLC - All rights reserved - 7 Juillet 2009 —

 

Ce "Martin Luther King" était plutôt inattendu! 
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— D. Warwick - S. Wonder - Q. Jones - M. Jackson - L. Richie —

 

Avec le titre "Yesterday, Today & Forever" dans le cadre de mon chapitre consacré au vol de mort AF 447, j'avais 
non seulement évoqué Chi Coltrane mais aussi Lionel Richie.
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Lionel Richie & Michael Jackson

— "Michael Jackson's Mémorial service" —

— cliquer pour obtenir un agrandissement — 

retransmis en "live stream" depuis le stade Staples Center à Los Angeles —

— © 2009 - AEG Live - LLC - All rights reserved - 7 Juillet 2009 —

 

En 1985, Michael Jackson avait co-écrit avec Lionel Richie la chanson "We Are The World", une oeuvre de 
charité en faveur de la lutte contre la faim en Afrique, qui a été le single le plus vendu aux Etats-Unis 
(sept millions d'exemplaires) jusqu'au "Candle In The Wind" d'Elton John sorti en 1997, à l'occasion des 
funérailles de Lady Diana.
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— Lionel Richie chantant "Jésus is love" —

— "Michael Jackson's Mémorial service" —

— cliquer pour obtenir un agrandissement — 

retransmis en "live stream" depuis le stade Staples Center à Los Angeles —

— © 2009 - AEG Live - LLC - All rights reserved - 7 Juillet 2009 —

 

Combien de chances aurais-je pu avoir de voir Lionel Richie en plein écran, chanter en mondovision devant 
plus de 2 milliards et demi de téléspectateurs moins d'un mois plus tard...
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— Lionel Richie chantant "Jesus Is Love" —

— "Michael Jackson's Mémorial service" —

— cliquer pour obtenir un agrandissement — 

retransmis en "live stream" depuis le stade Staples Center à Los Angeles —

— © 2009 - AEG Live - LLC - All rights reserved - 7 Juillet 2009 —

 

sur fond d'intérieur de cathédrale?
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Titre de la chanson écrite et interprétée par Lionel Richie?

 

"Jesus Is Love"

Sources: http://www.6lyrics.com/music/lionel_richie/lyrics/jesus_is_love.aspx

 

"Jesus Is Love"! ("Jésus Est Amour")... 
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Verse 1
father, Help Your Children,
and don't Let Them Fall By The Side Of The Road.
and Teach Them To Love One Another,
that Heaven Might Find
a Place In Their Hearts. 

chorus
`Cause Jesus Is Love,
he Won?T Let You Down.
and I Know he's Mine
forever In My Heart.

verse 2
we've Got To Walk Through Temptation,
`Cause His Love And His Wisdom
will Be Our Helpin? Hand.
and I Know The Truth
and His Word Will Be Our Salvation;
lift Up Our Hearts
to Be Thankful And Glad.

chorus

`Cause His Love?S The Power, (Power)
his Love?S The Glory (Glory)
forever (Ever And Ever);
(Yeah, Yeah, Yeah, Yeah)

verse 3
i Wanna Follow Your Star,
wherever It Leads Me,
and I don't Mind,
lord, I Hope You don't Mind.
i Wanna Walk With You
,And Talk With You,
and Do All The Things You Want Me To Do

vamp 1
jesus Is Love, I Know,
and If You Ask, i'll Show,

verset 1 
Père, Aide Tes enfants, 
et ne les laisse pas tomber sur le bord de la route. 
et apprends leur à s'aimer les uns les autres, 
de sorte que le ciel trouve peut-être 
une place dans leurs coeurs. 

chœur
Car Jésus est amour, 
Il ne te laissera pas tomber 
et je sais qu'il s'est fait Mien 
pour toujours dans mon cœur 

verset 2 
Nous avons appris à affronter la tentation 
Car Son amour et Sa sagesse 
seront notre main de secours 
et je sais que La Vérité 
et Sa Parole seront Notre Salut; 
Elevons nos coeurs 
de manière à être Reconnaissants et Heureux. 

chœur

Car Son Amour est Pouvoir 
Son Amour est Gloire 
pour toujours (toujours et à jamais); 
(Yeah, Yeah, Yeah, Yeah) 

verset 3 
Je veux suivre Ton Etoile, 
Peu importe où elle me mènera, 
et je n'ai pas de souçi, 
Seigneur, j'espère que je ne suis pas un souçi pour Toi . 
Je veux aller avec Toi 
et parler avec Toi, 
et faire tout ce que Tu veux que je fasse. 

vamp 1 
Jésus est amour, je le sais, 
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love Is The Word Forever.

vamp 2
jesus (3x),
oh, Yeah, Yeah, Yeah, Yeah

Who can bring you love (Jesus)
Who can bring you joy (Jesus)
Who can turn your life around (Jesus), oh

Ooh, yeah (Yeah, yeah)
Yeah (Yeah, yeah)
Hey

Who will pick you up (Jesus)
When you fall (Jesus)
Who'll stand beside you (Jesus)
Who will love us all

Hey, hey, Jesus (Yeah, yeah)
Jesus (Yeah, yeah)
Oh, yeah (Yeah, yeah)

One thing I wanna say
Who can heal your body (Jesus)
Who can make you strong (Jesus)
Who can help you to hold out (Jesus)
A little while longer

Ooh, yeah (Yeah, yeah)
Yeah (Yeah, yeah)
Jesus loves you (Yeah, yeah), Jesus wants you
If you call Him, He will answer

(Jesus) Call him in the mornin'
(Jesus) Call him in the evenin'
(Jesus) Call him in the midnight hour

Hey, hey (Yeah, yeah)
Yeah (Yeah, yeah)
Yeah, yeah (Yeah, yeah)

et si vous le demandez, je vous le montrerai, 
l'amour tient dans le mot "Pour toujours". 

vamp 2 
Jesus (3x), 
Oh, Yeah, Yeah, Yeah, Yeah

Qui peut t'apporter de l'amour (Jésus) 
Qui peut t'apporter de la joie (Jésus) 
Qui peut transformer ta vie (Jésus), oh 

Oh, yeah (Yeah, yeah) 
Yeah (Yeah, yeah) 
Hé 

Qui va venir te chercher (Jesus) 
Quand tu tombes (Jésus) 
Qui va se tenir à côté de toi (Jésus) 
Qui va tous nous aimer 

Hey, hey, Jésus (Yeah, yeah) 
Jésus (Yeah, yeah) 
Oh, yeah (Yeah, yeah) 

Une chose que je veux dire 
Qui peut guérir ton corps (Jésus) 
Qui peut te rendre fort (Jésus) 
Qui peut t'aider à tenir le coup (Jésus) 
Un peu plus longtemps 

Oh, yeah (Yeah, yeah) 
Yeah (Yeah, yeah) 
Jésus est amour, (Yeah, yeah), Jésus t'attend 
Si tu fais appel à Lui, Il répondra 

(Jésus) Appelle-Le le matin 
(Jésus) Appelle-Le l'après-midi
(Jésus) Appelle-Le à minuit 

Hey, hey (Yeah, yeah) 
Yeah (Yeah, yeah) 
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Yeah, y'all say it for me

(Jesus is love)

Yeah, yeah (Yeah, yeah) 
Yeah, Tu le diras pour moi 

(Jésus est amour)

 

"Yesterday, Today & Forever"

Capture d'ecran sur Youtube

Sources: http://www.dailymotion.com/video/x1wi7t_michael-jackson-billy-jean_events

http://www.wat.tv/video/concert-michael-jackson-billie-193wl_11zcw_.html
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http://www.youtube.com/watch?v=3PAJqgeeJf4

http://www.pp2g.tv/vYXt-Ync_.aspx

 

Le "Moonwalk" exécuté pendant le Billie Jean, associé au "Yesterday, Today & Forever", est à présent largement 
diffusé dans le monde entier comme ce type de vidéo sur Youtube ou Dailymotion le prouvent. 

 

 

En vente sur : Michael Drive Store

 

1. Yesterday, Today & Forever (Nouveau/new) 

2. You Were My Friend (Live)
3. I'm Gonna Make You Love Me
4. Goodbye My Love
5. Goin' Out Tonight
6. You Don't Love Me
7. I Come Back to You
8. Work to Make Money
9. On My Own
10. The Last Train
11. Soulstalker
12. I've Got A Feelin' (Nouveau/new) 
13. Go Like Elijah (Live)
14. You

© All songs written by Chi Coltrane

En vente exclusive sur : Michael Drive Store: 

http://michaeldrive.com/chi_merch.html

 

Chi Coltrane: Yesterday, Today & Forever
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Toujours à propos du martin pêcheur, le diamant en bas de tableau, en écho à un solitaire, avait pour but 
d'évoquer celui qui permet de lire un disque sur un tourne disque, un tournesol que j'avais discrètement déjà 
évoqué,

 

Œuvre de Vladimir Kush

Sources: http://img404.imageshack.us/img404/799/musicwoodsmediumkushxh9.jpg
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avec les œuvres du peintre Vladimir Kush.

L'oiseau se sert de son bec comme diamant de lecture du sillon. 

 

" 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)
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— "I'm alive and I'm here forever" — "Je suis vivant et içi pour toujours " —

— "Michael Jackson's Mémorial service" —

— cliquer pour obtenir un agrandissement — 

retransmis en "live stream" depuis le stade Staples Center à Los Angeles —

— © 2009 - AEG Live - LLC - All rights reserved - 7 Juillet 2009 —

 

" [...] et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous 
tous les jours, jusqu’à la fin du monde. (Matthieu 28/20)

Cette phrase affichée en fin de cérémonie est une reprise de ce verset Biblique bien connu des chrétiens. 
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Et pour en revenir à la séquence complète; "Yesterday, Today & Forever"... 

" [...] Jesus Christ the same yesterday, and today, and for ever. (Hébrews 13/8)

" [...] Jésus-Christ est le même hier, aujourd’hui, et éternellement. (Hébreux 13/8)

 

Bible King James Version 1611

 

Ce verset Biblique est absolument unique: il est extrait de la version Biblique KJV 1611, inspirée des 
travaux de Martin Luther.

Par opposition aux "conducteurs" humains qui passent (v. 7) et aux doctrines changeantes des hommes. (v. 9.) 
"C'est là le seul moyen qui nous fait persévérer dans la vraie foi, à savoir si nous retenons le fondement, 
sans nous en départir tant soit peu. Car le savoir de celui qui ne connaît pas Christ, quand même il 
embrasserait le ciel et la terre, n'est que pure vanité; car en Christ sont renfermés tous les trésors de la 
sagesse céleste." (Colossiens 2:3.) Calvin. Hier, aujourd'hui, éternellement, ces mots embrassent le passé, 

le présent, l'avenir, tous les temps d'éternité en éternité. (Comp. 1:8-12; \\#Apocalypse 1:8,17\\.) Ainsi 

toujours Christ est le même dans son amour dans sa fidélité, dans son action pour répandre la vérité et la 
vie. Source inépuisable de confiance pour les siens! 
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— cliquer pour obtenir un agrandissement —

 

Et ce verset figure à la page 207 de l'ouvrage que j'ai co-écrit avec Anne Crews.

Le 207e jour de l'année 2009 correspond à la fête de "Sainte Anne", que la tradition humaine, selon les 
fables de Rome, nomme comme étant la mère de... la mère de Notre Seigneur, c'est à dire la grand-mère de 
Jésus.

J'ai abordé cette "fête" dans le cadre de mon chapitre sur le Festival de Cannes en y consacrant un long 

développement et j'y reviendrai bien sûr!

Et le nom "Crews" se traduisant par "équipage", j'avais et j'ai toujours l'intention de terminer mon chapitre 
sur le Festival de Cannes avec le thème d'un ""Voldemort"/"Vol de mort"". 

A l'origine, il s'agissait d'un clin d'œil puisque je demande à Anne et à d'autres d'effectuer une pré-
lecture de mes chapitres. Il me faut parfois m'inventer une motivation quelconque car ces mises à jours 
m'obligent à aborder des thèmes que j'abhorre.

Je ne pensais pas devoir faire un chapitre sur Michael Jackson un jour! 
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Je m'en serais franchement bien dispensé!

 

— cliquer pour obtenir un agrandissement — 

 

Il me serait plus facile de traiter des "vol-de-vie" que je croise comme celui-ci dans un village d'Alsace. 

Cet ouvrage que j'ai de mon côté dédié à Chi Coltrane, est sorti quelques mois avant son CD "Yesterday, Today & 
Forever", en Janvier 2008. De nombreux éléments rapportés dans cette page y sont consignés. Les chiffres et 
les nombres, comme des pépites numériques, m'ont permis de donner une base structurante à mes lignes pendant 
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une dizaine d'années mais je n'en ai plus vraiment besoin à présent. 

Les mots me suffisent amplement pour être mieux compris, en terme d'actualisation Biblique selon une approche 
eschatologique, à défaut d'"être" véritablement "entendu" un jour et ce, à la lumière des Ecritures. 

C'est donc aux jeunes que je vais m'adresser plus particulièrement en troisième partie de chapitre. 

 

Suite en 3e partie

Retour au sommaire 
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