
Michael Jackson: part 8

Mort de Michael Jackson!? 

(27 Décembre 2010)

  

Cette 10e partie de chapitre est importée depuis les 3e et 4e parties de chapitre consacrée aux T-shirts et 

intitulée "T-shirt et satanisme"... 

...//...
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"T-shirt" audio 

 

(Apocalypse 2:7 Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises: A celui qui 
vaincra je donnerai à manger de l’arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu.
(Apocalypse 2:11 Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises: Celui qui 
vaincra n’aura pas à souffrir la seconde mort.
(Apocalypse 2:17 Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises: A celui 
qui vaincra je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc; et sur ce 
caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n’est celui qui le reçoit.
(Apocalypse 2:29 Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises.
(Apocalypse 3:6 Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises.
(Apocalypse 3:13 Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises.
(Apocalypse 3:22 Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises.
(Apocalypse 13:9 Si quelqu’un a des oreilles, qu’il entende.

L'injonction faite dans les Ecritures de se fier à nos oreilles m'obligeait cependant à choisir une figure 
charismatique associée à la musique et ce, à l'échelon planétaire. 
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— T-shirt "This is it — Mayence/Mainz —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Cette silhouette de crucifié médiatique m'a donc conforté dans mon choix, 
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Les "trois T": Taj, Taryll et T.J.

Sources: http://s1.e-monsite.com/2009/08/12/04/92425926why-jpg.jpg

 

et ce d'autant plus, que l'épisode des "trois T" m'avait depuis longtemps interpellé! 
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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 —

Autre source: http://publikart.net/wp-content/uploads/2009/09/this-is-it1.jpg

 

Avant de narrer un parcours quelque peu particulier, je voudrais attirer l'attention du lecteur sur 
l'approche, je dirais même l'accroche suscitée par le "This is it"...

Comme il s'agit d'une expression anglo-saxonne...

" [...] All these are the twelve tribes of Israel: and this is it that their father spake unto 
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them, and blessed them; every one according to his blessing he blessed them. Ge 49:28)

" [...] Then Moses said unto Aaron, This is it that the LORD spake, saying, I will be sanctified 
in them that come nigh me, and before all the people I will be glorified. And Aaron held his 
peace. Le 10:3)

" [...] This is it that belongeth unto the Levites: from twenty and five years old and upward 
they shall go in to wait upon the service of the tabernacle of the congregation: Nu 8:24)

je resitue quelques occurrences que l'on peut relever dans la KJV 1611 dont le 400e anniversaire sera fêté 
au 2 Mai 2011.

  

" [...] Ce sont là tous ceux qui forment les douze tribus d’Israël. Et c’est là ce que leur dit 
leur père, en les bénissant. Il les bénit, chacun selon sa bénédiction. (Genèse 49:28)

" [...] Moïse dit à Aaron: C’est ce que l’Eternel a déclaré, lorsqu’il a dit: Je serai sanctifié 
par ceux qui s’approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Aaron garda 
le silence. (Levitique 10:3)

" [...] Voici ce qui concerne les Lévites. Depuis l’âge de vingt-cinq ans et au-dessus, tout 
Lévite entrera au service de la tente d’assignation pour y exercer une fonction. (Nombres 8:24)
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- T-shirt "This is it" Michael Jackson King of pop - 

Sources: http://gaboneco.com/Pics/Actualite/1256056586-this_is_it.jpg

 

Ce "This is it" est parfois associé à un Michael Jackson projettant un salut cornu... 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/michael_jackson_9.htm (7 sur 104)2011-01-30 16:35:14

http://gaboneco.com/Pics/Actualite/1256056586-this_is_it.jpg


Michael Jackson: part 8

- Affiche Anglaise du film "This is it" Michael Jackson Octobre 2009 - 

Sources: http://michael-jackson-2009.fr/wp-content/uploads/2009/11/film-this-is-it.jpg

 

D'autre part, à l'automne 2009, la projection du film "tant attendu" ayant pour titre le même "slogan, il 
est bon de rappeler que selon notre standard de datation, Novembre 2009 s'écrivait en raccourci 11/09..., 
un mois particulier puisque la chute "inattendue" du mur de Berlin avait été fêtée le 09/11/09, 4 ans 
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après l'annonce de la 2e fausse mort de Yasser Arafat, la vraie ayant été définitivement déclarée deux 

jours plus tard, au 11/11, c'est à dire au 11 de l'ancien 9e mois, comme Novembre l'indique clairement ou 

peut être un peu en retrait sur le plan de la lisibilité occulte, de l'ancien 7e mois, c'est à dire 
Septembre... 

 

 

"This is not it" 

L'industrie exigeait que Michael Jackson se produise en "live"

Nous désirions que Michael Jackson demeure en vie 

A présent nos désirons la vérité 
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- Affiche Française du film "This is it" Michael Jackson Octobre 2009 - 

Sources: http://www.parsenlive.fr/wp-content/uploads/2009/09/michael-jackson-this-is-it-places-france-cinema.jpg

 

Pour ceux qui douteraient de la présence d'un salut "El Diablo", cette affiche est plus parlante... non? 

Si j'insiste, c'est aussi pour rappeler à mes conpatriotes, que le mot "salut" signifie aussi bien un 
bonjour, qu'un au revoir et surtout un sauvetage, et ce impliquant l'Eternité!

Pour ce qui est de la date de projection et la plage horaire, j'ajouterai que la 666e heure du mois 
d'Octobre est échue à partir de 18h, en heure calendaire, et à 20h en heure solaire, à 64 jours de la fin 
de l'année.

Une partie d'échecs en compte à rebours? 
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- Capture d'écran du film "This is it" Michael Jackson Octobre 2009 - 

http://www.bibleetnombres.online.fr/michael_jackson_9.htm (11 sur 104)2011-01-30 16:35:14

http://www.bibleetnombres.online.fr/images50/michael-jackson-this-is-it-bb.jpg


Michael Jackson: part 8

Sources: http://nicolinux.fr/wp-content/2009/10/this-is-it-michael-jackson-1024x680.jpg

 

Sources: http://www.elle.fr/var/plain_site/storage/images/loisirs/cinema/news/appel-au-boycott-de-this-is-

it-michael-jackson-double/12519876-1-fre-FR/Appel-au-boycott-de-This-is-it-Michael-Jackson-double_mode_une.

png

J'ai rajouté cette capture d'écran pour l'aspect "Blue Beam" et la présence de "tours illuminées"... 
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— "Michael Jackson's Mémorial service" —

"Together as one" ou "Tous ensemble pour ne faire qu'un" 

— 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 le plan religieux, les "signes" avaient été distribués en abondance lors des obsèques retransmises en 
mondovision.

Un méga-rituel d'une amplitude rarement atteinte.

"Together as one" (ou "Tous ensemble pour ne faire qu'un"), 13 lettres comme signe de rebellion...

A noter que l'abomination que constitue "l'étoile" dite de David sur "la toile" est inscrite dans une 

autre étoile à 9 branches. 

Il fallait remonter aux obsèques de Jean Paul II, un must en la matière, ou à celles de la Princesse Diana.
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- "This is it" Michael Jackson 2009 - 

Sources: http://www.daily-mag.fr/imagerie/Freeway/Cinema/micheal-jackson-this-it-it.jpg

 

Sur cette vue rapprochée, comme on a pu la voir se répéter souvent, je rappelle que le culte d'ISIS se 
tient masqué derrière celui d'une "Vierge Marie"...

Le 9/11 ou 11/9, une fois inscrit en Latin selon la transcription "IX/XI" ou "XI IX", est visible en 
arrière-Plan. 
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La lisibilité de la "séquence ISIS", une fois mise en lumière,

 

- "This is it" revisité - 

 

prouve que l'on peut opérer un glisement vers la droite pour la rendre tout autant lisible à rebours, une 
technique subliminale souvent utilisée dans l'occulte.

La croix est en fait une référence mystique au Tau (lettre T) du dieu Chaldéo-Babylonien Thammuz, et de 
l'Ankh pectorale d'Osiris, l'époux défunt d'Isis. 
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Michael Jackson: part 8

- "This is it" revisité -

 

Et pour en faire un message palindrome lisible dans les deux sens, que ce soit à l'œil ou à l'oreille... 
il suffit de rajouter un "H"! 

  

- "This is it" revisité -

 

Pour ce qui relève du visuel uniquement, le redistribution du "H" en début du "it" se raccroche au domaine 
musical.
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- "This is it" revisité -

 

Et il en faudrait peu pour que ceux qui taguent le "HH" (ou parfois sous la forme alphanumérisée "88") sur 
les murs des cités en raccourci de "Heil Hitler" y ajoutent trois lettres pour évoquer un antichrist bien 
connu. 

 

- T-shirt "Adolf Hitler European Tour 1939-45" -
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A la vue de ce "T-shirt" parodique, je ne pense pas que ceux qui ont eu à souffrir sous le joug Nazi 
pendant la période 39-45 apprécient ce "T-shirt" "humoristique à propos d'un "TOUR" organisé par Satan 
pour son représentant!

 

 

Mais pour pouvoir écrire ce volet qui s'intégrait dans la suite de ceux que j'ai écrits à propos de 
Michael Jackson, je m'en suis remis au Seigneur pour guider mes pas selon un parcours défini comme suit:

Puisque la fille de Michael Jackson se prénomme "Paris", j'ai choisi Paris.

Puisque le "This is it" passe par "ISIS" comme je viens de la décrire, ce choix était renforcé puisque ce 
Juron "Par Isis" est lié au nom de Paris. 
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— Vedette Parisis de passage devant les quais "Paris-plage — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Puisqu'on lit la "plage" d'un 33T, je me suis dirigé vers le "Paris Plage", sur les quais de scène 
entourant le Parvis de "Notre" Dame. 

J'ai ainsi pu, par pur hasard, croiser le parcours d'un bâteau-mouche, 
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Michael Jackson: part 8

— Vedette Parisis de passage devant les quais "Paris-plage — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

baptisé "Parisis". 
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— Panneaux d'affichage sur les grilles d'enceinte de l'Hôtel-Dieu — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Puis je suis revenu sur mes pas pour regagner le parvis de la cathédrale, c'est à dire la Place récemment 
baptisée Place Jean Paul II, pour capter un 666 qui ne manquerait pas de se manifester dans le secteur. 

Le mot parvis vient du latin paradisius, paradis.

Celui-là, sur une grille, en façade de l'Hôtel-Dieu, faisait parfaitement l'affaire, 
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Michael Jackson: part 8

— Panneaux d'affichage sur les grilles d'enceinte de l'Hôtel-Dieu — Parvis de "Notre" Dame de Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

vu que la cathédrale n'était pas loin.

Comme je l'ai souvent répété, en particulier dans le cadre de mes pages traitant du Da Vinci Code:

...//...

"L'art Gothique" = 153

L'argot étant le signe linguistique de la contrefaçon hermétique de l'Art Goth, l'Art Gothique 
des compagnons bâtisseurs des cathédrales, il me faut donc rappeler ses origines.
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"Argot" vient de "Art Goth" qui lui-même dérive de "Art Gothique" par appauvrissement 
consonantique et assimilation régressive des syllabes.

A une époque où le peuple était en grande majorité analphabète, les compagnons avaient fait 
surgir du "SOL" des cathédrales où les Ecritures étaient expliquées par les fresques, les bas-
reliefs, les tableaux, les vitraux et ce, dans un lieu où l'architecture répondait avant tout à 
un souci d'harmonisation des masses mises en jeu pour mettre l'être humain au diapason de la 
puissance ainsi suggérée de son Créateur. 

Les voûtes envoûtent... au sens premier du terme.

Puisque les églises et autres cathé-Graal étaient des lieux inviolables et interdits d'accès à la 
maréchaussée et autres "gardiens de la paix", les manants, les gueux... avaient pour habitude de 
se maintenir à proximité de ces lieux de soustraction physique aux inquisitions et autres raids 
punitifs. 

Utilisant un langage caché pour ne pas être compris de leurs victimes, les citoyens honnêtes, ces 
argonautes d'un nouveau genre appartenant à une communauté d'exclus comme la cour des miracles, 
avaient installé leur QG autour de Notre Dame de Paris, "Paris" nous rappelant qu'ils juraient 
"Par Isis", puis "Par Is", assimilation phonétique régressive oblige.

...//... 

1 On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi, et mesure le temple de Dieu, 
l’autel, et ceux qui y adorent.
2 Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, et ne le mesure pas; car il a été donné 
aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois. (Apocalypse 

11/1-2) 

C'est d'ailleurs dans le Da Vinci Code que beaucoup de lecteurs ont découvert que le centre géographique 
symbolique de Paris était situé devant la cathédrale "Notre" Dame, dans l'axe de l'entre-deux tours, sur 
le parvis donc... un temple parodique... 

Entre deux tours de montre, l'aiguille se positionne sur le 12 avant de s'y retrouver en fin de journée, 
mutant le 12 en 24 même si le nombre 24 n'est généralement pas inscrit sur le cadran.

Le rite de sorcellerie qui se tient le 24/12, à minuit, que les séduits égarés sous le Joug de Rome 
appellent "Messe de minuit", prend une importance toute particulière puique notre Nation est "consacrée" 
par le culte marial à une Reine de cieux, une Principauté démoniaque que l'on nomme de deux manières 

différentes dans l'Apocalypse Johannique et dont la double alphanumérisation donne "151" tout comme dans 

le cas de "Jésus-Christ".
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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 9/1-11) 

Un double parodique que souligne de manière accentuée notre langue, ou même, sans accent, celle de 
Shakespeare. 

Napoléon Bonaparte dont le nom est tiré et inspiré d'Apollyon, s’y était sacré (tout seul) empereur des 
Français, en présence de son prisonnier le pape Pie VII, le 2 Décembre 1804...
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— Tour et façade de la cathédrale "Notre" Dame de Paris — Paris —
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2009 —
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Je pensais pouvoir terminer ma quête en "montant dans les tours", comme certains disent pour évoquer leur 
colère...

Mais en ce début d'après-midi, la chaleur était trop importante, et la lumière trop écrasante pour prendre 
des photos correctes et suffisamment contrastées.

Et puis une file de touristes faisant la queue m'aurait obligé à patienter un minimum de deux heures...

J'avais donc décidé d'y revenir le lendemain matin, à la fraîche, à l'heure d'ouverture, et de regagner le 
quartier et la station de RER ST Michel/Notre-Dame pour teminer ce parcours..
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— Parvis de la cathédrale "Notre" Dame de Paris — Paris —
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Mais au bout de quelques pas sur le parvis, j'ai aperçu un groupe, avec un T-shirt particulièrement 
interéssant pour moi dans le cadre de cette recherche... 
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— T-shirt "This is it" - Parvis de la cathédrale "Notre" Dame de Paris — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2009 —
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et chose inhabituelle, car je suis souvent verbalement agressé, jusqu'à une certaine limite... car je 
jouis d'une certaine protection sur le plan physique, (et je sais de quoi je parle puisque le solitaire 
aux allures de touriste et de pigeon que je suis m'a valu de vivre des situations critiques, en 
particulier à Lyon, Marseille, Moscou, Bruxelles... de nuit... et même de jour) 
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— T-shirt "This is it" - Parvis de la cathédrale "Notre" Dame de Paris — Paris —
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J'ai pu prendre quelques clichés de manière un peu plus posée qu'à l'accoutumée dans ce genre de situation!

Cependant, sous le coup de l'émotion de me retrouver devant une telle représentation du "This is it" en 
"live" et non sur une affiche ou une vitrine de magasin, j'en avais été véritablement impacté! Car il faut 
bien comprendre que des esprits de mort accompagnent ces supports, surtout à proximité de la forteresse 
que constituait la cathédrale derrière mon dos. 

...//...

J'ai pu peu à peu récupérer et me débarrasser de ces entités liées à ce type de "T-shirt" jouant le rôle 
d'un catalyseur, qui savent bien avant moi, ce que je pourrai faire de mes clichés. 

" [...] et dit: Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez 
comme les petits enfants, vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux. C’est pourquoi, 
quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. 
(Matthieu 18/3-4)

" [...] Et Jésus dit: Laissez les petits enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi; car le 
royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. (Matthieu 19:14) 

" [...] Jésus, voyant cela, fut indigné, et leur dit: Laissez venir à moi les petits enfants, et 
ne les en empêchez pas; car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis 
en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n’y entrera point. 
(Marc 10/14-15)

" [...] Et Jésus les appela, et dit: Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en 
empêchez pas; car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en 
vérité, quiconque ne recevra pas le royaume de Dieu comme un petit enfant n’y entrera point. (Luc 

18/16-17) 

Un "vol de vie" géostationnaire associé à cette joie irradiante constitue un véritable anti-dote... 

L'alternance et la distribution des consonnes et des voyelles font des mots "CHRIST" et "OISEAU", deux 
mots exceptionnels dans la langue Française.
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Les médias nous matraquent avec des slogans, des sonorités qui finissent par hanter l'inconscient de 
manière obsessionnelle.

L'"affaire Bettencourt", une "affaire en cours" au moment où je rédige ces lignes un an après ce "vécu", 
est un exemple parmi d'autres pour ceux qui savent "entendre" et lire "entre les lignes". 

  

— Caractères sur bois - Boutique musée de Gutenberg — Mayence/Mainz —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Octobre 2010 —
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Pour illustrer mon propos de manière insolite, en relation avec ces deux tours de "Notre" Dame de Paris, 
j'ai été surpris de découvrir que le mot "TOURS" pouvait s'écrire avec les lettres classées en ordre dans 
ces cases présentées dans la boutique du musée Gutenberg à Mayence...

"classées en ordre ou selon un ordre"...

avec une suite "WWW".. 

Le mot "ordinateur" vient du terme "ordiner" ou "classer", "ranger", "ordonner" selon l'ordre divin... 
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COMPUT ECCLESIASTIQUE

Cathédrale de Strasbourg

 

Le mot anglais "computer" ("calculateur") vient du mot "computer" Français qui a donné "compter" par 
assimilation régressive de la voyelle "u". 

Cela nous ramène à la Pascaline, une machine à calculer en cuivre et en bois concue par Blaise Pascal, une 
machine qui est l'ancêtre de l'ordinateur actuel avec en plus, son système d'exploitation en mode binaire, 
système que le savant chrétien avait vulgarisé. 

De plus certains de ces caractères sont symétriques et lisibles dans les deux sens de lecture.

  

AHIMOTUVWXY

 

Notre alphabet compte onze lettres Majuscules symétriques et PARIS, notre "CAPITALE", en compte deux, en 
lettres Capitales. 

Onze lettres...

Ma remarque n'est pas innocente.
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Pour mémoire:

...//...

- Plaque de rue du parvis de Notre-Dame - Onze Lieve Vrouw -
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cette plaque de rue désignant le parvis de l'église "Notre"-Dame à Bruxelles!

"Notre Dame" est traduit par "Onze Lieve Vrouw" en Flamand, ce qui équivaut approximativement à un "Notre 
chère Dame" traduit en général par "Notre dame" par l'outil de traduction en ligne de Google. 

Le lecteur peut noter une nouvelle fois que le mot "Parvis" ("voorplein") inclut" le mot "Paris et que 
l'image de l'archange Michel se trouve au-dessus du mot "parvis".

...//... 
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Pendant une petite heure, j'ai muzardé dans le quartier St-Michel... 
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— Reproduction "Michael Jackson" - Boutique spécialisée quartier St Michel — Paris —
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Cette figurine de Michael Jackson assortie de son "BAD" m'a scotché un instant au point que je me suis 
baissé pour la prendre de face.
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— Harry Potter, Obama... - Boutique spécialisée quartier St Michel — Paris —
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Dans la même vitrine, Harry Potter cotoyait Obama... 

 

— Figurine Blanche-neige et les sept nains - Boutique spécialisée quartier St Michel — Paris —
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L'incontournable Blanche-neige...

entourée des sept nains, 

  

— Figurine Blanche-neige, sorcière et les sept nains - Boutique spécialisée quartier St Michel — Paris —
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et d'une sorcière à la pomme bien connue...
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La marque à la pomme étant l'une des plus outrageusement prospères en ces temps de crise, je me dois de 
rappeler le pourquoi de la couleur blanche qu'affectionnent particulièrement les designers de la marque. 

La magie perdure, même si l'Iphone 4 ne sera jamais vendu en robe blanche comme annoncé, depuis la vente 
du premier computer à 666,66 dollars. 

...//... 

Alan Turing, un mathématicien génial anglais né en Juin 1912, est considéré comme étant 
l’inventeur véritable de l’ordinateur moderne (se reporter au lien: http://fr.wikipedia.org/wiki/

Machine_de_Turing).

En 1935, l'idée lui vient de concevoir une machine électrique "universelle" agissant à la manière 
d'un cerveau et capable d'effectuer toute forme de calcul. 

En 1938, à Cambridge, alors qu'il assiste à la projection de "Blanche Neige et les 7 nains", le 
dessin animé de Walt Disney sorti le 21 Décembre 1937, la vision de la pomme plongée dans du 
poison et croquée le hante de manière obsessionnelle. 

Pendant la Deuxième Guerre Mondiale, il décrypte le code Enigma que l’Amirauté Allemande et les 
nazis utilisaient pour correspondre avec leurs sous-marins. Et à la demande de Churchill, il met 
au point un système d'encryptage qui lui permet de communiquer avec le président Roosevelt. 

En 1954, Le 7 Juin, jour de la Pentecôte, à l’âge de 42 ans, il se donne la mort de manière 
étrange, peu après avoir été condamné pour cause d'homosexualité en croquant une pomme 
préalablement trempée dans du cyanure, mort jugée accidentelle par sa mère qui évoque son 
désordre habituel et la manipulation de produits chimiques.

Dans les années 70, les fondateurs de la firme Apple, Steve Jobs, Steve Wozniak et Ron Wayne, 
avaient choisi le logo dorénavant bien connu (dessiné par Rob Janoff) pour identifier leur 
premier ordinateur... La pomme aux couleurs de l'arc-en-ciel n'a rien à voir avec la bannière 
frappée de la même symbolique Noétique puisque le logo avait été créé plusieurs années 
auparavant, en phase avec les mouvements hippies et le "flower-power" bigarré de la fin des 
années 60. 

Cependant, il faut aussi ajouter que Blanche neige n'était pas morte empoisonnée mais s'était 
seulement endormie, dans l'attente du Prince charmant. 
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...//...
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— Figurine Peter Pan - Boutique spécialisée quartier St Michel — Paris —
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Peter Pan souligne le lien avec la figurine de Michael Jackson qui avait baptisé son domaine "Neverland".
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— Fontaine St Michel - Place St Michel — Paris —
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Puis j'ai quitté les lieux en passant par la fontaine St Michel, un point de rafraichissement et de 
restauration momentanée avant de m'engouffer dans une bouche, 
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— Affiche du film "Le drôle de Noël de Scrooge dans un couloir du métro/RER - Station St Michel/
Notre Dame — Paris —
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une bouche du RER.

Dans les couloirs, un film était déjà annoncé pour le temps de l'Avent, un "Avent" qui cache un 
"Avènement", celui de l'Antéchrist à venir et dont la fête tombe au 25 Décembre comme nous le savons.

 

Je reprends le chapitre 11 dont j'ai déjà noté les deux premiers versets:

11:1 On me donna un roseau semblable à une verge, en disant: Lève-toi, et mesure le temple de 
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Dieu, l’autel, et ceux qui y adorent.
2 Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le de côté, et ne le mesure pas; car il a été donné 
aux nations, et elles fouleront aux pieds la ville sainte pendant quarante-deux mois.
3 Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille deux 
cent soixante jours.
4 Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la 
terre.
5 Si quelqu’un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis; et si 
quelqu’un veut leur faire du mal, il faut qu’il soit tué de cette manière.
6 Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu’il ne tombe point de pluie pendant les jours de 
leur prophétie; et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de 
toute espèce de plaies, chaque fois qu’ils le voudront.
7 Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l’abîme leur fera la guerre, les 
vaincra, et les tuera.
8 Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qu’on nomme symboliquement Sodome et 
Egypte, là même où leur Seigneur a été crucifié.
9 Des hommes d’entre les peuples, les tribus, les langues, et les nations, verront leurs cadavres 
pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres soient mis dans un 
sépulcre.
10 Et à cause d’eux, les habitants de la terre se réjouiront et seront dans l’allégresse, et ils 
s’enverront des présents les uns aux autres, parce que ces deux prophètes ont tourmenté les 
habitants de la terre.
11 Après les trois jours et demi, un esprit de vie, venant de Dieu, entra en eux, et ils se 
tinrent sur leurs pieds; et une grande crainte s’empara de ceux qui les voyaient.
12 Et ils entendirent du ciel une voix qui leur disait: Montez ici! Et ils montèrent au ciel dans 
la nuée; et leurs ennemis les virent.
13 A cette heure-là, il y eut un grand tremblement de terre, et la dixième partie de la ville, 
tomba; sept mille hommes furent tués dans ce tremblement de terre, et les autres furent effrayés 
et donnèrent gloire au Dieu du ciel. (Apocalypse 11/1-13)

Un drôle de Noël se prépare à la Fin des temps en effet, pas pour Scrooge mais pour l'humanité entière! 
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- "T-shirt" Notre-Dame - 

 

Je suis donc, comme prévu, retourné sur la presqu'île de la Cité pour gravir les marches des deux tours de 
"Notre Dame" pour pouvoir illustrer cette page qui devait à l'origine, conclure mon chapitre conacré à 
Michael Jackson. 
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— Parvis de "Notre" Dame de Paris vu depuis les tours — Paris —
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Une fois parvenu dans la galerie des chimères, j'ai longuement observé le "H", c'est à dire le lieu de 
lumière délimité par l'ombre des deux tours, là où j'avais photographié le "T-shirt" "This is it" en 
"live"... 

J'étais en effet exactement entre ces deux tours, devant le carré de jardin où j'avais ensuite 
photographié les moineaux. 

En prenant cette vue, je tournais le dos au Beffroi.

Le beffroi est à l'origine une machine de guerre en bois servant à projeter des pierres sur les enceintes 
de forteresses pour les prendre d'assaut.
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Mais dans cette forteresse qu'est la cathédrale, voir l'épisode Quasimodo... le beffroi est une structure 
de bois dans laquelle les cloches sont suspendues, pour absorber et amortir une partie des vibrations 
sonores puis les diriger vers la terre sans endommager les structures de pierre, c'est à dire les tours 
elles-mêmes. 

 

— Gallerie des gargouilles et chimères de la cathédrale de "Notre" Dame de Paris — Paris —
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Puis j'ai commencé à prendre des clichés 
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— Gallerie des gargouilles et chimères de la cathédrale de "Notre" Dame de Paris — Paris —
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des chimères,
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— Gallerie des gargouilles et chimères de la cathédrale de "Notre" Dame de Paris — Paris —
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des gargouilles...

Les gargouilles de Notre-Dame sont célèbres. Elles ont été mises en place à l’extrémité des gouttières 
pour évacuer l’eau de pluie de la toiture et ne désignent que les extrémités des conduits d’écoulement des 
eaux.

Les chimères par contre sont des statues fantastiques et diaboliques et souvent grotesques. Elles n’ont 
qu’un effet décoratif. On les retrouve au haut de l’édifice au sommet de la façade, au niveau de la 
balustrade couronnant la galerie supérieure qui relie les deux tours et qui se prolonge sur les quatre 
faces de celles-ci, la Galerie des chimères33. Tous les angles de cette balustrade servent de support ou 
de perchoir à des démons, des monstres et des oiseaux fantastiques. 
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— Gallerie des gargouilles et chimères de la cathédrale de "Notre" Dame de Paris — Paris —
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Autres chimères de Notre-Dame de Paris...

Le pélican m'avait anormalement intrigué à l'époque, jusqu'au jour où j'en ai compris la signification 
profonde avec l'affaire BP et l'oiseau symbolique de la Louisianne. 

J'y reviendrai dans un autre chapitre à venir. 
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— Gallerie des gargouilles et chimères de la cathédrale de "Notre" Dame de Paris — Paris —
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Confortablement installés au haut de la cathédrale ces créatures monstrueuses semblent contempler la 
grande ville et se régaler de toutes les turpitudes qu’elles y découvrent.
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— Gallerie des gargouilles et chimères de la cathédrale de "Notre" Dame de Paris — Paris —
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Parmi elles, la plus célèbre est sans doute la Stryge, esprit nocturne malfaisant semblable au vampire, 
déjà redouté des Romains, 
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Autres chimères et gargouilles de Notre-Dame de Paris...
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au regard pointé vers la Cité...
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Au fur et à mesure que le temps passait pour laisser passer les touristes et ne pas avoir de visages 
parasites sur mes clichés, le malaise me gagnait avec une espèce de nausée sans nom.

Ca grouillait d'esprits désincarnés, d'entités démoniaques à en être palpable...

Je suis pourtant habitué à ressentir leur haine, tant je les dérange, mais dans ce cas précis, ça 
confinait momentanément à la désespérance de ne pouvoir capter cette atmosphère pour la transcrire et la 
transmettre comme une mise en garde.

Il existe d'autres formes de vertiges, d'angoisses indicibles quand on se hasarde au bord de l'abîme, 
celle de l'anti-monde et de l'anti-temps, le "Zeit Geist" bien connu de ceux qui savent mais ne peuvent 

http://www.bibleetnombres.online.fr/michael_jackson_9.htm (57 sur 104)2011-01-30 16:35:14

http://www.bibleetnombres.online.fr/album22/chimeres_notre_dame_de_paris_8.jpg


Michael Jackson: part 8

parler. 

  

— Gallerie des gargouilles et chimères de la cathédrale de "Notre" Dame de Paris — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2009 —
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La Stryge demeure certainement la plus célèbre chimère de la cathédrale losqu'on s'attarde sur les 
présentoirs de cartes postales des bouquinistes installés sur les quais St Michel.
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— Gallerie des gargouilles et chimères de la cathédrale de "Notre" Dame de Paris — Paris —
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Cette vue plongeante pointe sur la partie du Parvis où j'avais photographié le "T-shirt" et son "This is 
it"... 
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— Graffiti - cathédrale de "Notre" Dame de Paris — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2009 —
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Une fois alphanumérisé, ce graffiti s'écrit non pas "KIKI" mais "11-9-11-9". 
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— Panthéon et Eglise Saint-Étienne-du-Mont vus depuis les tours de la cathédrale de "Notre" Dame 
de Paris — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2009 —
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Sur cette vue panoramique, on aperçoit le dôme du Panthéon à droite et à gauche le toit de l'Eglise Saint-
Étienne-du-Mont où reposent Blaise Pascal et Jean Racine. 
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— Eglise Saint-Étienne-du-Mont vue depuis les tours de la cathédrale de "Notre" Dame de Paris — 
Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

J'ai donc zoomé sur cette église pour souligner une boutade...

Celle qui consiste à dire que si Blaise Pascal, par ses origines, "est Clermontois", Jésus, ma lumière par 
définition, en tout lieu et toute heure "éclaire mon toit". 

" [...] Jésus leur parla de nouveau, et dit: Je suis la lumière du monde; celui qui me suit ne 
marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. (Jean 8:12)

" [...] Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. (Jean 9:5)
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" [...] Je suis venu comme une lumière dans le monde, afin que quiconque croit en moi ne demeure 
pas dans les ténèbres. (Jean 12:46)

C'est à Jean qu'il a été donné d'écrire ces versets.

Etant à Paris, au-dessus des toits, voilà une bonne occasion de rappeler le fameux "Pari" de Pascal. 

Parier...

Prier...

Façon Houellebecq, je reprends, sans le plagier, un lien Wiki: 

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

Pari de Pascal

Le Pari de Pascal est le nom donné à un passage des Pensées de Blaise Pascal où il met 
à plat le gain que l'on peut avoir en croyant en Dieu. Le but de son exercice est 
probablement de convaincre ceux de ses contemporains qui prisent beaucoup le milieu du 
jeu, et seront plus accessibles à ce genre d'argument qu'à des considérations de 
théologie pure.

La démonstration de Pascal

Vous avez deux choses à perdre•: le vrai et le bien, et deux choses à engager•: votre 
raison et votre volonté, votre connaissance et votre béatitude; et votre nature a deux 
choses à fuir•: l'erreur et la misère. Votre raison n'est pas plus blessée, en 
choisissant l'un que l'autre, puisqu'il faut nécessairement choisir. Voilà un point 
vidé. Mais votre béatitude•? Pesons le gain et la perte, en prenant croix que Dieu est. 
Estimons ces deux cas•: si vous gagnez, vous gagnez tout•; si vous perdez, vous ne 
perdez rien. Gagez donc qu'il est, sans hésiter.

— Pensées, Blaise Pascal (1670)

 

Dieu existe : Dieu n'existe pas :
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Vous pariez sur l'existence de Dieu

 

 

Vous allez au paradis=vous gagnez tout 
(−b +∞)

 

 

Vous retournez au néant= vous ne perdez rien 
(presque rien) (−b +0)

 

 

Vous pariez sur l'inexistence de 
Dieu

 

Vous allez en enfer (+b −∞) 

ou 

Vous retournez au néant (+b +0)

 

Vous retournez au néant (+b +0)

 

 

Les principes consignés dans les Pensées de Blaise Pascal ont permis à beaucoup 
d'égarés de trouver ou même retrouver la foi et sa justification dans un monde où il 
est de bon ton de se moquer de l'homme qui, selon ces athées n'aurait non seulement pas 
été fait à l'image de Dieu... mais aurait aussi, par faiblesse, créé un Dieu à son 
image...

Mais alors, pourquoi cet acharnement pour faire du Christianisme authentique, une cible 
systématiquement privilégiée pour être bafouée et prise en dérision jusqu'à la haine la 
plus sauvage?

 " Le christianisme est appelé à disparaître, il va diminuer jusqu'à 
s'évanouir. 

Je ne tiens pas à en discuter. J'ai raison et l'avenir le prouvera. 

Nous sommes plus populaires que Jésus-Christ à présent. 

J'ignore qui des deux disparaîtra le premier, 

le Rock'N'Roll ou le Christianisme ". 

John Lennon (San Francisco Chronicle, 13 Avril 1966, p.26)) 
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- "T-shirt" John Lennon - Donnez une chance à la paix - 

 

Avec sa croix de Satan, John Lennon avait joué au prophète... Le temps lui a donné tort!

Et c'est au 8 Décembre 1980, jour de fête de l'Immaculée Conception chez les 
Catholiques et année de venue du Pape Jean-Paul II sur le Sol de France du 151e au 153e 
jour, que l'ancien membre des "Fab' Four" a été assassiné par une de ses idoles, au 
pied du Dakota House, l'immeuble où il demeurait...

Fait-il ajouter que son appartement avait servi de lieu de tournage du film de Roman 
Polanski, "Rosemary's Baby" ou l'histoire d'une femme engendrant l'antichrist?

"Chanteur" ou "chanteuse" se traduisant par "singer" en Anglais, il est normal qu'un 
certain nombre de "stars" se livrent à de sinistres "singeries"... 

Satan, leur maitre, était aussi maitre de musique avant sa déchéance! 
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— Vue de la flèche et des toits de Notre-Dame, prise depuis le sommet de la tour Sud en direction 
de l’Est — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Août 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En promenant mon objectif de l'autre côté de la rive de la Seine, j'ai soudainement entendu des alarmes se 
déclencher, décalées les unes des autres et d'intensités diverses, au moment où les pendules sonnaient 
midi.

C'était le mercredi 5 Août 2009, jour et heure du test mensuel des sirènes Parisiennes.

Il était midi, entre deux tours de montres, et je me trouvais à proximité de deux tours, entouré de démons 
et de monstres... 

Ce serait une folie que de croire au hasard, un hasard... auquel je suis souvent confronté lorsque je 
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traite de choses graves comme ce chapitre et surtout sa conclusion...

Quelques semaines auparavant, le 2 Juin, 153e jour de l'année, alors que j'allais appuyer sur le 

déclencheur de mon appareil de photo devant un masque à gaz, dans la même fraction de seconde, une sirène 
s'était mise à hurler de manière stridente.

J'étais à Eilat, sur les bords de la mer Rouge, en Israël. Il s'agissait de l'exercice d'alerte nationale 
générale étendu sur cinq jours, initié depuis le Dimanche de Pentecôte, au 151e jour donc.

Il était 11 heures à mon cadran de montre, c'est à dire 9 heures au soleil... 

 

 

  

 

Deux tours encadrent une "Vierge" en majesté, c'est à dire la Reine des cieux Baby-lonienne, une 
figure souvent présentée avec l'enfant Jésus en bas âge.

IL existe même, c'est peu connu, des Vierges allaitantes!
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- T-shirt - Madonna - "Who's that girl 1987" -
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Le mot "Tour" peut aussi avoir d'autre domaines d'application comme dans le cas d'un "World Tour" 
de Madonna... 

 

- Madonna portant un T-shirt en signe de soutien à "Obama" -

 

Madonna qui à son "tour" peut afficher ses préférences en tant que "fan"...
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- T-shirt imprimé à la gloire à Madonna -

 

 

"Mad" en Anglais, racine du mot "Madame" en Français dans lequel on retouve le nom d'Adam, 
signifie "fou" ou "folle".

On me reproche souvent le surlignage et l'enrichissement typographique de mes lignes...

Depuis mon passage au musée Gutenberg, je me sens en symbiose parfaite avec l'imprimeur qui a 
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impulsé le démarrage de La Connaissance et nous lui sommes tous redevables. 
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T-shirt "Notre-Dame de Guadalupe"

 

Notre-Dame de Guadalupe

Notre-Dame de Guadalupe ou Vierge de Guadalupe (en espagnol Virgen de Guadalupe) est le 
nom donné à la Vierge Marie lors de son apparition à un indigène du Mexique en 1531. 
C'est une figure catholique du continent américain.

Elle porte plusieurs titres : patronne de la ville de Mexico depuis 1737, patronne du 
Mexique depuis 1895, Reine du Mexique et Impératrice des Amériques depuis l'an 2000 
(Jean-Paul II), patronne de l'Amérique latine, patronne de la ville de Ponce à Puerto 
Rico et patronne des étudiants du Pérou depuis 1951 (Pie XII)

Elle est vénérée dans de nombreux foyers, le 12 décembre est le jour qui lui est dédié, 
et quelques quatorze millions de pèlerins se rendent tous les ans à la Basilique Notre-
Dame de Guadalupe de Mexico.

Elle peut être considérée d'une manière socio-historique comme la continuation 
catholique de la déesse de la fécondité Tonantzin dans la religion aztèque.

J'avais écrit en 3e partie du même chapitre déjà cité intitulé: Nostrada-Vinci-code part 3 

...//...

En quittant cette Tour de la société Générale en fin de journée, j'étais descendu à la cathédrale 
Notre Dame de Paris pour prendre plus particulièrement des photos de "Notre-Dame de Guadalupe" où 
j'avais été littéralement agressé par une dévote démonisée.
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— "Notre-Dame de Guadalupe" — Cathédrale Notre Dame de Paris — Paris —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel — Gérard Colombat - pas de copyright — 12 décembre 2008 —

 

C'est pour cette raison, que j'y étais retourné le 12 Décembre, jour de "fête" de "Notre-Dame de 
Guadalupe" pour y prendre des clichés pendant la cérémonie... Derrière ces cultes adressés à des 
"Vierges" de Fatima, Lourdes... se cachent les légions d'un roi d'effrayeur. La possibilité de la 
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venue du Pape en France et à Lourdes n'avait pas encore été évoquée à l'époque. 

...//...

En pays orthodoxe, il est impossible de trouver une statue lié à la religion "chrétienne" alors 
qu'à l'opposé, elles sont "légion" depuis la venue d'un destructeur, Lénine.

Lorsque j'écris la séquence "Le nine/eleven", cela n'a rien, mais absolument rien d'un jeu de 
mots! 

 

"Stella Maris"?

"Etoile de la mer"?
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— 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 statue que j'avais prise en photo au check-point de Tchernobyl constitue donc une exception 
remarquable pour illustrer mon propos quant au danger invisible auquel s'exposent les idolâtres 
qui s'en tiennent à la tradition humaine et non à La Parole de Dieu. 

 

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/michael_jackson_9.htm (76 sur 104)2011-01-30 16:35:14

http://www.bibleetnombres.online.fr/911_n.htm


Michael Jackson: part 8

— Borne publicitaire — Mayence/Mainz —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Octobre 2010 —
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Le phénomène Lady Gaga, qui a supplanté Madonna, est à lui seul un signe de la Fin, un signe "hors normes" 
selon une approche eschatologique.

Plus d'un milliard de clips visionnés sur le Web, un record, avec pratiquement chacune des séquences 
sciemment et soigneusement imprégnée d'occultisme et de messages sataniques ouvertement affichés et 
reconnus comme tels de manière unanime par les critiques et autres commentateurs de tous bords et de 
toutes "confessions".
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— Borne publicitaire — Mayence/Mainz —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Octobre 2010 —
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Sur cette borne publicitaire, la séquence diamantée "licious" rajoutée au nom de la chanteuse Kesha Rose 
Sebert, alias Ke$ha, vient du mot "Delicious" dans lequel un Francophone reconnait notre "délicieux"... à 
première vue bien sûr...

et si l'on cherche ce segment "licious" dans la Bible KJV 1611, on ne trouvera qu'une seule occurrence...

"Delicious"?

Non!

mais associé au mot "Mal" avec "Malicious"! 

" [...] Wherefore, if I come, I will remember his deeds which he doeth, prating against us with 
malicious words: and not content therewith, neither doth he himself receive the brethren, and 
forbiddeth them that would, and casteth them out of the church. 3 Jo 10) 

ou en Français: 

" [...] C’est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu’il commet, en tenant contre nous 
de méchants propos; non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le 
faire, il les en empêche et les chasse de l’Eglise. (3 Jean 10) 

et pour me rapprocher du contexte je réécris le verset en le surlignant d'avantage et de façon 
discriminante: 

" [...] C’est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu’il commet, en tenant contre nous 
de méchants propos; non content de cela, il ne reçoit pas les frères, et ceux qui voudraient le 
faire, il les en empêche et les chasse de l’Eglise. (3 Jean 10) 

Elle s'est fait connaître grâce à une participation à la chanson Right Round de Flo Rida, pour laquelle 
elle n'a reçu aucun bénéfice monétaire d'où le signe du dollar dans son nom. Elle fait également une 
apparition dans le clip I Kissed a Girl de Katy Perry. En août 2009, elle lance son premier single, TiK 
ToK, alors que son premier album, Animal, est lancé au début de 2010. Cette chanson se classa première au 
top 100 canadien.

Sa première chanson TiK ToK détient le second record de passage radio pour une chanson pop en une semaine 
aux États-Unis, le record actuel est détenu par la chanteuse Katy Perry ; Kesha detient aussi le record du 
nombre de téléchargements légaux en une semaine pour une artiste féminine.
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La suite sur le lien wiki: http://fr.wikipedia.org/wiki/Kesha

 

— Borne publicitaire — Mayence/Mainz —
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Octobre 2010 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Prenons à présent le même type de borne, avec une autre chanteuse, Lady Gaga donc!

Certains pourraient à juste titre y voir une forte connotation sexuelle. 
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Hareng gobé selon la tradition Hollandaise 

Sources: http://blogs.univ-paris5.fr/_files/icon.php?id=2291&w=500&h=500

 

Pour ceux qui comme moi, ont passé beaucoup de temps en Hollande, cette attitude est typique des 
hollandais qui avalent des harengs tête la première selon leur tradition sur les marchés. Le symbole 
chrétien du poisson est donc parodié, l'air de rien! 

Mais en fait, il y a un autre message et certains m'accuseront de dépasser les bornes! Tant pis! 

Si l'on cherche le segment "ness" dans la Bible KJV 1611, on trouvera 2008 occurrences...

Ainsi un mot comme:

"Great" ("grand") donnera "Greatness" ("grandeur")

ou

"Full" ("plein") donnera "Fullness" ('plénitude")

Je vais donc donner quelques exemples Bibliques:

" [...] And the earth was without form, and void; and darkness was upon the face of the deep. And 
the Spirit of God moved upon the face of the waters. Ge 1:2)

"Dark" ("sombre" ou "Darkness" = "Ténèbre(s)" 

Il s'agit du deuxième verset tiré du chapitre 1 de la Genèse.

" [...] And we know that we are of God, and the whole world lieth in wickedness. 1Jo 5:19)

Deux méchants peuvent être de mèche

et "Wik/wicked" se traduit par "mèche/méchant" en Français exactement comme dans son équivalence en Hébreu.

Mais en y réfléchissant un peu plus, "Ness" est bien connu sous la formule à peine voilée "Nessie", le nom 
"affectueux" donné à une Bête "populaire", un Léviathan, c'est dire le monstre du "Loch-Ness".

Messie, "Faux Messie", "Nessie"... 
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"La Bête"... 

Je reprends, pour conserver le thème de la musique, un extrait de mon chapitre concernant Satan, maître de 

musique:

...//...

 

Aleister Crowley 

Le mage noir sataniste anglais Aleister Crowley (1875-1947), qui a dit pour parodier les paroles 
de Jésus Christ (Jean 8/58) (2) : " avant qu’Hitler fût, je suis ", ou dans un autre genre " Je 
suis le Seigneur de la guerre des années 40 " - (comme il l'a écrit dans le livre qu'il a rédigé 
le " Livre de la Loi IV/46 "), inspirateur de bon nombre de chanteurs " pop " anglo-saxons, se 
prenait et se proclamait comme étant l’incarnation couronnée de la Bête 666. 

Marquant une forte propension pour s'adonner à des jeux cruels sur des animaux vivants dés sa 
plus jeune enfance, à 12 ans il avait été chassé de son école pour tentative de viol sur plus 
jeune que lui. A l'âge de 20 ans sa mère l'avait surnommé " La bête ", ce qui lui convînt tout à 
fait et il y ajouta par la suite le nombre 666 révélé en Apocalypse. 

Optant plutôt pour la magie noire que la blanche, Il utilisa le sexe, l'usage de drogues et les 
rites sataniques pour s'allier des forces occultes. 

...//...

Au nombre des déclarations d'Aleister Crowley, on peut citer : " Je suis ivre du puissant élixir 
qu'est la certitude d'être le Mystique le plus sublime de l'Histoire, d'être le Verbe d'un Eon, 
la Bête, l'Homme 666, le Dieu autocouronné que les hommes devront adorer et maudire au cours des 
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siècles enroulés sur la navette du Temps ". Initié par plusieurs ordres occultes dont celui de la 
" Golden Dawn ", (" l'Aube Dorée "), il est l'exemple d'une dérive spirituelle vers la Fausse 
Lumière, la fausse illumination par l'Esprit qui n'est pas celui qui s'est répandu sur les 
apôtres à la Pentecôte. 

...//...

Le portrait d'Aleister Crowley est imprimé parmi d'autres personnages sur la pochette du disque 
des Beatles " Sergeant Pepper's Lonely Hearts Club Band ". Ceux-ci furent des pionniers dans 
l'utilisation de messages subliminaux sataniques dans leur " White Album " démoniaque, tout comme 
le firent plus tard les groupes Pink Floyd et ELO. 

...//...

Avec Black Sabbath et Led Zeppelin, les deux groupes mythiques des années 70, le satanisme fut 
d'abord une mode intellectuelle de Dandysme décadent, puis se mua en une stratégie de marketing 
performant au cours des années 80 pour finalement devenir un ersatz de religion et de croyance, 
voire même de foi en un Ange injustement déchu, méconnu qui finalement sera restitué dans ses 
droits au Jugement final comme étant le frère indispensable et complémentaire de Jésus-Christ.. 
Les thèses du New Age tendent à faire adopter cette doctrine de démon en faisant appel à un Dieu 
d'Amour qui pardonne à tous, peu importe les fautes commises. Mais où serait donc la Justice du 
Dieu Tout Puissant, Le Maître Saint et Véritable qu'implorent tant de victimes immolées pour leur 
rendre enfin justice ? 

...//...
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Jimmy Page disciple d' Aleister Crowley 

Jimmy Page, le guitariste dans le groupe, sorcier porté sur les sciences occultes, est 
propriétaire du manoir Boleskine House, où vivait Aleister Crowley, une résidence aux légendes 
lugubres et ce, sur les rives du Loch Ness connu pour son monstre ("mythique"?). Expert en 
occultisme, il avait fait l'acquisition de nombreux accessoires ayant appartenu à Aleister 
Crowley. Il est l'inspirateur du groupe, qu'il a initié au satanisme et à qui il a donné son 
empreinte Luciférienne. Ce groupe chante par exemple: 

... Je vis pour Satan... il vous donnera le chiffre 666... On peut trouver plusieurs 
formes de logo 666 sur leurs jaquettes de disques...

 

Led Zeppelin...
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- Jaquette album Led Zeppelin -

Sources: http://rp002.free.fr/jaquettes/ledzeppelin_remarsters.jpg

 

Une histoire de crop-circles? non...
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Métropolis de F. Lang 

 

Métro... en sous-"SOL".. 
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Posters Dark City 

Sources: http://www.dvdbeaver.com/film2/DVDReviews39/dark_city_blu-ray.htm

 

Métropolis...
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- Lady Gaga Métropolis -

Sur cette composition d'un "Dark City" + "Metropolis" revisité, mettant en scène Lady Gaga, on peut, parmi 
tous les signaux occultes, constater la présence d'un Led Zeppelin... 
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- Catastrophe du Hindenburg - 

Sources: http://seeker401.files.wordpress.com/2010/08/hindenburg.jpg

 

Cet aéronef, avant la catastrophe du Hindenburg, avait servi d'outil de promotion pour le Régime Nazi, 
Hitler... et leurs campagnes d'élections. 

Il me suffit de reprendre quelques lignes d'un tableau, 
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1920 Prémices d'une nouvelle Théologie libérale. Dieu n'est plus Dieu! 
Les fondements Scripturaires sont contestés et remis totalement 
en question. La Bible est considérée comme non divinement 
inspirée, mais un ensemble de livres historiques, poétiques ou 
mythologiques. La divinité et l'incarnation de Jésus-Christ sont 
rejetées. L'antisémitisme revit avec pour argument le déicide, 
alors que ce sont les Romains qui ont crucifié Le Seigneur. 
Traditionnellement antisémite, le Vatican emboîte le pas. Le 
mouvement s'étend au monde entier.

1930 La porte d'Ishtar est totalement reconstituée avec son avenue 
processionnelle au musée de Berlin.

1934 Hitler ordonne qu'une reconstitution de l'autel de Pergame, la 
Led Zeppelin Tribune, soit édifiée à Nuremberg, sur une ancienne 
piste d'atterrissage de Zeppelin, pour y organiser ses 
processions propres. Une nouvelle religion s'établit 
officiellement.

1936 L'édifice est inauguré à Nuremberg et la chasse aux Juifs, et 
autres ennemis déclarés par le régime s'organise. 

1939/45 2e conflit mondial avec 55 millions de victimes et l'exécution de 
la "solution finale", c'est à dire la "Shoa" (thème impropre)(6 
millions de Juifs éliminés).

1945 Défaite et suicide d'Hitler. Une partie de l'autel de Pergame est 
démantelée et rapatriée comme butin à Leningrad. Le régime de 
terreur de Lénine et Staline prend forme.

 

extraites du chapitre "Hitler"... au cas ou des détracteurs penseraient que je pousse le bouchon un peu 

loin avec un "This is Hitler"... cette reconstitution de l'autel de Pergame, à Nuremberg, est en fait une 
copie du Mausolée de Lénine ou du trône de Satan décrite dans l'Apocalypse Johannique.

12 Ecris à l’ange de l’Eglise de Pergame: Voici ce que dit celui qui a l’épée aiguë, à deux 
tranchants:
13 Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n’as 
pas renié ma foi, même aux jours d’Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là 
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où Satan a sa demeure.
14 Mais j’ai quelque chose contre toi, c’est que tu as là des gens attachés à la doctrine de 
Balaam, qui enseignait à Balak à mettre une pierre d’achoppement devant les fils d’Israël, pour 
qu’ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et qu’ils se livrent à la débauche.
15 De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes.
16 Repens-toi donc; sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l’épée de ma 
bouche.
17 Que celui qui a des oreilles entende ce que l’Esprit dit aux Eglises: A celui qui vaincra je 
donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc; et sur ce caillou est écrit un 
nom nouveau, que personne ne connaît, si ce n’est celui qui le reçoit. (Apocalypse 2/12-17)

C'est au disciple qu'il aimait que Le Seigneur a donné le soin d'en faire mention... en attendant Son 
Retour, ou plutôt SES RETOURS... 

Le marché de Noël de Nuremberg est de renommée mondiale... 
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- Bambi et son papillon - 

Sources: http://puccistyle.free.fr/images/blog/bambi.jpg

 

Depuis notre plus tendre enfance nous avons été conditionnés, formatés selon La Pensée Unique!

Qui pourrait le nier à la simple vue de cette image donnée pour exemple? 
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- Jaquette nouveau CD Michael Jackson 2010 - 

 

L'examen de la jaquette du nouvel album attribué à Michael Jackson se révèle être très 
instructive.

Je devrais plutôt écrire "rêve-aile" être... 
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Prenons le monarque, c'est à dire le papillon posé sur l'épaule gauche d'un monarque à venir? 

Un insecte peut passer par quatre stades de vie totalement différents. L'œuf, la larve, la 
chrysalide et l'imago. La larve de la cigale vit quatre ans sous terre avant de chanter pendant 
un seul été. 
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Rencontre de Monarques

Sources: http://www.millennium-ark.net/NEWS/09_Pics_of_Day/090513.pic.of.day.html

 

Parmi les papillons, le Monarque tient une place particulière. Il y a en effet quatre générations 
de monarques sur une année complète. Depuis la chenille et sa métamorphose, la durée de vie des 
trois premières générations n'excède pas six semaines, un cycle de vie situé entre le printemps 
et les derniers jours de l'été, au Canada. 

La quatrième génération qui vit un cycle de huit mois, née sur la fin de l'été, migre par 
centaines de millions depuis le Canada vers les haut plateaux du Mexique, à plus de 3000 m 
d'altitude. Ils entreprennent cette migration longue de quelques 4500 kilomètres dans la nuit du 
21 Septembre, nuit d'équinoxe où la longueur du jour est égale à celle de la nuit. L'eau permet à 
cette génération de survivre jusqu'à la mi-Mars, époque à laquelle l'éclosion des fleurs leur 
permet de se gaver de nectar afin d'emmagasiner assez d'énergie pour le vol de retour vers le 
Canada. C'est aussi à cette époque que l'accouplement se fait et le départ se situe dans la nuit 
du 21 Mars, l'autre nuit d'équinoxe. Une fois arrivée au Canada, cette génération migratrice 
donne naissance à la nouvelle génération avant de disparaître. Avec l'extinction de cette 
quatrième génération capable de vivre 8 mois, la nouvelle première génération ne vivra que 6 
semaines, tout comme les deux qui lui succéderont. Les adeptes de l'Evolution qui gomment le 
Créateur à coups de théories fumeuses ne peuvent expliquer le pourquoi des 6 mois de prolongation 
de vie et la migration touchant exclusivement la quatrième génération.

Le Livre de la nature lisible à ciel ouvert confirme les Ecrits Bibliques au delà du thème de La 
Création.

A propos de papillon sur une épaule, je me suis déjà exprimé à plusieurs reprises sur ce sujet en 

3e partie du même chapitre déjà cité intitulé: Nostrada-Vinci-code part 3 

et sur un de mes éditos prophétiques...

Et en ce qui concerne Michael Jackson, il s'agit d'un tout autre message, celui d'un Projet 
expérimental occulte d'inspiration satanique de programmation et de contrôle de l'esprit, de 
lavage de cerveau et de conditionnement baptisé Monark MK Ultra, évoqué quelquefois par les 
médias et la presse au sujet de "stars" du show business et du mannequinat. 

Un des volets de l'expérience est évoqué par le film devenu culte "Inception". 
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- T-shirt - Michael Jackson en "loup garou" "This is it" -

 

Sur ce "T-shirt", Michael Jackson est présenté sous la forme d'un animal que certains qualifient 
de mythique, c'est à dire un loup-garou!

Sur le lien Wiki suivant, on peut lire en introduction:
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http://fr.wikipedia.org/wiki/Lycanthrope 

Lycanthrope

Si certains caractères de cet article s’affichent mal (carrés vides, points 
d’interrogation, etc.), consultez la page d’aide Unicode.

Pour les articles homonymes, voir Lycanthropie et Birette.

Un lycanthrope, plus connu en français sous le nom de loup-garou, est, dans les 
mythologies, les légendes et les folklores du monde entier, un humain qui a la capacité 
de se transformer, partiellement ou complètement, en loup ou en créature anthropomorphe 
proche du loup.

Cette transformation peut être due à plusieurs causes, comme la morsure d’un loup ou 
d’un autre lycanthrope, une malédiction ou un rituel volontaire. Elle se déclenche 
généralement durant la nuit et à chaque pleine Lune, condamnant le lycanthrope à errer 
sous forme de loup en poussant des hurlements jusqu’au matin. Les histoires de 
lycanthropes sont mentionnées depuis la mythologie grecque, puis se sont étendues à de 
nombreux pays européens et plus récemment, au monde entier. Les lycanthropes sont 
majoritairement décrits comme des hommes-loups maléfiques possédant les capacités du 
loup et de l’humain à la fois, une force colossale, et une grande férocité puisqu’ils 
sont capables de tuer de nombreuses personnes en une seule nuit. Ils ne se rappellent 
généralement plus leurs méfaits nocturnes après avoir repris forme humaine. La 
transformation physique d’hommes en loups étant, hormis les problèmes de différence 
génétique le recours à la chirurgie et l’utilisation de déguisements, totalement 
impossible, il y a fort peu à croire que ces créatures aient existé réellement tel 
qu’elles sont décrites. Cependant, le peuple y a cru pendant longtemps, et continue 
parfois à y croire. Aujourd’hui, la lycanthropie n’est scientifiquement reconnue que 
comme un symptôme de maladie mentale : on parle alors de lycanthropie clinique.

Le thème de la lycanthropie est devenu un sujet de fiction moderne fréquent, 
abondamment repris par les arts, la littérature fantasy et fantastique ainsi que 
l’audiovisuel où il est au centre d’un très grand nombre de film d’horreur et de sagas, 
bien que ces lycanthropes modernes puissent avoir des caractéristiques différentes des 
anciens, notamment leur vulnérabilité aux balles en argent.

La richesse de ce lien "http://fr.wikipedia.org/wiki/Lycanthrope" devrait interpeller le 

lecteur.... 
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- "Loup garou" - 

Sources: http://static.blogstorage.hi-pi.com/photos/thevampirecrypt.blogspace.fr/images/

gd/1232569844/Image-De-Loup-Garou.jpg

 

"Adolf" se termine par "olf" tout comme "Wolf" ou "loup" en Allemand, un titre et un attribut dont Hitler 
était très fier!

"loup garou" se trduit par "Werewolf" en Anglais...
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- Garou dans le rôle de Quasimodo - comédie musicale"Notre Dame de Paris" -

Sources: http://8c.img.v4.skyrock.com/8cc/garou-land/pics/420942183_small.jpg

 

Garou, tiens ça me rappelle le nom d'un chanteur Canadien qui doit le démarrage de sa carrière en solo en 
France à une comédie, oui... une comédie musicale, en 1998 (= 666 x 3) à savoir "Notre Dame de Paris".

Trois "Hits" ont été matraqués sur les ondes:

Vivre, dont le vidéo-clip montrait Notre-Dame de Paris reconstituée par ordinateur ;
Le Temps des cathédrales, chanson d'ouverture de la comédie musicale ;
Belle, interprétée par le trio Garou, Lavoie et Fiori. 

On peut entendre une invocation adressée nommément à Lucifer dans "Belle".

Tout cela relève du divertissement parait-il!

voir le ien Wiki http://fr.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame_de_Paris_(comédie_musicale).
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- Jaquette de DVD Michael Jackson -

Sources: http://www.neonpunch.com/wp-content/gallery/hot-toys-michael-jackon-thriller/7-michael-

jackson-thriller-ver.jpg

 

Et l'épouvante fait partie des divertissements...
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- Jaquette de DVD Michael Jackson -

Sources: http://www.vukodlak.com/vuko_blog/wp-content/uploads/thriller25.jpg

 

Cet album détient le record de vente de tous les temps.

"disque" se traduit par "record" en Anglais... 
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Effondrement général

  

Se moquer de Dieu, laisser le diable et ses doctrines de démons envahir et infiltrer tous les recoins de 
notre environnement, conduit à la ruine et bien des maux seraient évités si les Lois divines étaient 
maintenues et respectées. La statue de Proserpine, la co-gérante et reine des enfers trône au sommet du 
Dôme du Capitole, symbolisant le sein et le ventre maternels...
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Cette "Immaculée Conception" Grecque juchée sur ce mont du Crâne ne peut que provoquer la ruine et la 
déchéance des habitants placés, à leur insu pour la plupart, sous sa coupe et sous son autorité. 

Le Malin souffle le "chaud" et le "froid" ou plutôt pour être plus exact, le "show" s'est imposé avant de 
bientôt laisser la place à l'"effroi"....

...//... 

Suite en 10e partie (à venir?) 

Retour au sommaire 
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