
Noël et le 11/9: part 2

 

 

 

 

Dans la plupart des pays, au moins en ce qui qui concerne ceux qui constituent l'Europe 
dite "Unie", Jésus-Christ est représenté sous différentes formes comme:
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un nourrisson dans sa crèche,
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un enfant sur les bras de sa mère Marie, qui elle même est parfois sur les genoux de sa 
mère que la tradition humaine nomme Anne, sans fondement Biblique, bien sûr,
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ou portant sa croix, ou crucifié,
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ou mort dans les bras de sa mère,
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ou en phase d'ensevelissement!

4 Tu ne te feras point d’image taillée, ni de représentation quelconque des 
choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui 
sont dans les eaux plus bas que la terre.
5 Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point; car 
moi, l’Eternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punis l’iniquité des 
pères sur les enfants jusqu’à la troisième et la quatrième génération de ceux 
qui me haïssent,
6 et qui fais miséricorde jusqu’à mille générations à ceux qui m’aiment et qui 
gardent mes commandements. (Exode  20/4-6)

Bien sûr, aucune de ces représentations n'est toléré par les Ecritures puisque le seul 
commandement qui stipule de ne pas faire d'image taillée entraîne une malédiction jusqu'à 
la 4e génération...

Cette malédiction est d'avantage imagée avec la Vierge juchée sur le clocher de la 
lanterne aux côtés des quatre tours de la basilique de Fourvière...

9 L’ange me dit: Ecris: Heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de 
l’Agneau! Puis il me dit: Ces paroles sont les véritables paroles de Dieu.
10 Je tombai à ses pieds pour l’adorer; mais il me dit: Garde-toi de le faire! 
Je suis ton compagnon de service, et celui de tes frères qui ont le témoignage 
de Jésus. Adore Dieu. Car le témoignage de Jésus est l’esprit de la prophétie.
11 Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le 
montait s’appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice.
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12 Ses yeux étaient comme une flamme de feu; sur sa tête étaient plusieurs 
diadèmes; il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n’est lui-même;
13 et il était revêtu d’un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de 
Dieu.
14 Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, 
revêtues d’un fin lin, blanc, pur.
15 De sa bouche sortait une épée aiguë, pour frapper les nations; il les paîtra 
avec une verge de fer; et il foulera la cuve du vin de l’ardente colère du Dieu 
Tout-Puissant.
16 Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit: Roi des rois et 
Seigneur des seigneurs (Apocalypse 19/9-16)

Mais OU EST LE JESUS-CHRIST, LE JESUS-CHRIST ressuscité, Roi des rois et Seigneur des 
seigneurs, dont La Jérusalem Céleste, un O.V.I. annonce la grandeur cosmo-tellurique?

 

 

 

 

Pour pouvoir écrire ce chapitre, j'ai choisi la ville de Cologne pour plusieurs raisons.
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Dés la sortie de la gare, on se retrouve devant la cathédrale, un monument dont la 
silhouette avec ses deux tours jumelles est familière à chaque Allemand mais aussi à un 
bon nombre d'étrangers.

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/noel_11_9_b.htm (14 sur 184)2012-01-10 17:07:28



Noël et le 11/9: part 2

— "Krippenweg" ou "Chemin des crèches" dans la gare ferroviaire - Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

http://www.bibleetnombres.online.fr/noel_11_9_b.htm (15 sur 184)2012-01-10 17:07:28

http://www.bibleetnombres.online.fr/album32/creche_gare_cologne.jpg


Noël et le 11/9: part 2

 

 

Dans la gare elle-même, le "Krippenweg" ou "Chemin des crèches" commence avec cette 
reconstitution de la ville détruite en sortie de la IIe guerre mondiale,
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où se tient presque cachée la sainte Famille, au pied d'une des tours détruites,
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selon une "représentation" que je laisse au lecteur le soin de juger.

Je lui demande seulement de bien noter en arrière plan, la présence d'une lanterne, objet 
presque anachronique selon ce contexte.
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Si j'ai pris un mauvais cliché des rails au travers d'une vitrine "sale" et 
réfléchissante sous les néons, c'est pour rappeler

 

- Attentats de Madrid - 11 Mars 2004 -
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que les attentats en gare de Madrid avaient eu lieu un 11 Mars 2004, soit 911 jours après 
ceux du 9/11 à New York.

 

 

Cette date du 11/3 ou 3/11 en standard US, souligne la date dans la mesure où la journée 
cumule 191 mn à 3:11 AM et 911 mn à 3:11 PM

Et que penser de la triple catastrophe qui a frappé le Japon au 11 Mars 2011...

"Jésus-Christus" = 191

"Joseph Razinger" = 191

Et si en Allemand "Jésus-Christus" par simple alphanumérisation donne 191, il en est de 
même pour Joseph Razinger, fils de Joseph et Maria Razinger, devenu pape...
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Le fils de Joseph et Maria, prétendu Vicaire du Fils de Dieu capitalise à lui tout seul 
un certain nombre d'atouts pour laisser espérer à ses confrères que l'avènement de leur 
Maître, L'antechrist attendu, n'est plus très loin...
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Cet aspect du rail, qui initie le mot "railleurs" est particulièrement présent avec la 
présence de cette maquette dans la même gare.
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Côté pentagrammes et pentagones, la façade et la verrière de la gare en sont richement 
pourvues.
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Les deux tours mesurent 157 mètres de haut et en 2006, les deux tours d'horloge du 6 
Juin, un 157e jour, pointaient donc sur un 06-06-06!
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J'ai pris ce cliché en pointant mon objectif de manière à faire apparaître une suite 6-6-
6-6
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A l'intérieur de cette cathédrale, les "fidèles" (à qui?) vénèrent une vierge noire... et 
à minuit, au soir du 24/12, comme dans de nombreux autres endroits, une messe noire est 
célébrée pour rendre un culte à Santa/Satan puisque c'est son jour de fête, comme ne 
peuvent l'ignorer tous ses serviteurs.

Même les codes Bibliques l'attestent!

Et puis un 24/12 a pour particularité de bien souligner le passage par un 12 puis un 24 
des aiguilles de montres et d'horloges pour évoquer le culte bi-quotidien "réservé" aux 
divinités du Zodiaque.
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Des monstres et des chimères s'accrochent au tours, c'est à dire leur territoire... et 
j'en ai même repéré dans des vitrines, associés à des fleurons de pierre ou de stuc, je 
l'ignore.
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Dés ma première visite professionnelle à Cologne en 1981, c'était pour y donner des cours 
de Français langue étrangère dans le cadre de séminaires pour des chercheurs atomistes.

Ces deux tours m'ont "marqué" à vie et ce avec plus d'intensité à partir du 11 Septembre 
2001.

Etant pourtant habitué aux "tours" du Malin, je n'avais jamais envisagé un tel événement 
et que comme au temps d'Hitler, comme un cauchemar ou un mauvais songe, un mensonge de 
cette taille puisse à nouveau être gobé par une multitude...
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silhouette animée pivotant et tournant en boucle dans le sens des aiguilles d'une montre 

Sources: http://birdieguy.blogspot.com/2010/09/optical-illusions-extravaganza.html

 

 

Avant de continuer, je propose au lecteur de concentrer son regard sur cette silhouette 
pivotant et tournant en boucle dans le sens des aiguilles d'une montre puis !!! en sens 
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inverse au bout de quelques instants, car nos "yeux" nous trompent à commencer par le 
miroir dans lequel nous nous voyons tous, à l'envers!

Seuls ceux qui nous côtoient ou nous croisent nous voient à l'endroit!

Frustrant! non?
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Bien sûr, ce qui a fait la renommée de cette cathédrale,

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/noel_11_9_b.htm (42 sur 184)2012-01-10 17:07:28

http://www.bibleetnombres.online.fr/album32/chasse_mages_cologne.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album32/chasse_mages_cologne.jpg


Noël et le 11/9: part 2

— Châsse des mages - cathédrale - Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

c'est parce qu'elle serait censée magnifier la présence des reliques des "trois"? "rois"? 
mages...
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Ce détail saisi sur un vit-rail représente ces mages...
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et dans la crypte, histoire de pouvoir décrypter ultérieurement, j'ai saisi un détail sur 
un mur, avec les trois couronnes symboliques.
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Ce qui m'avait le plus frappé à l'époque, c'est de scruter les posters représentant le 
quartier et les tours préservées au milieu de tant de destructions dues au pilonage de la 
ville par les forces "alliées" en 1945.
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Sur cette carte postale présentée sur un tourniquet dans la rue, on peut voir le clocher 
d'une église à droite, juste à côté de la gare et en face de la cathédrale.
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Je l'ai donc photographiée depuis l'esplanade de la cathédrale, pour l'identifier.
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A gauche, un document datant d'avant la guerre et à droite en sortie de guerre résume la 
folie des hommes...
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Et de nos jours, en prenant ce cliché, j'ai parfaitement conscience que le pire est à 
venir.

Une immense crèche construite sur plusieurs espaces déjà citée sur mes pages attire 
beaucoup de personnes dans cette église en particulier des enfants des écoles... scotchés 
devant les représentations animées.

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/noel_11_9_b.htm (57 sur 184)2012-01-10 17:07:28



Noël et le 11/9: part 2

— Détail de la crèche - Eglise Maria Himmelfahrt - Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2011 —
http://www.bibleetnombres.online.fr/noel_11_9_b.htm (58 sur 184)2012-01-10 17:07:28

http://www.bibleetnombres.online.fr/album32/detail_creche_italienne_2.jpg


Noël et le 11/9: part 2

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

J'ai pointé mon objectif à travers la grille en zoomant sur un détail de cette crèche...

Les ténèbres, puis une lanterne...
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et la lumière qui croît pour faire apparaître les mages arrivant avec leurs chameaux 
devant la cathédrale.

Cette lanterne que j'ai observée au fil des années n'a jamais cessé de m'intriguer et j'y 
reviendrai...
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Un chemin de crèches (et non de croix construit sur le mythe d'Isis comme nous l'avons 
déjà vu) avec plus de 70 modèles fait l'objet d'un parcours spécial sur toute la ville.
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Des commerces, des banques, des édifices religieux, des galeries commerciales participent 
à cet événement qui attire de nombreux touristes à cette époque de l'année.

2011 déployait donc la 16e session.
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Cette plaque de bronze insérée entre les pavés montre que la ville est richement dotée en 
édifices religieux.
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Si j'ai pris cette tour d'ascenseur permettant l'accès à un mur de forteresse c'est afin 
de pouvoir illustrer les remarques et points suivants.

36 Le roi fera ce qu’il voudra; il s’élèvera, il se glorifiera au-dessus de 
tous les dieux, et il dira des choses incroyables contre le Dieu des dieux; il 
prospérera jusqu’à ce que la colère soit consommée, car ce qui est arrêté 
s’accomplira.
37 Il n’aura égard ni aux dieux de ses pères, ni à la divinité qui est l’objet 
du désir des femmes; il n’aura égard à aucun dieu, car il se glorifiera au-
dessus de tous.
38 Toutefois il honorera le dieu des forteresses sur son piédestal; à ce dieu, 
que ne connaissaient pas ses pères, il rendra des hommages avec de l’or et de 
l’argent, avec des pierres précieuses et des objets de prix.
39 C’est avec le dieu étranger qu’il agira contre les lieux fortifiés; et il 
comblera d’honneurs ceux qui le reconnaîtront, il les fera dominer sur 
plusieurs, il leur distribuera des terres pour récompense. (Daniel 11/36-39)

Ce roi mentionné par Daniel dans son Apocalypse scellée évoque des forteresses...

et à propos du ruban, le lecteur pourrait penser que je ferai allusion à un Ruban KI Moon?

Non! pas pour l'instant!

mais commençons par une histoire de ruban...

avec une banque dans une rue, ruban oblige, sachant ce que signifie le mot banqueroute... 
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Une de ces banques présente un triangle formé par un ruban torsionné et mis à plat...

valeur angulaire?

[[60°] + [60°] + [60°]]...

En fait,
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Ruban de Möbius 

Sources: http://www.neomansland.info/2007/10/lnigme-du-ruban-de-mbius/

 

 

il s'agit du fameux ruban de Möbius ou Mœbius
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Ruban de Möbius 

Sources: http://www.marvelscustoms.net/t8573-moebius

 

Cette énigme du ruban à un seul côté a été posée pour la première fois il y a 153 ans, à 
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l'heure où ces lignes sont rédigées, en 1858... par Moebius.

sur le lien Wiki qui suit on peut lire:

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

...//...

En topologie, le ruban de Möbius (aussi appelé bande de Möbius ou anneau de 
Möbius) est une surface compacte dont le bord est homéomorphe à un cercle. 
Autrement dit, il ne possède qu'une seule face contrairement à un ruban 
classique qui en possède deux. Elle a la particularité d'être réglée et non-
orientable. Cette surface a été décrite indépendamment en 1858 par les 
mathématiciens August Ferdinand Möbius (1790-1868) et Johann Benedict Listing 
(1808-1882). Le nom du premier fut retenu grâce à un mémoire présenté à 
l'Académie des sciences à Paris. On trouve également les dénominations de 
bande, anneau ou ceinture de Möbius, et on écrit parfois Moebius.
Il est facile de visualiser la bande de Möbius dans l'espace : un modèle simple 
se réalise en faisant subir une torsion d'un demi-tour à une longue bande de 
papier, puis en collant les deux extrémités.

...//...
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Ruban de Möbius animé

Sources: http://didactica.fisica.uson.mx/~rpereze/respaldo/personal/OctaMoebius.
htm

 

 

Un seul demi-tour suffit pour que ce ruban n'ait plus qu'un seul côté!
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Ruban de Möbius animé

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Ruban_de_Möbius

 

 

lequel côté peut d'ailleurs faire l'objet de plusieurs torsions...
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Ruban de Möbius 
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Sources: http://birdieguy.blogspot.com/2010/09/optical-illusions-extravaganza.html

 

 

On peut ajouter une 3e dimension.

 

Ce ruban était commun au XIXe siècle...

...//... 

Choix de longueur du ruban

Le ruban de Möbius peut se réaliser avec un ruban flexible de l'épaisseur d'une 
feuille de papier de 70 gr par exemple. Pour obtenir un ruban sans pliage 
brusque, il faut que, pour une largeur de ruban égale à 1, la longueur soit 
supérieure à 1,732 - soit la racine carrée de 3. Il est possible d'aller vers 
plus petit en longueur jusqu'à faire se rejoindre, avec un renversement 
hélicoïdal, les côtés opposés d'un carré, mais les pliages seront brusques.

Utilité du ruban

Bien que le ruban de Möbius puisse n'apparaître que comme une curiosité 
mathématique ou une construction artistique, cette disposition était souvent 

utilisée dans le monde industriel du XIXe siècle lorsque les machines 
fonctionnaient à partir de courroies. Les courroies étaient croisées à la 
jonction afin d'user les « deux côtés » de la courroie en même temps. En fait, 
la description du ruban de Möbius fera apparaître que la courroie n'avait qu'un 
seul côté.
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...//...

 

Logo de recyclage - Ruban de Möbius 

 

 

Mais de nos jours, si les courroies de machines à vapeur ont pratiquement toutes disparu, 
le logo de recyclage... recycle ce thème...
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Instructions depuis l'enfer...

Sources: http://www.geek.com/articles/geek-cetera/worst-instructions-ever-20101013/

 

 

En appliquant ce principe de logique de l'absurde, on peut développer le thème comme ci-
dessus!

Il faut utiliser une clé PI ou 3.1416 impossible, pour visser les écrous façon Moebius 
pour solidariser une clavette et un support impossibles.
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Parmi mes jobs en Allemagne, j'ai participé à un stage de formation d'ingénieurs 
Algériens exploitant des machines-outils conçues pour fabriquer et donc fileter des vis 
et des écrous...

 

 

 

Ligne de partition musicale inscrite sur le côté d'un ruban de Möbius 
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six = 52 et six + six + six = 156

Pour illustrer ce thème d'une ligne de partition musicale, j'ai écrit dans le passé un 
chapitre relatif à la musique liée au voyage dans le temps.

je reviendrai sur la notion d'une clé de sol...
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Ce livre pour enfants "Château Fantôme" permet de frapper sur des touches à droite, en 
dessous de la note noire, pour faire entendre des sons propres au thème du livre.

Pour conditionner l'espèce humaine, la rendre peureuse et avide de sensations, la mettre 
en relation avec des entités démoniaques invisibles, il faut commencer par les enfants...

Cologne est aussi célèbre pour son eau, l'eau de Cologne... 4711
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— Logo 4711 de la maison mère, dans la rue Glockengasse à Cologne - Cologne —
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On peut voir ce nombre au-dessus de l'horloge carillon.

Sur le lien wiki: http://fr.wikipedia.org/wiki/4711_(parfum)

...//...

Début octobre 1794, l'approche des troupes française était imminente. Pour 
cette raison, le conseil de la ville décida d'une part de numéroter maisons et 
bâtiments sans exception, et d'autre part d'installer un système d'éclairage 
dans certains quartiers de la ville. Des lampadaires furent ainsi installés à 
certains endroits stratégiques, la numérotation en revanche fut laissée au 
hasard. L'occupation française débuta le 6 octobre 1794. Le 7 octobre, le 
conseil ordonna que chaque citoyen de haut rang fasse, en l'espace de 48h, une 
liste exhaustive des citoyens et non-citoyens se trouvant dans leur quartier; 
listes ensuite utilisées par la commission de sécurité pour la numérotation des 
bâtiments. Le 20 octobre 1794, Gottfried von Gall, un membre du conseil, nota 
dans son journal personnel que "la numérotation ainsi que les registres 
correspondants débutés huit jours avant se poursuivent".

...//...
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— Le nouvel immeuble de 1963, à l'angle de la Glockengasse 4 et de la Schwertnergasse 1 - 
Cologne —
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2011 —
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Ce nombre 4711 est inconsciemment connu dans nos consciences avec sa présence dans les 
vitrines des parfumeurs, des pharmaciens...
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— Vitrine du nouvel immeuble de 1963, à l'angle de la Glockengasse 4 et de la 
Schwertnergasse 1 - Cologne —
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L'image connue de l'officier français qui de son cheval numérote les maisons de 
la ville est une pure invention qui servit pour la première fois lors d'une 
campagne publicitaire lancée par Karl Petau en 1945. Cette publicité est de 
plus la source d'inspiration d'un Gobelin, dont la commande fut passée dans les 
années 1950. cette image fut particulièrement célèbre dans les années 1950 et 
60.
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— Entrée du marché de Noël sur la Place Roncalli devant la cathédrale - Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Cette façade d'immeuble aux couleurs d'Hermès et de sa table d'émeraude se trouve à 
l'entrée d'un des 5 marchés de Noël de Cologne, celui de la Place Roncalli (Pape Jean 
XXIII)

Jean XXIII était né à Sotto il Monte, près de Bergame, en Italie, le 25 

novembre 1881 et mort à Rome, un 154e jour, le 3 juin 1963 et béatifié par Jean-
Paul II à l’occasion du Jubilé de l’an 2000. 

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 où 
Satan a sa demeure. (Apocalypse 2/12-13)

Bergame est un nom proche de Pergame...

Et toujours à propos du nombre 4711:

4711 (quatre mille sept cent onze) est une Eau de Cologne dont la marque 
appartient à l’entreprise Mäurer & Wirtz GmbH & Co. KG. Ce parfum constitue 
l’un des produits allemand les plus connus. En Allemagne on lit le numéro « 
4711 » comme siebenundvierzig-elf (quarante sept - onze).

la suite sur le lien wiki: http://fr.wikipedia.org/wiki/4711_(parfum)

Cela m'a donc "permis" en 2011, de traiter ce nombre comme une date soit 4-7-11 ou 4 
Juillet 2011, jour de fête de l'Independance des Etats-Unis.
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Le lendemain, Christine Lagarde remplaçait Dominique Strauss-Kahn à la tête du FMI selon 
le modus operandi que j'ai décrit au chapitre dédié... que j'ai sciemment lié au Psaume 
119.

1776 + 235 = 2011

Etant donné qu'il s'agissait du 235e anniversaire, j'ai à l'époque pris de nombreux 
clichés en attente du 235e jour, c'est à dire le 23 Août 2011, que je présenterai dans la 
mise à jour de ce chapitre dédié à l'affaire DSK.

ET ce 235e jour nous a valu pas mal de surprises!

La suppression des charges à l'encontre de Dominique Strauss-Kahn, la restitution de son 
passeport, et au moment de la conférence de presse tenue par C. Vance à ce sujet devant 
la presse, un tremblement de terre frappant toute la Côté-Est des Etats-Unis, avec 
évacuation de la Maison Blanche, apparition de fissures sur le pyramidion de l'obélisque 
de Washington...

 

Une concordance au-delà du Hasard non?

 

A = 1 B= 2 C = 3 D = 4 E = 5 

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J= 10

K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60 

P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200 

U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700 

Z = 800
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235 jours ou 470 tours d'horloge

Israël = 235

païens = 235

Palestine = 470

nations = 470

chrétiens = 470

et quand je dis "concorde"...
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— Place de la Concorde et Grande roue - Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2011 —
http://www.bibleetnombres.online.fr/noel_11_9_b.htm (95 sur 184)2012-01-10 17:07:28

http://www.bibleetnombres.online.fr/album31/place_concorde_1.jpg


Noël et le 11/9: part 2

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

ce terme figure en bonne place dans le cadre de cette mise à jour avec ce symbole de la 
pyramide, son œil central et ses illuminations, un terme se terminant par "nations"...

 

Tiens! juste pour s'amuser un instant!

Le 1er Janvier 2007 était une combinaison 1-1-9 puisque 2+0+0+7 = 9

2007+2008+2009+2010+2011 = 365+366+365+365+365 = 1826

et 1826 + 186 = 2012

Le 4 Juillet 2012 correspond au 186e jour de l'année 2012.

 

A = 1 B= 2 C = 3 D = 4 E = 5 

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J= 10

K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60 

P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200 

U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700 

Z = 800
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Autre approche

47-11 comme 47 x 11 = 517 

 

"Huit" = 517

"Septembre" = 517

"prophétie" = 517
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Le "Huit Septembre 2012" tombe un 252e jour, nombre lié à l'étoile de Satan par sa valeur 
angulaire externe et commune à chacune des pointes du Pentagone central.

En d'autres termes, il s'agit du rayonnement externe du Pentagone.

A 114 jours de la fin de l'année 2012, le "Huit Septembre 2012" s'écrit [+252/-115]

2012 = 2+0+1+2 = 5

Le 1er Janvier devient donc une combinaison [1-1-5] 
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J'ai d'autres opérations possibles...

Deux = 909 Mille = 114 Douze = 1169 donnent au total 2192 ou 2012 + 180 c'est à 
dire 

2012 + [[60] + [60] + [60]]

Et à propos d'eau, liée à Cologne, dans un édito prophétique (n°2), j'avais écrit:

...//...

Pape Benoît XVI faisant le signe de croix

en croisière sur le Rhin JMJ 2005

Sources: http://www.catholicpressphoto.com/daily.htm

 

Lorsque je vois Benoît XVI déposer une marque invisible de la main droite sur 
le front pour faire un signe de la croix (avec de l'eau bén(o)ite?) devant la 
cathédrale de Cologne, selon un rituel non Scripturaire mais Babylonien en 
signe avant-coureur de la marque la Bête, je ne peux que m'inquiéter de la 
manière la plus vive sur la dimension de l'Apostasie qui s'annonce. 
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13 Elle opérait de grands prodiges, jusqu’à faire descendre du feu du 
ciel sur la terre, à la vue des hommes.
14 Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu’il 
lui était donné d’opérer en présence de la bête, disant aux habitants 
de la terre de faire une image de la bête qui avait été blessée par 
l’épée et qui vivait.
15 Et il lui fut donné d’animer l’image de la bête, afin que l’image 
de la bête parle, et qu’elle fasse que tous ceux qui n’adoreraient pas 
l’image de la bête soient tués.
16 Et elle fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres 
et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur 
front,
17 et que personne ne puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque, 
le nom de la bête ou le nombre de son nom.
18 C’est ici la sagesse. Que celui qui a de l’intelligence calcule le 
nombre de la bête. Car c’est un nombre d’homme, et son nombre est six 
cent soixante-six. (Apocalypse 13/13-18) 

Un Pontifex Maximus peut ainsi en toute sérénité accomplir ostensiblement un 
signe qu'il sait être totalement maléfique, en hommage à Satan, et se rire de 
ceux qu'il dupe et "berne" pour les perdre et ce, comble de l'ironie, en 
opposition totale au "ni vu, ni connu"! 

...//...

Une rumeur annonce selon le "Libero", un journal Italien que Benoît XVI donnerait sa  
démission le 16 Avril 2012, ce qui boosterait l'almanach caché... aux yeux du public, 
l'Agenda occulte.
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Joseph Ratzinger et Pape Jean-Paul II

Sources: http://www.da-imnetz.de/nachrichten/welt/benedikt-xvi-wird-ehemaligen-papst-
selig-sprechen-1081505.html

 

Le pape Benoît XVI, le dernier et ultime pape selon la "prophétie" du moine Irlandais 
Malachie, la V.I.P.ère, le "Serpentecôtiste à sornettes" a parachevé ce qu'avait 
entrepris son prédécesseur dans la même ville...

J'imagine bien une étoile, oh pardon, une étole pliée façon Möbius autour d'un cou 
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Pontifical... 

Définition du mot "étole" sur le lien wiki: http://fr.wikipedia.org/wiki/Étole

Une étole pliée façon Möbius, ce serait un peu comme un regard au travers d'un Judas, sur 
le puits de l'abîme...

 

Benoît XVI devient Benedikt XVI Outre-Rhin.

Benedikt XVI avait donné sa première (pseudo) bénédiction à midi, le 16 Avril 2006, jour 
de son anniversaire, ce Dimanche Pascal étant aussi le 106e jour de l'année.

Une simple alphanumérisation de 0nze-neuf donne 60+46 = 106 et 0nze-neuf-onze donne 60+46
+60 = 166

L'observation d'une éclipse totale de lune au pied du Western Wall à Jérusalem au 166e 
jour de l'année 2011 m'a beaucoup appris quant à certaines de mes craintes et la lecture 
du Psaume 46 par B. Obama le 11/9/11 en valide le bien fondé!
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— Stand documentaire dans une église - Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2011 —
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Au passage, un rappel d'une apparition au XIVe siècle
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— Tableau Notre Dame de la Guadalupe - Cathédrale Notre-Dame de Paris vue depuis le 
parvis - Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2011 —
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Sur le lien Wiki qui suit, on peut y lre:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Notre-Dame_de_Guadalupe

...//...

Notre-Dame de Guadalupe

Notre-Dame de Guadalupe ou Vierge de Guadalupe (en espagnol Vírgen 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 majeure 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 Porto 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 quelque quatorze millions de pèlerins se rendent tous les ans à 
la Basilique Notre-Dame de Guadalupe de Mexico.

...//...

J'avais pris la précaution de prendre ce tableau le 12 Décembre, bien sûr!

" [...] C’est ainsi que nous poursuivions l’ouvrage, la moitié d’entre nous la 
lance à la main depuis le lever de l’aurore jusqu’à l’apparition des étoiles. 
Ne 4:21)
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30 Quarante ans plus tard, un ange lui apparut, au désert de la montagne de 
Sinaï, dans la flamme d’un buisson en feu.
31 Moïse, voyant cela, fut étonné de cette apparition; et, comme il 
s’approchait pour examiner, la voix du Seigneur se fit entendre:
32 Je suis le Dieu de tes pères, le Dieu d’Abraham, d’Isaac et de Jacob. Et 
Moïse, tout tremblant, n’osait regarder. (Actes 7/30-32)

9L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes 
sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce 
qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient 
au mensonge,
12 afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir 
à l’injustice, soient condamnés. (2 Thess. 2:9-12)

" [...] de garder le commandement, et de vivre sans tache, sans reproche, 
jusqu’à l’apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, (I Timothée 6:14)

Et à propos d'œil et d'apparition... comme il en a eu à la Rue du Bac "A Paris"...

 

Apparition

L'apparition de la Vierge fut retranscrite par Antonio Valeriano (1520-1605) en 
nahuatl réformé dans le Nican Mopohua (littéralement livre « qui raconte »), 
texte daté entre 1540 et 1560.

Le 9 décembre 1531, sur la colline de Tepeyac, un peu au nord de Mexico, une 
jeune dame « éblouissante de lumière » apparaît à un indigène Juan Diego 
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Cuauhtlatoatzin, baptisé depuis peu. Selon l'homme, elle se révèle à lui comme 
la Vierge Marie et le charge de demander à l'évêque de faire construire une 
église sur le lieu même de l'apparition.

Le prélat, d'abord incrédule, demande au voyant d'obtenir de la Vierge Marie un 
signe. Celle-ci ne tarde pas à le lui accorder. Le 12 décembre, se montrant 
pour la quatrième et dernière fois à Juan Diego, Marie l'envoie cueillir des 
roses au sommet de la colline. Et voilà l'homme redescendant tout ébahi, sa 
tilma - manteau - remplie des plus belles roses qu'il ait jamais vues en plein 
hiver ! Sous l'injonction de la Vierge, il retourne alors chez l'évêque, et 
ouvre son manteau devant les personnes réunies autour du prélat. Quelle stupeur 
pour tous de voir à cet instant s'imprimer miraculeusement sur la tilma une 
image représentant la Vierge, revêtue d'un manteau couvert d'or.

Quelque temps plus tard, les Espagnols lui dédient un sanctuaire. Chaque année, 
des milliers de pèlerins viennent se recueillir pour rendre hommage à leur 
protectrice.

Elle est exposée dans l'église construite sur le Tepeyac.

Déclarée Patronne des Amériques par le pape Jean-Paul II, la Vierge de 
Guadalupe est aussi spécialement invoquée par les mouvements de défense de la 
famille et pro-vie. Elle est en effet représentée enceinte, et la numérisation 
de l'image par des scientifiques[Qui ?] aurait révélé au photographe José 
Carlos Salinas Chavez, dans les pupilles de ses yeux, le reflet d'une famille.
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— Publicité "Christ" dans une artère piétonnière de Cologne - Cologne —
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2011 —
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Côté fausse lumière, un rétro-éclairage récurrent, présentant une publicité du bijoutier 
Christ...
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— Soldes en vitrine - Cologne —
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Du Français mais une vitrine Allemande... et le mot "Sales" qui se traduit par un mot 
Anglais Francisé c'est à dire "soldes"... 

Il est toujours frustrant de devoir photographier à travers une vitrine sale...

Les étoiles pointes en bas dominent...

Le 24 Décembre 2010, j'avais quitté Bruxelles envahie par la neige pour gagner Berne. Je 
n'avais pas pu m'équiper de pneus neige et les 670 km ont été les plus durs de ma vie à 
parcourir en plus de 14 heures de route.

Je voulais en effet prendre des photos à Bern-Béthléhem pour pouvoir écrire une mise à 
jour du type de celle-ci mais plutôt sous la forme d'un conte de Noël.

J'en ai un autre en gestation depuis 2009.

Je n'avais rien pu capter de particulier en dehors de photos dites "traditionnelles".

 

Cependant, en cette période de soldes en Suisse, j'avais pris quelques photos montrant le 
sol des trottoirs sales et le sol des parkings, rues et chaussées salés, maculés de boue, 
de glace et de neige sales.

Le surlignage met en lumière le mot "sales" mais un autre surlignage prouve l'encodage, à 
l'insu de la conscience du lecteur...
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En effet, je réécris en surlignant d'avantage:

"Cependant, en cette période de soldes en Suisse, j'avais pris quelques photos montrant 
le sol des trottoirs sales et le sol des parkings, rues et chaussées salés, maculés de 
boue, de glace et de neige sales. 

C'était, d'une certaine manière, une Clé de Sol...

Le 4 Juillet 2012 correspond au 186e jour de l'année 2012 et au 236e anniversaire de la 
Fête de l'indépendance aux USA.

 

A = 1 B= 2 C = 3 D = 4 E = 5 

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J= 10

K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60 

P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200 

U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700 

Z = 800

 

"sales" = 236
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En écho à cette remarque, en synchronicité avec l'actu du jour où ces lignes sont 
rédigées, le sujet n° 1 tourne autour de deux mots, "sale mec", prononcés par le candidat 
aux élections présidentielles F. Hollande à propos de N. Sarkozy et sortis de leur 
contexte.

Les aboiements aussi risibles que pitoyables d'une quinzaine d'élus de la Cour 
Sarkozienne laisseraient à penser qu'ils se sentent aux abois!

 

 

 

 

Beaucoup d'individus ne sachant plus à quel saint se vouer, il est logique qu'au sein de 
cette société en dérive spirituelle totale s'inventent de nouveaux dieux, de nouvelles 
idoles,
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— Rayon "vampires" chez un libraire - Cologne —
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et que des ravisseurs, des vampires et des scalpeurs d'âmes s'offrent en pâture à leurs 
convoitises déviantes et leurs désirs!

Sans le savoir, des jeunes pactisent avec les forces des ténèbres sans même devoir 
apprendre le rituel chez Harry Potter...
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Deux pentagones pour le prix d'un seul? 

Pour demeurer "Internet et sans reproche" je me contente d'afficher ce cent pour cent qui 
sonne comme sang pour sang, en rouge et compréhensible pour de nombreux étrangers!
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Sur un  rayon éclairé par une lumière artificielle, un livre de jeu sur les crèches à 
gauche et sur l'art d'espionner et de crypter à droite.
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Il y a bien des manières de lire ce qu'encodent les publicités et autres illuminations...

Dans ce cas, je vois un triple six, non parce qu'il y a un reflet sur la vitrine,
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— Enseigne domino - Cologne —
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mais parce que par anticipation je me projette, avec un peu d'avance sur mes propres pas 
et que je connais le verso d'une certaine réalité...
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Ces points, en concordance avec le pentagramme et l'arbre pyramidal vert me permettent de 
lire les nombres 145, 154, 415 ou 541.

Et comme je l'ai expliqué au chapitre dédié au nombres 540 et 541 par exemple, le 5 Avril 
2001 ou 5/4/1 commençait à 542 tours d'horloge de la fin de l'année ou 541 à partir de 
midi... 

542?

je vais y revenir...
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La lettre "H", avec ses symétries, évoquent un monument comme "Notre" Dame de Paris...

Cette illumination, dans une autre nation, valide mon approche?

S'agit-il de hasard?

L'Heure des leurres...
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De la même façon, la silhouette des deux tours évoquent invariablement la lettre "M", un 
signe marial particulièrement présent en France.

Ce logo étant particulièrement présent à Cologne, je le garde toujours en tête à l'étude 
estivale des crop-circles, avec une mention spéciale aussi sur les éclipses...
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Etant en train de changer mes objectifs, cartes mémoires et autres batteries sur un banc, 
au milieu d'une rue, j'ai eu la surprise de voir ce petit train de Noël s'arrêter à mon 
niveau.

Voyons la plaque d'immatriculation...

K-W ouy les 11e et 23e lettres de l'alphabet. J'ai un 23/11 toujours présent à 
l'esprit la nuit de feu de Blaise Pascal un 23/11 et le fait que le IIIe 
Millénaire cumulait 151151 minutes à la 2520e heure du siècle et dernière heure 
du Dimanche Pascal...

Et nous savons que ce nombre 2520 correspond aux cinq valeurs angulaires 
extérieures recto + verso, soit 252° x 5 x 2

En 2006, Benoît XVI avait donné sa bénédiction à midi, au milieu du Jour de 

Pâque(s), un jour Pascal donc qui commençait à la 2521e heure de l'année.,

D'autre part, pour mémoire:

"vingt trois" = 153

et comme 23 x 3 = WWW ou 69

"soixante neuf" = 153 

mais 11 x 23 = 253 et nous savons que "six cent soixante six" = 253

Au-dessus de cette plaque d'immatriculation, un écusson...
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avec trois couronnes...
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que j'illustre avec une autre décoration de vitrine...

La Bible compte 66 livres

et on peut compter trois triple six en périmètre de ce nombre en position centrale

Ou en comptant de haut en bas,

la suite 9/11 selon le calcul 5 + 4 = 9 et 9 + 2 = 11

c'est à dire une suite 5-4-2 non?

Ceci étant dit en rapport avec le compte à rebours des 542-541 tours d'horloge le 5-Avril-
2001 ou 5-4-1

Le 11 Septembre 2001 a permis d'obliger les nations à s'aligner sur une politique de la 
peur des terroristes et de justifier un train de mesures liberticides à l'encontre de 
tous les citoyens du monde devenus suspects potentiels!

11 ans plus tard, l'étau se resserre en jouant sur les finances et l'austérité, avec la 
peur entretenue du chômage, du nucléaire, de l'austérité, des spectres qui nous hantent 
jour et nuit...

Les châteaux en Espagne se sont évanouis depuis longtemps!
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Boules comme boule-versements.... à venir!

Bien sûr, il y aurait beaucoup à dire sur chaque représentation des objets propres à 
cette "Saison" où la "Raison" semble totalement faire défaut.
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Ce Père Noël caché derrière un Saint Nicolas est un personnage plus que trouble... et ce 
bien au-delà de la statue de bronze du Dieu Moloch rougie par la fournaise à qui l'on 
offrait et sacrifiait des enfants par le feu.

"Frohes Fest" inscrit sur le Pentagramme jaune, se traduit par "Bonnes fêtes" et ça 
commence par Bonn, nom de l'ancienne capîtale de la RFA, à 30 km en amont de Cologne sur 
le Rhin, avant la chute du mur de Berlin un 11 Novembre ou 9/11.

Au 2 janvier, une information du jour me permet d'illustrer cette page avec d'autres 
fournaises possibles, comme l'irruption possible d'un super-volcan près de Bonn...

 

L'Europe en alerte face au possible réveil du super-volcan allemand !
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http://www.wikistrike.com/article-l-europe-en-alerte-face-au-possible-reveil-du-super-
volcan-allemand-95970214.html

L'Europe en alerte face au possible réveil du super-volcan allemand !

Un super-volcan dort en Allemagne et montre des signes inquiétants de réveil 

C'est juste 628 km (390 miles) tapi loin sous le Laacher. Le lac près de Bonn 
est capable d'éjecter des milliards de tonnes de magma.

Ce monstre éclate tous les 10 à 12000 ans et le dernier a éclaté il y a 12900 
années, de sorte qu'il pourrait sauter à tout moment.

Le volcan Laacher See est similaire en taille au Mont Pinatubo, qui a provoqué 
une chute des températures mondiales de 0.5°C quand il a éclaté en 1991.
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Chaque année on a droit en France à la rediffusion de la pièce et/ou du film "le père 
Noël est une ordure" en fin d'année... une vérité en effet!

Cette boite à ordure d'un marché de Noël illustre mon propos
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Mais parfois je m'interroge sur mes semblables...

par exemple, le pourquoi de deux cornes de Diable sur une selle de vélo?

Je peux comprendre les décorations du guidon mais la protection de selle?

Un hommage au Vélociraptor?

" [...] Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le 
diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la 
terre, et ses anges furent précipités avec lui. (Apocalypse 12:9)

" [...] Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et 
il le lia pour mille ans. (Apocalypse 20:2)

Satan, le serpent ancien se "love" partout!
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Dans ce cas de présentation de la Sainte Famillle, je me contenterai de signaler que les 
arêtes de poisson? non! mais de l'étoile dorée principale...

 

 

Sirius, l'étoile d'Isis
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désignent Sirius, l'étoile d'Isis, du temps de Babylone, comme je l'ai déjà maintes fois 
mentionné et évoqué, puisqu'elle se tient masquée derrière le culte de la "Vierge Marie" 
dans le Catholicisme, et même de la planification de la "Crise" Economique, "Crisis" en 
Anglais!

" [...] L’effroi se répandit au camp, dans la contrée et parmi tout le peuple; 
le poste et ceux qui ravageaient furent également saisis de peur; le pays fut 
dans l’épouvante. C’était comme une terreur de Dieu. (1 Samuel 14:15)

" [...] Puis il leur dit: Où est votre foi? Saisis de frayeur et d’étonnement, 
ils se dirent les uns aux autres: Quel est donc celui-ci, qui commande même au 
vent et à l’eau, et à qui ils obéissent? (Luc 8:25)

" [...] Les gens allèrent voir ce qui était arrivé. Ils vinrent auprès de 
Jésus, et ils trouvèrent l’homme de qui étaient sortis les démons, assis à ses 
pieds, vêtu, et dans son bon sens; et ils furent saisis de frayeur. (Luc 8:35)

" [...] Mais ils ne comprirent rien à cela; c’était pour eux un langage caché, 
des paroles dont ils ne saisissaient pas le sens. (Luc 18:34)

" [...] Saisis de frayeur et d’épouvante, ils croyaient voir un esprit. (Luc 
24:37)

" [...] Combats le bon combat de la foi, saisis la vie éternelle, à laquelle tu 
as été appelé, et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence 
d’un grand nombre de témoins. (I Timothée 6:12)

" [...] Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet 
rendre continuellement grâces à Dieu, parce que Dieu vous a choisis dès le 
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commencement pour le salut, par la sanctification de l’Esprit et par la foi en 
la vérité. (2 Timothée 2:13

" [...] Non comme l’alliance que je traitai avec leurs pères, Le jour où je les 
saisis par la main Pour les faire sortir du pays d’Egypte; Car ils n’ont pas 
persévéré dans mon alliance, Et moi non plus je ne me suis pas soucié d’eux, 
dit le Seigneur. (Hébreux 8:9)

" [...] jusqu’au jour où il fut enlevé au ciel, après avoir donné ses ordres, 
par le Saint-Esprit, aux apôtres qu’il avait choisis. (Actes 1:2)

Je saisis souvent cette séquence "isis" dans des contextes disparates comme ces quelques 
versets Bibliques parmi plus d'une centaine d'autres le montrent.
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arbre vert et porte ouverte...

Le sapin constitue une forme d'obélisque totémique masquée par une pyramide verte...

25 Dans la même nuit, l’Eternel dit à Gédéon: Prends le jeune taureau de ton 
père, et un second taureau de sept ans. Renverse l’autel de Baal qui est à ton 
père, et abats le pieu sacré qui est dessus.
26 Tu bâtiras ensuite et tu disposeras, sur le haut de ce rocher, un autel à 
l’Eternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau, et tu offriras un 
holocauste, avec le bois de l’idole que tu auras abattue.
27 Gédéon prit dix hommes parmi ses serviteurs, et fit ce que l’Eternel avait 
dit; mais, comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il 
l’exécuta de nuit, et non de jour.
28 Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici, l’autel de 
Baal était renversé, le pieu sacré placé dessus était abattu, et le second 
taureau était offert en holocauste sur l’autel qui avait été bâti. (Juges 6/25-
27) 

La référence Strong n° H842 mentionne: 

LSG - idoles: 21 occurrences, Astarté: 16 occurrences, pieu sacré: 3 
occurrences

Astarté:

1) déesse Babylonienne de la fortune et du bonheur

1a) les divinités
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1b) leurs images
1c) arbres sacrés ou pieux près d'un autel

L'aspect totémique d'un pieu dressé est absolument indissociable de celle du sapin de 
Noël traditionnel!

Le Catholicisme étant idolâtre, il est donc "normal" que des pieux verts soient installés 
près des autels, autels qui n'ont aucune justification Biblique puisque liés à un 
sacrifice.

Jésus ayant accompli L'Ultime SACRE I FILS , oh pardon! L'Ultime sacrifice sur la CROIX 
comme ROI des Juifs, il n'y a aucune autre raison de disposer un autel que celle 
d'annuler SOn SACRIFICE en le répétant histoire de plaire à Satan et les siens. 

(Deutéronome 12:2) " [...] Vous détruirez tous les lieux où les nations que 

vous allez chasser servent leurs dieux, sur les hautes montagnes, sur les 
collines, et sous tout arbre vert.

(1 Rois 14:23) " [...] Ils se bâtirent, eux aussi, des hauts lieux avec des 

statues et des idoles sur toute colline élevée et sous tout arbre vert.

(2 Rois 16:4) " [...] Il offrait des sacrifices et des parfums sur les hauts 

lieux, sur les collines et sous tout arbre vert.

(2 Rois 17:10) " [...] Ils se dressèrent des statues et des idoles sur toute 

colline élevée et sous tout arbre vert.

(2 Chroniques  28:4) " [...] Il offrait des sacrifices et des parfums sur les 

hauts lieux, sur les collines et sous tout arbre vert.
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Et pour ce qui est de l'arbre vert...

(Esaïe 57:5) " [...] S’échauffant près des térébinthes, sous tout arbre vert, 

Egorgeant les enfants dans les vallées, Sous des fentes de rochers?

associé à des enfants

(Jérémie 2:20) " [...] Tu as dès longtemps brisé ton joug, Rompu tes liens, Et 

tu as dit: Je ne veux plus être dans la servitude! Mais sur toute colline 
élevée Et sous tout arbre vert Tu t’es courbée comme une prostituée.

(Jérémie 3:6) " [...] L’Eternel me dit, au temps du roi Josias: As-tu vu ce 

qu’a fait l’infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous 
tout arbre vert, et là elle s’est prostituée.

(Jérémie 3:13) " [...] Reconnais seulement ton iniquité, Reconnais que tu as 

été infidèle à l’Eternel, ton Dieu, Que tu as dirigé çà et là tes pas vers les 
dieux étrangers, Sous tout arbre vert, Et que tu n’as pas écouté ma voix, dit 
l’Eternel.

(Ezechiel 6:13) " [...] Et vous saurez que je suis l’Eternel, Quand leurs morts 

seront au milieu de leurs idoles, Autour de leurs autels, Sur toute colline 
élevée, sur tous les sommets des montagnes, Sous tout arbre vert, sous tout 
chêne touffu, Là où ils offraient des parfums d’une agréable odeur A toutes 
leurs idoles.

(Ezechiel 17:24) " [...] Et tous les arbres des champs sauront que moi, 

l’Eternel, j’ai abaissé l’arbre qui s’élevait et élevé l’arbre qui était 
abaissé, que j’ai desséché l’arbre vert et fait verdir l’arbre sec. Moi, 
l’Eternel, j’ai parlé, et j’agirai.
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la Bible est claire,

(Ezechiel 20:47) " [...] (-) Tu diras à la forêt du midi: Ecoute la parole de 

l’Eternel! Ainsi parle le Seigneur, l’Eternel: Je vais allumer un feu au-dedans 
de toi, Et il dévorera tout arbre vert et tout arbre sec; La flamme ardente ne 
s’éteindra point, Et tout visage en sera brûlé, Du midi au septentrion.

et ceux qui allument des bougies devraient plutôt respecter et Ecouter la parole de 
l’Eternel!
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J'ai pris cette neige artificielle aspergeant un sapin dans une vitrine  histoire de 
rappeler le côté "virginal" de ce symbole qui n'a rien d'anodin pour tromper les esprits 
lobotomisés!
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Certaines crèches sont montées selon d'autres critères comme par exemple la visite de 
Marie chez sa cousine Elisabeth enceinte de Jean le Baptiste,
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ou la visite angélique auprès de Joseph et Marie.

A noter que Jésus étant la Lumière, le St Christophe en coin  est Luciférien puisque 
"porteur de lumière"...
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Certaines vitrines invitent les enfants et parfois les adultes au rêve,
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mais trop souvent, le travail est peu soigné ou accompli à la chaîne...

Mais que dire...
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de ceux qui présentent de telles figurines?

J'ai placé l'étoile en plein centre de mon cliché, pointant sur ce qui serait censé 
évoquer Marie, Joseph, leur enfant premier-né Jésus...

Il n'y a qu'à cliquer sur l'image pour comprendre ma tristesse quand je me plante devant 
de telles "œuvres" avec la honte de les capter sur mon appareil photo!
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J'ai déjà évoqué en première partie de chapitre le petit prince, un personnage 
international... et l'amour que peut avoir un ours pour un ourson, à ne surtout pas 
confondre avec celui d'une ourse!

A noter les étoiles jaunes, Saturne...

Car il ne faut surtout pas oublier que du temps de la Rome Ancienne, on consacrait une 
semaine de réjouissances pour honorer Saturne, la planète de Satan, à partir du 25 
Décembre, en lien avec le culte d'Isis et de Mithra.

Ces Saturnales ont donc été recustomisées pourrait-on dire pour plaire à tout le monde, 
toutes religions confondues, sous un vernis de Christianisme, Celui de l'Antechrist à 
venir.

Le "Papa, je t'aime" de l'ourson juché sur les épaules de son  père me dispense donc d'en 
rajouter!

" [...] Et n’appelez personne sur la terre votre père; car un seul est votre 
Père, celui qui est dans les cieux. (Matthieu 23:9)

Il faut toujours remettre en question cette notion de "Père" surtout quand on observe les 
"saluts" envers des religieux qui ignorent La Parole de Dieu après l'avoir étudiée!

Ils ne peuvent donc ignorer le blasphème... et que dire du "Monseigneur"!
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Toutes les Illuminations qui concourent à la "magie" de Noël ne seraient plus rien si la 
Fée Electricité n'existait pas!

Et que dire d'une Panne généralisée?

J'ai écrit un chapitre sur les nombres 110 et 220 en lien avec les étages des deux tours 
du WTC, grosses consommatrices de courant, en 110 et non 220V aux USA...
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Jusqu'à cette année, ces céramiques étaient habituellement illuminées soit avec des 
lumignons, soit avec un réseau basse tension...

L'ancien céramiste que j'ai été pendant mes années de lycée ne pouvait y demeurer 
insensible bien sûr, pour ne pas dire plus car je me destinais à travailler la terre... 
la terre à modeler, à cette époque...

En 2011, plus aucune lumière scintillante à l'intérieur de ces villages soudainement 
morts, sans foyer, sans signe de chaleur...

par économie, sécurité, paresse, lassitude...?

La céramique est liée à l'email et j'ignorais à cette époque que ce mot s'écrirait "E-
mail" un jour dans ma vie selon Le Plan divin qui m'oblige à m'exprimer sur "les mailles" 
d'un filet virtuel!
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Au début des années 80, je travaillais dans le secteur du matériel hôtelier et j'avais 
une passion particulière pour tout ce qui touche au café.

C'est donc avec une approche de professionnel que j'ai examiné cette machine à café 
couverte de pierres dites "précieuses" mais pour qui?...

" [...] Tu étais en Eden, le jardin de Dieu; Tu étais couvert de toute espèce 
de pierres précieuses, De sardoine, de topaze, de diamant, De chrysolithe, 
d’onyx, de jaspe, De saphir, d’escarboucle, d’émeraude, et d’or; Tes tambourins 
et tes flûtes étaient à ton service, Préparés pour le jour où tu fus créé. 
(Ezechiele 28:13)

Du temps de sa splendeur, Le Chérubin protecteur, maître de musique, devenu Satan était 
couvert de toute espèce de pierres précieuses

Les flancs de la machine étant aussi recouverts de brillants, il n'est pas question de 
l'insérer...

La futilité a ses raisons...

Mais sans courant, cette machine devient totalement grotesque!

C'est dans le sous-sol du magasin Saturn que j'ai pris discrètement ce cliché...
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Il arrive que le mot "Christ" apparaisse seul, pendant un instant, en lien avec la fête...
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mais comme dans ce cas, c'est un "Christmas" lié à la messe de Noël en appellation Anglo-
saxonne.

Le mot "Mas" au moment où j'ai pris ce cliché était d'actualité, en France comme à 
l'étranger, mais sans Christ... en lien avec le scandale PIP, une ancienne société de 
fabrication et de vente de prothèses mammaires.

C'est bien du terme "mammaire" que je parle et non de Mamère ou de Noël Mamère, le 
"Maire" et député écolo qui "marie" des homosexuels dans sa "mairie"... avec le battage 
médiatique et les suites que l'on a connus! 

Non! en fait c'est du PDG de PIP, à savoir Jean Claude Mas, un individu plutôt cynique, 
contre qui un mandat international a été lancé, qu'il est question en l'occurrence.

les lettres J et C, initiant "Jean Claude" sont aussi celles de Jésus-Christ soit une 
chance sur 26 x 26 = 676

Inutile de continuer sur ce triste fait divers mais dans ce type de synchronicités 
sonores, j'en entends tous les jours...
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Et c'est toujours en suivant cette étoile, que je consacre une 3e page à la "fête" de 
Noël" et ce, uniquement dans les rues de Cologne.

Deux pages d'introduction étaient nécessaires pour pouvoir écrire la suite et faire en 
sorte que les clés de compréhension de ce qui s'en vient soient plus faciles à 
appréhender.

En illustration, j'invite le lecteur à méditer sur le point suivant:

 Les tours 1 et 2  du WTC, impactées par un avion, s'étaient effondrées le matin au 
premier tour d'horloge puis, sans raison recevable, la N°7, la tour Solomon, (Salomon 
donc) était dynamitée au cours de la 18e heure au 2e tour d'horloge.

Je fusionne ces 1, 2 et 7 en 127...

Or 127 x 2 = 254 et le 11/9 était un 254e jour!

Et nous savons que la 254e heure du mois de Septembre au cadran de montre, à 14h, 
correspondait en fait, en heure solaire réelle, à la 252e ou midi ce jour là!

En 2012, dans le cadre de notre Hexagone,  le nom de l'élu(e) lors des élections 
présidentielles sera connu au terme des Deux Tours d'élections, c'est à dire au terme du 
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6 Mai ou 127e jour de l'année, ou pour être deux fois plus précis, au  cours du 254e tour 
d'horloge.

Le Pentagone n'est pas absent du débat...

 

  

Suite en 3e partie (d'ici quelques jours)

Cette mise à jour comprend au moins 6 parties et je dois trier plus de 8000 photos prises au cours 
du mois de Décembre...

et comme on me reproche (aussi) de faire trop long, je segmente... 

ou 

Retour au sommaire 
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