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— Macbook Pro doré à 24 carats, dans un magasin Saturn de Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Si j'ai chargé la vue d'un Macbook Pro frappé de la marque à la pomme et doré à 24 carats, dans un magasin Saturn de 
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Cologne, c'est pour aborder de manière insolite le thème de Saturne, la planète de Satan/Lucifer et les Saturnales 
Romaines devenues "Fête de Noël" par la suite...

 

 

— Logo Saturn inséré dans un pentagramme devant le magasin Saturn de Cologne —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2012 —
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

A la manière des étoiles du Fame Boulevard ou Bd des célébrités à Hollywood, ce pentagramme Satanique à l'image de 
la planète et du logo de ce magasin résume la "chose"...
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Représentation graphique de la planète Saturne avec ses anneaux

Sources: http://www.systemesolaireinfo.com/saturne.html

 

 

Saturne est connue de manière distinctive avec ses anneaux.

La fête des Saturnales étaient avant tout orgiaque et dédiée à Satan/Saturne avec des sacrifices à la clé et avec la 
date du 25 Décembre une fête commémorée par les sorciers comme étant le Jour de Fête de Satan, avec en préambule le 
minuit du 24/12, lié aux deux tours d'horloge, la "messe" de minuit...

On ne peut être plus clair et plus explicite.
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Logo du navigateur Internet Explorer

 

AAA...

 

 

Bien entendu; la silhouette de Saturne s'est inscrite dans notre quotidien sous de multiples symboles protéiformes 
bien connus.
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Sceau occulte présent sur le billet de 1 Dollar US

 

 

Le Pentagramme, ou étoile de Satan/Saturne, omniprésent, 
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Détail du sceau occulte présent sur le billet de 1 Dollar US

 

 

occulté ou occultant parfois la présence d'un hexagramme,
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Présence de l'hexagramme suggéré par la Gloire du sceau occulte du Dollar US

 

 

une autre abomination ou revers de la médaille pourrions nous dire,
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Benoît XVI et son "Saturno"

Sources: http://newshopper.sulekha.com/pope-benedict-xvi_photo_1452397.htm

 

 

devient un attribut distinctement identifié par les serviteurs du Malin, comme dans la cas d'une coiffe, le 
"Saturno",
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Crédit photo: ANDREAS SOLARO/AFP/Getty Images
L'Évêque George Gaenswein, secrétaire du pape ajuste son "Saturno" avant une audience le 15 Juillet 2011.

Sources: http://www.39online.com/newsfix/kiah-newsfix-day-in-pictures-20110613-027,0,1252014.photo
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lorsqu'il est placé sur la tête d'un pape...

 

 

"Saturno"...
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Sources: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Saturno_Erzbischof.jpg

 

Le "Saturno" connaît des variantes,

 

 

Tiare papale

 

en rapport avec le triple six suggéré par le triple pouvoir temporel détenu par le pseudo Vicaire du Christ, au 
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travers de la tiare papale,

 

Coiffe de Dagon, le dieu-poisson Babylonien
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ou la tête de Dagon, le dieu-poisson Babylonien. 

" [...] Emportez donc la tente de votre roi, Le piédestal de vos idoles, L’étoile de votre Dieu Que vous 
vous êtes fabriqué! (Amos 5:26)

" [...] Vous avez porté la tente de Moloch Et l’étoile du dieu Remphan, Ces images que vous avez faites 
pour les adorer! Aussi vous transporterai-je au-delà de Babylone. (Actes 7/43)

 

 

hexagramme détectée sur le pôle "Nord" de Saturne

 

 

Quant à l'explication de la présence d'un hexagramme détectée sur le pôle "Nord" de Saturne, les 
scientifiques demeurent perplexes.
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Représentation de Saturne et ses anneaux

 

 

Au travers de son nom Biblique, la couleur rouge du Père Noël est associée à celle associée à Saturne,
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statue de bronze du dieu Moloch

 

 

 

et en mémoire de la statue de bronze de Moloch portée au rouge par incandescence pour y offrir des enfants en 
sacrifice, et l’étoile du dieu Remphan désigne Saturne sous la forme jumelée d'un pentagramme et d'un hexagramme.

" [...] Comme le peuple s’amassait en foule, il se mit à dire: Cette génération est une génération 
méchante; elle demande un miracle; il ne lui sera donné d’autre miracle que celui de Jonas. Car, de même 
que Jonas fut un signe pour les Ninivites, de même le Fils de l’homme en sera un pour cette génération. La 
reine du Midi se lèvera, au jour du jugement, avec les hommes de cette génération et les condamnera, parce 
qu’elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon; et voici, il y a ici plus que 
Salomon. (Luc 11/29-31)
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Et pour ce qui est du poisson, la parodie est encore plus manifeste avec le signe du poisson de Jonas.

 

 

 

La V.I.P.ère Benoît XVI...

Sources: http://www.noelistique.com/noel-2011/articles-2/homelie-benoitXVI-noel-2011.html
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Et dire qu'il y en a encore qui "croient" au Père Noël!

 

La V.I.P.ère Benoît XVI dans ses œuvres...

 

 

 

 

Afin d'illustrer ce chapitre et d'expliquer le sens caché du "ONE" du Dollar US, il me fallait revenir et terminer 
sur la Tour Eiffel...
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— Tour Eiffel vue depuis le Trocadero — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

La tour Eiffel est certainement le monument le plus symboliquement représentatif de la France.
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Hitler en parade sur la place du Trocadero devant la Tour Eiffel
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Hitler en avait fait une quête personnelle, avec son "Nach Paris" belliqueux...
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Albert Speer, Hitler et Arno Breker sur la Place du Trocadero. Juin 1940 

 

 

et un sujet de propagande à large impact escompté par ses conseillers à cette époque.
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— Tour Eiffel vue depuis le Trocadero — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Avec ses illuminations, elle constitue un pôle d'attraction dont le succès n'a jamais faibli!
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— Tour Eiffel vue depuis le parvis — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2012 —
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Cette jonction...
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— Tour Eiffel vue par dessous depuis le parvis — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

de quatre arches...
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— Tour Eiffel vue depuis le Pont du Trocadero — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

constituent une véritable aiguille pointée vers les cieux...
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Mouche comme bateau-mouche...

"mouche" se traduit par "fly" en Anglais

"Fl" comme "Eiffel"

et "Y" comme une tour "FL" renversée

Cela me permet de souligner l'importance de la Grèce comme signe eschatologique car la 25e lettre de notre alphabet 
est un Y Grec!

Je pourrais par ailleurs faire le "Pari" que beaucoup d'habitants de Cergy, en banlieue Parisienne, ignorent que 
"cergy" lu en sens inverse donne "ygrec"!

J'ai d'ailleurs eu la surprise de lire ce qui suit sur le lien; http://fr.wikipedia.org/wiki/Cergy

Origines

Une fausse légende (probablement urbaine) soutient que l'origine est « Y » (lire « Cergy » à l'envers : « 
ygrec ») désignant la forme que prend l'Oise sur les terres de la commune. Ce qualificatif lui aurait été 
attribué par le Roi de France lui-même. Ce trait d'esprit est contredit par les mentions anciennes car sur 
certaines cartes, on peut lire le nom de Sergy à côté de celui de Pontoise.
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Vue du Champ de Mars et de la Tour Eiffel depuis les airs

Sources: http://www.gillesvidal.com/blogpano/paris.htm

 

 

Et à propos de la tour, pour ceux qui aimeraient en percevoir un peu plus à ce sujet, je les invite à cliquer sur le 
lien qui suit pour obtenir une vue à 360° depuis le sommet de la Tour et même plus:

http://www.gillesvidal.com/blogpano/paris.htm
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— Tour Eiffel vue depuis le Champ de Mars — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

L'arche de Noé avait trois ponts et la Tour Eiffel compte trois étages... 
http://www.bibleetnombres.online.fr/noel_11_9_g.htm (31 sur 82)2012-03-07 15:09:52

http://www.bibleetnombres.online.fr/album31/tour_eiffel_5.jpg


Noel et le 11/9 part 7

Et puisqu'il est question de tour(s)... 

Selon le lien wiki, http://fr.wikipedia.org/wiki/Attentats_du_11_septembre_2001, on peut dresser le canvas temporel 
et le déroulement de la tragédie propre aux attentats du WTC comme suit:

Vol AA 11

Le vol 11 American Airlines, un Boeing 767 transportant quatre-vingt-un passagers et onze membres 
d'équipage, décolla à 7 h 59 avec quatorze minutes de retard de l'aéroport international Logan de Boston 
dans le Massachusetts. Il avait pour destination Los Angeles, en Californie.
L'appareil fut détourné vers 8 h 14, puis percuta la face Nord de la Tour Nord (WTC 1) du World Trade 
Center à 8 h 46, après trente-deux minutes de détournement.

Vol UA 175

Le vol 175 United Airlines, un Boeing 767 transportant cinquante-six passagers et neuf membres d'équipage, 
quitta l'aéroport international Logan de Boston à 8 h 14 avec seize minutes de retard. Il devait également 
rejoindre Los Angeles.
À 9 h 3, soit dix-huit minutes après la prise de contrôle de l'appareil par les terroristes, le vol 175 
United Airlines percuta le côté Sud de la Tour Sud (WTC 2).

Vol AA 77

À 8 h 20, le vol 77 American Airlines, un Boeing 757 avec cinquante-huit passagers et six membres 
d'équipage, décolla avec dix minutes de retard de l'aéroport international de Washington-Dulles à Dulles 
en Virginie, près de Washington, D.C., pour Los Angeles.
Après une demi-heure de vol, l'avion fut détourné à 8 h 53 et vint s'écraser dans l'ouest du Pentagone à 9 
h 37, après quarante-quatre minutes de détournement... 

Onze, un nombre important chez les occultistes...

Onze puis neuf membres d'équipage...

D'abord la Tour Nord puis la Tour Sud...

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

175, ou l'âge d'Abraham selon le 666e verset biblique

"Christ" = 77 selon une alphanumérisation de base classique
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Les nombres jouent parfois un rôle majeur et la Caballe n'y est pas étrangère...

 

— Billet Pascal en vitrine de boutique — Clermont-Ferrand —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Tiens! prenons la consonne D, une lettre-nombre en latin qui a pour valeur alphanumérique 500

Tout comme l'ancien Pascal de 500 FF sur notre Hexagone, le billet de 500 Euros demeure la plus grosse coupure 
actuelle en Europe...

et que dire des 500 signatures de maires nécessaires pour qu'un candidat puisse se présenter aux élections 
présidentielles...

 

 

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

 

La réponse tient sur cette table:

cinq cents = 3+9+50+80 + 3+5+50+200+100 = 500

et on peut ajouter que:

Diable = 51

Diabolique = 500

La Zone 51 par exemple se comprend mieux surtout si l'on sait que la plus grande arnaque préparant l'Avènement du 
Number ONE, l'Antechrist, consistera à nous faire croire que les "Aliens" de plus en plus présents dans l'actualité 
seraient des frères bienveillants, voire même nos véritables créateurs à la sauce Raël...
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— Silhouette matinale du Puy de Dôme — Clermont-Ferrand —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —
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c'est à dessein que j'ai pris cette photo du Puy de Dôme, un matin, avec la lune à l'horizon, le mot "jour de fête" 
sur la ligne basse, assorti d'un IXXIIXXI et un lampadaire aux allures de soucoupe volante pour rappeler que c'est 
sur cette chaîne de volcans que le pseudo Maitreya Raël aurait rencontré "ses" Elohim...

 

 

 

Billet de 1 Dollar

 

Depuis que je travaille sur la face cachée du Dollar, c'est à dire depuis la fin des années 70, je demeure persuadé 
que ce "ONE" a un sens caché en Français, établi à dessein...
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Véhicule et casques bleus des Nations Unies

Sources: http://www.20minutes.fr/monde/648002-monde-cote-ivoire-onu-va-envoyer-entre-1000-2000-soldats-renfort

 

 

surtout depuis que j'ai vu le sigle "ONU" se muer en "UN"... un mot que mes concitoyens ne sauraient distinguer du 
chiffre, non?
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Le naufrage du Titanic. Peinture de Ken Marschall

Sources: http://123movies.info/biography/Marschall,_Ken

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Une alphanumérisation basique des séquences "Onze/neuf" et "Nine/eleven" donne:

Onze/neuf = 60/46 = 106

Nine/eleven = 42/63 = 105

Le Titanic a commencé de sombrer au milieu de la dernière heure du 105e jour, c'est à dire à la 2520e heure de 
l'année 1912, ce nombre étant lié au nombre de jours de durée de la Tribulation encore à venir, contrairement à ce 
que certains "prophètes" en pleine errance affirment...
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— Tour Eiffel vue depuis le Champ de Mars — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2012 —
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Tandis que je procédais à des réglages pour prendre une photo de la tour façon "bronze neuf", et comme cela m'arrive 
fréquemment, un jeune couple s'est approché pour me demander de les prendre en photo avec la tour en arrière-plan. 
Mais dans ce cas précis je devais le faire avec mon appareil d'où la nécessité de donner une adresse mail.

N'ayant ni papier ni crayon sous la main, le jeune a alors sorti un "papier" de sa poche pour y noter son adresse.

Ma surprise a été grande de découvrir dans la lumière des réverbères qu'il allait l'inscrire sur un billet de 1 
dollar...

Je n'ai pu accepter  l'idée de prendre ce billet vert, je lui ai donc parlé de mon site et de la possibilité d'y 
retrouver mon adresse mail...

Alors que je comptais terminer mon périple photo avec cette tour puis au final la place de la Concorde, cet épisode 
aussi insolite qu'inattendu était comme l'assurance faite que le "ONE" me livrerait enfin son "secret".

Ce qui fût accompli avec un songe et une fulgurance à la clé au cours des jours suivants.

 

 

 

 

Mais avant tout, une orientation s'impose... histoire de ne pas perdre le Nord!
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— Père Noël sur le marché de Noël du parvis de la Défense — Paris —
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Penchons nous par conséquent sur les origines supposées du Père Noël aux allures souvent franchement Lucifériennes...

Pour pouvoir accumuler les présents au pied d'un sapin pour combler des enfants dit de "riches", pourris, envieux, 
capricieux, jamais satisfaits de leur sort, comme j'en vois tant surtout à cette époque de Noël, des parents Chinois 
travaillent comme des esclaves dans une usine absolument inhumaine où ils mangent et dorment en collectivité, 
touchent un maigre salaire avec environ 180 à 200 heures de travail supplémentaires mensuelles jamais payées.

Au Nouvel An, ils peuvent partir pour regagner leurs villages pour y passer quelques jours, chez leurs parents en 
garde de leurs enfants pendant toute l'année durant!

C'est la triste réalité qui se cache derrière cette effigie de merde, cette saloperie sans nom, dont la promotion 
est assurée par ceux qui feignent de l'ignorer ou s'en désintéressent, et c'est désolant, par de pseudos chrétiens 
plus attachés à La Tradition qu'à La Parole!

Plus tard ces enfants ainsi "élevés" auront des revendications et trouveront toutes sortes de motifs pour se 
plaindre et s'assurer de maintenir leur niveau de vie à n'importe quel prix, aux dépens du plus grand nombre de 
surexploités!
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Formulaire à remplir Dear Santa...

sources: http://www.blog.birdsparty.com/2010/08/50-gift-certificate-to-dakotas.html

 

 

Des petits enfants à New York par exemple s'adressent à ce faux grand-père céleste en le nommant Santa, c'est à dire 
un Satan à découvert, bien masqué par sa jovialité feinte, une dérive sémantique venue de Hollande,
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Sinterklaas

Sources: http://freeamsterdam.nl/news/events-a-festivals/holiday-season/sinterklaas.html

 

qui par le truchement des colons avaient importé un "SinterKlaas" vite altéré en "Santa Klaus" puis/ou "Santa 
Claus"...
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Sinterklaas

Sources: http://eteunisse.deviantart.com/art/Sinterklaas-wallpaper-43600680

 

 

Pour mémoire, la lune correspond aux dimensions Bibliques exactes de la Nouvelle Jérusalem ou Jérusalerm Céleste.
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Village sur l'Arctique

Sources: http://www.travelogger.net/family/santa-claus-village-arctic-circle/

 

 

Selon des traditions, on pense qu'il habite dans le Grand Nord, un lieu froid,
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Soleil et lune au Pôle Nord

 

 

où les nuits n'en finissent plus,
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Le Père Noël et ses rennes sur sa planète avec Saturne, ses anneaux et sa lune dans le ciel

 

 

et peut-être même étranger à notre planète mais cependant bien présent dans notre bon vieux système solaire.

La présence de Saturne, la planète aux anneaux, n'est pas fortuite sur cette vue.
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Il faut en effet étudier d'un peu plus près cette partie du Firmament, une zone "vide", comme désertée, au sens 
sinistre et lugubre du terme selon une autre approche... 

Pas d'étoiles, pas de galaxies, pas de comètes, pas de nébuleuses, pas d'émissions radio, pas de pulsars, pas de 
quasars... rien! NADA! 

Cette zone se situe au Nord, ou "Septentrion" selon un terme alternatif utilisé dans les Ecritures, surtout chez les 
prophètes de l'Ancien Testament. 

5 Devant Dieu les ombres tremblent Au-dessous des eaux et de leurs habitants;
6 Devant lui le séjour des morts est nu, L’abîme n’a point de voile.
7 Il étend le septentrion sur le vide, Il suspend la terre sur le néant.
8 Il renferme les eaux dans ses nuages, Et les nuages n’éclatent pas sous leur poids.
9 Il couvre la face de son trône, Il répand sur lui sa nuée.
10 Il a tracé un cercle à la surface des eaux, Comme limite entre la lumière et les ténèbres.
11 Les colonnes du ciel s’ébranlent, Et s’étonnent à sa menace. (Job 26/5-11)

La référence Strong 6828 rapporte au sujet de ce terme "septentrion" qui désigne le "Nord": 

nord, septentrion, septentrional, aquilon ; 153 occurrences 

1) nord (la direction), vers le nord, septentrion
2) aquilon (vent du nord)

Cette région "inhospitalière" se situe à l'extrémité du Nord, 

4 Alors tu prononceras ce chant sur le roi de Babylone, Et tu diras: Eh quoi! le tyran n’est plus! 
L’oppression a cessé!
5 L’Eternel a brisé le bâton des méchants, La verge des dominateurs.
6 Celui qui dans sa fureur frappait les peuples, Par des coups sans relâche, Celui qui dans sa colère 
subjuguait les nations, Est poursuivi sans ménagement.
7 Toute la terre jouit du repos et de la paix; On éclate en chants d’allégresse,
8 Les cyprès même, les cèdres du Liban, se réjouissent de ta chute: Depuis que tu es tombé, personne ne 
monte pour nous abattre.
9 Le séjour des morts s’émeut jusque dans ses profondeurs, Pour t’accueillir à ton arrivée; Il réveille 
devant toi les ombres, tous les grands de la terre, Il fait lever de leurs trônes tous les rois des 
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nations.
10 Tous prennent la parole pour te dire: Toi aussi, tu es sans force comme nous, Tu es devenu semblable à 
nous!
11 Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, Avec le son de tes luths; Sous toi est une 
couche de vers, Et les vers sont ta couverture.
12 Te voilà tombé du ciel, Astre brillant, fils de l’aurore! Tu es abattu à terre, Toi, le vainqueur des 
nations!
13 Tu disais en ton coeur: Je monterai au ciel, J’élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu; Je 
m’assiérai sur la montagne de l’assemblée, A l’extrémité du septentrion;
14 Je monterai sur le sommet des nues, Je serai semblable au Très-Haut.
15 Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, Dans les profondeurs de la fosse.
16 Ceux qui te voient fixent sur toi leurs regards, Ils te considèrent attentivement: Est-ce là cet homme 
qui faisait trembler la terre, Qui ébranlait les royaumes,
17 Qui réduisait le monde en désert, Qui ravageait les villes, Et ne relâchait point ses prisonniers?
18 Tous les rois des nations, oui, tous, Reposent avec honneur, chacun dans son tombeau.
19 Mais toi, tu as été jeté loin de ton sépulcre, Comme un rameau qu’on dédaigne, Comme une dépouille de 
gens tués à coups d’épée, Et précipités sur les pierres d’une fosse, Comme un cadavre foulé aux pieds.
20 Tu n’es pas réuni à eux dans le sépulcre, Car tu as détruit ton pays, tu as fait périr ton peuple: On 
ne parlera plus jamais de la race des méchants. (Esaïe 14/4-20) 
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Chute de Lucifer...

 

c'est à dire pour employer un autre terme, à l’extrémité du septentrion... dont on note une occurrence dans ce 
passage qui décrit la chute d'une étoile, c'est à dire celui qui est parfois référencée sous le nom de Lucifer... 

Une fois encore, les scientifiques qui s'en étonnent et ne peuvent en fournir l'explication, devraient étudier les 
Ecritures.

Au cours de sa prestation d'une durée de 13 minutes pendant l'entracte du superbowl au 36e jour de l'année 2012, 
Madonna, a repris son succès "like a prayer" ou "comme une prière".
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...//...

When you call my name it's like a little prayer 
I'm down on my knees, I wanna take you there 
In the midnight hour I can feel your power 
Just like a prayer you know I'll take you there 

I hear your voice, it's like an angel sighing 
I have no choice, I hear your voice 
Feels like flying 
I close my eyes, Oh God I think I'm falling 
Out of the sky, I close my eyes 
Heaven help me 

...//...

Traduction partielle:

...//...

Quand tu prononces mon nom c'est comme une petite prière
Je suis à genoux, je voudrais t'amener ici
A l'heure de minuit je peux sentir ta force
Comme une prière tu sais que je t'amènerai ici

J'entends ta voix, c'est comme un ange qui soupire
Je n'ai pas de choix, j'entends ta voix
C'est comme si je volais
Je ferme les yeux, Oh Dieu je pense que je tombe
Du ciel, je ferme les yeux
Paradis aide-moi

...//...

 

voir le lien dédié à ce titre: http://fr.wikipedia.org/wiki/Like_a_Prayer_(chanson)

Cet extrait fait directement allusion à son allègence à Satan/Lucifer.

Et selon ses propres paroles, on ne pouvait être surpris de lui entendre dire qu'elle rentrait "chez elle" et de la 
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voir disparaître de la scène, accoutrée comme une prostituée, dans un puits (sans fond?) entourée de volutes de fumée

 

Combat céleste

Sources: http://archangels-bloggy.blogspot.com/2011/11/how-why-and-when-did-satan-fall-from.html
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8 Il enlèvera même et transportera en Egypte leurs dieux et leurs images de métal fondu, et leurs objets 
précieux d’argent et d’or. Puis il restera quelques années éloigné du roi du septentrion.
9 Et celui-ci marchera contre le royaume du roi du midi, et reviendra dans son pays.
10 Ses fils se mettront en campagne et rassembleront une multitude nombreuse de troupes; l’un d’eux 
s’avancera, se répandra comme un torrent, débordera, puis reviendra; et ils pousseront les hostilités 
jusqu’à la forteresse du roi du midi.
11 Le roi du midi s’irritera, il sortira et attaquera le roi du septentrion; il soulèvera une grande 
multitude, et les troupes du roi du septentrion seront livrées entre ses mains. (Daniel 11/8-11) 

On retrouve de nombreuses occurrences citant le septentrion dans un environnement d'opposition, de désolation, de 
guerres, de destruction... 

 

Théorie de la terre creuse

 

Hitler était fasciné par toute une mythologie rattachée aux terres du Nord comme celles de Thulé et nimbée d'une 
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cosmogonie, abyssale il faut le souligner, qui remettait tout en cause au point qu'il était persuadé que l'humanité 
vivait sur la paroi interne du globe avec un soleil central. 

 

Des scientifiques Allemands avaient été expédiés aux antipodes pour vérifier le bien fondé de cette cosmogonie Jules 
Vernienne.

" [...] Ses pieds se poseront en ce jour sur la montagne des Oliviers, Qui est vis-à-vis de Jérusalem, du 
côté de l’orient; La montagne des Oliviers se fendra par le milieu, à l’orient et à l’occident, Et il se 
formera une très grande vallée; Une moitié de la montagne reculera vers le septentrion, Et une moitié vers 
le midi. (Zacharie 14/4)

Le plus grand nombre des 78 occurrences du terme septentrion, 27 pour être exact, se situe dans le livre d'Ezechiel, 
avec sa vision d'une machine céleste...? non! mais du temple et de la Nouvelle Jérusalem... mais pourrait-on s'en 
étonner à la lecture de ce qui précède? 

" [...] Je regardai, et voici, il vint du septentrion un vent impétueux, une grosse nuée, et une gerbe de 
feu, qui répandait de tous côtés une lumière éclatante, au centre de laquelle brillait comme de l’airain 
poli, sortant du milieu du feu. (Ezechiel 1/4)

Ca commence ainsi... 

3 Il étendit une forme de main, et me saisit par les cheveux. L’Esprit m’enleva entre la terre et le ciel, 
et me transporta, dans des visions divines, à Jérusalem, à l’entrée de la porte intérieure, du côté du 
septentrion, où était l’idole de la jalousie, qui excite la jalousie de l’Eternel.
4 Et voici, la gloire du Dieu d’Israël était là, telle que je l’avais vue en vision dans la vallée.
5 Il me dit: Fils de l’homme, lève les yeux du côté du septentrion! Je levai les yeux du côté du 
septentrion; et voici, cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l’autel, à l’entrée.
6 Et il me dit: Fils de l’homme, vois-tu ce qu’ils font, les grandes abominations que commet ici la maison 
d’Israël, pour que je m’éloigne de mon sanctuaire? Mais tu verras encore d’autres grandes abominations.
7 Alors il me conduisit à l’entrée du parvis. Je regardai, et voici, il y avait un trou dans le mur.
8 Et il me dit: Fils de l’homme, perce la muraille! Je perçai la muraille, et voici, il y avait une porte.
9 Et il me dit: Entre, et vois les méchantes abominations qu’ils commettent ici!
10 J’entrai, et je regardai; et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes 
abominables, et toutes les idoles de la maison d’Israël, peintes sur la muraille tout autour.
11 Soixante-dix hommes des anciens de la maison d’Israël, au milieu desquels était Jaazania, fils de 
Schaphan, se tenaient devant ces idoles, chacun l’encensoir à la main, et il s’élevait une épaisse nuée 
d’encens.
12 Et il me dit: Fils de l’homme, vois-tu ce que font dans les ténèbres les anciens de la maison d’Israël, 
chacun dans sa chambre pleine de figures? Car ils disent: L’Eternel ne nous voit pas, l’Eternel a 

http://www.bibleetnombres.online.fr/noel_11_9_g.htm (56 sur 82)2012-03-07 15:09:52

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/zacharie.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/visioeze.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/ezechie.htm


Noel et le 11/9 part 7

abandonné le pays.
13 Et il me dit: Tu verras encore d’autres grandes abominations qu’ils commettent.
14 Et il me conduisit à l’entrée de la porte de la maison de l’Eternel, du côté du septentrion. Et voici, 
il y avait là des femmes assises, qui pleuraient Thammuz.
15 Et il me dit: Vois-tu, fils de l’homme? Tu verras encore d’autres abominations plus grandes que celles-
là. (Ezechiel 8/3-15) 

et "ça" continue...

" [...] C’est aux sacrificateurs qu’appartiendra cette portion sainte: vingt-cinq mille cannes au 
septentrion, dix mille en largeur à l’occident, dix mille en largeur à l’orient, et vingt-cinq mille en 
longueur au midi; et le sanctuaire de l’Eternel sera au milieu. (Ezechiel 48/10)

pour se terminer de la sorte... 

" [...] Voici, un mur extérieur entourait la maison de tous côtés. Dans la main de l’homme était une canne 
de six coudées pour mesurer, chaque coudée ayant un palme de plus que la coudée ordinaire. Il mesura la 
largeur du mur, qui était d’une canne, et la hauteur, qui était d’une canne. (Ezechiel 40/5)

Au chapitre des mesures, le lecteur peut comprendre que j'examine les fictions et autres distractions 
Armagedonnites, toutes tendances confondues, d'un tout autre œil, surtout dans le cadre d'un Festival de Cannes par 
exemple, et de distribution de palmes!

La dernière occurrence du terme "septentrion" se trouve dans l'Ancien Testament avec la description du Retour du 
Seigneur. La Parousie est accompagnée d'un tremblement de terre comme au temps de la crucifixion. On y retrouve le 
culte de Thammuz lié à la "fête" de Noël et à la période de carême avant la "fête" de "Pâques" Babylo-Catholique 
puisque cette quarantaine de mortifications, de jeûne et de pleurs lui est consacrée. 

 

"Septentrion"

Étymologie
Du latin Septentrio, de septem (« sept ») et trio (« bœuf de labour »).
Nom commun
Singulier Pluriel: septentrion septentrions

Nord: celui des pôles du monde qui est situé près des sept étoiles de la Petite Ourse.

Expressions
les grands Septentrions : les étoiles de la Grande Ourse
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les petits Septentrions : les étoiles de la Petite Ourse 

A noter que le bœuf est présent dans la crèche selon la tradition Babylonienne et non Biblique!

Le nord est un point cardinal, opposé au sud.

Étymologie

" Nord " est un nom ou un adjectif invariable.

De l'ancien haut allemand nord provenant de l'unité linguistique proto-indo-européenne " ner- " qui 
signifie " gauche ", se rapportant sans doute à la gauche du soleil levant. En latin Septemtriones qui 
signifie les sept bœufs. Autrefois la constellation, que nous appelons désormais Petite Ourse, était 
appelée constellation des sept bœufs. L'étoile la plus brillante de cette constellation est " Ursae 
Minoris", appelée l'"étoile polaire", car sa postion indique le nord avec une bonne précision.

Le terme septentrion est donc un synonyme vieilli de nord, faisant référence à cette constellation qui 
indiquait la direction du nord aux Romains ; mais l'adjectif septentrional qui en découle reste très usité.
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La Petite Ourse

Sources: http://www.club-astronomie.org/Constellations_gravures.htm

 

 

Le nom de la divinité scandinave Njörd, ayant régné sur une partie du monde pendant un âge d’or, est lié à 
cette racine. Cette divinité était connue des Romains sous le nom de Nerthus et avait donné son nom à une 
des îles du bout du monde, Nérigon.
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Le Père Noël sur son traineau
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De façon générale, nous savons donc que le Père Noël habite donc dans le Nord et ce terme transformé en un "Noooord" 
d'aspect terrible est désormais bien connu depuis le succès du film "Les Ch'tis"...

Ce mot Nord est entouré de deux consonnes "N" et "D", que je connais bien personnellement pour les voir sur des 
lieux de pèlerinage mariaux comme Lourdes ou Le Puy puisque "ND" est un raccourci de "Notre Dame"...

" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec Apollyon. 
(Apocalypse 9/11)

Une "Notre Dame"... derrière laquelle se tient masqué le Destructeur Abaddon/Apollyon qui Lui... ne perd jamais le 
Nord quand il s'agit de leurrer, égarer et perdre des âmes!

"Nord" que l'on distingue dans le culte de "Notre Dame"...

 une "Notre Dame" qui une fois passé la frontière au septentrion de notre Hexagone se mue en... 

 

- Plaque de rue du parvis de Notre-Dame - Onze Lieve Vrouw -
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Octobre 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

"Onze Lieve Vrouw" comme le démon-tre cette plaque de rue désignant un autre parvis que celui de Notre Dame de Paris!

"Notre Dame" est traduit par "Onze Lieve Vrouw" en effet 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. 

"Onze" et non "One"...

et pourtant, si l'on se positionne face au Nord, avec une boussole en main,
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Rose des vents

 

 

on peut facilement découvrir ce que peut cacher un "One" ou "O N E"!
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Lorsque l'on recherche sa position, la question se résume à un "OU EST le NORD?"

Tout est dit!

OUEST - NORD - EST -

Toujours la richesse de la langue Française, langue de révélation.

Bien sûr, lorsque Le Seigneur m'a fait cette révélation, je LUI ai demandé une contremarque de justification...

 

 

"En Dieu nous avons confiance"

"ONE"
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Les crédules pensent que ce "Dieu" mentionné sur le billet vert est celui des chrétiens...

Erreur particulièrement grossière!

" [...] 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. Toutefois il honorera le dieu des 
forteresses sur son piédestal; à ce dieu, qui 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. (Daniel 11/37-38)

Au chapitre 11 de son Apocalypse, Daniel nous cite un dieu...

un autre dieu...

 

"OU EST le NORD?"

Il suffit de tenir une boussole dans la main Gauche ou la main Droite

"O N E" peut donc se transformer en partie en "G O D"...

 

La séquence "one" ne se retrouve que dans les occurrences suivantes dans la Bible en langue Française:

1 fois pour "Salmone", ou "diaconesse"

7 fois en l'espace de 7 versets pour "Icone"

et

303 fois en l'espace de 267 versets pour une autre ville: Babylone

" [...] Pendant plusieurs jours nous naviguâmes lentement, et ce ne fut pas sans difficulté que 
nous atteignîmes la hauteur de Cnide, où le vent ne nous permit pas d’aborder. Nous passâmes au-
dessous de l’île de Crète, du côté de Salmone. (Actes 27:7)
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" [...] Je vous recommande Phoebé, notre soeur, qui est diaconesse de l’Eglise de Cenchrées, 
(Romains 16:1)

" [...] mes persécutions, mes souffrances. A quelles souffrances n’ai-je pas été exposé à 
Antioche, à Icone, à Lystre? Quelles persécutions n’ai-je pas supportées? Et le Seigneur m’a 
délivré de toutes. (2 Timothée 3:11)

" [...] Il cria d’une voix forte, disant: Elle est tombée, elle est tombée, Babylone la grande! 
Elle est devenue une habitation de démons, un repaire de tout esprit impur, un repaire de tout 
oiseau impur et odieux, (Apocalypse 18:2)

Le montage du 9/11 dans New-York la Nouvelle Babylone a fourni le prétexte de déclarer la guerre à l'Irak, dont 
Babylone était l'ancienne capitale, un objet de convoitise pour les occultistes concernés.

Pentagone...

Hexagone...

 

— "talisman de Saturne" ou "pentacle de Saturne" —

 

 

ou les deux faces de l'étoile de Satan... plus connues sous la désignation de "talisman de Saturne" ou plus 
improprement parfois sous celle de "pentacle de Saturne"
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La Torah a été rédigée à partir de 22 consonnes

et de manière parodique,

le Tarot des voyants se base sur 22 arcanes pour énoncer les mensonges du Malin.

 

Document personnel - pas de copyright

 

La lettre "O" étant la 15e de notre alphabet, mise envaleur sur le dollar de manière cachée par le talisman de 
Saturne, il est facile de découvrir ce qu'elle cache dans un jeu de Tarot: 
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J'avais déjà attiré l'attention du lecteur sur
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Einstein! ein Stein, one stone...

 

 

cette notion de "One" que l'on traduit par "Ein" en Allemand ou "UN" en Français.
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Albert Eintein avait en son temps... et pour un temps seulement... égaré les esprits avec sa théorie sur la 
relativité... du temps en partie rédigée à... Berne!

 

 

 

— Eclipse de lune partielle sur la Place rouge (Moscou) —

— Tour Spaskaïa et mausolée de Lénine —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 17/08/2008 —
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Cet angle du mausolée de Lénine, copie du trône de Satan, avec cette encoche à caractère occulte, reproduit sur le 
muret d'enceinte, pointe vers le Nord...
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En reprenant ce graphique, j'attire l'attention du lecteur sur la gauche avec les séquences ONO, NO et NNO...
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John Lennon et Yoko Ono déguisés en Père et mère Noël...

Sources: http://totallytop10.com/entertainment/music/top-10-christmas-songs-we-wish-would-get-more-airplay/
attachment/john-lennon
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Je pourrais par exemple citer le cas d'un John LENNON, un démonisé qui avait pactisé avec Satan, et qui vivait avec 
Yoko ONO dans l'ancien appartement d'Anton La Vey, fondateur de l'"Eglise de Satan" et où le film de Polanski, 
Rosemary's baby avait été tourné...

C'est au pied de son immeuble qu'il avait été assassiné par un autre démonisé...

Et pour ce qui est du NO, on l'entend souvent sur les ondes avec l'infâme "Imagine".

..

 

Imagine there's no heaven
It's easy if you try
No hell below us
Above us only sky
Imagine all the people living for today

Imagine there's no countries
It isn't hard to do
Nothing to kill or die for
And no religion too
Imagine all the people living life in peace

You, you may say 
I'm a dreamer, but I'm not the only one
I hope some day you'll join us
And the world will be as one

Imagine no possessions
I wonder if you can
No need for greed or hunger
A brotherhood of man
Imagine all the people sharing all the world

You, you may say 
I'm a dreamer, but I'm not the only one
I hope some day you'll join us
And the world will live as one

 

 

Imagine qu'il n'y ait pas de paradis
C'est facile si tu essaies
Pas d'enfer en-dessous de nous
Au-dessus seulement le ciel
Imagine tout le monde vivant le moment présent 

Imagine qu'il n'y ait plus de pays
Ce n'est pas difficile à faire
Rien qui puisse justifier de tuer ou de mourir
Et aucune religion non plus
Imagine le monde entier vivant dans la paix

Toi, tu pourrais dire
que je suis un rêveur, mais je ne suis pas le seul,
j'espère qu'un jour tu nous rejoindras 
et que le monde deviendra un monde unique

Imagine aucune possession
Je m'en étonnerai si tu le peux
Plus besoin d'avidité ou de famine
Une fraternité humaine
Imagine le monde entier partageant la planète entière

Toi, tu pourrais dire
Que je suis un rêveur, mais je ne suis pas le seul,
j'espère qu'un jour tu nous rejoindras 
et que le monde deviendra un monde unique
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11:1 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.
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. (Apocalypse 11/1-11)

 

La référence en 11/09 (voire même 11/09-11) dans ce chapitre 11 de l'Apocalypse Johannique a pendant longtemps 
constitué un sujet de raillerie...
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En Novembre 2011, alors que je roulais vers Bâle et que je songeais à l'écriture d'un chapitre sur la foire et le 
carnaval dans cette ville, j'ai entendu un chant pour la première fois avec une certaine émotion à la clé.

 

 

Capture d'écran du clip "Someone like you" d'Adèle sur Youtube

Sources: http://www.youtube.com/watch?v=hLQl3WQQoQ0
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le titre "Someone like you" ("quelqu'un comme toi") s'inscrivant sur l'écran de mon autoradio, j'ai alors commencé à 
réfléchir sur ce "one" terminant "someone"...

En vérifiant le titre sur Youtube, j'ai eu la surprise de découvrir que le clip affichant plus de 100 millions de 
lectures avait été tourné sur une berge de la Seine, près du pont Alexandre III,
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— Pont Alexandre III — Paris —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — Décembre 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

lequel fait partie de mon parcours type, surtout pour rédiger ce chapitre.

J'avais déjà préparé les illustrations en 2009 et 2010 pour une rédaction possible de ce chapitre.
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Capture d'écran d'un concert d'Adèle au Royal Albert Hall de Londres sur Youtube

Sources: https://homesweetlondon.wordpress.com/2011/09/24/adele-une-artiste-entiere/

 

J'ai eu l'explication finale en entrevoyant la diffusion d'un concert sur DVD de la chanteuse au Royal Albert Hall 
de Londres avec les téléphones allumés juste avant qu'elle chante son succès...

Le téléphone qui a supplanté Dieu, Le Vrai Dieu, dans beaucoup de consciences au point de tenir une place 
essentielle, un objet d'idolâtrie (voir Apple), s'écrit "téléphone", "telephone" ou "phone" parfois et se termine 
par un "one"...

 

 

 

 

09/11

2009/2011

Pour pouvoir écrire ce chapitre, j'avais déjà accumulé un certain nombre de faits en 2009, comme avec la statue de 
la Liberté, qui me permettaient de le faire si jamais, deux ans plus tard, l'année 2011 le justifiait.

 

 

Suite en 8e partie (à venir) 

ou 
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Retour au sommaire 
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