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— Cathédrale Notre-Dame de Paris vue depuis les quais St Michel — Paris —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

C'est à partir des deux tours de la cathédrale de Notre Dame de Paris, en décembre 2009, que j'avais 
d'abord organisé mon parcours pour illustrer cette approche qu'affiche le titre de cette page.
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— Grande Roue et obélisque sur la Place de la Concorde — Paris —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Le passage par la Place de la Concorde... avec la pyramide et son œil de lumière,
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— Tour Eiffel vue depuis le marché de Noël sur la Place du Trocadero — Paris —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

http://www.bibleetnombres.online.fr/noel_11_9_h.htm (5 sur 66)2012-05-03 10:57:56

http://www.bibleetnombres.online.fr/album35/Tour_Eiffel_marche_Noel_Trocadero.jpg


Noel et le 11/9 part 7

 

 

et celle du Trocadéro dominant le site de la Tour Eiffel s'imposaient tout naturellement...

Cette tour obélisque, symbole Totémique de notre pays est souvent prise pour cible dans les films dit 
de "fiction" pour illustrer des scènes d'Apocalypses!

 

 

 

 

Avant de continuer, il me faut faire une petite parenthèse histoire de mettre les pendules à l"heure, 
à l'heure des leurres!
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Collection UNIF Clothing

Sources: http://unifclothing.com/
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Prenons l'exemple de ce que porte ce mannequin.

Si j'attire l'attention du lecteur vers ce T-shirt en effet en émettant l'idée que l'œil est celui de 
Lucifer, 

 

œil de Lucifer: illustration symbolique

 

on pourrait comme à l'accoutumée m'accuser de voir le Malin partout et d'être un fou furieux atteint 
de paranoïa...

J'ai rédigé un chapitre développé sur plusieurs volets sur la notion de T-shirt étroitement lié au 
satanisme...
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T-shirt Illuminati

 

 

Il semblerait que le même mannequin cette fois-ci porte un T-shirt beaucoup moins "innocent"... non?
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L'œil est celui figurant sur le dollar US, c'est à dire celui de la secte Luciférienne des 
Illuminatis avec en prime un pentagramme Satanique, un croissant de lune rattaché à la déesse Diane, 
le symbole Yin-Yang qui ferait croire que le bien est égal au mal...
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salut cornu décharné

 

Dans la même collection, ce salut cornu décharné (parfois porté sur un haut de "corps nu") est 
facilement identifiable...

mais la marque de fabrique, apparente dans le cas présent demeure cachée une fois portée!

 

 

 

L'œil Luciférien stylisé Illuministe apparaît au centre de l'hexagramme, une abomination liée à 
l'étoile de Satan.

Sans le "I", c'est plus FUN...
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Document personnel - pas de copyright

Etoile de David annotée

 

 

Les lettres UNF en parité avec les trois angles s'inscrivent donc selon une séquence [[60°] + [60°] 
+ [60°]], elle même répétée aux trois coins! 
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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

 

 

UNIF = 365

Les trois dernières lettres lues en miroir donnent le mot "FIN" car l'UNIFication du monde façon 
Babel représente le but ultime de Satan pour provoquer l'Avènement du Faux Christ, c'est à dire 
l'Antéchrist!
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Continuons!

Pour pouvoir lire "la marque" "UNIF", il faut retourner la croix à 180°, c'est à dire [[60°] + [60°] 
+ [60°]]
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Haine totale!
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"Haine totale", à l'opposé de l'Amour du Christ pour l'ensemble du genre humain... pour qui un 
capital "salut" a été préparé mais non accepté par une majorité.

Et avec le sourire... dans un cercle, les yeux étant discrètement figurés comme deux trous noirs?

"Souris" pourrait-être le message suggéré comme un impératif?

L'adjectif "Mort" se traduit par "Tot" en Allemand...
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Toujours dans la même collection, le "ONE" du Dollar apparaît au pied de la croix, avec les Logos 
entrelacés des deux autres religions du Livre, à savoir l'étoile dite de David en noir et en vert le 
croissant Islamique associé au Pentagramme Satanique, absolument indissociable de l'hexagramme chez 
les occultistes qui savent, "eux", ce qu'il en est et de la nature véritable du "Dieu" qu'ils servent.
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Le "ONE" remplacé par "GOD" ne peut plus laisser planer le moindre doute quant au fait qu'il s'agit 
du Dieu Mammon, symbolisé non par un "NON" ou "NO" mais par un "OUI" ou "YES" composé par le Yen, 
L'Euro (caché), le Dollar avec la Livre en prime.

Le "E" de "Euro" est une voyelle et à l'origine, le texte de la Torah a été transcrit sans voyelles 
mais juste avec les consonnes...

Et c'est le contexte consonantique qui les révélait avec parfois plusieurs sens possibles.

Un Francophone devinerait intuitivement "Christ" en Français derrière les consonnes "Chrst" ou les 
mots anglais "Script", "Stress" derrière les consonnes "Scrpt", "Strss"...

Je reprends le thème de l'œil:

" [...] Voici, il vient avec les nuées. Et tout oeil le verra, même ceux qui l’ont percé; 
et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen! (Apocalypse 1:7)

et les dernières des 98 occurrences du mot "Oui" ("YES"):

" [...] Et j’entendis du ciel une voix qui disait: Ecris: Heureux dès à présent les morts 
qui meurent dans le Seigneur! Oui, dit l’Esprit, afin qu’ils se reposent de leurs travaux, 
car leurs oeuvres les suivent. (Apocalypse 14:13)

" [...] Et j’entendis un autre ange qui, de l’autel, disait: Oui, Seigneur Dieu Tout-
Puissant, tes jugements sont véritables et justes. (Apocalypse 16:7)

" [...] Celui qui atteste ces choses dit: Oui, je viens bientôt. Amen! Viens, Seigneur 
Jésus! (Apocalypse 22:20)
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avec ces versets extraits de l'Apocalyopse Johannique.

 

— Publicité Wall Street English — Paris —
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 2005 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Il y a quelques années, j'avais pris cete pub "Anglais Wall Street" avec la silhouette incontournable 
de Liberty, le 666 digital, Hell (enfer en Anglais), "YES"... dans un couloir de métro.

 

 

"Jésus sauve, moi je dépense"
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"Jésus sauve, moi je dépense"...

La messe est dite pourrait-on dire à Rome!

 

"L'autre côté" - "Voilà l'esprit"
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CC ou 33

 

Cet autre motif indique l'esprit de ce siècle, celui de la rébellion et du retournement des valeurs 
avec "L'autre côté", "Voilà l'esprit", celui de Satan et de la future Grande Déception!

La lettre "o" a un statut typographique à part sur ce T-shirt... en situation d'exposant!
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cette 15e lettre correspondant, nous l'avons vu, à la 15e carte du Tarot dédiée au Diable...

Le "O" du N° s'inscrit comme un cercle de conjuration autour d'un Pentagramme...

Ces deux croix étant formées par des crânes et des os humains, il est facile de comprendre la 
connexion avec la secte secrète des Skull and Bones!

 

On ne peut douter de l'identité du N°1 ou Number ONE ou N.O.M.BRE 1... avec son NOMBRE 666 et son 
OMBRE... 
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"control of minds"

"contrôle des esprits"
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parmi ces pratiques, le contrôle des esprits...

 

 

 

 

 

comme ce fût le cas par la propagande du temps d'Hitler et de sa croix parodique annonçant un 
Millénaire de paix, un Age d'or singeant le Millénium pendant lequel Jésus-Christ régnera en sortie 
de Tribulation et ce, avant que Le Temps s'efface au profit de l'Eternité.
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L'invitation "Va en enfer" se passe de commentaires surtout si l'on considère la suite avec quelque 
chose comme "Bon Dieu!" ou "Pour l'amour du ciel"... 
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Numéro "6 soixante six"

"Odeur de soufre" ou "parfum de l'enfer"

 

Le paragraphe ne pourrait se terminer sans la citation incontournable du nombre 666, et de l'enfer...
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au fait!

je reprends...

"Haine totale", à l'opposé de l'Amour du Christ pour le genre humain...

Et avec le sourire... dans un cercle, les yeux étant discrètement figurés comme deux trous noirs?

"Souris" pourrait-être le message suggéré comme un impératif?

La silhouette d'un Mickey, une souris symbolisée par deux oreilles en forme de trous noirs, une croix 
noire renversée, la marque "UNIF" (seul texte sur textile) dans son triangle au triple 666, le 
Pentagramme Satanique, deux saluts cornus pour quatre doigts gantés de blanc façon Michael Jackson 
formant un 33... 
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"L'autre côté" - "Voilà l'esprit"

CC ou 33

 

à condition de rearranger la symétrie des deux oreilles en miroir, avec un décalage circulaire...
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A noter qu'en Français, une légère permutation permet d'écrire "Tours" à la place de "Trous"... 

 

Parmi les accessoires commercialisés par la Marque UNIF, 
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Sources: http://unifclothing.com/

 

 

il y a la casquette, histoire que la marque symbolisée par un six en forme de clin d'œil se rapproche 
du front...
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Lil Wayne en tenue...

 

 

comme dans le cas de Lil Wayne, sous contrôle total de Satan et toujours prêt à assurer sa promotion 
(voir chapitre dédié)...
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A l'évidence, j'ai tort de voir le Malin se cacher derrière un "ONE" annonçant l'UNIFication du monde 
vers un "Nouvel 0rdre Mondial",
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Sources: http://unifclothing.com/shop/6-eyes

 

 

avec ses symboles déployés un peu partout...
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Dans ce cas de figure, on peut noter que le "six" de droite est retourné en miroir sur le patibulum 
de la croix renversée comme le "UP" de Supertramp...

"Right" en Anglais peut être traduit par "droite", "droit", "juste" et le "NOW" (ou "Maintenant") 
fait allusion au N.W.O. c'est à dire le "New World Order" (ou "Nouvel 0rdre Mondial").
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Détail du billet de 1 Dollar US

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

http://www.bibleetnombres.online.fr/noel_11_9_h.htm (38 sur 66)2012-05-03 10:57:56

http://www.bibleetnombres.online.fr/images67/One_Dollar_Novus_Ordo_Seclorum.jpg


Noel et le 11/9 part 7

 

Le "New World Order" est consigné selon la séquence "Novus Ordo Seclorum" une fois converti en 
lettres latines qui ont pour avantage d'appartenir à un système alphanumérique lié au nombre 666 
puisque le M ne servant qu'aux dates, les six restantes cumulent I+V+X+L+C+D = 1+5/10/50+100+500 = 
666.

Il suffit d'introduire un Ordre Chaotique pour transformer le "New World Order" et l'altérer en NOW 
et tout naturellement suggérer N.W.O./NOW

UNIF Clothing

821 Traction Ave #101

Los Angeles CA 90013 

Le siège d'UNIF se trouve dans la cité des anges, des anges déchus bien sûr!
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T-shirt de marque OBEY

 

 

D'autres marques se tiennent sur les rangs comme "OBEY"...
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T-shirts de marque OBEY
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Sources: http://www.banned.com/newatbanned.php 

 

J'ai choisi ces articles simplement parce que les boules et les étoiles évoquent ouvertement la 
présence de Satan sur les sapins de No-EL!

 

 

 

 

Et toujours à propos du "ONE", 
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billet de 1 Dollar US 

 

un retour sur le billet vert s'impose...
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"tri-angle"

 

Par définition, "tri-angle" définit une configuration géométrique composée de trois angles...
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Détail du billet de 1 Dollar US retourné à 90° 

 

En retournant le billet vert à 90°, on les découvre à première vue dans la lettre finale... le "E" en 
lien avec le 666 sous la  forme de la séquence:
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[[60°] + [60°] + [60°]]

Mais alors, la pupille reptilienne du "O" où se cache l'œil du serpent/Diable/dragon n'affiche plus 
son message, 

 

 

 

à première "vue" seulement car avec plus d'attention, on remarque que la séquence [[60°] + [60°] + 
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[60°]] est répétée 5 fois dans ce cas de figure avec les 3 triangles jaunes, le triangle blanc 
central et le triangle les englobant.

 

 

 

Détail du billet de 1 Dollar US: "The Great Seal"

 

 

et cette quintuple présence de la séquence [[60°] + [60°] + [60°]] est répétée trois fois dont deux 
occurrences à proximité du "A" pyramidal!

Une alphanumérisation basi(-li-)que de la séquence "The Great Seal" donne 121 et le 1er Mai 
correspond au 121e jour d'une année non bissextile.
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Etoile de David en 3D

 

 

Je n'aborde pas la possibilité d'évoquer une troisième dimension,
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Etoiles "dites de David"

 

 

ou les aménagements possibles qui peuvent être générés...
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— Vue panoramique de la cathédrale de Cologne depuis les rives du Rhin — Cologne —

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

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

La silhouette des deux tours de la cathédrale de Cologne est bien connue...
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Capture d'écran Google Earth: aéroport de Bonn-Cologne
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Beaucoup plus discrets, pas très loin d'un Pentagone, les deux terminaux en forme d'étoiles dite de 
David de l'aéroport de Bonn-Cologne pourraient bien en surprendre plus d'un à condition de survoler 
la zone!

 

 

 

  

Le "1" associé au "ONE" aux quatre coins, pouvant se lire comme un 11:11, est répété quatre fois sur 
une face du Dollar.

Pour mémoire, "Quatre" se traduit par "Four" en Anglais et "Vier" en Allemand...

C'est à dire en quatre lettres, en Anglais et en Allemand..

Un Francophone peut saisir le sens de "four" avec les quatre attentats du 11 Septembre 2001 ciblant 
deux "tours fours" en live ou les quatre trains du 11 Mars 2004, 911 jours plus tard à Madrid.
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Icône Mariale Bulgare

 

Le "Vier" initie le mot "Vierge", c'est à dire L'$$, oh pardon! je faisais un raccourci..., je 
voulais écrire L'ISIS l'Egyptienne d'origine Babylonienne que l'on voit reproduite avec son "Baby" 
sur les bras dans la majorité des cas de figures mariales.

Comme son nom l'indique, c'est à elle qu'est dédiée la Cathédrale Notre-Dame de Paris, car tout passe 
"PAR ISIS".
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Lil Wayne: "The drought is over" ("La sécheresse est terminée")

 

 

En signe parodique et blasphématoire, le lecteur peut alors comprendre l'un des nombreux sens cachés 
de cette croix renversée en forme d'un "sept" à l'endroit mais aussi d'un "quatre" avec Lil Wayne 
déjà cité sur cette page!

Sur la pochette, le "seven" ("sept" en Français comme Sept-embre) est écrit "se7en" avec le chiffre 7
http://www.bibleetnombres.online.fr/noel_11_9_h.htm (54 sur 66)2012-05-03 10:57:56



Noel et le 11/9 part 7

Et il me semble bien distinguer la séquence "IS" à l'intérieur du "O" déjà cité sur cette page.

Les langues de feu sont des projectiles en réalité...

Le but est de suggérer une Pentecôte Satanique à venir... à conjuguer au futur proche, voire même 
immédiat.
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Lil Wayne: "The drought is over" ("La sécheresse est terminée") 

 

La version 6.7 ou "Six.Se7en" affiche le même type de références antichrist comme la présence 
renouvelée de ces crânes en lien avec la croix.

" [...] Sois transportée d’allégresse, fille de Sion! Pousse des cris de joie, fille de 
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Jérusalem! Voici, ton roi vient à toi; Il est juste et victorieux, Il est humble et monté 
sur un âne, Sur un âne, le petit d’une ânesse. (Zacharie 9/9)

21:1 Lorsqu’ils approchèrent de Jérusalem, et qu’ils furent arrivés à Bethphagé, vers la 
montagne des Oliviers, Jésus envoya deux disciples,
2 en leur disant: Allez au village qui est devant vous; vous trouverez aussitôt une ânesse 
attachée, et un ânon avec elle; détachez-les, et amenez-les-moi.
3 Si, quelqu’un vous dit quelque chose, vous répondrez: Le Seigneur en a besoin. Et à 
l’instant il les laissera aller.
4 Or, ceci arriva afin que s’accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète:
5 Dites à la fille de Sion: Voici, ton roi vient à toi, Plein de douceur, et monté sur un 
âne, Sur un ânon, le petit d’une ânesse.
6 Les disciples allèrent, et firent ce que Jésus leur avait ordonné.
7 Ils amenèrent l’ânesse et l’ânon, mirent sur eux leurs vêtements, et le firent asseoir 
dessus.
8 La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin; d’autres 
coupèrent des branches d’arbres, et en jonchèrent la route.
9 Ceux qui précédaient et ceux qui suivaient Jésus criaient: Hosanna au Fils de David! Béni 
soit celui qui vient au nom du Seigneur! Hosanna dans les lieux très hauts!
10 Lorsqu’il entra dans Jérusalem, toute la ville fut émue, et l’on disait: Qui est celui-
ci?
11 La foule répondait: C’est Jésus, le prophète, de Nazareth en Galilée.
12 Jésus entra dans le temple de Dieu. Il chassa tous ceux qui vendaient et qui achetaient 
dans le temple; il renversa les tables des changeurs, et les sièges des vendeurs de pigeons.
13 Et il leur dit: Il est écrit: Ma maison sera appelée une maison de prière. Mais vous, 
vous en faites une caverne de voleurs. (Matthieu 5/1-13)

Moins d'une semaine après son entrée à Jérusalem sur un âne, Sur un ânon, le petit d’une ânesse,

" [...] Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, (Matthieu 27:33)

" [...] et ils conduisirent Jésus au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne. 
(Marc 15:22)

" [...] Jésus, portant sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. 
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( (Jean 19:17)

Jésus-Christ avait été crucifié sur le Golgotha... au lieu du crâne!

Cette suite "Six.Se7en" ou "6.7" cache une expression idiomatique Anglaise:
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"At sixes and sevens" par le groupe Sirenia

 

"At sixes and sevens" signifie en effet "désordre", "état de confusion", "pagaille"...
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Lil Wayne: "The drought is over" ("La sécheresse est terminée")

 

Une seule poutre mise en travers et accrochée au patibulum (qui a donné "patibulaire") permet 
d'inscrire le chiffre 7 qui fait l'objet d'occurrences nombreuses dans l'Apocalypse Johannique.

Pour tout esprit Cartésien cependant, il est irrecevable de déclarer que ce 7 puisse cacher un 4 
retourné comme signe de désordre et de chaos organisé...

 

Et pourtant, les chiffres 4 et 7 sont affichés et illustrés de manière fusionnelle, en pleine 
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connaissance de cause par les concepteurs impliqués de manière consciente ou partiellement 
inconsciente dans ce cas présent!

En effet, ce ne sont pas les sept branches de la couronne de Liberty auxquelles il faut se fier,

 

 

4 Juillet MDCCLXXVI

Statue de la Liberté
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mais plutôt à la date d'Indépendance des USA, c'est à dire un 4 Juillet, un "4.7" selon notre système 
de datation ou/et un "7.4" selon le standard US.

Dés notre lever en début de journée, c'est un miroir qui nous renvoie notre image à l'envers... seuls 
ceux que nous croisons connaissent notre vrai visage, à l'endroit...
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Crucifix fictif

 

Le 7 peut apparaître répété sous d'autres formes, retournés selon une direction de retournement 
senestrogyre ou dextrogyre, comme dans le cas de cette croix hexagramme, avec la dérive suggérée en 
"4.7" selon notre système de datation ou/et en un "7.4"...

 

 

Corps de lumière

 

que certains s'aventurent...
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à assimiler à la Merkaba,
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c'est à dire un vaisseau de lumière individuel transdimensionnel permettant... de s'évader de cette 
Dimension pour gagner d'autres sphères de vie.

" [...] Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n’était pas, je vous 
l’aurais dit. Je vais vous préparer une place. (Jean( 14:2) 

Mieux vaut compter sur Jésus-Christ, Celui  qui nous a préparé d'autres demeures.

 

 

Suite en 9e partie

ou
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Retour au sommaire 
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