
Salut cornu

ou

saluts de Satan
 

Part 1

Mise à jour en Août 2013

 

 

Part 1: présentation générale...

Part 2: Médias, artistes, acteurs, religieux (regroupant les 3 catégories précédentes...)

Part 3: politiques et dirigeants...

 

 

Signe cornu, cornu nucléaire, cornucléaire?

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/salut_cornu_2.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/salut_cornu_3.htm


Salut cornu de Satan avec Mac Donald

 

Ce signe de Satan est international et se comprend dans toutes les langues

 

Gene Simmons

 

Dans ce cas de figure, on peut noter les cornes sur le N, le W et surtout le "M", 13e lettre de l'alphabet!

 

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr13.htm


Diable et salut cornu au Hellfest ("Fête de l'enfer") des 15-16-17 Juin 2012 à Clisson

Sources: http://www.20minutes.fr/culture/diaporama-2455-photo-710521-hellfest-festival-hurlant-metal

 

Fête de Satan le 06/06/06

On peut lire "Bigger than Jesus" ou "Plus grand que Jésus" sur le T-shirt

 

http://www.20minutes.fr/culture/diaporama-2455-photo-710521-hellfest-festival-hurlant-metal
http://www.bibleetnombres.online.fr/T_shirts_et_satanisme.htm


Salut cornu d'un cornu

 

 

Défendre l'égalité

L'amour réunit

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images73/salut_cornu.gif


saluts cornus au Hellfest ("Fête de l'enfer") des 15-16-17 Juin 2012 à Clisson

Sources: http://www.20minutes.fr/culture/diaporama-2455-photo-710535-hellfest-festival-hurlant-metal

 

saluts cornus au Hellfest ("Fête de l'enfer") des 15-16-17 Juin 2012 à Clisson

Sources: http://www.20minutes.fr/culture/diaporama-2455-photo-710511-hellfest-festival-hurlant-metal

 

 

http://www.20minutes.fr/culture/diaporama-2455-photo-710535-hellfest-festival-hurlant-metal
http://www.20minutes.fr/culture/diaporama-2455-photo-710511-hellfest-festival-hurlant-metal


Pentagramme Satanique scarifié et salut cornu

 

 

salut cornu

"Magica": Un tribu à Ronnie James Dio

 

Le signe des cornes, aussi appelé cornes du diable , El Diablo, salut cornu... est un geste de la main qui a
diverses significations dans de nombreuses cultures, en particulier dans l'industrie musicale. Il est formé par
l'index et le petit doigt qui sont tendus, tandis que les autres doigts sont repliés sur eux-mêmes.

Il existe des variantes...

 

 

Ronnie James Dio et son (double) salut cornu

 



 

 

Le port de la croix s'impose comme signe de rébellion

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Prêt pour le projet Blue Beam?

 

 

Alors qu'il était déjà pratiqué depuis le début des années 70, c'est Ronnie James Dio qui l'a popularisé en 2007
après son intégration dans le groupe "Black Sabbath"...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/bluebeam.htm


DIO

Holy Diver

 

La pochette de l'un de ses albums résume l'univers de l'"artiste"...

 

"Magica": Un tribu à Ronnie James Dio revu par Khan

Sources: http://khan71.deviantart.com/art/RIP-Ronnie-James-Dio-164518449

 

 

La pochette de  son album "Magica": Un tribu à Ronnie James Dio est absolument blasphématoire.

9 Voici, j’établis mon alliance avec vous et avec votre postérité après vous;
10 avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux
de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l’arche, soit avec tous les animaux de la terre.
11 J’établis mon alliance avec vous: aucune chair ne sera plus exterminée par les eaux du déluge, et il
n’y aura plus de déluge pour détruire la terre.
12 Et Dieu dit: C’est ici le signe de l’alliance que j’établis entre moi et vous, et tous les êtres

http://www.bibleetnombres.online.fr/images67/Ronnie_James_Dio_by_Khan.jpg
http://khan71.deviantart.com/art/RIP-Ronnie-James-Dio-164518449


vivants qui sont avec vous, pour les générations à toujours:
13 j’ai placé mon arc dans la nue, et il servira de signe d’alliance entre moi et la terre.
14 Quand j’aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l’arc paraîtra dans la nue;
15 et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, et tous les êtres vivants, de toute chair,
et les eaux ne deviendront plus un déluge pour détruire toute chair.
16 L’arc sera dans la nue; et je le regarderai, pour me souvenir de l’alliance perpétuelle entre Dieu
et tous les êtres vivants, de toute chair qui est sur la terre.
17 Et Dieu dit à Noé: Tel est le signe de l’alliance que j’établis entre moi et toute chair qui est sur
la terre. (Genèse 9/9-17)

On y voit Satan capter l'arc dans la nue, le signe Noétique, celui de l’alliance divine avec les hommes...

 

Il paraîtrait que ce signe cornu ne serait que l'expression d'une rébellion par rapport au Christianisme, juste
de l'antichristianisme juvénile et primaire quoi!

 

Ronnie James Dio de son vrai nom Ronald James Padavona, né dans une famille Italienne avait adopté le nom de Dio
en hommage à un membre de la mafia italienne Johnny Dio!

 

5 premiers versets de la Genèse en Italien, Français, et Anglais

 

Dio signifie "Dieu".... en Italien.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/genese.htm


"Heaven & Hell" - The Devil you know

"Le Paradis é l'enfer" - Le Diable que vous connaissez

Ronnie James Dio et Black Sabbath

 

Ayant appris le diagnostic d'être atteint d'un cancer de l'estomac pendant la préparation et l'enregistrement de
cet album "Heaven & Hell" sorti le 28 Avril 2009, Ronnie James Dio a été retranché de notre monde à l'âge de 67
ans, le 16 Mai 2010.

Il attend Le jugement dans les collines d'Hollywood

On ne se moque pas du Seigneur indéfiniment...

 

 

 

6 groupes, 6 chansons, 6 euros. 666, le nombre de la bête !

Sorti le 06/06/06!

 



Christian Rinaldo

 

Cochon Texan...

 

 

Taureau Texan avec les cornes en plus!

 



Baudruches "salut cornu" brandies par des fans Texans de Football

 

"salut cornu" formé par des fans Texans au 50e anniversaire du Longhorn

 

 

Rencontre Texane

 

Bien sûr, certains tenteraient de nous faire croire qu'il ne s'agit que d'un salut anodin, celui des cow-boys au
Texas, un pays réputé pour ses taureaux... et un club, le LongHorn...

 

 

 

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


 

Il y a bien d'autres manières d'afficher des cornes...

Ainsi ces trois cornes du Dieu Odin sont arrangées de telle manière qu'elles forment le nombre 666!

 

 

Le salut cornu est souvent accompagné du signe digital 666...

 

 

J'ai fait une capture d'écran d'un flash subliminal sur cette vidéo diffusée sur le lien qui suit:

http://dailygeekshow.com/2012/04/14/nokia-met-le-feu-a-time-square-pour-le-lancement-du-lumia-900/?
utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Newsletter2012-04-18

On peut y voir le signe cornu, le signe digital 666, l'œil unique Luciférien, bien en vue...

 

 

http://dailygeekshow.com/2012/04/14/nokia-met-le-feu-a-time-square-pour-le-lancement-du-lumia-900/?utm_source=newsletter&utm_medium=e-mail&utm_campaign=Newsletter2012-04-18
http://www.bibleetnombres.online.fr/images67/nicki-minaj-grammys-pape_2.jpg


Nicki Minaj, aux Grammy Awards dans la tenue de la grande prostituée Romaine accompagnée d'un pape.

 

" [...] Et l’un des sept anges qui avaient les sept coupes, vint et me parla, disant: Viens ici; je te
montrerai ta sentence de la grande prostituée qui est assise sur plusieurs eaux, (Apocalypse 17/1)

" [...] Et il me dit: Les eaux que tu as vues, où la prostituée est assise, sont des peuples et des
foules et des nations et des langues. Et les dix cornes que tu as vues et la bête, -celles-ci haïront
la prostituée et la rendront déserte et nue, et mangeront sa chair et la brûleront au feu; (Apocalypse
17/15-16)

Nicki Minaj, sur scène dans la vidéo, avait fait sensation en Février 2012 à l'occasion de la sortie
promotionnelle de son single "Roman Holyday" ("Congé Romain") et de son arrivée aux Grammy Awards dans la tenue
de la grande prostituée Romaine accompagnée d'un pape.

" [..

 

Double salut cornu

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm


suite...

 

suite...

 

Double salut cornu croisé

 

 



Double salut cornu croisé

 

 

Le salut cornu... à ses origines... avec Satan, l'initiateur!

 

Salut cornu pointant sur le salut digital 666

Au cas où l'on n'aurait pas tout compris...

 

 



Salut cornu combiné avec le salut digital en 666?

 

Madonna au Goden Globe

La croix traditionnelle est parfois un signe occulte comme dans le cas de la chanteuse Madonna qui la portant au
cou, a maintes fois déclaré qu'un homme nu l'excitait pour employer des termes moins évocateurs.

Il est aussi arrivé qu'elle la brandisse...

http://www.bibleetnombres.online.fr/images65/madonna-croix.jpg


qu'elle la porte à l'oreille,

au cou, sur un sac à main et/ou autres variantes



Sources: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Madonna-cross.jpg

voire même que ce soit une croix qui porte Madonna...

Des jeunes peu maturers s'imaginent qu'elle affiche sa foi...

Et la croix renversée est certainement l'un des signes les plus répandus sur la surface de la planète et le plus
aisément identifiable pour discerner la rébellion chez les serviteurs de l'Adversaire.

A elle seule, cette adresse Web réunit plusieurs composantes:

- Elle est précédée du "W", lettre nombre "6" en Hébreu, trois fois répétée.
- elle peut être comprise dans les deux langues officielles à savoir l'Anglais et le Français
- elle concerne la planète entière et tous les hommes qui vivront pendant la tribulation.
- "com" pour "commercial" nous rappelle que la marque sera un système de contrôle économique
- Sur le plan du graphisme (d'allure néogothique):
- Le "W" a la forme d'un trident qui symbolise les 3 orifices d'une femme et la sexualité pratiquée
dans ces milieux.
- Le "M", 13e lettre de l'alphabet, nombre symbole de la rébellion est aussi le "W" renversé"

- Tous les caractères possèdent des sériphs cornues, rouges

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images65/Madonna-cross.jpg
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Madonna-cross.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr13.htm


Carte postale Chinoise promotionnelle McDonald

"Le bœuf rend fort"!

A propos du "M", faut-il ajouter un commentaire?

Et la croix est liée au Malin, le Diable... son inspirateur concepteur!

Madonna et son salut cornu

A cette panoplie, il faut rajouter le salut cornu!

 

 



Le "W." (avec un point donc) devrait nous faire réfléchir sur la personnalité d'un G. W. Bush par exemple qui
avait eu l'intention d'imposer "sa marque"... aux Américains.

Lorsqu'à la place du "V" de sa victoire aux élections, il lèvait le poing avec l'index et le petit doigt relevés
pour former un "W" pour évoquer son nom, c'est un signe satanique qu'il brandissait sciemment comme un clin d'œil
de connivence avec les Fils de la rébellion.

Ce que l'on nomme aussi la "main cornue" (ou le "salut cornu") est brandie par les participants aux concerts de
hard music, heavy metal et autre musiques qui font appel à l'occultisme profond...



 

 

G. W. Bush et son salut cornu "discret"

lors d'un anniversaire de la tragédie du 11 Septembre 2001



Des titres comme "Bush veut imposer sa marque aux Américains" (Match janvier 2001) sont plus qu'évocateurs et
lourds de sens pour les chrétiens avertis de la réalité prophétique des Ecritures.



Barbara Bush, mère de G.W. Bush

Selon le même principe, à la suite des élections en 1992 du président Clinton, le titre de "man of the Year"
("l'homme de l'année") lui avait été discerné et les deux pointes de la lettre "M" se positionnaient comme deux
cornes au-dessus de la tête du président. D'autre part, trois "6" étaient visibles au niveau du front et de sa
chevelure, après passage et valeurs de contrastes augmentées sur une photocopieuse.



Le pape François I, "pape des gens"!

 

Avec le pape François I, c'est encore plus explicite puisque les cornes sont rouges!

 

D. Quayle

Dans ce cas de figure le vice-président D. Quayle est associé au pentagramme satanique!



Ahmet Davutoglu, ministre Turc

gratifié de cornes et de l'étoile de Satan

Hilary Clinton et son salut cornu

"salut cornu" au cours d'un rite de sorcellerie

 

 

 

Suite en 2e partie

ou

Retour à la page "catalogue de l'occulte"

ou

Retour au sommaire

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/Satan_et_son_etoile_1.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/salut_cornu_2.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/catalogue_de_l_occulte.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/sommaire.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/sommaire.htm
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