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Lorsqu'en Février 2008, j'avais pris en photo cette statue de Marie...

 

Attention!
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— Check-point zone contaminée - Zone de Tchernobyl (Ukraine) —
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... au Check-point de la zone contaminée de Tchernobyl, j'avais véritablement tressailli de joie de 
pouvoir ajouter une mise en garde de plus, à l'adresse des frères et sœurs qui sont "bernés" par ceux qui 
règnent au Vatican et bernent les fidèles! 

Dans le cadre du chapitre d'où est extrait ce cliché j'avais écrit: 

...//...

Alors comment légender cette prise de vue?

Je pourrais altérer les titres donnés à cette entité infernale Babylonienne, cette "reine des cieux" avec 
les exemples suivants:

"L'Absinthe Vierge" comme "La Sainte Vierge"...

"La mère de Dieu" comme "L'amère de Dieu"...

"L'étoile de la mer" ou "l'étoile de l'amère"... 

...//...

Dés le matin, j'étais donc comblé, bien au-delà de mes attentes ou de toute forme d'imaginaire surtout 
dans un pays Orthodoxe où les statues n'existent pas. 
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En fin de visite sur le site, la découverte de l'église st Elie en cours de restauration constituait non 
seulement une source de joie absolument ineffable puisque mon ministère consiste à mettre en garde mon 
prochain, et annoncer le Retour de Notre Seigneur et Sa Colère mais aussi un signe qui m'était 
personnellement adressé. 

En me trouvant sur le mont Carmel, au matin du 1er Juin, je ne pouvais donc oublier ou feindre de ne pas 
tenir compte de cet écho Tchernobylien. En fin de journée, en guise de miroir inversé comme mes photos le 
montrent, c'est sur une autre révélation que ma journée allait s'ancrer au point que le lecteur lui-même, 
frère ou sœur, en sera touché, au plus profond de ses convictions. 

Je me tiens moi-même comme un lecteur en pensée, puis un scribe (épuisé) devant tout ce que me révèle Le 
Seigneur depuis tant d'années, c'est à dire toute une vie.
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— Vue panoramique de Jérusalem —
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En prenant cette vue panoramique de Jérusalem, en fin de journée deux jours auparavant, j'avais ressenti 
mon premier émoi "Tchernobylien" vu l'apparence des lieux depuis lequel je promenais mon regard et mon 
objectif.
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— Vue panoramique de Jérusalem —
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J'ai alors, comme un accent Pascalien, pris un Dôme, celui du Rocher, à ma manière. Sans trépied, 
l'exercice est difficile en fléchissant les jambes, souffle retenu! 
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En me retrouvant sur les bords de la mer morte, quelques heures après avoir quitté le mont Carmel, j'ai 
vécu sans vraiment m'y attendre, un second Tchernobyl. 

Lors de ma première visite en Israël Décembre 1984, je m'étais véritablement "privé" de l'excursion vers 
la "mer morte" pour m'extraire du groupe dans lequel j'étais et passer la journée du 27 Décembre en 
solitaire. 

 

- Plaques de taxi à Jérusalem - 

v Documents personnels - Décembre 1984 -

 

Il me fallait en effet prendre en photo les plaques minéralogiques des bus et des taxis qui commençaient 
tous à cette cette époque par le nombre 666. Si à cette époque j'avais su qu'un jour il me serait possible 
de mettre en ligne de tels documents avec un outil nommé Internet, j'aurais pris d'avantage de photos. 

Regrets...
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Pendant des années, j'ai souvent ressenti l'amertume et même plus que cela de ne pas avoir suivi le 
groupe, à la lecture des nouvelles alarmantes au sujet de cette mer qui se retire peu à peu et de façon 
presque "irrémédiable"...

Il était prévu que l'on m'y conduise le 2 Juin, c'est à dire le 153e jour mais j'ai préféré raccourcir le 
voyage et m'assurer de pouvoir longer la mer morte, dont le "Salt Lake" est une copie parodique aux USA, 
la veille car l'opération "Turning Point N°3" avait été mise en place du Dimanche 31 Mai au Jeudi 4 Juin. 

Sur le Net on pouvait en effet lire, comme je l'avais appris en arrivant à Jérusalem:

Israël se prépare à la plus grande simulation de guerre de son histoire. Nommé ‘Turning point 
3’ (moment décisif 3), l’exercice débutera le 31 mai et durera cinq jours.

Attaques terroristes, chimiques, bombardements aériens, catastrophes naturelles, émeutes : les 
scenarios ont été envisagés.

L’objectif est de vérifier la bonne coordination entre les autorités locales et les forces 
armées, ainsi que de tester la réaction des populations civiles et la capacité du gouvernement à 
agir en temps de crise.

Le tout sera supervisé par le ministère de la Défense et le commandement du Front Intérieur.

L’exercice débutera par une simulation d’attaque terroriste du Hamas en provenance de la bande 
de Gaza, puis du Hezbollah depuis le Liban et se poursuivra avec la simulation d’un raid iranien 
et syrien.

Le mardi 2 juin à 11 h 00, comme lors d'un bombardement aérien, une sirène retentira dans tout 
le pays. Les Israéliens auront alors trois minutes pour se mettre aux abris. Dans le même temps, 
les routes, les bureaux et les administrations seront fermées.

Tout au long des cinq jours, le gouvernement se réunira pour faire le point et prendre les 
décisions qui se seraient imposées si la situation était réelle.

Selon le vice ministre de la Défense Matan Vilnai, cet exercice représente le pire des scénarios 
pour Israël mais pourrait se produire en temps de guerre.
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A partir de dimanche, elle mobilisera 252 centres de crise répartis sur l’ensemble du territoire 
national ainsi que les administrations, les écoles et les hôpitaux. 

Le moment le plus sensible de «Turning point3» se déroulera mardi. Ce jour-là, au gré des 
alertes, les différents sièges du gouvernement et de la Knesset, l’état-major de l’armée et même 
le cabinet du premier ministre Benyamin Netanyahou seront évacués. Les élèves des écoles se 
précipiteront aux abris et la vie s’interrompra dans les villes où résonneront les sirènes.

 

Je n'avais pas envie de me retrouver coincé dans un abri ou bunker quelconque alors que j'avais tant à 
faire. 

A Tchernobyl, le froid me faisait grelotter, les doigts collés sur l'aluminium de mon appareil de photo, 
avec la peur de tomber sur un sol glacé. A chacune de mes prises de vue, je me tiens pratiquement 
systématiquement en apnée, c'est à dire la respiration coupée. Ceci était particulièrement important à 
Tchernobyl dans la mesure où je devais non seulement ne pas trembler mais encore projeter de buée sur le 
verre de mon objectif. Devant sans cesse réchauffer l'appareil dans les poches de ma chemise polaire, 
l'humidité transformée en pellicule... de glace me faisait courir le risque d'enrayer les excursions 
micromotorisées de l'objectif en phase d'ouverture ou de fermeture. Avec le froid, les batteries peuvent 
perdre plus de 80% de leur puissance nominale. La radioactivité invisible se faisait physiquement 
ressentir dans la mesure où je devais constamment balayer le dessus de mes gencives à l'aide de la langue 
pour atténuer l'amertume.

9 le tiers des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient souffle de vie périt, et le 
tiers des navires fut détruit.
10 Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile ardente comme 
un flambeau; elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des eaux.
11 Le nom de cette étoile est Absinthe; le tiers des eaux fut changé en absinthe, et beaucoup 
d’hommes moururent par les eaux, parce qu’elles étaient devenues amères. (Apocalypse 8/9-11)
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Sur ce lieu nommé "amertume", un nom d'étoile et d'Apocalypse, Le Seigneur m'avait montré des livres 

rendus amers par des "rayons" invisibles, livres que je pouvais voir épars, que ce soit sur des "rayons" 
ou au "Sol". 

La langue Française, langue de révélation... 

A contrario, sur les bords de la mer morte, c'est par le nez que je respirais l'amertume des lieux avec 
cette odeur spécifique du sel, par une chaleur écrasante, sans le moindre souffle d'air. Même la 
transpiration se fait sèche tant l'air y est sec. Et si je tremblais, c'était de fatigue et à cause du 
stress avant tout. Je craignais que cette atmosphère n'attaque ou ne corrode mon appareil de photo ou me 
"joue" un "tour", expérience oblige!. 

En trempant trois doigts dans l'eau, j'ai alors peu à peu ressenti une brûlure en continu pendant une 
vingtaine de minutes, c'est à dire jusqu'au moment où j'ai dû me résoudre à les rincer avec un peu 
d'eau... minérale! 

Curieux de se trouver devant une grande bleue et de ne pouvoir avoir même l'envie de s'y tremper! 

Aux EAU, un vendredi saint en 1989, la mer étant passablement houleuse pour ne pas dire plus, j'avais pris 
la décision de faire une randonnée au large, pendant quelques heures pour disparaître dans les rouleaux 
des eaux du Golfe Persique, au milieu des boulettes de pétrole, et ne plus être décelable à l'œil par mon 
patron de l'époque qui croyait pouvoir indéfiniment se moquer et se jouer de moi.

Ce jour là, depuis le bord de la piscine du palace dans lequel nous nous trouvions, je l'avais ridiculisé 
aux yeux de mes collègues et surtout de sa maîtresse. En réponse aux harcèlements, chèques de salaire en 
bois, menaces de mort, exercice de la magie noire et autres joyeusetés de toutes sortes, Le Seigneur 
m'avait offert cette opportunité d'être un "simple" employé chrétien, de témoigner à ma manière en 
échappant au contrôle absolu d'un arabe qui se prétendait Musulman et avait, tout du moins le croyait-il, 
tout pouvoir sur moi dans son milieu, c'est à dire celui des émirs et des cheiks, des gens qui ne 
connaissaient même pas le montant de leurs fortunes...

C'est par une débauche de luxe qu'il croyait pouvoir me prouver que le Coran était infiniment supérieur à 
la Bible! 

Dans mon contrat, il était stipulé que je ne devais même pas prononcer le mot "Jérusalem" dans le cadre de 
mes fonctions et à un an de la première guerre du Golfe, je savais ce que le mot "boycott" d'Israël 
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signifiait vraiment sur la zone du croissant fertile!

En ce 1er Juin 2009, les rouleaux de la mer morte n'étaient pas devant moi mais derrière, dans des 
grottes! et pour ce qui est du SEL, dans le cadre de mon chapitre dédié aux codes Bibliques, j'avais 
écrit: 

...//...

En Français, nous utilisons un alphabet de 26 lettres distinct du système de calculs établi à 
partir de dix chiffres (0, 1, 2, 3...) dits " chiffres arabes ". Mais les langues hébraïques et 
grecques qui ont été utilisées pour rédiger respectivement les Livres de l'Ancien et du Nouveau 
Testament ne possédaient pas de chiffres distincts et c'était les lettres de l'alphabet qui 
étaient utilisées pour les représenter. Un mot pouvait donc être lu à la fois comme une suite de 
lettres ou une suite de chiffres. Les lettres de l'alphabet grec correspondaient à une suite de 
1 à 10 pour les dix premières puis à la suite des dizaines (20, 30, 40...) pour les suivantes et 
enfin les centaines (100, 200, 300...) pour les dernières lettres. 

 

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 

 

En transférant ce système sur l'alphabet Français, selon une table calquée sur les tables 

alphanumériques naturelles constituées par l'Hébreu et le Grec, langues de rédaction originelle 

de l'Ancien et du Nouveau Testaments, un mot comme "Antéchrist" donne 666 à l'addition !
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La méthode de recherche de mots ou d'expressions consiste à les révéler en opérant des Sauts 
Equidistants de Lettres (SEL) obéissant à des codes et des fréquences variant de quelques unités 
à plusieurs milliers de lettres sur un ensemble de mots saisis sans espace entre eux et 
correspondant à un ou plusieurs livres Bibliques. Ainsi apparaissent d'autres mots composés de 
ces Sauts Equidistants de Lettres (SEL), lesquels entrent alors en interaction sémantique avec 
le texte littéral.

...//...

Sur un lien Wikipedia, on peut lire: 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Manuscrits_de_Qumr%C3%A2n

Manuscrits de Qumrân

Les Manuscrits de la mer Morte

Les manuscrits de Qumrân, également appelés manuscrits de la mer Morte, sont une série de 
parchemins et de fragments de papyrus retrouvés, pour une petite partie seulement, dans des 
jarres disposées dans des grottes se trouvant tout autour du site de Qumrân. La découverte 
officielle de ces 900 manuscrits a été faite entre 1947 et 1956 dans onze grottes.

Les manuscrits sont fréquemment attribués, mais sans preuve définitive, à la communauté des 
Esséniens.

La découverte majeure de Qumrân est le rouleau d'Isaïe A, devenu mondialement célèbre. C'est le 
plus ancien manuscrit hébreu complet connu d'un livre biblique : le Livre d'Isaïe. Le texte est 
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écrit en 54 colonnes sur 17 feuilles de cuir cousues ensembles bout à bout, d'une longueur 
totale d'environ 7,30 m. Il a été confectionné au IIe siècle av. J.-C.

Les manuscrits bibliques hébreux de la mer Morte sont donc de près de mille ans antérieurs aux 
plus anciens textes connus jusqu’alors et présentent un intérêt considérable pour la science 
biblique.

 

 

En prenant une moyenne de 500 photos par jour lorsque je suis en "quête" d'illustrations, j'ai 
pratiquement aussi souvent la respiration bloquée. Et comme je dois souvent courir, j'ai le souffle tout 
aussi fréquemment coupé, proche de l'asphixie, avec des états de conscience particuliers...
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— Descente sur la mer morte depuis Jérusalem —
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Par la faute des hommes, cette mer se retire pour laisser la place à des terres rendues incultes par la 
présence de sel.

"Ils rendent un culte à la Mère Morte..." 
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Et c'est ainsi qu'à la tombée de la nuit, Le Seigneur, m'a soufflé à l'oreille du cœur, cette révélation, 
une de plus à propos du danger du culte marial, c'est à dire:

celui de "La Mère Morte"!

Cette image sonore en fera rire plus d'un, je le déplore malheureusement car il ne s'agit pas d'un simple 
JEU de mots. Mais à la lecture de mes mails, j'ai la preuve que des consciences s'éveillent enfin! 

Jésus-Christ nous a laissé SA PAROLE.

Lorque "j'écris" SON NOM, "je crie" aussi SON NOM mais de manière sourde. 

Un enrichissement typographique de "JESUS" ou "JESUS" me permet de mettre en relief des séquences dont je 
connais toute l'amplitude d'interprétation lors de la visite par exemple, d'un musée traitant de la 
Solution finale. Le clavier des machines à écrire des nazis avaient trois touches dédiées pour écrire 
"SS", "Jude"...

Le pas de l'oie des nazis et des SS est lié aux 36 cases du Jeu de l'oie gravé sur la pierre au pied de la 
croix comme je l'avais vu et constaté en 1984. 
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— Basilique Ste Anne — lieu supposé de la naissance de Marie — Jérusalem —
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" [...] Le nourrisson s’ébattra sur l’antre de la vipère, Et l’enfant sevré mettra sa main dans 
la caverne du basilic. (Esaïe 11/8) 

Je pouvais comprendre cette révélation de manière un peu plus fulgurante que d'ordinaire dans la mesure où 
j'avais visité deux jours auparavant une "grotte", ou pour d'autres une "caverne" dans une "basilique", la 
"Basilique" Ste Anne à Jérusalem, lieu de naissance supposé de Marie, Mère de Notre Seigneur. 

 

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 

Selon cette table...

"eau salée" = 447

Ce jour là, depuis quelques heures, l'AF 447 avait disparu dans les eaux salées de l'Atlantique.

En 2008, alors qu'une semaine cumule 168 heures, le 1er Juin correspondait au 153e jour, et le 2 Juin à 
une séquence 02/06/08. 

Précédant le Week-end de Pentecôte, le Vendredi 9 Juin 2008, j'avais gravi les pentes d'un volcan, à 
savoir celles du Puy de Lassolas où "Sa Sainteté Raël" avait, selon ses assertions, rencontré "ses" E.T.s 

Helohim. Pour pouvoir écrire une Post-diction au temps voulu, j'étais accompagné d'un ami assermenté. 
Disons, en attendant, qu'à titre de signe Pascal, la mort de Pascal Sevran avait été annoncée à la mi-
journée.

Selon cette table j'avais décomposé le mot "Pentecôte" en "Pente-côte" soit une correspondance numérique 
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selon cette table de 330-268. 

 

— RA-EL —

— Casquettes Israël— échoppe dans la vieille ville — Jérusalem —
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A de nombreuses reprises j'ai été interpellé par ce genre de signes qui ne manquent pas en terre sainte, 
comme cet étalage de marchandise dans une rue de la vieille ville! 

 

 

En arrivant tardivement à Eilat (= 47), après une telle journée, je n'avais pas capté sur l'instant 
l'importance du SMS qui m'avait été envoyé par le frère et ami à qui je dois tous mes séjours en Russie.

C'est seulement sur le territoire Helvète, après mon retour de terre sainte que j'ai décidé de visionner 
l'archive d'un journal TV diffusé le 2 Juin, 153e jour de l'année, histoire de voir et entendre ce qui 
avait été dit à mes concitoyens.

TF1 risquant de jouer comme d'ordinaire du registre de l'émotion que je préfère ne pas qualifier pour ne 
pas être attaqué en justice, j'ai choisi le JT de 20h sur France 2, c'est à dire une "chaîne" publique.

Plus de 25 minutes étaient consacrées au crash.

Mais dés la 2e minute, je n'en croyais pas mes oreilles!
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Dernier contact-radio de l'avion d'Air France A 330 à 3:30

 

Entre 2':03" et 2':07" de la vidéo que j'ai pris le soin et non la peine de sauvegarder, j'ai pu entendre:

"On sait que l'avion d'Air France a eu un dernier contact-radio à 3:30 alors qu'il passait à la hauteur de 
l'archipel Fernando de Norhona...".

Je simplifie donc, en clair et non crypté:

Dernier contact-radio de l'A 330 à 3:30!

Je l'ai écoutée plusieurs fois d'affilée pour être sûr de ne pas me trouver dans la "Twilight zone", une 
"zone obscure", ou dans le "non temps" ou dans un épisode de la caméra cachée! A noter que le décès de 
Marcel Béliveau était annoncé ce jour-là. 

Je suis habitué aux sens multiples évoqués par la sonorité des mots de ma langue maternelle mais quand ce 
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sont les nombres qui leur emboîtent le pas, alors là, je sursaute parce que je n'y suis pas vraiment 
habitué! 

 

"David Pujadas: sa famille victime du crash!"

Ici Paris: couverture

Sources: http://www.relay.com/ici-paris/david-pujadas-sa-famille-victime-du-crash--numero-3336-people-

15104.html
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A mon retour en France, alors que j'essayais de me remettre en phase pour ma mise à jour sur le Festival 

de Cannes, j'ai eu la surprise de découvrir cette couverture qui s'affichait dans les kiosques à journaux 

et autres devantures de librairies au fil des agglomérations traversées! 

J'ai donc fait des recherches sur le Net avec la phrase clé "Pujadas+crash+vol+Rio-Paris"

pour y lire par exemple:

http://fr.news.yahoo.com/5/20090611/tcu-pujadas-personnellement-touch-par-le-bc6317b.html

Jeudi 11 juin, 09h20
Premiere

David Pujadas a été touché personnellement par l'accident de l'avion d'Air France. Le 
journaliste, qui officie brillamment à la tête du JT de 20 h de France 2, était très ému 
d'assurer le journal le soir d'un tel drame car sa compagne, Ingrid, est hôtesse de l'air et 
connaît bien la ligne Rio-Paris pour y avoir déjà servi plusieurs fois. Ainsi, en apprenant 
l'épouvantable nouvelle, Ingrid s'est effondrée car, outre les passagers, ce sont aussi des 
collègues qui ont péri. Pujadas raconte dans Nice Matin : « Elle est bouleversée par cette 
tragédie, et je le suis aussi, car Air France faisait un peu partie de la famille ». 
Logiquement, le journaliste a souhaité que les reportages soient discrets sur la douleur des 
familles des victimes. D'où une différence de traitement importante avec le JT de TF1. La Une 
jouant beaucoup plus ce soir-là sur l'émotion.

Même pour des raisons de témoignage, je ne me suis pas hasardé à écouter l'archive du JT de TF1, pas même 
une minute, pour être sûr de ne pas être tenté d'en parler sur cette mise à jour devenue incontournable. 

Je dois me ménager en effet et éviter les contrariétés trop fortes, surtout quand elles risquent d'être 
absolument insupportables ou difficiles à exprimer en termes corrects ou au moins "acceptables" selon la 
Nethiquette.

La "presse people", la "presse à scandales"... on sait depuis toujours à quoi s'en tenir avec ce type de 
"journaleux"... mais le discours que nous tiennent les stars people du petit écran n'est... mais alors 
absolument plus... supportable à moins de prendre la précaution de jeûner sur une longue période pour être 
sûr de ne pas avoir envie de vomir! 
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— Gare routière du quartier Bellevue à Zürich —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 8 Juin 2009 —

 

Au cours des jours qui ont suivi mon retour d'Israël, ces deux horloges peintes sur une potiche m'ayant 
interpellé en gare routière de Zürich, je me suis alors dirigé vers les quais pour les prendre en photo et 
"nature". 
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— cathédrale Grossmünster — Zürich —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 8 Juin 2009 —

 

Avec semble-t-il une minute d'écart, ces deux tours indiquaient 15:11 pour les uns ou 3:11 pour d'autres 
lorsque je m'étais retrouvé sur les quais.

Or nous savons que les attentats de Madrid avaient eu lieu 911 jours après le 9/11 et que ce 11 Mars, 
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écrit sous la forme de "3/11" en standard US, totalisait 911 minutes à 3:11 exactement! 

 

— Mairie et cathédrale Grossmünster — Zürich —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 
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— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 8 Juin 2009 —

 

Le temps étant maussade, je ne pouvais prendre des photos que dans un but de témoignage. Et c'est ainsi 
que j'ai décidé de courir vers la cathédrale Grossmünster pour grimper les marches 4 à 4 d'une des deux 
tours jumelles et prendre un peu de hauteur pour zoomer sur l'horloge comme je le fais souvent. A gauche, 
au bord de l'eau, la mairie... A droite, la cathédrale Grossmünster.
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3:30? non! 15:30!

— Clocher d'horloge — Zürich —
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 8 Juin 2009 —

 

Si je pressentais sans pouvoir l'exprimer qu'il y avait un 153 inscrit dans le vol A330, c'est en prenant 
ce cliché que j'ai réalisé que ce 3-6 pointait sur un 15:30 ou 3:30 au deuxième tour d'horloge! 

J'avais cette configuration d'un 15:30/1530 avec plusieurs configurations dont celle qui suit.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/vol_de_mort_AF_447_b.htm (32 sur 80)2011-02-04 17:43:07



Vol de mort AF 447 part 2

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/vol_de_mort_AF_447_b.htm (33 sur 80)2011-02-04 17:43:07

http://www.bibleetnombres.online.fr/album10/jaffa_plage.jpg


Vol de mort AF 447 part 2

— Baie de Jaffa au soleil levant —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 29 Mai 2009 —
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Mon arrivée sur l'aéroport de Tel Aviv ayant eu lieu à 3:30 du matin, cela m'a permis de prendre des 
photos de Jaffa au soleil levant.

La Porte de Jaffa, tient son nom du fait qu'elle conduit tout droit vers la ville de Jaffa à quelques 
kilomètres de Tel-Aviv. Elle a été bâtie entre 1530 et 1540.

Je savais que le 216 passagers + 12 membres d'quipage encodait le temps sur une base de 12 heures mais je 
n'avais pas saisi le rapprochement à faire. 
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— Vue aérienne de Zürich depuis l'une des tours de la cathédrale Grossmünster — Zürich —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 8 Juin 2009 —

 

Avant de quitter la tour, j'ai pris une vue aérienne de la mairie... 

Un peu plus loin, du même côté, on peut apercevoir comme un gros glaçon donnant l'impression d'être amarré 
au quai. 
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— Vue aérienne depuis l'une des tours de la cathédrale Grossmünster — Zürich —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 8 Juin 2009 —

 

puis à l'opposé, sur ma gauche une vue aérienne d'un pont auprès duquel j'avais projeté de me rendre pour 
observer les canards comme on le verra un peu plus loin. 

Comme nous le savons, en "art goth", un langage occulte et caché né de l'"art gothique" au pied de la 
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cathédrale Notre Dame de Paris, "canard" peut aussi désigner un journal. 

 

 

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) 

Cette référence 13-18 s'affiche parfois selon des conjonctures tout à fait remarquables.
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— Panneau de stationnement interdit — Zürich —
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— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 6 Juin 2009 —

 

J'en veux pour preuve parmi d'autres ce simple panneau d'interdiction de stationner exceptionnelle pour 5 
heures, de 13h à 18h, le samedi 6 Juin 2009, à Zürich...
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— Affiches Europride 2009 — Zürich —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 8 Juin 2009 —

 

... en raison de l'organisation de l'Europride. Sur cette affiche, au pied du "glaçon" qui m'intriguait 
depuis la tour du Grossmünster, on peut par exemple voir la croix de Néron ou "croix de Satan" reprise 

comme un symbole de paix, infiltration Luciférienne oblige. 

"C'est d'enfer" comme disent les jeunes qui ne savent plus trop de quoi ils parlent parfois! 
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— Détournement de trafic de lignes de tramway - Europride 2009 — Zürich —
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— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 8 Juin 2009 —

 

A titre indicatif, ce panneau affiche les détournements de lignes de trams en raison du défilé de plus de 
100 000 personnes. et on sait combien sont importantes les "tramlines" dans le cas des... crop-circles 

pour en appréhender la complexité! 

 

Nous savons que le nombre 36 est racine triangulaire du nombre 666. Alors je propose au lecteur de 
"remonter" dans le temps pour un court instant, le temps de remonter une montre par exemple, sur une 
période de 36 mois, c'est à dire pour être parfaitement exact et synchrone, le 6 Juin 2006 ou plus 
simplement le 06/06/06.

J'aurais pu prendre des clichés de la parade mais je n'aurais jamais pu les afficher puisque je ne peux 
courir le risque d'être accusé d'homophobie.

24 Alors l’Eternel fit pleuvoir du ciel sur Sodome et sur Gomorrhe du soufre et du feu, de par 
l’Eternel.
25 Il détruisit ces villes, toute la plaine et tous les habitants des villes, et les plantes de 
la terre.
26 La femme de Lot regarda en arrière, et elle devint une statue de sel. (Genèse 19/24-26) 

Ayant lu des panneaux indicateurs de type "Mt Sodome", "Lot's wife" ("femme de Lot") en début de la même 
semaine sur les bords de la mer morte, il me faut donc rappeler que les Ecritures, selon les Lois de 
L'Eternel, condamnent ces options qui font la "fierté" de certaines personnes sur cette planète.

" [...] Ne savez-vous pas que les injustes n’hériteront point le royaume de Dieu? Ne vous y 
trompez pas: ni les débauchés, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les 
homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les 
ravisseurs, n’hériteront le royaume de Dieu. (1 Corint. 6/9-10) 
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C'est un choix et une liberté dont nous a tous gratifiés L'Eternel.

28 Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, 
achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient;
29 mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de souffre tomba du ciel, et les 
fit tous périr.
30 Il en sera de même le jour où le Fils de l’homme paraîtra.
31 En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit, et qui aura ses effets dans la maison, ne 
descende pas pour les prendre; et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en 
arrière.
32 Souvenez-vous de la femme de Lot.
33 Celui qui cherchera à sauver sa vie la perdra, et celui qui la perdra la retrouvera.
34 Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l’une sera 
prise et l’autre laissée;
35 de deux femmes qui moudront ensemble, l’une sera prise et l’autre laissée.
36 De deux hommes qui seront dans un champ, l’un sera pris et l’autre laissé. (Luc 17/28-36) 

J'ai reporté cet extrait pour rappeler au lecteur que le thème de l'Enlèvement de l'Eglise est lié à ces 

versets. Lors de cet Enlèvement, tous les moyens de transport seront affectés et des accidents de tous 
genres auront lieu, selon l'avis de nombreux exégètes. Un pilote chrétien est toujours accompagné d'un 
second pilote non chrétien sur les lignes des compagnies Américaines à cause de ces versets. 

Mais personnellement mes inquiétudesétaient d'un tout autre genre.

En effet, j'attendais la fin de journée pour savoir ce que B. Obama avait bien pu faire sur notre Sol de 
France à l'occasion de l'anniversaire du D.Day.

Je me contenterai donc de relever le fait qu'après 20h, il a passé plus de 40 minutes à la cathédrale 
Notre Dame de Paris, que certains rédacteurs ont nommé à tort "cathédrale des rois", de quoi en vexer 
quelques uns du côté de la basilique St Denis! 

Lorsque Benoît XVI avait officié en fin de journée du 12.09 dans la même cathédrale, j'avais des 
inquiétudes. Le lendemain soir, comme un écho avant-coureur, un bâteau-mouche écrasait une vedette contre 
le pilier d'un pont, provoquant la mort du pilote et de son fils.

Que dire lorsque une cérémonie pour un hommage œcuménique à la mémoire des disparus du crash AF 447 est 
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célébrée le surlendemain du crash, un mercredi en présence du chef de l'État, dans cet édifice dans lequel 
je me suis si souvent rendu, à toujours remettre le métier à l'ouvrage!

En quoi consistait l'hommage?

La célébration avait été dirigée par l'archevêque de Paris, "Monseigneur" Vingt-Trois avec en prime un 
message de Benoît XVI.

"Vingt-Trois" = 153, nous le savons. 

Avant de poursuivre, je demande à mes frères et sœurs piègés par la séduction du Catholicisme et aux 
lecteurs de bonne foi de se concentrer sur l'expression suivante répétée sur le Net et la presse:

"Célébration inter religieuse de prière à Notre-Dame"... 

Que faut-il comprendre?

Un lieu physique comme le suggérerait l'expression "Célébration inter religieuse de prière à Notre-Dame de 
Paris" ou la prière idolâtre adressée à la Principauté Démoniaque qui se tient masquée derrière le culte 
de Marie, une Mère Morte selon la séquence "Célébration inter religieuse de prière à Notre-Dame"? 

Pour les personnes de confession catholique, une messe internationale avait été dite à 11h30 le dimanche 7 
juin dans cette cathédrale Notre-Dame de Paris à l'intention des victimes.

sur le site http://eucharistiemisericor.free.fr/index.php?page=0406095_avion on peut lire:

...//...

228 bougies avaient apportées devant l'autel. 

...//...

Dieu EST LUMIERE et NE VIT PAS DANS LES TENEBRES! j'ai consacré un chapitre à ce thème de la lumière! 

Et je tiens à citer quelques phrases de "Monseigneur" Vingt-Trois émises pour l'occasion: 
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...//...

"Faire mémoire, rendre hommage, évoquer simplement ceux dont l'absence est si douloureuse. Pour 
nous y introduire, je voudrais vous dire quelques phrases du Petit Prince : « Que les volcans 
soient éteints ou soient éveillés ça revient au même, dit le géographe. Ce qui compte pour nous 
c'est la montagne, elle ne change pas. Mais qu'est-ce que signifie éphémère ? répéta le Petit 
Prince qui de sa vie n'avait renoncé à une question une fois qu'il l'avait posée. Cela 
signifie : qui est menacé de disparition prochaine. Ma fleur est menacée de disparition 
prochaine ? Bien sûr ma fleur est éphémère, elle n'a que quatre épines pour se défendre contre 
le monde. Ce fut là son premier mouvement de regret. »

Nous sommes saisis par le regret de tout ce que nous aurions pu faire, de tout ce que nous 
n'avons pas fait. Et pourtant nous vivons pour faire mémoire et nous souvenir de ceux qui ont 
disparu. Maintenant, 228 bougies vont être apportées. Elles vont être le signe lumineux de leur 
présence dans leur absence."

...//...

On pourrait me reprocher de jouer sur l'émotion, de ne pas être sincère, d'être opportuniste... et je ne 
sais quoi encore!

 

En 18e partie du chapitre consacré au 9/11, j'avais écrit:

...//...

Présenter comme un modèle, un enfant ramoneur de volcans, esseulé sur sa planète riquiqui à un 
enfant, c'est lui proposer une option suicidaire, un cauchemar, clés en main! 
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Aquarelle de St Exupéry

Il tomba doucement comme tombe un arbre. 

 

A la page suivante, la dernière du livre, il ne reste plus que l'étoile et les deux courbes 
définissant le sol...

Cauchemardesque! 

J'ai connu beaucoup de sarcasmes dans ma vie mais alors que mon âge n'était qu'un chiffre avant 
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de devenir un nombre, je "savais" ce que cachait une étoile jaune, pointée vers le bas. A cette 
époque, le drapeau Européen n'existait pas! 

Satan avait engagé des millions de "croyants", complices dans l'ignominie, dans la construction 
et la "maintenance" de camps de concentration pour des êtres humains"!

Pas besoin d'"initiation" particulière pour comprendre que l'homme est foncièrement mauvais et 
que l'humanité court à sa perte.

"St Ex"... était un initié... au sens occulte de ce terme, n'en déplaise à ses admirateurs! 

...//... 
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— Monument commémoratif — extérieur du nouveau musée de Yad Vashem consacré à la Shoah —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 30 Mai 2009 —
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Le mystère que constitue l'existence de la mise en place d'une "Solution Finale" par des êtres humains en 
vue d'exterminer d'autres êtres humains demeure pour moi l'énigme de ma vie. Mais elle est une preuve 
qu'une telle rage meurtrière émane de Satan et de sa volonté inextinguible de faire disparaître le peuple 
Juif, élu et missionné pour faire connaître les Ecritures et les maintenir intactes. 

C'est dans le cratère d'un volcan que "Sa Sainteté Raël" prétend avoir rencontré "ses" extra-terrestres. 

Sur le plan spirituel, le culte marial est aussi une entreprise de destruction massive d'âmes!

Si A = 1, B = 2... 

Nostradamus = 145

Dans mon chapitre dédié à Michel de Nostradame, alias Nostradamus, j'ai tenté d'expliquer le pourquoi 

d'une telle renommée mondiale pour ce mage.

  

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 

Selon cette table...

MARIE = 40+1+90+9+5 = 145

C'est juste une histoire de conversion... numérique! 

Lorsqu'on lit une expression isolée de type ""Célébration inter religieuse de prière à Notre-Dame", je 
pose alors cette question: 
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Qui est cette "Notre Dame"? 

"Notre Dame de Paris"? oui, à Paris! mais elle change de nom comme de chemise, pardon comme de lieu!

Alors je repose cette question:

Qui est cette "Notre Dame" polymorphe? 

Notre Nation lui est consacrée...

et cela m'autorise à écrire qu'elle constitue une "condamnation" pour notre Nation, une véritable Dame-
nation! 

 

 

" [...] dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la 
puissance de l’air, de l’esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. (Ephésiens 
2:2)

Afin de ne pas être accusé de blasphèmer ou je ne sais quoi, j'édite le commentaire de la Bible annotée à 
propos de ce verset. 

Gr. "Selon le siècle de ce monde." On trouve dans l'Ecriture séparément chacun de ces deux mots 
(\\# 1 Corint. 3: 18, 19\\), à peu près synonymes, pour exprimer cet ensemble de principes, de 

maximes, de conduite, de péché, qui caractérise la vie des hommes inconvertis; mais c'est ici le 
seul passage où ils soient réunis. Ils le sont sans doute pour donner plus d'énergie et 
d'étendue à la pensée. Le siècle exprime peut-être surtout l'ensemble des idées, des tendances 
qui ont cours à chaque époque; le monde en est la manifestation pratique, extérieure. Les 
paroles qui suivent (v. 2 et 3) développent, en traits frappants, ce que l'apôtre entend par le 
siècle de ce monde, expression un peu vaguement rendue, dans nos versions, par "le train de ce 
monde."
Luther et la Bible anglaise traduisent: "le cours de ce monde."
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C'est par ces mots que l'apôtre désigne Satan, celui qui règne sur "le siècle de ce monde" Satan 
exerce une domination sur le
royaume des ténèbres, il en est le prince. (\\# Matthieu 12: 24; Jean 12: 31; 2 Corinth. 4: 4; 

Colossiens 1: 13\\.)

La puissance de l'air est une désignation de l'empire du démon, qui ne se trouve qu'ici et qui a 
beaucoup occupé les interprètes.
Ce qu'il y a de plus probable, c'est que l'apôtre veut indiquer par là que Satan et les anges 
déchus étant, par leur nature, spirituels, ne sont pas, comme les hommes, liés à cette terre, 
mais exercent leur domination dans des régions supérieures, que l'apôtre appelle ailleurs "les 
lieux célestes." (6:12.) Mais le côté le plus clairement pratique des enseignements de l'apôtre 
sur ce point difficile, c'est que le démon qui régit la puissance de l'air commande aussi à 
l'esprit qui agit maintenant (il agissait aussi en vous autrefois) avec efficace dans les fils 
de la révolte, de la désobéissance à Dieu. (\\# Colossiens 3: 6\\.) Le verset suivant dit assez 

quels sont les moyens dont il se sert. Des passages comme celui-ci (et ils abondent dans 
l'Ecriture ) nous montrent l'importance de la doctrine mystérieuse du démon. On ne connaît le 
mal, dans sa nature profonde et dans toutes ses conséquences, que lorsqu'on le considère non 
comme isolé dans le monde moral, comme un vide, un manque relativement au bien; non pas même 
uniquement comme l'effet de la corruption de la nature humaine; mais dans son inévitable 
connexion avec cette puissance des ténèbres, dont la révélation nous parle sans cesse, du 
commencement de la Genèse jusqu'à la fin de l'Apocalypse. Chaque péché, chaque
passion mauvaise de son coeur, met l'homme pécheur en communion avec ce règne ténébreux d'êtres 
qui haïssent Dieu et qui travaillent à la ruine de son empire dans les âmes et dans le monde; 
comme aussi chaque acte d'obéissance, chaque mouvement de vrai amour met l'homme en communion 
avec le règne de Dieu, avec tout ce qui l'aime et le glorifie, soit sur la terre, soit dans le 
ciel. (Comp. \\# Actes 26: 18\\.) Ce lien fatal qui rend celui qui fait le mal esclave du prince 

des ténèbres peut devenir pour lui la cause d'une inévitable ruine, comme on le voit clairement, 
par exemple, dans l'histoire morale d'un Judas.
(Voir \\# Jean 13: 2, 27\\.) C'est ce que Paul exprime ici par cette "action efficace" du prince 

de ce monde dans les rebelles. Mais le même apôtre montre aux chrétiens leur pleine délivrance 
de cette puissance dans l'oeuvre de la rédemption, dont l'influence victorieuse s'étend jusque 
dans les sombres profondeurs de l'empire du mal. (\\# Colossiens 1: 13\\.)

Le culte marial est la cause d'une véritable malédiction sur notre Nation. Si les idolâtres abandonnaient 

leurs voies, ces voies de perdition, ils affaibliraient le pouvoir des Principautés qui règnent sur notre 
territoire, depuis des forteresses parfois comme sur la Basilique "Notre Dame" de la Garde à Marseille, au 
travers de cette séduction.
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Le fait d'écrire "Notre Dame" constitue déjà une invocation en faisant référence à une entité démoniaque! 

Tout ce qui rend la vie en France bien souvent insupportable relève en grande partie du fait que notre 
Nation a été consacrée à Marie, c'est à dire une Déesse Babylonienne et en aucun cas la mère de Notre 
Seigneur, Notre Seigneur à QUI doit être rendu toute forme de culte! 

Notre territoire concentre un nombre incroyable de statues, de monuments, d'ex-votos, de chapelets, de 
reliquaires, d'images pieuses, de bondieuseries et autres signes dédiés à Marie et plongent notre pays 
dans des Ténèbres de plus en plus épaisses!

La Révolution Illuministe a renforcé cette présence démoniaque avec les "Marianne" exposées en Mairie 
comme nous l'avons vu!

Plongé dans l'abîme, le sous-marin nucléaire "Emeraude" est à la recherche des boites noires.

12 Fils de l’homme, Prononce une complainte sur le roi de Tyr! Tu lui diras: Ainsi parle le 
Seigneur, l’Eternel: Tu mettais le sceau à la perfection, Tu étais plein de sagesse, parfait en 
beauté.
13 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.
14 Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées; Je t’avais placé et tu étais sur la 
sainte montagne de Dieu; Tu marchais au milieu des pierres étincelantes.
15 Tu as été intègre dans tes voies, Depuis le jour où tu fus créé Jusqu’à celui où l’iniquité a 
été trouvée chez toi.
16 Par la grandeur de ton commerce Tu as été rempli de violence, et tu as péché; Je te précipite 
de la montagne de Dieu, Et je te fais disparaître, chérubin protecteur, Du milieu des pierres 
étincelantes.
17 Ton coeur s’est élevé à cause de ta beauté, Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat; Je te 
jette par terre, Je te livre en spectacle aux rois.
18 Par la multitude de tes iniquités, Par l’injustice de ton commerce, Tu as profané tes 
sanctuaires; Je fais sortir du milieu de toi un feu qui te dévore, Je te réduis en cendre sur la 
terre, Aux yeux de tous ceux qui te regardent.
19 Tous ceux qui te connaissent parmi les peuples Sont dans la stupeur à cause de toi; Tu es 
réduit à rien, tu ne seras plus à jamais! (Ezechiel 28/12-19) 
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J'invite le lecteur à étudier ce thème de l'émeraude lié à l'occulte, Rome ou les téléphones portables sur 
ma 2e partie de chapitre sur le Festival de Cannes qui annonçait ce chapitre, pour en comprendre l'impact 

et le bien fondé de mes mises en gardes. 

Ces versets relatent la chute de Lucifer/Satan, le chérubin protecteur, aux ailes déployées.

 

 

36 mois après le 06/06/06, B. Obama s'est donc "rendu" en personne à... "Notre Dame"!

Dans un discours du mois de Mai, B. Obama a affirmé que seule la thèse officielle prévalait pour tout ce 
qui touche le 9/11. Le mensonge est donc entériné.

Faut-il ajouter qu'il se courbe devant le prince d'Arabie mais pas devant la Reine d'Angleterre, qu'il 
déclare les USA comme étant un pays Musulman, qu'il valide et intensifie l'application des lois sur 
l'avortement...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/vol_de_mort_AF_447_b.htm (54 sur 80)2011-02-04 17:43:07

http://www.bibleetnombres.online.fr/Festival_Cannes_2.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/lucifer.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/avortem.htm


Vol de mort AF 447 part 2

"OS"...

http://www.24heures.ch/actu/divers/obama-superman-roosevelt-2008-11-25
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Barack Obama Superman?
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Captures d'écran: vidéo: Barack Obama Superman 

http://www.hollywoodcelebgossips.com/2009/06/20/jib-jab-obama-jibjabcom-barack-obama-superman-video/

 

Une video de 3:11 présente B. Obama comme un président-superman qui remplace Proserpine, la Déese des 
enfers, la "statue of Liberty" beaucoup moins connue que celle du port de New-York, juchée sur le Dôme du 

Capitole.

Dans le cadre de ce cartoon, on peut vraiment qualifier le vol de B. Obama Superman comme étant un "Vol de 
mort"!
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Au cours de la journée du 17 juin 2009, les spectateurs Américains puis ceux de la planète entière ont pu 
assister à une scène absolument "effroyable?" 

Peut-être pas "effroyable" mais au moins "incroyable": 

Nous connaissons les expressions du type "il ne ferait pas de mal à une mouche", ou "on n'entendrait pas 
une mouche voler"... 

En effet, un "Vol de mort" a été filmé en "live", c'est à direct, pardon c'est à dire en direct... je 
mange mes mots. 

 

 

Ils ont d'abord pu voir et entendre leur président s'adresser et parler à une mouche, si! si! 
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puis l'occire en direct, d'un geste précis de la main droite...

 

"Obama kill fly like Ninja!"

Obama tue une mouche comme un Ninja! 

http://www.youtube.com/watch?v=6sV3_LUBGTU&feature=related

http://www.youtube.com/watch?v=6sV3_LUBGTU

 

puis émettre un commentaire de satisfaction avec présentation de la victime mise au tapis, pattes en l'air 
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et ailes déployées au sol.

La mouche constitue à elle seule un modèle du genre dans le domaine des créatures volantes. 

En équilibre sur ses deux pattes du milieu, elle peut se lustrer les ailes avec les deux pattes de 
derrière tout en se nettoyant la tête avec les deux pattes de devant. Vol en zigzag jouant sur ses 
haltères en vibration selon les axes verticaux et horizontaux, vol stationnaire (ce qui la met en danger 
pour des raisons de sécurité cependant), virages à angles droits, accélérations foudroyantes, arrêts 
brusques, se pose au plafond, vision à 360°... 

et si l'on passe à l'oiseau-mouche, avec ses 80 battements d'ailes non coudées par seconde... il me 
faudrait ouvrir un nouveau chapitre!

La patrouille de France, après 36 ans d'absence, est de retour pour le 100e Salon de l'Aéronautique qui se 
tient au Bourget au moment où ces lignes sont corrigées. En dépit de ses prouesses, elle est largement 
surclassée! 

Tout en procédant à mes enrichissements typographiques, je "suis" d'une oreille et d'un œil la messe 
retransmise par France 2 depuis... le musée de l'air et le Salon de l'Aéronautique.

En tapant la requête "obama+kill+fly", on obtient pas moins de 138 000 réponses sur Google. 

Ce "Vol de mort" d'une mouche me permet donc, non seulement d'être synchro avec l'actualité et le thème de 
mes pages mais encore de ne pas du tout me sentir gêné si jamais on me croyait "à la masse"! 

Si à l'époque j'avais écrit en clair que j'attendais que le mot "mouche" ressorte dans l'actualité de 
manière insolite, j'aurais soulevé pas mal de railleries.

C'est à mon "tour" de me moquer, à l'avance, de mes détracteurs futurs. 

"Tour" FL?

"Tour" = 74 et 74 jours totalisent 1776 heures. 

En 2e partie de chapitre à propos du pape Benoît XVI n'avais-je pas écrit:
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...//...

"Mouche" se traduit par "Fly" en Anglais... Les lettres "F L" sonnant comme "Eiffel", il suffit 
de rajouter un "Y", comme une tour renversée, pour écrire ce mot. 

...//... 

Prenons le titre d'un site "France: la famille Obama visite la Tour Eiffel" (http://www.

linternationalmagazine.com/article6596.html) pris au hasard: 
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— Publicité Fly dans une artère de Moscou —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - Gérard Colombat - pas de copyright — 18 Février 2008 —
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A deux jours de ma visite sur le site de Tchernobyl le 21 Février 2008, j'avais pris le soin de prendre 
cette photo "apparemment" sans intérêt dans une rue de Moscou en dehors du fait qu'elle présente une 
publicité "Fly". Je m'étais arrangé pour qu'en arrière plan elle coïncide avec une autre palissade 
publicitaire sur le même thème.

Je venais de prendre une publicité Hitachi dont nous reparlerons en fin de chapitre, sachant qu'il y avait 
un lien que le temps mettrait en évidence. 

Alors je peux à présent développer l'idée qui s'y rattache sans susciter de remarques désobligeantes...

Je commence par le lien Wiki suivant: 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Belz%C3%A9buth

Belzébuth était une divinité philistine honorée dans la ville d'Eqrön, connue essentiellement 
par une mention dans le Deuxième livre des Rois I.2, où le roi Ahzariah d'Israël est maudit par 
le prophète Élie pour avoir sollicité son oracle au lieu de s'adresser à Yahweh. Sur la foi de 
ce passage, des théologiens et mystiques chrétiens l'ont identifié tout d'abord à Satan, puis 
parfois à l'un de ses 'lieutenants'. Le premier texte chrétien à lui donner ce rôle est 
l'Évangile de Marc III.22 où Béelzéboul est chef des démons.

puis des versets Bibliques: 

" [...] Il suffit au disciple d’être traité comme son maître, et au serviteur comme son 
seigneur. S’ils ont appelé le maître de la maison Béelzébul, à combien plus forte raison 
appelleront-ils ainsi les gens de sa maison! (Matthieu 10:25) 

" [...] Les pharisiens, ayant entendu cela, dirent: Cet homme ne chasse les démons que par 
Béelzébul, prince des démons. (Matthieu 12:24)

" [...] Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C’est 
pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. (Matthieu 12:27)
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" [...] Et les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, dirent: Il est possédé de Béelzébul; 
c’est par le prince des démons qu’il chasse les démons. (Marc 3:22)

" [...] Mais quelques-uns dirent: c’est par Béelzébul, le prince des démons, qu’il chasse les 
démons. (Luc 11:15)

" [...] Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque 
vous dites que je chasse les démons par Béelzébul? (Luc 11:18)

" [...] Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C’est 
pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. (Luc 11:19)

ou encore: 

1:1 Moab se révolta contre Israël, après la mort d’Achab.
2 Or Achazia tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, et il en fut malade. Il fit 
partir des messagers, et leur dit: Allez, consultez Baal-Zebub, dieu d’Ekron, pour savoir si je 
guérirai de cette maladie.
3 Mais l’ange de l’Eternel dit à Elie, le Thischbite: Lève-toi, monte à la rencontre des 
messagers du roi de Samarie, et dis-leur: Est-ce parce qu’il n’y a point de Dieu en Israël que 
vous allez consulter Baal-Zebub, dieu d’Ekron?
4 C’est pourquoi ainsi parle l’Eternel: Tu ne descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car 
tu mourras. Et Elie s’en alla.
5 Les messagers retournèrent auprès d’Achazia. Et il leur dit: Pourquoi revenez-vous?
6 Ils lui répondirent: Un homme est monté à notre rencontre, et nous a dit: Allez, retournez 
vers le roi qui vous a envoyés, et dites-lui: Ainsi parle l’Eternel: Est-ce parce qu’il n’y a 
point de Dieu en Israël que tu envoies consulter Baal-Zebub, dieu d’Ekron? C’est pourquoi tu ne 
descendras pas du lit sur lequel tu es monté, car tu mourras.
7 Achazia leur dit: Quel air avait l’homme qui est monté à votre rencontre et qui vous a dit ces 
paroles?
8 Ils lui répondirent: C’était un homme vêtu de poil et ayant une ceinture de cuir autour des 
reins. Et Achazia dit: C’est Elie, le Thischbite.
9 Il envoya vers lui un chef de cinquante avec ses cinquante hommes. Ce chef monta auprès 
d’Elie, qui était assis sur le sommet de la montagne, et il lui dit: Homme de Dieu, le roi a 
dit: Descends!
10 Elie répondit au chef de cinquante: Si je suis un homme de Dieu, que le feu descende du ciel 
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et te consume, toi et tes cinquante hommes! Et le feu descendit du ciel et le consuma, lui et 
ses cinquante hommes.
11 Achazia envoya de nouveau vers lui un autre chef de cinquante avec ses cinquante hommes. Ce 
chef prit la parole et dit à Elie: Homme de Dieu, ainsi a dit le roi: Hâte-toi de descendre! (2 
Rois 1/1-10) 

 

et une référence Strong, la n° 1176 

Baal-Zebub: 4 occurrences. 

Baal-Zebub = "seigneur des mouches"

1) une divinité des Philistins adorée à Ekron

 

Nous reviendrons sur Baal! 

J'avais à titre prophétique, car à présent les faits valident mes écrits, transformé le mot "Américain" en:

"Américaïn", puis en:

"Americaïn" 

et finalement en:

"Marie-Caïn". 
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B. Obama Messianique

A l'occasion de ses 100 jours de présidence, le projet avait été d'abord formé puis finalement abandonné 
d'afficher sur un écran géant de New York, cette représentation du président B. Obama conçue par un 
Obamaniaque en réponse à un consensus Obamaniaque général qui fait que le nom du président est depuis peu 
plus populaire que celui de Jésus-Christ aux USA!

C'est reconnu par les organismes officiels. 
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"The Book of Marx"

"Le livre de Marx"

 

"Le livre de Marx", dans lequel on pourrait, comme je l'ai d'abord fait, "Le livre de Marie". 

Mon frère, ma sœur, mon ami(e), est-il besoin que j'ajoute quoique ce soit? 

 

Si! peut-être! juste à propos de l'âne à droite.
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— Porte Dorée et Dôme du Rocher — Jérusalem —
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C'est sur un ânon que Jésus est rentré au Jour calculé comme Messie à Jérusalem par la Porte Dorée et 
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c'est par cette même porte qu'IL reviendra.

 

— Porte Dorée — Jérusalem —
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Cette porte dorée ("Golden Gate") est fermée car elle est selon la tradition juive, la porte par laquelle 
le Messie entrera dans Jérusalem.

Elle est donc scellée pour l'instant mais pour combien de temps encore? Des représentations de cette 
entrée triomphale à l'éffigie d'Obama juché sur un ânon ont été faites dans plusieurs villes Américaines.

Le monde est prés pour saluer et applaudir l'homme de perdition qui sera accepté et acclamé comme Sauveur.

Je n'ai pas pris des photos de la basilique Sainte Anne le jour des Rameaux à Apt par "hasard"!. 
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St John Coltrane

 

A propos d'âne et d'icônes outrageusement parodiques, j'ai déjà cité celle de "Saint John Coltrane". 

Dans le nom de Coltrane, la présence de l'âne y figure en Anglais sous la forme "colt" et "ânon" en 
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Français. 

Il suffit de lire un passage de l'Evangile de Matthieu en Anglais...

2 Saying unto them, Go into the village over against you, and straightway ye shall find an ass 
tied, and a colt with her: loose them, and bring them unto me.
3 And if any man say ought unto you, ye shall say, The Lord hath need of them; and straightway 
he will send them.
4 All this was done, that it might be fulfilled which was spoken by the prophet, saying,
5 Tell ye the daughter of Sion, Behold, thy King cometh unto thee, meek, and sitting upon an 
ass, and a colt the foal of an ass.
6 And the disciples went, and did as Jesus commanded them,
7 And brought the ass, and the colt, and put on them their clothes, and they set him thereon.
8 And a very great multitude spread their garments in the way; others cut down branches from the 
trees, and strawed them in the way.
9 And the multitudes that went before, and that followed, cried, saying, Hosanna to the Son of 
David: Blessed is he that cometh in the name of the Lord; Hosanna in the highest.
10 And when he was come into Jerusalem, all the city was moved, saying, Who is this?
11 And the multitude said, This is Jesus the prophet of Nazareth of Galilee. (Mat 21/2-11)

puis de le comparer au Français: 

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. (Matthieu 21/2-11)
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La répétition de la désignation de l'animal selon la fin de verset "monté sur un âne, Sur un ânon, le 
petit d’une ânesse" n'est en rien fortuite! 

Revenons-en au président Obama. 

A défaut du 100e jour, le président B. Obama, le pire qu'il y ait eu aux USA, a annoncé qu'il fallait 
attendre 72 jours et qu'il se reposerait le 73e!

Ça nous donne donc la période du 10 et 11 Juillet 2009!

Le jour de repos tomberait donc un 11/7 ou 11/Sept? A la fête de la St Benoît donc! 

Selon la période J.A.S.O.N. longue de 153 jours de Juillet à Novembre, cette période est reportée au 10 et 
11 Septembre 2009, c'est à dire les 253e et 254e jours de l'année. 

Et nous savons que "six cent soixante six" = 253.

Etc. 

En fait, pour mieux comprendre ce qui s'en vient, il est nettement avantageux pour l'intellect et garder 
raison de considérer Benoît XVI comme un président et B. Obama comme un pape, et ce de manière définitive.

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.
29 Ils se dirent l’un à l’autre: Qui a fait cela? Et ils s’informèrent et firent des recherches. 
On leur dit: C’est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela.
30 Alors les gens de la ville dirent à Joas: Fais sortir ton fils, et qu’il meure, car il a 
renversé l’autel de Baal et abattu le pieu sacré qui était dessus.
31 Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui: Est-ce à vous de prendre parti pour 
Baal? est-ce à vous de venir à son secours? Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que 
le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu’il plaide lui-même sa cause, puisqu’on a renversé son 
autel. (Juges 6/28-31) 
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Chacun d'eux règne dans une "basilique" ou sa copie, et prononce ses serments ou ses bénédictions devant 
un obélisque totémique, pardon je voulais écrire totémique, un pieu sacré dressé pour représenter le pénis 
de Baal. 

Le pape B. Obama et le président Benoît XVI officient dans un autel de Baal

25 Elie dit aux prophètes de Baal: Choisissez pour vous l’un des taureaux, préparez-le les 
premiers, car vous êtes les plus nombreux, et invoquez le nom de votre dieu; mais ne mettez pas 
le feu.
26 Ils prirent le taureau qu’on leur donna, et le préparèrent; et ils invoquèrent le nom de 
Baal, depuis le matin jusqu’à midi, en disant: Baal, réponds nous! Mais il n’y eut ni voix ni 
réponse. Et ils sautaient devant l’autel qu’ils avaient fait.
27 A midi, Elie se moqua d’eux, et dit: Criez à haute voix, puisqu’il est dieu; il pense à 
quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage; peut-être qu’il dort, et il se réveillera. 
(1 Rois 18/25-27) 
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— Elie et les prêtres de Baal — Mont Carmel —
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Sur le mont Carmel, Elie avait ridiculisé les prêtres de Baal en se moquant d'eux. 
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— Ambassade du Vatican — Berne —
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De manière générale, disons simplement qu'on nous berne! 

Ah, j'avais oublié de préciser! 

 

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 

Selon cette table...

"Berne" = 2+5+90+50+5 = 152! 

 

Suite en 3e partie 
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Retour au sommaire 
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