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Quand le "Yes we can " a cessé de fonctionner...

Oussama Zombie 6

 

L'annonce de la mort d'Oussama Ben Laden selon le pseudo scénario que l'on nous a servi a engendré un buzz 
inimaginable sur tous les "merdias" de la planète où des journaleux, des "spécialistes" et autres "experts" 
nous gavent depuis plusieurs jours de leurs commentaires absolument indigents et grotesques à une exception 
près: c'est à dire lorsqu'ils craignent que la disparition par immersion du corps du terroriste désigné 
Oussama Ben Laden dans un lieu secret alimente en les justifiant les thèses conspirationistes...

Ben oui!

Y'a d'quoi!

Aux dernières nouvelles, L'opération de commando US a eu lieu sur le repère de l'homme le plus recherché de 
la planète c'est à dire à Abbottabad, au Pakistan! 

Et à propos de ce lieu sur le lien Wiki qui suit, on peut lire:
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A noter que j'ai toujours répété cette expression au cours de mes mises à jour pour souligner le 23/11 
encodé dans le "WiKi"... doublé d'un 11/9 avec le "Ki"...

J'y reviendrai à nouveau plus longuement... 

 

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

...//...

Abbottabad est une ville d'environ 121 000 habitants située au nord du Pakistan, dans la province 
de Khyber Pakhtunkhwa. C'est le chef-lieu du district d'Abbottabad.

La ville est située dans la région de l'Hazara de la province de Khyber Pakhtunkhwa. Elle est 
située dans la vallée de l'Orash à 50 kilomètres au nord-est d'Islamabad et à 150 kilomètres à 
l'est de Peshawar. Elle se trouve a une altitude de 1 260 m.

...//...

Altitude; 1 260 mètres... 

alors que le nombre 1 260 représente le nombre de jours de la première moitié de la Tribulation, la 2e étant 
plus justement nommée la "Grande Tribulation" pour les "gentils" et "Troubles de Jacob pour les Juifs.

Et nous savons que ce nombre est encodé sur les angles externes d'un Pentagone, c'est à dire au cœur de 
l'étoile de Satan!

En effet:
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L'angle externe à chaque pointe du Pentagone, en complément de l'angle interne de 108° donne par 
soustraction:

360° - 108° = 252° 

Les cinq angles externes une fois additionnés nous donnent donc:

252° x 5 = 1260° 

 

A propos d'altitude, les prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse, auront lieu à Madrid du 11 au 21 Août 
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2011... sous tutelle de la V.I.P.ère, j'ai nommé le "Serpentecôtiste à sornettes" Benoît XVI lové dans sa 
"basilique", et nous savons que cette ville a le triste privilège d'avoir une statue de Lucifer érigée à une 

altitude de 666 mètres!

 

Continuons:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Mort_d'Oussama_ben_Laden

...//...

La mort d'Oussama ben Laden serait survenue, à l'âge de 54 ans, dans la périphérie d'Abbottabad au 
Pakistan le 1er mai 2011 à environ 20 h 30 UTC (soit vers 1 h 30 le matin du 2 mai 2011 heure 
locale). Les forces spéciales des États-Unis ont tué le leader d'Al-Qaïda, jugé responsable des 
attentats du 11 septembre 2001, lors d'un raid de 40 minutes alors qu'il n'était pas armé. Son 
corps est emmené dans une de leurs bases en Afghanistan. 

Le raid, baptisé « Opération Geronimo », a été mené par une équipe d'une vingtaine de SEALs 
(commandos de l'US Navy), sous le commandement de la Joint Special Operations Command au Pakistan 
et en collaboration avec la CIA. Selon ABC News et Associated Press, le corps a été identifié par 
test ADN, en comparant avec les échantillons de tissus et de sang prélevés sur sa sœur décédée d'un 
cancer du cerveau. Toutefois, Reuters rapporte que les résultats du test ADN ne seront disponibles 
que dans les prochains jours et que le corps de ben Laden a été identifié en utilisant des 
techniques de reconnaissance faciale. La dépouille d'Oussama ben Laden est finalement immergée en 
haute mer.

...//...

http://www.bibleetnombres.online.fr/mort_Oussama_Ben_Laden_b.htm (5 sur 18)2011-05-05 17:07:59

http://www.bibleetnombres.online.fr/lucifer.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mort_d'Oussama_ben_Laden


La mort d'Oussama Ben Laden: part 2

Mort d'Oussama Ben Laden annoncée par le président Obama

sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Mort_d'Oussama_ben_Laden

 

Officiellement la mort d'Oussama Ben Laden a eu lieu vers 1:30 le matin du 2 mai 2011 en heure heure 
locale...

Cependant le président Obama a tout aussi officiellement annoncé cette mort à environ 23:30 le Dimanche 1er 
Mai en heure locale US, c'est à dire au cours de la dernière heure de ce dimanche ou plus précisément au 
milieu de ce 11x 11 = 121e jour

voir le lien Wiki: http://fr.wikipedia.org/wiki/Mort_d'Oussama_ben_Laden
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J'ai souvent chargé ce tableau...

Dans le cas présent, il dévoile la fraude et le montage satanique de ce Week-end dédié à Hitler!

En effet la mort d'Hitler avait été annoncée le 1er Mai 1945 tout comme celle d'Oussama Ben Laden le 1er Mai 
2011, 66 ans plus tard!

Le suicide d'Hitler le 30 Avril était lié aux rites de sorcellerie pratiqués pendant la nuit qui précède le 
1er Mai, la Nuit de Walpurgis!

Nuit de Walpurgis

La Nuit de Walpurgis, nommée en l'honneur de Sainte Walburge (710-779), est une fête de printemps 
ayant lieu dans la nuit du 30 avril au 1er mai. Célébrée dans toute l'Europe depuis des temps 
reculés, malgré les interdits et excommunications des Églises chrétiennes, elle a été identifiée au 

http://www.bibleetnombres.online.fr/mort_Oussama_Ben_Laden_b.htm (7 sur 18)2011-05-05 17:07:59

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


La mort d'Oussama Ben Laden: part 2

sabbat des sorcières (voir la première partie du Faust de Goethe). Elle est surtout le symbole de 
la fin de l'hiver et est parfois associée à la plantation de l'arbre de mai ou l'embrasement de 
grands feux.

Dans l'ancienne Germanie, on croyait qu'à cette date les divinités du printemps (dieux et déesses 
de la fécondité ) se répandaient dans la nature pour mettre fin à l'hiver. L'église tenta de 
discréditer cette fête en transformant les divinités en "diables" et (surtout) en sorcières. De là 
procède le caractère "magique" et "sulfureux" de la Walpurgisnacht - utilisé et renforcé par de 
nombreux écrivains (cf. la danse de la nuit de Walpurgis dans le Faust de Goethe, et à l'époque 
moderne, les ouvrages de Gustav Meyrinck, Sheridan Le Fanu, Bram Stoker, etc.)

Cette fête de la nuit de Walpurgis que les anglo-saxons nomment aussi "Beltane" est aussi célébrée par la 
Wicca (William-Catherine...)

A minuit, le Samedi soir, 120e jour de l'année cumulait 2880 heures ou 1440 x 2...

 

Poursuivons:

24 heures plus tard, le président Obama que j'ai souvent volontairement désigné sous le titre de "Pape 
Obamahomet" en opposition au président Benoît XVI" prononçait son discours de victoire sur la terreur...

Par respect et tradition cultuelle, les Juifs (Messianiques ou pas) écrivent le mot D.ieu en Français et G.d 
(God) en Anglais avec un point, ce que j'ai fait moi-même pour écrire le mot "P.OINT" pour désigner L'OINT 
du Seigneur, L'ETRE CAPITAL dont le NOM s'écrit en Capitales, L'ETRE DE PAIX, Paix se prononçant comme la 
Lettre capitale "P"!

Dés la création de mon site, j'avais annoncé que je pourrais commenter l'actualité selon une approche 
eschatologique en insérant un ou plusieurs points...

Ainsi pour simple exemple, comme je l'ai rappellé dernièrement, la mort de Lady Diana avait été annoncée sur 

la presse papier le lundi 1er Septembre 1997, c'est à dire le 1.9.97.
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Obamahomet

Sources: http://deathby1000papercuts.blogspot.com/2008_10_19_archive.html

 

Une simple opération suffit pour comprendre l'encodage satanique du discours du "Pape Obamahomet" 

 121 jours x 24h = 2904 heures...

2904...

Cela ne vous rappelle rien?

 Comme un mariage princier un Vendredi 29 Avril 2011, c'est à dire un 29.04 avec un point?

Le fait que William et Kate soient âgés de 29 ans un 29.04 renforçait l'acte magique.
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Je suis dans l'obligation d'attendre que les événements se décantent avant de prolonger la rédaction de 
cette 2e partie de chapitre

Mais en fait, c'est un acte de magie la plus noire qui s'est opéré avec ouverture d'une brèche spatio-
temporelle sur l'abîme, ou en gros et en simplifié le 4e Reich marquant le règne de l'Antéchrist est 
annoncé, activé par le carburant et le comburant fournis par l'esprit d'idolâtrie des masses populaires qui 
ont été réunies comme autant de zombies dans le cadre de ces ker-"messes" planétaires avec rituel de 
nécromancie, meurtre rituel, fausses annonces, aveuglement, séduction, ...

" [...] Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, 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 2/1-2)

" [...] Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du 
diable. Car nous n’avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, 
contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans 
les lieux célestes. (Ephésiens  6/1-12)

Les entités démoniaques, énumérées en partie dans ce verset Biblique, se nourrissent de ces flux éthériques 
générés par l'envie et les désirs dirigés vers les "people" qui les vampirisent et les capitalisent pour 
leur compte.

Mais c'est dans la souffrance, la déception, la désillusion des masses constituées par les idolâtres qu'ils 
tirent le principal de leur force. Les meurtres d'enfants et en particulier les avortements sont les sources 

ou plutôt les ressources les plus recherchées dans l'intra et l'infra-monde.

 

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

Z = 800

 

"Basilic" = 154

"Basilics" = 254

"time" = 254

La suite de ces Dimanche et Lundi correspondant à des combinaisons [1-5-4] et [2-5-4] je pressentais qu'un 
gros coup d'arnaque se préparait...

J'avais par exemple "préparé" le terrain avec le mot "time" = 254 selon les planches d'illustration qui 
suivent dans la 3e partie de chapitre consacrée à la béatification de Benoît XVI.

 

Pie XI Pie XII Jean XXIII Paul VI Jean-Paul I Jean-Paul II Benoît XVI
Jean-
Paul 
II?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POPE-
STAR

 

Devises Latines selon les "prophéties" du moine Malachie
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Fides 
Intrepida

Pastor 
Angelicus

Pastor et 
Nauta

Flos Florum
De Medietate 

Lunae
De labore 

Solis
Gloria Olivae  

Temps de règne

1922-39 1939-58 1958-63 1963-78 1978 1978-2005 2005.... ?  

 

La béatification du cadavre de Jean-Paul II, 

 

 

 

 

 

 

 

Jean Paul II en couverture du magazine TIME

cliquer sur les vues pour obtenir un agrandissement

http://www.time.com/time/covers/0,16641,19791015,00.html
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http://www.time.com/time/covers/0,16641,19920224,00.html

http://www.time.com/time/covers/0,16641,19941226,00.html

 

pourrait fort bien annoncer une pseudo "résurrection" du mariolâtre en question ou d'un clone...

On est en droit de s'attendre à tout dans le domaine de la séduction mariale!

 

Couverture du Time Magazine en Mai 1945 
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Sources: http://www.solarnavigator.net/history/explorers_history/

adolf_hitler_time_magazine_cover_1945.jpg

 

Et 66 ans plus tard...
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Couverture du Time Magazine en Mai 2011 

http://www.time.com/time/magazine

Sources: http://abcworldnews.tumblr.com/post/5139039319/new-time-magazine-bin-laden-cover

 

Cette édition du 20 Mai 2011 (http://www.time.com/time/covers/0,16641,20110520,00.html) rappelle 

que cette date correspond à la 3e séquence alpha-numérique[2-5-4]

 

 

 

 

"Holy Alliance" ou "Alliance au lit"...

Côté Wica... ou William Catherine...

 

Mais il fallait lire cette suite de séquences en inverse.

En effet, en s'en tenant aux dates, le "pape Obamahomet" aurait pu dire: "Oussama Ben Laden a été 
arrêté demain, 2 Mai 2011" lors de son discours en fin de journée du 1er Mai, une date scellée d'un 
sceau sur le billet vert, au pied de la pyramide.

Comme je l'avais indiqué, le mot "SEAL" en Anglais désigne à la fois un "phoque" et un "sceau".
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Le Christ et le Livre aux 7 sceaux

Détail du vitrail de l'Apocalypse

Cathédrale de Clermont-Ferrand 

Exécuté en 1981

par 

Alain Makaraviez et Edwige Walmé 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement en page pop-up

 

 

Le Livre de l'Apocalypse est scellé de sept sceaux.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Fichier:President_Obama_on_Death_of_Osama_bin_Laden.ogv

Le raid est appelé « Opération Geronimo » car le nom de code attribué à Oussama ben Laden 
est Geronimo. Le raid, déclenché aux environs de 1h15 locale (soit 20h15 UTC de la 
veille), est menée conjointement par deux douzaines de SEALs transportés par deux 
hélicoptères Sikorsky UH-60 Black Hawk sous le commandement du Joint Special Operations 
Command en coopération avec la CIA

 

 

(à suivre)
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Retour au sommaire 
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