
La mort d'Oussama Ben Laden: part 3

 

 

J'ai pratiquement interrompu la rédaction de ce chapitre à cause de l'affaire DSK survenue 
entre-temps, comme en écho!

J'ai pensé tout annuler et attendre que l'orage passe tant l'irrecevabilité des 
différentes versions proposées par les médias est à ce point criarde!

Au final je charge ces quelques lignes...

Mon but dans le cadre de cette mise à jour est de montrer comment le Malin œuvre au nez et 
à la barbe des aveugles spirituels...

Le 64e Festival de Cannes, de cannes blanches... s'est doublé d'un festival de Kahn voire 
même d'un festival de Strauss-KAhnne Sinclair, joué sur une partie d'échecs (à 64 cases) 
avec Ben Laden en prémices!
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J'ai souvent rappelé que le calendrier Grégorien (Catholique donc) avait actuellement 13 

jours d'avance sur le calendrier Julien (Orthodoxe donc)...

1er Mai 2011:

 Béatification médiatique planétaire en "live" du cadavre de Jean Paul II 

(sorti de la grotte vaticane pendant le mariage médiatique du prince William deux 
jours auparavant)

 Annonce médiatique planétaire de la mort de Ben Laden vécue en "live" par la 
Maison Blanche avec immersion cachée de son cadavre!

et 13 jours plus tard, le 14 Mai 2011, 63e anniversaire de la création d'Israël

 "Mise à mort" médiatique planétaire presque en "live" d'un politique avec 
l'"affaire" DSK!

Mots-clef? 

Photo/pas photo, mise à mort cachée et/ou hypermédiatisée, couverture médiatique 
planétaire, USA, Washington/New-York, un nom, ADN, lieu de résidence d'un reclus, épouse
(s), réaction des voisins interviewés...

Et une fois de plus, preuve est faite que les "journaleux" en vogue n'ont rien compris... 
absolument rien compris!

C'est juste une question de course au scoop, à "La" photo...
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Photo-montage "mort de Oussama Bel Laden"

Sources: http://anton-dashkin.livejournal.com/69300.html

http://www.wizzblog.com/wp-content/uploads/2011/05/Une_photo_truquee_de_Ben_Laden_mort_a_ete_diffusee.jpg

 

Aux premières heures du lundi 2 Mai 2011, la majorité des médias de "premier rang" ont 
diffusé la photo de droite qui n'était qu'un photo montage absolument grossier, même pour 
les "non experts" de photoshop, construit à partir d'un portrait de Ben Laden et celui 
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d'un cadavre (au milieu) présentant des points communs faciles à fusionner pour parvenir 
au résultat final que l'on connaît...

La diffusion comme au "bon vieux" temps de l'arrestation de Saddam Hussein... s'est faite 
sans modération, ad nauseam pourrait-on ajouter!

C'est dire le niveau de ceux qui se prennent au sérieux et prétendent nous "informer" tout 
en nous expliquant ce que nous autres, nous ne saurions supposément pas pouvoir 
comprendre... 

Pour faire bref, on ne cesse chez ces "gens là", de nous prendre pour des cons!

 

 

 

 

Le problème est qu'au départ, il est impossible de présenter une photo comme étant 
absolument authentique et non retouchée de quelque manière que ce soit.
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La censure, l'ascenseur...

J'avais pris ce cliché d'un tableau de commande de cage d'ascenseur à Tchernobyl avec ces 

deux sonorités en tête à propos d'ascenseur et de censure, ou d'auto censure... en matière 
de photo.

Et en Mars 2008, je l'avais chargé en 14e partie de chapitre traitant du 9/11.

Il n'y avait aucune légende...

— Ville de Pripyat — Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —

— Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 — 

— Pas de copyright à la condition unique d'indiquer la source de cette page —
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

alors que j'avais chargé systématiquement ces légendes selon cette nomenclature sous 
toutes les autres vues chargées car à l'époque je voulais discrètement mettre en lumière 
la séquence "Cher" de l'ensemble "Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone"!

Et pour discriminer le "Tcher" du "Cher", j'avais aussi écrit par la suite un chapitre à 
propos des ""T"-shirts.
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Platine de cabine d'ascenseur

Voir galerie en haute résolution
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Cette image "sans légende" était extraite de celle-ci que j'ai rechargée dans sa version 
originale dans le cadre de cette page.

En effet, le lecteur peut constater que la colonne de boutons sur la partie gauche de la 
platine commence par une séquence 9-11 puisque deux boutons manquent.

On pourrait croire que j'avais "arrangé" le coup mais ce n'était pas le cas, bien au 
contraire...
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Portes de cages d'ascenseur

Voir galerie en haute résolution
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Sans electricité de toute façon, des cages d'ascenseurs deviennent des pièges... ce qui 
est "normal" puisque par définition ce sont des cages!

 

Accés à la terrasse d'un hôtel
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Voir galerie en haute résolution

 

D'autre part l'environnement hostile m'obligeait à évoluer prudemment sur un sol gelé et 
glissant et je devais constamment rentrer mon compact dans une poche interne de mes 
polaires pour le réchauffer et lui permettre de fonctionner (l'objectif retractable 
pouvant se bloquer) par ces températures négatives.

 

J'aurais préféré que les boutons manquants soient présents car j'aurais pu discourir sur 
la séquence 15-16 en haut de platine.

En effet l'alphanumérisation du nom de Jésus-Christ donne 151 selon une suite de 5+6 

lettres, soit 11 lettres au total.

Ces trois résultats sont présents dans le nombre 1516.
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— Carnaval de Marseille sur l'Avenue du Prado à Marseille —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 4 Avril 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

J'en veux pour preuve ce cliché que j'avais pris en Avril l'année suivante montrant un 
pendu, c'est à dire une carte du tarot de Marseille, décorée d'une composition répétée du 
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nombre 1516...

 

— Carnaval de Marseille sur l'Avenue du Prado à Marseille —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 4 Avril 2009 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Vu de derrière, le lecteur peut constater que le motif et son nombre 1516 s'affichent et 
se répètent à profusion.

Tout comme un texte sans contexte n'est que prétexte, une image n'est pas une preuve et 
peut tromper celui ou ceux que l'on désire leurrer ou berner!

 

 

 

Depuis plus d'un an j'avais un songe recurrent où je me retrouvais systématiquement à 
soigner des chevaux sans comprendre.

Le mot "cheval" est lié à la notion de caballe (caballero...) et de langage secret.

"[...] Je regardai, et voici, parut un cheval d’une couleur verdâtre. Celui qui 
le montait se nommait la mort, et le séjour des morts l’accompagnait. Le pouvoir 
leur fut donné sur le quart de la terre, pour faire périr les hommes par l’épée, 
par la famine, par la mortalité, et par les bêtes sauvages de la terre. 
(Apocalypse 6/8)

Ce verset Biblique évoque aussi une épée, car Le Verbe est aussi considéré et comparé à 
une épée!

151 versets mentionnent le mot "cheva*" dans les Ecritures

" [...] Je regardai, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait 
un arc; une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur et pour vaincre. 
(Apocalypse 6:2)

Ce verset désigne l'Antechrist...
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" [...] Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le 
montait s’appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. 
(Apocalypse 19:11)

et celui-ci Jésus-Christ.
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photos d'un cheval et d'une jument martyrisés

Sources: http://forceanimalintervention.over-blog.com/article-wanted-chevaux-mutiles-

recherche-de-l-auteur-73061544.html

 

Hache, pierre...?

Lorsque à la réception d'un mail, j'ai appris et médité sur ces photos d'un cheval et 
d'une jument martyrisés début Mai, j'ai compris instinctivement qu'au cours de ce mois, je 
serais confronté à des "faits divers" totalement encodés et liés à des rituels 
sataniques...

La béatification de Jean-Paul II en constituait le premier exemple à ciel ouvert, au vu et 

au su de millions de personnes!
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A propos de Ben Laden, "Justice a été faite" nous a-t-on assuré!

Au jour du 66e anniversaire de l'annonce de la mort du chancelier Hitler, on a pourtant 

rien perçu d'un procès de type "Nuremberg".

Comme je l'ai évoqué en première partie du chapitre dédié au phénomène des codes 

Bibliques, le procès de Nuremberg avait donné une ébauche de réponse sur le pourquoi de la 
pendaison de 10 cadavres, les fils d'Haman, dans le livre d'Esther, le seul des 66 livres 
Bibliques à ne pas mentionner le nom de Dieu.

L'épisode du carnaval de Marseille et de son pendu 1516 constitue une illustration que je 
tenais cachée pour pouvoir écrire ce type de paragraphe un jour!

...//...

" [...] Dans Suse, la capitale, les Juifs tuèrent et firent périr cinq 
cents hommes, et ils égorgèrent Parschandatha, Dalphon, Aspatha, 
Poratha, Adalia, Aridatha, Parmaschtha, Arizaï, Aridaï et Vajezatha, 
les dix fils d'Haman, fils d'Hammedatha, l'ennemi des Juifs. Mais ils 
ne mirent pas la main au pillage. Ce jour-là, le nombre de ceux qui 
avaient été tués dans Suse, la capitale, parvint à la connaissance du 
roi. Et le roi dit à la reine Esther : Les Juifs ont tué et fait périr 
dans Suse, la capitale, cinq cents hommes et les dix fils d'Haman; 
qu'auront-ils fait dans le reste des provinces du roi ? Quelle est ta 
demande ? Elle te sera accordée. Que désires-tu encore? Tu 
l'obtiendras. Esther répondit : Si le roi le trouve bon, qu'il soit 
permis aux Juifs qui sont à Suse d'agir encore demain selon le décret 
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d'aujourd'hui, et que l'on pende au bois les dix fils d'Haman. Et le 
roi ordonna de faire ainsi. L'édit fut publié dans Suse. On pendit les 
dix fils d'Haman; (Esther 9/6-14)

Cette dernière requête de la reine Esther, une juive, paraissait incongrue 
puisque les dix fils du ministre Haman, ennemi des juifs, étaient déjà morts. 
D'autre part, dans l'énumération des 10 noms, la taille de 3 lettres hébraïques 
avait été réduite. L'équivalence numérique de ces 3 lettres donnant le total de 
1946, la clé de ce double mystère fut donnée en Octobre 1946, le 16 exactement 
lorsque les 10 chefs nazis condamnés au procès de Nuremberg furent pendus. En 
fait, il y aurait dû en avoir 11 au total mais Herman Gœring avait préféré se 
suicider par empoisonnement pour échapper à la pendaison. 

Selon les coutumes juives, le 16 octobre 1946 correspondait au dernier jour de la 
période du jugement divin faisant coïncider la fête de Purim, fête qui fut 
évoquée pour des raisons inconnues par l'un des condamnés, J. Streicher qui 
murmura " Fête de Purim 1946 " au moment où la corde lui fut passée au coup.

...//...

le 16 octobre...

Le pape Jean-Paul II étant entré en fonction le 16 octobre 1978, il avait été d'abord 
question de procéder à sa béatification un 16 octobre...

Celle du "Serpentecôtiste à sornettes" Benoît XVI a eu lieu le 20 Avril 2005, jour de 
l'anniversaire d'un certain Hitler...
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Mort d'Oussama Ben Laden annoncée par le président Obama

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

 

 

En milieu de la 2904e heure de l'année 2011, le pape Obamahomet nous a appris et assuré du 
fait que Ben Laden, l'homme le plus recherché de la planète depuis 10 ans, était bien mort 
et envoyé par le fond pour respecter les rites pratiqués dans l'Islam...

Je traduis: "Nous avons discuté cela en interne, et souvenez-vous que nous sommes 
absolument certains que c’était lui. Il y a eu des prélèvements et des analyses ADN. Donc 
il n’y a aucun doute sur le fait que nous avons tué Oussama ben Laden, a affirmé M. Obama."
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Le 31 Août, on se souvient en effet que Dodi Al Fayed, le compagnon Egyptien d'infortune 
de Lady Diana avait été enseveli au soir même de l'"accident" survenu en sous-sol, contre 

le 13e pilier du tunnel de l'Alma...

On peut se sentir enclin à penser que les spécialistes et autres expert-conseillers de la 
Maison Blanche avaient eu le temps de s'informer depuis 2001 sur le fait que l'immersion 
d'un corps d'un défunt de confession mususlmane n'est pas une pratique "acceptée" par les 
Musulmans, bien au contraire... non?

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/mort_Oussama_Ben_Laden_c.htm (20 sur 66)2011-05-26 15:23:00

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


La mort d'Oussama Ben Laden: part 3

Photomontage montrant Ben Laden en pseudo plongée...

Sources: http://fr.sott.net/image/image/s3/65701/full/228634_10150173002193820_73234.jpg

 

 

Mais tout baigne!

Et nous n'avons donc aucune raison de nous inquiéter et de remettre en doute la parole du 
pape Obamahomet... puisqu'il l'a dit, répété et confirmé!
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Photo-montage; intronisation d'Obama...

 

C'est donc vrai!

Le pape Obamahomet ne saurait nous raconter des mensonges, nier la vérité ou nous la 
cacher...

Allons!

Il n'y a que les "fous du Net" pour remettre en question la vérité Obamanienne!

Même si, à titre d'exemple, nous nous souvenons que son serment sur la Bible avait été 
rendu caduc lors de la cérémonie d'intronisation devant la bagatelle de 500 000 témoins 
sur le site et un plus grand nombre devant leurs récepteurs, nous avons le devoir citoyen 
d'y croire au risque d'être classés dans la catégorie des "terroristes domestiques".

Et puis le consensus général nous invite à adhérer au Grand Mensonge...
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...//...

L’annonce officielle, avec près d’une décennie de retard, de la mort d’Oussama 
Ben Laden conclut un cycle et en ouvre un nouveau. Son personnage avait été le 
fer de lance de l’action secrète contre l’influence soviétique, puis russe, avant 
de devenir le propagandiste du choc des civilisations le 11-Septembre et d’être 
utilisé pour éliminer la résistance en Irak. Usé, il n’était pas recyclable alors 
que ses combattants l’étaient. Ils seront désormais affectés au détournement du « 
Printemps arabe » et à la lutte contre l’Axe de la Résistance (Iran, Syrie, 
Hezbollah, Hamas).

...//...

Berlin publie un communiqué : « Avec l’action commando contre Ossama Ben Laden et 
son exécution, l’armée des États-Unis a porté un coup décisif à Al-Qaïda qui a 
été couronné de succès. La chancelière fédérale Angela Merkel a exprimé au 
président Obama son soulagement à l’annonce de cette nouvelle. La nuit dernière, 
les forces de la paix ont emporté une victoire. »

...//...

On se sent dans de bonnes mains, rassurés de nous savoir protégés par les « combattants de 
la liberté »!
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Personnel de la Maison Blanche dans la situation room

 

Et puis on nous a présentés tout le personnel de la Maison Blanche "surpris" et nullement 
conscient d'être filmé, en flagrant stress... dans la situation room, en train d'observer 
la prise d'assaut de la villa et la mort en "live" de leur "bête "evil" noire" grâce aux 
caméras embarquées sur les casques des Navy Seals.

Hilary Clinton avait l'air particulièrement éprouvée.

Tellement insupportable à voir!
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Victoire d'H. Clinton dans le New Hampshire pendant sa campagne d'investiture, le 8 
Janvier 2008

Sources: http://www.cuttingedge.org/newsletters/010908.html

http://bp2.blogger.com/_7Bqr1I5gzyk/R-MbNgiD0uI/AAAAAAAAAiU/_U8ulNuHblU/s1600-h/

apentagram_stars_03_original.jpg
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Aurait-on oublié que cette sorcière patentée et d'un rang nettement plus élevé dans 
l'occulte que son mari avait joué les naïves lorsque à la suite d'une victoire (voir ce 
lien externe en anglais) dans le New Hampshire pendant sa campagne d'investiture, le 8 

Janvier 2008, un drapeau US de taille respectable ostensiblement déployé sur l'un des murs 
de la salle où elle se "produisait" présentait toutes ses étoiles en position inversée, 
pointe en bas? 
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Tout initié au satanisme ne pouvait se méprendre sur la position de l'étoile de Satan!

Une erreur côté fabricant avait-on dû avouer dans son entourage pour étouffer l'affaire!

 

Drapeau US

 

Mais qui pourrait croire que l'on puisse se tromper à ce point en se basant sur l'original?
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Super coup! monSIeuR!

Photo-montage

 

Le prix Nobel de la paix avait l'air plus détendu...

Des irrévérencieux ont même osé l'équiper d'une console pour le féliciter!

Quelle impudence!
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Prendre à la lègère une affaire si sérieuse!

 

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

 

"The Game is over" = 1776

A son époque, le président G.W. Bush n'avait-il pas annoncé "The Game is over" ("Les jeux 
sont faits") avant d'initier sa guerre contre Saddam Hussein?

 

Et à propos d'irrévérence, j'avais moi aussi de mon côté osé évoquer l'association des 
initiales des acteurs du mariage du siècle en écrivant "WC" au lieu de "CW" ou "WK"....
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William et Kate

 

Dans les heures qui ont suivi la pitrerie que certains ont appellé "mariage", le buzz à 
propos de Pippa et de son "derrière" (écrit sans accent) en Anglais est devenu le buzz N°1 
sur "Fesse-bouc"
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Philippa Middleton en tenue de toilette...

 

Et ce cliché d'origine inconnue de la fêtarde invétérée est apparu par la même occasion.
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La belle, soudainement devenue un "Fesse-bouc émissaire" est habillée d'une tenue legère 
faite exclusivement de papier toilette!

Toujours à propos de ce "mariage du siècle" comme n'ont cessé de le répéter une plétore de 
crétins, je propose "ma" version:

" [...] Réjouissons-nous, soyons dans l’allégresse, et donnons-lui gloire; car 
les noces de l’Agneau sont venues, son épouse s’est préparée, (Apocalypse 19:7) 

" [...] Et je vis descendre du ciel, d’auprès de Dieu, la ville sainte, la 
nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s’est parée pour son époux. 
(Apocalypse 21:2)

" [...] Puis un des sept anges qui tenaient les sept coupes remplies des sept 
derniers fléaux vint, et il m’adressa la parole, en disant: Viens, je te 
montrerai l’épouse, la femme de l’Agneau. (Apocalypse 21:9) 

" [...] Et l’Esprit et l’épouse disent: Viens. Et que celui qui entend dise: 
Viens. Et que celui qui a soif vienne; que celui qui veut prenne de l’eau de la 
vie, gratuitement. (Apocalypse 22:17)

Ces quatre versets tirés de l'Apocalypse Johannique évoquent le vrai mariage du siècle, 

celui de l’Agneau, du Roi des Rois avec son épouse c'est à dire l'Eglise ou pour être 
compris de tous mes lecteurs, de l'assemblée des chrétiens fidèles à La Parole et non aux 
propos ausi mielleux que venimeux de la V.I.P.ère, le "Serpentecôtiste à sornettes" Benoît 
XVI!

 

Oussama Ben Laden est donc bien mort le 2 Mai 2011 comme l'avait déjà confirmé une 
première fois, Madeleine Albright en... Décembre 2001.

En Juillet 2001, un peu avant les évènements du 9/11, Oussama Ben Laden était déjà sous 
dialyse avec une espérance de vie estimée en mois mais certainement pas en années, vu son 
état à l'époque...
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Hommage d'Obama sur le Ground Zero

 

Au terme d'une décennie de mascarades, on peut cependant se poser les questions suivantes:

 Combien de centaines de personnes emprisonnées, torturées pour rechercher un 
mort-vivant? 

 Combien de lois parfois iniques passées grâce à un mort-vivant?

 Combien de blessés, d'handicapés et de morts pour rechercher un mort-vivant? 

 Combien de milliards dépensés à poursuivre un mort-vivant? 

 Combien de couleuvres, de mensonges et de fausses vérités à avaler à cause 
d'un mort-vivant?
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Zombie Apocalypse...

 

A propos de "mort-vivant", un article très sérieux émis par le Centre épidémiologique 
américain est paru aux Etats-Unis pour savoir comment se défendre contre des "mort-
vivants".

Il suffit de taper "Zombie Apocalypse" sur le Net!

ou même de lire en Français un lien comme:
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http://www.20minutes.fr/article/727954/guide-survivre-zombie-apocalypse

Même si le ton est ironique en version Française, l'original en Anglais laisse rêveur... 
sur la nature des temps que nous vivons!

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

La Bible, de toute façon, nous a averti sur cet épisode!
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Album "Thriller" de Michael Jackson

 

et Michael Jackson nous y a déjà préparés tout en nous "divertissant"!
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boîte noire de l'Airbus A330 AF447 

Sources: http://s2.lemde.fr/image/2011/05/01/540x270/1515417_3_ab85_cliche-de-la-boite-

noire-du-vol-rio-paris-du.jpg

 

Etant moi-même frappé de manière indécrottable de Fièvre Conspirationniste aigue, je 
m'étonne tout de même qu'Air France ait dépensé de son côté plus de 35 millions d'Euros 
pour retrouver, entre le 1er et le 3 Mai 2011, deux boîtes noires et les corps des 
passagers prisonniers de la carlingue de l'Airbus A330 AF447 reposant à plus de 4000 
mètres de fond, alors que l'on a fait prestement disparaitre l'Ennemi n°1 par immersion et 
que l'Administration US ait après une "longue période de réflexion et de concertation" 
renoncé à diffuser sa photo.

Cette photo a été qualifiée d'"atroce"...
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Pensez donc, une balle à travers la tête!

C'est insupportable à voir! 

Absolument insoutenable même pour des adultes aguerris, même si depuis des décades, 
Hollywood inonde à saturation les médias classiques avec du "gore" dans le style "massacre 
à la tronçonneuse", parfois même en gros plan, en haute définition et bientôt en 3D pour 
les plus nantis sur la petite lucarne qui a par ailleurs bien grandi!

La mort de Ben Laden un 1er Mai, au terme de trois jours de mesmerisation planétaire et 
l'immersion en un lieu caché de sa dépouille répond à tous les critères du petit guide 
revisité du parfait petit créateur de mythes modernes.

 

A propos de photos et de clichés "volés" ou "sujets à caution", on a connu les cas de 
Mussolini, de Che Gevarra, de Saddam Hussein et ses nombreux sosies...

ou côté "people"...
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Chi Magazine

L'ultime photo en exclusivité mondiale de Lady Diana
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l'ultime photo en exclusivité mondiale de Lady Diana placée sous oxygène sur la banquette 
arrière d'une limousine frappée d'une étoile sur le capot ou la calandre...

Ce jour là, sur l'Almanach occulte, "on" fêtait Hécate dans certains milieux, nom d'une 
déesse de la mort et des royaumes souterrains d'où l'on a tiré le mot "hécatombe" ou voire 
même un prénom comme Catherine et par voie de conséquences Kate... nous ne pouvons plus 
désormais l'ignorer.

 

 

Complocratie
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Sources: http://leplus.nouvelobs.com/contribution/1097;dsk-la-tentation-du-complot.html

 

Mais bien entendu, tout cela n'est qu'élucubration de complotiste ou complocrate pour 
reprendre ce thème de plus en plus d'actualité!

A propos de pentagrammes sataniques, il n'y a que l'hexagramme, c'est à dire l'étoile dite 

de "David" qui constitue un signe plus élevé dans le genre.
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Repêchage de la dérive de l'Airbus A330 AF447

 

Une "erreur" de contre-façon sur le drapeau US obéit à une seule alternative:

pointe en haut ou pointe en bas car certains gogos pensent qu'en position droite, le 
pentagramme est un signe positif.

Ces "gens-là" n'ont donc rien à craindre du Pentagone qui ne mène que de "bonnes" guerres" 
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au nom de la Défendse de la Liberté!

Il s'agit donc seulement d'une position angulaire à 180°

ou [[60°] + [60°] + [60°]]

Mais disposés en cercle comme sur le drapeaucalypse Européen, on dispose de beaucoup plus 

de positions angulaires "favorables" pour que l'"étoile jaune", en version 5 branches, 
présente l'étoile de Satan, dans sa version originale.

 

 

 

 

Obama: Sauveur et Messie...
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Au moment de son élection, des citoyens Américains ont qualifié ce Caïn de "Nouveau 
Messie", de "Sauveur" et autres qualificatifs tout autant blasphémateurs pour tout 
chrétien...

Désanchantés, ces Américains devenus simplement amers d'avoir été grugés ne savent plus à 
quel saint se vouer.

Pour certains d'entre-eux, la mort annoncée de Ben Laden a joué le rôle d'un électrochoc 
de dernier recours pour les zombifier définitivement...

En effet, quelques jours auparavant, un "document" de facture grotesque leur avait été mis 
à disposition sur le Net...
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Certificat de naissance de Barack Hussein Obama

 

Il s'agissait du dossier numéro 151, correspondant au certificat de naissance 
authentifiant la naissance de leur "cher" président sur le sol Américain et non au Kenya.
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Certificat de naissance de Barack Hussein Obama: détail

Sources: http://www.greatdreams.com/2008/hawaii-birth-certificate-1963.jpg

http://www.opinion-maker.org/wp-content/uploads/2011/04/obama-birth-certificate-kenya-

dees1.jpg

http://questioningwithboldness.files.wordpress.com/2011/04/obamas-birth-certificate-lock-

and-key.jpg

 

Le faux était à ce point grossier que même les raccords d'image de fond étaient visibles à 
l'œil nu!

Et que dire des polices "propres" (et parfaitement calibrées) à nos ordinateurs modernes 
remplaçant celles, de facture plus grossière, des machines à taper de l'époque!
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Merchandizing campagne électorale de Barack Hussein Obama
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Mais cela permettra de faire un appel aux dons pour la prochaine campagne présidentielle!
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Dessin caricatural de Barack Hussein Obama...

 

Barack Hussein Obama = 163

et nous nous souvenons que si chaque journée cumule 666 minutes à 11:06 du matin, c'est à 
la date du 11/06/2004 ou 163e jour que le président R. Reagan avait fait l'objet d'obsèques 
grandioses entrecoupées de rituels plutôt voyants à l'époque... en préparation des 
évènements que nous vivons à présent!

 

Le seul point qui semblerait exact sur ce certificat d'authenticité authentifié comme 
"faux" par ceux à qui il était destiné se résume à la date de naissance au 4 Août 1961, un 
nombre que l'on peut lire en rotation inversée tout comme dans le cas de Lady Diana qui 

étant née un 1er Juillet 1961 est décédée un 31 Août 1997 à l'âge de 36 ans.

Cette période de deux fois 31 jours dédiée à Jules César (Juillet/Julius) et César Auguste 
(Août/August) correspond aux Vacances d'été, une période particulièrement propice pour 
permettre aux idolâtres de se rendre en pélerinage sur sa tombe.
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Et ce 4 Août 1961 était aussi le 216e jour de cette année 1961 "renversante".

 

 

 

J'ai souvent chargé ce tableau... où figurent trois nombres énoncés dans l'Apocalypse 

Johannique et dont cette division combinatoire révèle le nombre 1440 et surtout le 216, un 
nombre Pythagoricien par excellence!
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Pardon! Je ne le ferai plus? enfin sous cette forme!

parce que je dois rappeler quelques particularités significatives de ce nombre 216!

216 = (6)3

ou

216 = [6 x 6 x 6] = 6 x 36

(36 étant la valeur secrète de 666). 

216 = [108 + 108] = [36 + 36 + 36] + [36 + 36 + 36] 

l'équivalent donc de : [(6)2 + (6)2 + (6)2] + [(6)2 + (6)2 + (6)2]

216 = (2)3+ (3)3 = (1)3 x (2)3 x (3)3 = (3)3 + (4)3 + (5)3 ce qui fait de ce 
nombre 216 le plus petit cube qui est aussi la multiplication et/ou la somme de 
trois cubes.

Pour pousser le " délire " un peu plus loin, on peut, à partir du nombre 216, décomposer 
le nombre 666 en:

6 + [216] + 6 + [216] + 6 + [216]

ou

6 + [36 x 6] + 6 + [36 x 6] + 6 + [36 x 6]

ou

6 + [6 x 6 x 6] + 6 + [6 x 6 x 6] + 6 + [6 x 6 x 6] 
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George VI et son épouse Elizabeth Bowes-Lyon

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Bowes-Lyon

 

Pour ceux qui l'ignoreraient, en illustration du film "Le Discours d'un roi" qui avait 
préparé les esprits, la Reine mère était aussi née un 4 Août 1900 ou 216e jour d'une année 
non bissextile à l'inverse de l'année 2000...

Sur le lien wiki, http://fr.wikipedia.org/wiki/Elizabeth_Bowes-Lyon on peut lire;

...//...
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Elizabeth Angela Marguerite Bowes-Lyon (née le 4 août 1900 à Londres, 
décédée le 30 mars 2002 au château de Windsor) est une dame de la 
noblesse britannique devenue, par son mariage avec le prince Albert 
(alors duc d'York et devenu George VI) reine du Royaume-Uni de Grande-
Bretagne et d'Irlande du Nord, et impératrice des Indes.

...//...

En 1920, Elizabeth Bowes-Lyon rencontre le prince Albert qui exprime 
son envie de l'épouser. Elle rejette sa proposition à deux reprises et 
hésite pendant près de deux ans, parce qu'elle était peu disposée à 
faire les sacrifices nécessaires pour devenir un membre de la famille 
royale. Cependant, après une longue cour, Elizabeth accepte de 
l'épouser.

...//...

Ils se marient le 26 avril 1923 à l'abbaye de Westminster. La BBC, 
nouvellement formée, souhaite alors enregistrer et diffuser l'événement 
à la radio, mais le prêtre met son veto à cette idée. Elizabeth est 
titrée duchesse d’York, après leur mariage. Le mariage d’Albert avec 
une jeune-fille qui n'était pas issue d'une famille princière, royale 
ou même anciennement régnante fut considéré comme un geste de modernité.

...//...

C'est aussi lors de ce 216e jour chez les Catholiques que se "fête" celle du curé d'Ars 
dont la V.I.P.ère Benoît XVI voulait faire le patron des curés de l'univers avant de 
finalement y renoncer...

Il est vrai que le Jour choisi, à savoir le 11 Juillet 2010 était aussi celui de la finale 
de coupe du monde de Football et qu'une partie des idolâtres vivant sur cette planète 

était scotchée derrière leurs écrans.
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Les chiffres et les nombres ont une grande importance chez les occultistes. Et le fait que 
ceux qui l'ignorent en rigolent lorsqu'on l'expose, leur force s'en trouve d'autant 
renforcée.

Prenons un simple exemple.

Nous avons vu que lors du "mari-age" Wica à Londres un 29 Avril, 66 ans après celui 
d'Hitler porté au pouvoir par des sociétés occultes, William et Catherine étaient âgés de 
29 ans chacun...

Barack Hussein Obama a été élu à l'âge de 47 ans.

L'inversion de ce nombre donnant 74, il est bon de garder en mémoire que 74 jours cumulent 
1776 heures au 15/3 d'une année dite "normale"...
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7/4/MDCCLXXVI

Détail de la table de pierre portée par Liberty

 

En insérant un point, le 47 se transforme en 4.7; c'est à dire la façon de mentionner en 
standard US la date du 4/7 ou 4 Juillet, "FN", je veux dire "Fête Nationale" chez l'oncle 
Sam comme cela est écrit en clair sur la table de pierre portée par Liberty sous la forme 
7/4/MDCCLXXVI.

Faut-il évoquer à nouveau le séisme d'intensité 7.4 à Christchurch, ou de... 7.4 le 7.4 au 
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Japon, ou la menace des 74 ans d'incarcération visant DSK?...

 

 

 

 

Nous savons que l'annonce de la mort de Ben Laden s'est faite au cours de la 2904e heure de 
l'année 2011, dernière heure du 1er Mai soit au surlendemain du 29.04.

 

Vue extraite du film "Le jour d’après"
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Statue de la liberté dans le port de New York vue du dessus

- TM and (C) 2004 20th Century Fox -

 

Au moment de son discours d'annonce de la mort de Ben Laden au peuple Américain, le pape 
Obamahomet aurait pu dire que l'assaut donné contre l'ennemi "National" (façon du roman 
1984 pour ceux qui connaissent) avait eu lieu "Le jour d’après" selon le "Demain ne meurt 
jamais" façon James Bond 007!

On a connu plus fort comme par exemple un journal Argentin qui avait annoncé le trépas de 
Jean-Paul I avec 24h d'avance...

Ceux qui seraient censés nous informer le sont plus qu'on ne le croit en tout cas!

L'"assassinat" supposé de Ben Laden aurait donc eu lieu en direct au cours de la 2906e 
heure de l'année 2011 en heure calendaire Pakistanaise locale. Le 2906 frappé d'un point 
correspond au 29.06 ou 180e jour de l'année 2011 et en valeur angulaire, nous le savons... 

[[60°] + [60°] + [60°]] = 180°.
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Cette séquence [[60°] + [60°] + [60°]] définit le triangle isocèle, qui s'inverse en 
opposition dans l'étoile dite de "David" déjà évoquée.

Cette 2906e heure de l'année 2011 traitée de cette manière pourrait paraître totalement 
irrecevable pour tout esprit Cartésien c'est à dire "censé" selon le ronronnement 
consensuel.

 

Suite 2805-2806 du Sofitel à New York
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Pourtant au moment où je rédige ces lignes, une chambre..; la N°2806 est connue dans le 
monde entier, dans le cadre de l'"affaire" DSK avec en attente la décision d'une "Chambre" 
d'Accusation.

Un intellectuel Français dont le nom se résume aussi à trois lettres a évoqué le fait que 
la date des primaires du PS démarrait au 28.06.

Je vais donc faire du "BHL"...

2805 + 2806 = 5611 ou 5.6.11?

Attendons de voir ce que réserve la séance de Tribunal "Le jour d’après" au 6.6.11!

 

Au 1er Mai, le pape Obamahomet a pu annoncer depuis la Maison Blanche à Washington la 
capture et la mort de Oussama Ben Laden qu'ils auraient pourtant pu garder en vie et 
incarcérer dans la prison de Rikers Island à New York par exemple, non?.

Le buzz est planétaire!

Mais deux semaines plus tard, c'est un autre homme, un puissant parmi les puissants 
demeurant à Washington qui se retrouve à Rikers Island à New York! 

Le buzz est planétaire!

Sur le plan des probabilités statistiques, il y a de quoi s'interroger!

Qui pourrait alors tourner en dérision ma mise en gras des trois lettres... DSK? 

non! mais... mai dans semaines!

J'ai écrit par le passé un chapitre sur le nombre 3168

J'en extrais quelques lignes:
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...//...

31 mai 68, l'année 68 étant bissextile, cette date est coincée entre le 151e et 
le 153e jour, nombres à qui il arrive de fusionner!.... 

Comme on l'a vu en début de chapitre, la création de l'Etat d'Israël le 14 Mai 
1948, un 135e jour au lendemain d'un 13.5 révèle la véritable dimension 
faussement eschatologique du secret de Fatima dont on disait que le pape Jean 
Paul I voulait divulguer le contenu signant ainsi son arrêt de mort par 
empoisonnement. L'un des thèmes du 3e secret était l'invasion de la terre par des 
démons (ovnis?) venus du ciel... (c'est moi qui surligne VENUS)... 

Selon que l'année est bissextile ou non, nous constatons donc que les 11 ou 12 
mai se terminent sur la 3168e heure. 

Ces deux dates se trouvent parfaitement insérées entre le 10 mai et le 13 mai 

1981, un mois "hors normes" dans cette configuration numérique. 

Comme nous l'avons en effet étudié au chapitre dédié au nombre 151 et dans une 
perspective eschatologique, nous comprenons les desseins du Malin pour brouiller 
les cartes. Mais avec Dieu, tout est signe pour les veilleurs qui ne s'en 
laissent pas compter ou même conter! Les fables et autres doctrines de démons de 
Fatima ont la vie dure même s'il est évident à présent qu'il s'agit d'une 
escroquerie spirituelle, une fausse prophétie visiblement falsifiée par les faces 
de carême qui hantent les couloirs du Vatican que Jean l'Evangéliste nomme, 
étonné qu'il était à juste titre, La Grande Prostituée. 

...//...

En surlignant le mot mai inséré dans le nombre 3168, j'ajoute la remarque suivante:

31 mai 68...

 "JESUS-CHRIST" = 151. 

De par son jour de naissance, est lié à un 11 Septembre...
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 "Abaddon/Apollyon" = 151 

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

L'occurrence unique de ce nom est aussi liée à un 9/11...

 "Strauss-Kahn" = 151... 
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Scène mondiale pour un scénario de guerre

 

Les "ennuis" du président du FMI ayant commencé en milieu de la journée du Samedi 14 Mai 
2011, au 63e anniversaire de la création de l'Etat d'Israël donc, ce "coup" de théâtre 
constitue un signe eschatologique majeur.

DSK s'est souvent plaint de sa Judéité!

Sa chute et sa descente aux enfers s'inscrivent dans un espace de temps de moins de 2 
heures!
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Masque de "V"

 

Mais étant donné que les journaleux dénoncent, je cite à nouveau, les "fous du Net" avec 
leur parano complotiste que la psychologie sociale identifie sous le nom de "dissonance 
cognitive", je m'abstiens pour l'instant...
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Détail du sceau US sur le billet de 1 Dollar

 

1776 + 13 = 1789...

Il me semble bien voir 13 degrés sur cette pyramide en comptant à partir de la date Latine 
MDDCCLXXVI ou 1776, non?

En fait, ces strates correspondent aux 13 dernières périodes du calendrier Maya précédant 
la date "fatidique" du 21 Décembre 2012 à partir de 1776.

Les fondateurs "Zetazuniens" étaient très bien renseignés lorsqu'ils ont fondé leur sceau 
un 1er Mai 1776...

Au moment où je rédige ces lignes, l'Etat Français vient de faire jouer son droit de 
préemption pour récupérer en sortie d'enchères les 116 pages manuscrites de Robespierre 
pour une valeur de plus de 900 000 euros!

Question terreur, ce sanguinaire tyrannique doublé d'un psychopathe était un maître à 
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penser, une référence œuvrant pour les Illuminati AmériCaïns, bailleurs de fonds et 
artisans de la mise en place de la Révolution Française, une "expérimentation" comme 
disent les Russes qui en connaissent un rayon sur le sujet, sans faire allusion aucune à 
la radio-activité à Tchernobyl.

Tiens à propos de Ben Laden et de Dominique Strauss-Kahn raccourci en DSK, le monde entier 
a été soumis à une "radio-activité" intense... vu la couverture médiatique "offerte" à 
propos de ces deux noms!

 

Suite en 4e partie

Retour au sommaire
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