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Quelques réflexions illustrées...

Sept mois après le tsunami du 11 Mars 2011... suite!

 

 

 

 

Hiroshima...

Fukushima...

Différemment certes, mais l'Histoire semble se répéter...

Le Japon jouissait du statut d'être considéré comme un pays à l'avant-pointe du progrès, avec plusieurs décennies d'avance sur le reste 
du monde.
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Depuis le 11 mars 2011, le monde a pu évaluer ce qu'il en était dans la réalité!

La séquence "shima" m'interpelle dans la mesure ou une fois lu en sens inverse, le mot "amish" apparaît.

 

Attelage amish

 

En effet de son côté, la communauté "amish" semble avoir cessé d'adopter le "progrès" dés le XVIIe siècle tout en maintenant sa 
croissance et sa prospérité contre toute attente.

Les "amish" semblent en fait être beaucoup mieux préparés à ce qui s'en vient... La plus grande partie de la Communauté installée en 
Pennsylvanie ignore l'électricité et s'en passe fort bien!
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Buggies amish parqués lors d'un enterrement d'un de leurs membres

Sources: http://www.twintierslive.com/wp-content/uploads/2011/07/Amish_Buggies.jpg

 

 

Leurs aires de stationnement pourraient un jour ou l'autre, à défaut de modernité, s'avérer être d'un grand secours providentiel!

Non seulement les "informerciaux" en charge des journaux télévisés cachent les informations vitales au profit des sujets sans intérêt 
habituels mais ils font croire que le peuple est tenu au "courant"...

C'est inimaginable le nombre de conneries que j'ai pu entendre sur le sujet depuis la catastrophe de Fukushima.

Par exemple:

La radioactivité serait invisible et indétectable par le corps humain! 

Pendant tout le temps que j'ai passé sur le site de Tchernobyl, je n'ai pas cessé de me passer la langue sur les gencives supérieures 
pour effacer l'amertume, un peu comme celle d'une vieille cuiller en fer blanc!

C'était pourtant en hiver, en février avec de la neige et un froid qui engourdit et insensibilise.

Mais il y a mieux!

A l'occasion de l'"anniversaire" de  Tchernobyl le 26 Avril 2011, la "journaliste" Laurence Ferrari avait traité à deux reprises le sujet 
au cours de son JT de 20h sur TF1.

En début de journal, il était question d'une fourchette d'évaluation de 6 000 à 60 000 victimes puis en liaison avec un correspondant 
tenant son micro devant le réacteur n°4 de la centrale, un nouveau chiffre de 40 000 à 400 000 victimes était annoncé...
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Monument dédié aux "liquidateurs" (plus de 600 000)

—- Documents personnels  - Gérard Colombat  - 21/02/2008 -

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement en haute résolution originale

 

 

Et la fausse blonde d'ajouter: on appellera "liquidateurs" ces 400 000 chargés de nettoyer le site: beaucoup seront irradiés!

Parce que selon cette "journaliste" certains en auraient réchappé? Le chiffre qui circule à présent en Russie est de plus de 2 000 000 de 
victimes.

J'ai surligné la seule partie dont j'ai la mémoire exacte! je n'ai pas décoléré de la soirée! 

Faut-il ajouter que si ces liquidateurs n'avaient pas accompli leur tâche absolument héroïque, un tiers des Européens ne seraient plus de 
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ce monde!

Mais il est vrai que ces "informerciaux" travaillent à la chaîne... pour nous tenir au "courant"... et qu'ils doivent se conformer au 
"système" mais cela dénote aussi une ignorance inacceptable à ce niveau et surtout l'absence de toute forme de compassion...

 

Pictogramme: danger électricité

 

Mais au fait, que savons nous du "courant", je veux dire de la nature du courant électrique et de l'électricité en général, dont 
dépendent tous les médias modernes?

 

Et concernant les "amish" qui ont refusé pour la plupart cette révolution technologique, je m'en tiendrai à la première ligne du lien 
wiki: 

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

...//...

Les Amish sont une communauté anabaptiste présente en Amérique du Nord, vivant de façon simple et à l’écart de la société 
moderne. La première règle amish est : « Tu ne te conformeras point à ce monde qui t’entoure ».

...//...

Pour beaucoup d'esprits formatés, cette règle serait une règle d'or à adopter d'urgence!
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Affiche du film: Hiroshima mon amour

Sources: http://www.cinememoire.net/image/hiroshima.jpg

 

Le mot "Hiroshima" s'est imposé dans ma vie dés le berceau. En effet, une scène du film "Hiroshima mon amour" avait été tournée dans la 
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cave de ma première demeure dans la ville de Nevers.

 

 

— Place de la République — Nevers — 2011 —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Cette cave se situait dans l'une de ces maisons que je ne désignerai pas pour préserver la vie privée des résidents actuels.

Par la suite j'ai habité dans une rue, la "rue de l'oratoire" dont on aperçoit l'entrée sur la façade ensoleillée d'une demeure à gauche 
de l'image.
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— Rue Marguerite Duras (anciennement "rue de l'oratoire") — Nevers — 2011 —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Cette "rue de l'oratoire" avait été rebaptisée par la suite "Rue marguerite Duras", auteur du roman "Hiroshima mon amour" à l'origine du 
film.

Le destin a voulu, selon le Plan divin, que je travaille au début des années 80 comme professeur de Français "langue étrangère" auprès de 
chercheurs Allemands spécialisés dans le nucléaire en vue de pouvoir travailler et coopérer sur le projet ITER avec les chercheurs 
Français beaucoup moins enclins, eux, à faire l'effort d'apprendre l'Allemand.

Et c'est ainsi que j'avais travaillé pour le compte des firmes Inter-Atom à Cologne et Kraftwerk-Union-Siemens à Francfort. L'arrivée des 
"verts" au pouvoir avec la mise en berne du secteur nucléaire m'avait valu de me retrouver "privé d'emploi" comme trop souvent dans ma 
vie.
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J'avais déjà connu le même échec dans le même pays avec le choc pétrolier de 1974 et le déclin de la métallurgie qui s'ensuivit alors que 
rien ne pouvait laisser prévoir une telle révolution industrielle et ce, surtout... en si peu de temps!

Ceux qui accusent les "chômeurs" de parasiter la société et de se la couler douce vont un jour prochain expérimenter la chose et vivre le 
choc en retour! On appelle ça de l'auto-malédiction! Et aveuglés par leurs certitudes, ils n'y sont absolument pas préparés!

A cette époque déjà, à Fran... fort... il m'était difficile de voir mes "élèves" d'Outre-Rhin sourire à l'écoute des informations 
diffusées sur les ondes Françaises et traitant des causes de la dévaluation du Franc par rapport au Mark!

C'était selon Monsieur Raymond Barre, la "faute" d'un Mark trop fort et non d'un "Franc" faible!

Et quand, depuis Berne où je passe beaucoup de temps, j'écoute les "informerciaux" au cours de leurs Journaux télévisés évoquer le déclin 
ou la chute du dollar par rapport à l'Euro, je me dis tout comme Einstein à son époque dans la même ville, que tout est relatif... vu la 
dégringolade de l'Euro constatée par rapport au Franc Suisse! 

 

"oratoire" par association de la prière au travail (ou "Labeur") a donné le mot "Lab-oratoire"...

Il m'est donc arrivé de travailler dans un laboratoire de langues...

Mon site se nommant "Bible et Nombres", je me dois d'évoquer, dans le cadre de cette 4e partie de chapitre, la Bible, des nombres et la 
personne de Jésus-Christ bien entendu!

 

Oras, oras, laboras et invenies

tu pries, tu pries, tu travailles et tu trouves
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"Holocauste 2000" (Holocaust 2000): film britannico-italien réalisé par Alberto De Martino, sorti en 1977. 

Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/en/c/c7/Holocaust2000.jpg

 

En 1977, vu que j'ai toujours été orienté vers des thèmes apocalyptiques, j'avais été voir ce film "Holocauste 2000" que j'avais bien 
vite oublié... à tort!

La notion d'"An 2000" à cette époque revêtait une connotation presque péjorative de science fiction car je n'ose pas employer le mot 
"anticipation" qui pourrait faire sourire...
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Vue aérienne du site de Fukushima

 

Fukushima était inconnue pour la plupart des citoyens du monde.

Elle les conC.E.R.N.e tous à présent!

Mais je ne m'en tiendrai pour l'instant qu'à ce film de science-fiction, "Holocauste 2000" et à ce que l'on peut lire sur le lien Wiki:

http://fr.wikipedia.org/wiki/Holocauste_2000

...//...

Synopsis:

Un riche homme d'affaires se rend sur un site où il décide de créer un réacteur nucléaire assez puissant pour alimenter en 
énergie électrique toute la planète. Sur le site, il découvre une grotte enfouie sous les sables, sur les murs de laquelle sont 
inscrits d'étranges dessins...
Critique[modifier]

Ce film est une ré-interprétation de l'Apocalypse selon Saint-Jean. Le fils du richissime homme d'affaires n'est autre que 
l'Antéchrist qui fait -en l'internant et en essayant de l'assassiner- tout pour préserver le projet et écarter son père qui se 
rend vite compte, à l'aide d'un prêtre spécialisé dans l'apocalypse, des méfaits de son projet qui n'est autre que la venue de 
"La bête" hors de terre matérialisée par la centrale nucléaire en construction...

...//...
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- Capture d'écran - 2√231 - film "Holocauste 2000" -

 

Une partie de l'intrigue repose sur un code informatique d'erreur récurrent, soit 2√231 qui...

 

- Capture d'écran - 2√231/JESUS - film "Holocauste 2000" -

 

une fois retourné en symétrie dévoile...
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- Capture d'écran - Kirk Douglas/JESUS - dans une scène du film "Holocauste 2000" -

 

 

le nom de Jésus!

Il suffit de lire à l'envers... cette remarque me permettant de relever le fait que NEVERS est un ENDROIT particulier puisqu'on peut 
aussi permuter les lettres et écrire ENVERS.
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15,1986841536

Capture d'écran: calculette scientifique Macintosh

 

Bien sûr, j'avais exécuté l'opération à l'époque sur une calculette dotée d'un écran type "table d'émeraude", c'est à dire à caractère 
occulte et Hermétique...

Le résultat 15.1 me donnant à première vue une approche du nombre 151, j'avais alors pris en compte les 4 chiffres après la virgule 
puisqu'ils indiquaient une année à venir, soit 1986, une année devenue célèbre au 116e jour, (soit un 911 retourné) avec la catastrophe 
de Tchernobyl.

Ce nombre 231 est d'ailleurs lié au nom de Jésus-Christ

 

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

 

Mars = 40+1+90+100 = 231

 

drapeau Japonais

 

 

Et nous avons vu que la planète rouge pouvait avoir un lien avec le drapeau Japonais.
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Et si Jésus-Christ en alphanumérisation basique donne 74-77 = 151

Je rappelle que les 74e et 77e jours de l'année se situent au 15 et 18 Mars lors d'une année "normale" et 14 et 17 d'une année bissextile.

 

Capture d'écran: calculette scientifique Macintosh

 

Et à l'issue du calcul final telle que la calculette l'affiche, le nombre terminal est enncore relié au nom de Jésus-Christ!

Si en effet le nombre 132 correspond aussi au 231 retourné, sur le calendrier indexé sur Jésus-Christ, il révèle d'autres singularités.

je reprends un passage extrait du chapitre consacré au nombre 3168:

...//...

Il a fallu sept jours (Symboliques) ou 168 heures à notre Seigneur pour opérer Sa Création et l'on retrouve bien cette durée de 
168 heures en fin du nombre 3168. Ceci n'est certainement pas dû au hasard mais demande de s'y pencher quelque peu. 

132 jours x 24 heures = 3168 heures très exactement. C'est déjà une chance! 

" [...] Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme, qui était celle de l'ange. 
(Apocalypse 21/17)

ou 132 jours x 1440 minutes = 3168 heures pour conserver la particularité du nombre 144 révélée dans l'Apocalypse Johannique.
http://www.bibleetnombres.online.fr/seisme_japon_2011_d.htm (16 sur 80)2012-10-14 16:46:26

http://www.bibleetnombres.online.fr/nomsjc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/calendjc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nomb3168.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/chiffre7.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr144.htm


Séisme du 11 Mars 2011 au Japon

ou autrement dit: 

3 x 1 x 6 x 8 = 144 

et 1440 minutes + 1440 minutes + 144 minutes + 144 minutes = 3168 minutes. 

...//...

D'autre part:

L'Etat d'Israël a été créé le 14 Mai 1948, soit le 135e jour d'une année bissextile, au lendemain d'un 13.5 donc, alors que la diaspora 

(dispersion des Juifs parmi les nations) avait commencé en l'an 135 après Jésus-Christ et ce 135e jour est à 231 jours de la fin de cette 
année alors que lors des années non bissextiles, le 135e jour est aussi le jour [-231].

Histoire d'actualiser, disons que la "bombe" ou le "séisme planétaire" qu'aurait provoqués selon les "merdias" l'affaire DSK a commencé 
le 14 Mai 2011, jour anniversaire de la création de l'Etat Hébreu, à 231 jours de la fin de l'année... OK?

La somme des diviseurs de 231 donne 1+3+7+11+21+33+77 = 153.

Autre particularité révélée:

1+2 = 3

1+2+3 = 6

1+2+3+4+5+6 = 21

1+2+3+4+5+6....+ 21 = 231

On peut ajouter que 231 minutes correspondent à 3h 51mn où l'on retrouve la suite inversée 1 5 3 ou permutée de 1 3 5.

Le nombre 231 a pour racine triangulaire le nombre 21 qui a pour racine triangulaire le nombre 6 qui a pour racine triangulaire le 
chiffre 3! 

231 jours cumulent 462 tours d'horloge...

 

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
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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 13/11-18)

"calculer" = 3+1+30+3+300+30+5+90 = 462 = 2 x 231

je n'ai pas écrit "2√231" mais "2x231"

Facile à "calculer", non?...

Rien à voir avec le nucléaire?

Ah bon!

Je reprends donc juste quelques lignes du lien wiki à propos de Tchernobyl:

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

...//...

Le 26 avril 1986, entre 01 h 03 et 01 h 07, deux pompes supplémentaires du circuit de refroidissement sont enclenchées pour 
essayer de faire augmenter la puissance du réacteur. Le flot supplémentaire entraîne une hausse de la température dans les 
échangeurs de chaleur. À 01 h 19, pour stabiliser le débit d'eau arrivant dans les séparateurs de vapeur, la puissance des 
pompes est encore augmentée et dépasse la limite autorisée. Le système demande l'arrêt d'urgence. Les signaux sont bloqués et 
les opérateurs décident de continuer.

...//...

Ce 26 Avril correspondait au 116e jour de l'année 1986 et entre 01 h 03 et 01 h 07, le 231e tour d'horloge venait de commencer!
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15,1986841536

Capture d'écran: calculette scientifique Macintosh

 

Les nombres 151, 153 et 1986 sont-ils détectables sur cet écran de machine à "calculer".

et je pourrais poursuivre comme par exemple avec le nombre 841 que j'ai discrètement évoqué à de nombreuses reprises au cours des années 
comme dans le cas du chapitre consacré au nombre 1189, c'est à dire le nombre de chapitres dans la Bible:

...//...

"Oint du Seigneur" = 1189
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1189 mm x 841 mm

 

Le calcul du format papier ISO AO se fait en théorie à partir d'une surface de 1000 mm x 1000 mm soit 1m2. Le pliage des formats A1, A2, 
A3, A4 et A5 s'effectue à partir de la même surface théorique mais rapportée à un format de 1189 mm x 841 mm.

 Une recherche sur le mot "Jésus" isolé ou composé donne: 

1238 occurrences en 1189 ou 1190 versets selon les versions de Bibles en langue Française consultées. Il faut noter qu'il y a un Bar-
Jésus en Actes 13/6, un certain magicien, faux prophète Juif, nommé Bar-Jésus... à éliminer 

" [...] Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, ils trouvèrent un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar-
Jésus, 

Il suffit de "calculer" les dimensions pour retrouver les données calendaires de la Tribulation à venir...

se reporter au chapitre: "Le Jour du Seigneur"

...//...
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"Pascaline" ou "machine à "calculer" 

(ancêtre de l'ordinateur) 

de 

Blaise Pascal 

— "Pascaline à 5 roues" — Musée Henri-Lecoq à Clermont-Ferrand- (Puy de Dôme) -

— Document personnel — Gérard Colombat —

cliquer pour obtenir un agrandissement
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 1189 "Jésus" véritables sur un livre de 1189 chapitres

et/ou:

  

 1188 "Jésus" véritables sur un livre de 1189 chapitres...

 

Blaise Pascal étant originaire de Clermont-Ferrand, et donc du Puy de Dôme, je peux ajouter la calcul suivant:

"Puy de Dôme" = 70+300+700+4+5+4+60+40+5 = 1188 

C'est curieux, "Sa Sainteté" Raël, l'auto-proclamé Maitreya qui a osé écrire qu'il était le dernier messager et le demi-frère de Jésus 
n'en a jamais fait part alors que ses ouvrages s'appuient sur la Bible, revue et corrigée par le gourou bien sûr! 

Bref! 

Et pour énième rappel, le mot Français "ordinateur" qui désigne un "calculateur" ou "machine à calculer" vient du terme "ordiner" ou 
"classer", "ranger", "ordonner" selon l'ordre divin ou selon l'ordre de l'Eglise... 

Cela nous ramène à la Pascaline, une "machine à calculer" en cuivre et en bois conçue par Blaise Pascal, une machine qui est l'ancêtre de 
l'ordinateur actuel avec en plus, son système d'exploitation en mode binaire, système que le savant chrétien avait vulgarisé. 
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COMPUT ECCLESIASTIQUE

Cathédrale de Strasbourg

 

Le mot anglais "computer" ("calculateur") vient du mot "computer" Français qui a donné "compter" par assimilation régressive de la 
voyelle "u". 

Alors que je procède à la dernière correction de cette mise à jour, l'actualité est avant tout centrée sur le décès de Steve Jobs, le co-
fondateur de la société Apple...

La synchronicité habituelle...

Je peux donc ajouter, de manière simpliste, la séquence suivante:
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"machine à calculer"

J'espère que l'internaute aura saisi ma démarche, non?

alors je passe aux majuscules on ne sait jamais...

"MACHINE A CALCULER"

Toujours pas? 

"MACHINE A CALCULER" 

Alors fidèle à mes habitudes, je surligne... comme ci-dessus? non mais comme suit: 

"MACHINE A CALCULER" 

Je pense à présent que le lecteur est en mesure de pouvoir lire la suite "MAC" non? 

La langue Française est une langue de révélation et je ne suis pas sûr que les deux Steve connaissent cette réduction... 

Continuons! 
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Réacteur de la centrale Lénine dite "de Tchernobyl" recouvert de son sarcophage

—- Documents personnels  - Gérard Colombat  - 21/02/2008 -

Voir galerie en haute résolution

Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement en haute résolution originale

Pas

 

Le destin, toujours le destin... a voulu selon la Volonté et la Providence Divines que j'aie l'opportunité de passer une journée à 
Tchernobyl, l'une des plus belles de ma vie certainement, car j'y ai vu de manière concrète, le bien fondé de mes visions d'Apocalypse de 
mon enfance...
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— Bernadette Soubirous dans sa châsse —

— Couvent St Gildard — Nevers —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

— Document personnel - pas de copyright — 11 Février 2008 —

 

 

La ville de Nevers a la particularité d'être célèbre auprès des idolâtres qui rendent un culte à une "Vierge Marie", "Reine des cieux"... 
en totale contradiction et en opposition avec les Ecritures, au risque de perdre le salut!

Pour rappel, le mot "damnation" évoque la séquence sonore "Dame-nation" alors que la France, première née des Nations a été "consacrée" à 
une "Notre Dame" et que le centre géographique du pays se situe officiellement sur le Parvis ("baptisé" "Place Jean-Paul II") de la 
cathédrale  "Notre Dame" de Paris!

Le corps de la voyante concernée par les apparitions de Lourdes, Bernadette Soubirous, se trouve en effet exposé dans une châsse de verre 
dans le couvent où elle a vécu le reste de sa vie!
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  L'eau lourde,

  L'eau de Lourdes...

Sur le lien wiki qui suit, on peut lire:

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

...//...

Eau lourde
L'eau lourde est de l’oxyde de deutérium. Chimiquement, elle est identique à l’eau normale (H2O), mais les atomes d’hydrogène 
dont elle est composée en sont des isotopes lourds, du deutérium, dont le noyau contient un neutron en plus du proton présent 
dans chaque atome d’hydrogène.

...//...

 

et en mémoire des attentats récents en Norvège et des accords d'Oslo...

...//...

Norvège
Article détaillé: Bataille de l'eau lourde.

En 1934, Norsk Hydro construit à Vemork, en Norvège, la première installation de production d’eau lourde commerciale, d’une 
capacité de 12 tonnes par an. Pendant la Seconde Guerre mondiale, les Alliés décidèrent de détruire l’usine afin d’empêcher 
l’Allemagne de développer des armes nucléaires. En 1942, un raid de parachutistes anglais échoue dans cette mission, leur 
planeur s'écrasant près du site. Tous ses membres décèdent dans l’accident ou sont tués par les Allemands. En février 1943, un 
groupe de douze agents britanniques est parachuté en Norvège ; le commando parvient à perturber la production pendant deux 
mois, en dynamitant les installations.

Le 16 novembre 1943, les Alliés larguent plus de quatre cents bombes sur le site de production, incitant le gouvernement nazi à 
déplacer en Allemagne toute la production. Le 20 février 1944, Knut Haukelid, un partisan norvégien, coule le bac convoyant 
l’eau lourde sur le lac Tinn. Ce sabotage coûta la vie à quatorze civils norvégiens ; il fut prouvé après la guerre que l'eau 
lourde produite en Norvège n'aurait pas suffi à permettre la fabrication d'uranium enrichi en quantités suffisantes pour la 
fabrication d'une arme nucléaire. L’histoire a servi de fil conducteur au film Les Héros de Télémark produit en 1965 et 
interprété entre autres par Kirk Douglas.

...//...

En écho à cette mystification du Malin, les idolâtres rendent un culte à une déesse dont Rome a fait une "Mère de Dieu", c'est à dire une 
créature mère de Son Créateur!

7* Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu.
8* Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu’il écrasera par l’éclat de son 
avènement.
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9* L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges 
mensongers,
10* et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour 
être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,
12* afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés. (2 Thess. 2/7-
12)

Parmi les séductions du Malin, l'eau de Lourdes serait censée être source de guérisons miraculeuses alors qu'il ne s'agit que de maux 
éliminés par ceux-là même qui en sont les auteurs, c'est à dire des entités démoniaques œuvrant dans l'infra-monde sous contrôle 

d'Abaddon/Apollyon et dont la nature véritable sera abordée en 5e partie de chapitre!

D'une Vierge, Rome a fait un signe de prostitution spirituelle!

 "Tchernobyl" ou L'"amère" en Français

 Marie ou "La mère" de Dieu selon Rome et ses falsifications

 L'amertume sur les berges de la mer morte...

9 Et j’allai vers l’ange, en lui disant de me donner le petit livre. Et il me dit: Prends-le, et avale-le; il sera 
amer à tes entrailles, mais dans ta bouche il sera doux comme du miel.
10 Je pris le petit livre de la main de l’ange, et je l’avalai; il fut dans ma bouche doux comme du miel, mais quand 
je l’eus avalé, mes entrailles furent remplies d’amertume.
11 Puis on me dit: Il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues, et de rois. 
(Apocalypse 10/9-11)

Même un livre comme la Bible peut devenir amer à lire et remplir d'amertume... 
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— Bibliothèque scolaire - Ville de Pripyat — Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —

Voir galerie en haute résolution 

—- Documents personnels  - Gérard Colombat  - 21/02/2008 -

Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement en haute résolution originale

 

 

un livre absent sur les rayons de la Bibliothèque de Tchernobyl mais certainement pas dans la mémoire des habitants de ces lieux, con-
damnés au bannissement!
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— Sanctuaire marial - Check-point zone contaminée -— Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —

Voir galerie en haute résolution 

—- Documents personnels  - Gérard Colombat  - 21/02/2008 -

Cliquer sur les images pour obtenir un agrandissement en haute résolution originale

 

Ce sanctuaire marial avec sa statue au check-point de la zone interdite de Tchernobyl est exceptionnelle, une chose presque impossible 
car les statues sont à juste titre d'un point de vue scripturaire, interdites en pays de confession et de culture Orthodoxes!

A l'attention de ceux qui penseraient que je suis un blasphémateur, je dois leur dire que j'ai été pendant des années enfant de cœur 
auprès de prêtres maristes officiant dans leur chapelle de la rue de l'oratoire où j'habitais, une chapelle à présent fermée pour cause 
de vétusté et que je garde un très bon souvenir de ces grand-pères d'adoption.
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Affiche du film "2012" de R. Emmerich

Version Française

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

 

La télévision ne rate jamais une occasion de se gausser des "conspirationnistes" en général, comme on a pu encore le constater à 
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l'occasion du 10e anniversaire du 11/09/11 et de cas de dérision type comme le fait que l'année 2012 soit associée au mot "Apocalypse" ou 
"fin du monde".

Tout d'abord, l'Apocalypse Johannique n'annonce pas "la fin du monde" mais "la fin d'un monde" ou même si l'on s'en tient à un seul 
élément, "la faim dans le monde". D'autre part, "Apocalypse" se traduit par "Revelation" en Anglais...

 

En attendant, histoire de me moquer de ces médias à mon tour, je recharge cette affiche d'un film, "2012" de R. Emmerich, sorti un 11 
Novembre en 2009, c'est à dire un 11-11-09.

 

 

 

" La Loy du Sol & Vénus contendus,

Appropriant l’Esprit de prophétie, 

Ne l’un, ne l’autre ne seront entendus,

Par Sol tiendra la Loy du Grand Messie "

 
Centurie V/53

 

Et c'est dans ce but que je reprends les premiers mots de ce quatrain Nostradamique aussi clair (pour moi) que méconnu:

La Loy du Sol & Vénus...

"LA" comme L.A. ou Los Angeles?

"LA" comme "La mineur", une clé de Sol?

Le Sol de Los Angeles qui se dérobe?

Le mot "Vénus" apparaît-il dans la séquence "Nous étions prévenus"?

 

"Les anges" se traduit par "Los Angeles" en Espagnol. "Los" est un "Sol" lu à l'envers et "Les" devient selon le même procédé un "Sel" 
que l'on retrouve à la fin du mot Angeles.

Le "Sol" de L.A. serait-il un jour ou l'autre plongé dans une mer salée ou remplie de "Sel"?
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 L'amère...

 La mère morte...

 La mer morte...

 

— Rives de la mer morte - site de Ein Bokek - Israël — 12 Juin 2011 —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Le phénomène des codes Bibliques, LES SEL, se résume au mot "S.E.L." ou "Sauts Equidistants de Lettres".

 

— Site de Qumran sur les rives de la mer morte - Israël —

— Site de Qumran sur les rives de la mer morte - Israël — 12 Juin 2011 —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Question: pourquoi le message recueilli sur des rouleaux découverts dans des jarres dans des grottes de Qumran en bordure de la mer morte 
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à une époque où elle était beaucoup plus élevée, demeure-il encore en grande partie caché depuis leur découverte en 1947 par un pâtre 
bédouin, Muhammed edh-Dhib Hassan?

Aurait-on peur de donner des preuves scientifiques et historiques supplémentaires à la Bible?

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

 

— Site de Qumran sur les rives de la mer morte - Israël — 12 Juin 2011 —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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J'ai gravi la pente depuis la côte de la mer morte en direction de ces grottes de Qumran où les manuscrits ont été découverts un jour de 
Pente-côte, le 12 Juin 2011 avec cette question en tête!

 

manuscrits dits de la mer morte consultables "online" 

Sources de l'image: capture d'écran sur http://dss.collections.imj.org.il/

 

A noter toutefois que depuis Septembre 2011, ou 09/11, ces manuscrits dits de la mer morte peuvent être consultés "online" sur Internet à 
l'adresse suivante:

http://dss.collections.imj.org.il/
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Sources: http://joyana.fr/wp-content/uploads/2009/10/5MINUTES_2012.jpg

Affiche du film "2012" de R. Emmerich

Cliquer sur l'image pour l'agrandir

 

L'affiche du film "2012" était déclinée sous la forme de plusieurs thèmes dont celui de la célèbre statue du Christ Rédempteur à Rio de 
Janeiro,
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Famille Obama en visite sur le site du Christ Rédempteur à Rio de Janeiro

 

un thème fédérateur et facilement identifiable, tout comme l'est sur cette photo, la famille du "pape" ObaMahomet, usant et abusant de 
leurres en matière de foi et de confession religieuse.

Besoin d'exemples? 

Lors d'une rencontre avec l'équipe des Colorado Rapids, Le président Barack Obama... pour le désigner de manière 
conventionnelle, coutumier de positions blasphématoires, s'est comparé à Messi, pas Messie mais Lionel Messi... le footballeur!
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B. Obama photographié avec le maillot n°10 et l'équipe des Colorado Rapids

Sources de l'image: http://majorleaguesoccer.football.fr/post/2011/06/28/video-obama-se-compare-a-messi

 

Alors qu'il venait de présenter (et revêtir selon certaines sources) le maillot des Colorado Rapids, flanqué d'un numéro 10, celui "du 
meneur de l'équipe" sur le terrain selon le directeur du club, Jeff Plush, le président américain, Barack Obama s'est comparé à... Lionel 
Messi ! 

"Je vois... un joueur comme Lionel Messi est quelqu'un comme moi" s'est amusé le président. 

http://www.goal.com/fr/news/165/people/2011/06/29/2552813/people-obama-je-suis-le-messi-de-la-politique

Il s'agissait donc du numéro 10...

Alors on peut facilement comprendre comment le président ObaMahomet a joué, de manière masquée, les prolongations...

9 (-)He maketh wars to cease unto the end of the earth; he breaketh the bow, and cutteth the spear in sunder; he burneth the 
chariot in the fire.
10 (-)Be still, and know that I am God: I will be exalted among the heathen, I will be exalted in the earth.
11 (-)The LORD of hosts is with us; the God of Jacob is our refuge. Selah. (Psalms 46/9-11) 

avec ce 10e verset qui lui permet de déclarer l'air de rien... 

9 (-) C’est lui qui a fait cesser les combats jusqu’au bout de la terre; Il a brisé l’arc, et il a rompu la lance, Il a consumé 
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par le feu les chars de guerre.
10 (-) Arrêtez, et sachez que je suis Dieu: Je domine sur les nations, je domine sur la terre.
11 (-) L’Eternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. -Pause. (Psaumes 46/9-11)

qu'il est Dieu, sans risquer d'être accusé de quoique ce soit, et ce, un 11-9-11!

Pour ceux qui ne connaîtraient pas l'ensemble du psaume 46 lu par le président ObaMahomet, je le reporte selon ce qui suit assorti de mon 
surlignage circonstancié par mon chapitre intitulé "Obama et le Psaume 46"!

46:1 Au chef des chantres. Des fils de Koré. Sur alamoth. Cantique.

(46:2) Dieu est pour nous un refuge et un appui, Un secours qui ne manque jamais dans la détresse.
2 (-) C’est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée, Et que les montagnes chancellent au coeur des 
mers,
3 (-) Quand les flots de la mer mugissent, écument, Se soulèvent jusqu’à faire trembler les montagnes. -Pause.
4 (-) Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, Le sanctuaire des demeures du Très-Haut.
5 (-) Dieu est au milieu d’elle: elle n’est point ébranlée; Dieu la secourt dès l’aube du matin.
6 (-) Des nations s’agitent, des royaumes s’ébranlent; Il fait entendre sa voix: la terre se fond d’épouvante.
7 (-) L’Eternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. -Pause.
8 (-) Venez, contemplez les oeuvres de l’Eternel, Les ravages qu’il a opérés sur la terre!
9 (-) C’est lui qui a fait cesser les combats jusqu’au bout de la terre; Il a brisé l’arc, et il a rompu la lance, Il a consumé 
par le feu les chars de guerre.
10 (-) Arrêtez, et sachez que je suis Dieu: Je domine sur les nations, je domine sur la terre.
11 (-) L’Eternel des armées est avec nous, Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. -Pause. (Psaumes 46/1-11)
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Tsunami déferlant sur l'aéroport à Sendaï le 11 Mars 2011

 

A propos de fictions, le clip montrant la submersion de l'aéroport et de ses pistes à Sendaï par un Tsunami dévastateur dans le secteur 
de Fukushima à laquelle ont assisté des voyageurs décontenancés depuis les halls d'attente, a marqué les esprits.

Tout être doué de sagesse et de bon sens devrait toujours se tenir désormais prêt à affronter en corps et en esprit... l'impensable, 
l'inconcevable... à tout instant de sa vie!
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nuages irisés au-dessus de l'Everest

 

Les changements qui affectent notre planète sont perceptibles sous toutes les latitudes comme dans le cas ci-dessus de l'observation de 
nuages irisés au-dessus de l'Everest.
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Croissant de lune - mi-Mars 2011

 

Pour ma part, à la mi-Mars 2011, j'ai observé ce croissant de lune insolite de par sa position... depuis Berne, au Nord de la Suisse.

Aucune explication sur le Net à ma connaissance, juste des témoignages identiques demeurant sans réponse... comme trop souvent!
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Vitrail de l'Apocalypse

- cathédrale de Clermont-Fd - Puy de Dôme -

Exécuté en 1978 par Alain Makaraviez et Edwige Walmé 

— Document personnel - pas de copyright — 

 

 

Bien des fois, j'ai affiché ce vitrail illustrant l'Apocalypse Johannique, avec l'ange mesurant la Jérusalem céleste et les éclipses 

associées à des cataclysmes, dont les flots tumultueux sont facilement discernables.
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Voie ferrée sur le littoral Japonais après le passage du Tsunami

 

Le mot vitrail se termine par rail...

Le département du Puy de Dôme (= 108 écrit en 3-2-4 lettres et 108 x 3 = 324) doit son nom à un volcan...

Avec la neutralisation de 63 000 vols pendant quatre jours et son apogée au 108e jour, 63 000  étant le "code" postal de la ville de 
Clermont-Ferrand, j'ai été dépassé par mes propres "obsessions" sur des amalgames linguistiques improbables et demeurant pendant 
longtemps comme absolument "irrecevables".

Mais le puzzle prend forme à présent et y trouve ses repères justificatifs!
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— Cour du mur Occidental - Jérusalem —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 15 Juin 2011 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement en Haute résolution 

 

Par exemple, sachant que l'alphanumérisation de "Clermont-Ferrand" = 166, je n'aurais jamais pu imaginer qu'un jour, j'observerais une 
éclipse totale de lune un 166e jour, depuis une esplanade célèbre au pied d'un mur, et ce à Jérusalem!

Je suis toujours à la recherche d'éléments concernant la Jérusalem céleste mais je n'avais jamais songé un seul instant à ce "scénario"!

J'y consacrerai un chapitre...

J'avais craint que le ciel soit couvert, un sentiment souvent ressenti à l'occasioon de bien d'autres éclipses, avec une mention 
particulière pour l'éclipse de lune partielle que j'avais pu prendre sur la Place Rouge.
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En fait, les différentes phases d'une éclipse partielle sont plus intéressantes à vivre parce que le spectacle progresse à vue et demeure 
permanent alors que lors d'une éclipse totale, les ténèbres s'emparent des lieux et tout s'éteint, au propre comme au figuré.

Si je m'étends quelques instants sur ce sujet, c'est pour inviter l'internaute à ne jamais accepter la défaite et encore moins 
l'anticiper!

Je continue...

 

 

Eclipse de lune totale pendant un orage prise depuis Ikeria par Chris Kotsiopoulos

Sources: http://www.greeksky.gr/files/photos/moon/20110615Eclipse.htm

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Alors que je me préparais à cette soirée mémorable à Jérusalem, de son côté, Chris Kotsiopoulos, un photographe Grec, réalisait "un coup" 
depuis son île d’Ikaria dans la mer Égée, celui d’une fois dans une vie. A cause d'un orage il craignait (lui aussi) de manquer l'éclipse 
mais l'éclaircie se fît juste au moment de la phase d'obscurcissement total lui permettant de prendre ce cliché absolument extraordinaire 
(parmi beaucoup d'autres: voir son site: http://www.greeksky.gr/).

On aperçoit la lune dans l'éclaircie en haut de la photo.

 

 

 

 

Euro en flammes

 

Ce drapeau que j'ai rebaptisé "drapeaucalypse" est d'une actualité brûlante avec la menace d'une apocalypse financière!
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Nuages bas au-dessus d'un volcan

 

Et que penser des 8 supervolcans qui se sont réveillés au cours des trois jours d'encadrement de ce 15 Juin 2011, en prémices d'une 
vingtaine d'autres par la suite?

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/seisme_japon_2011_d.htm (50 sur 80)2012-10-14 16:46:26



Séisme du 11 Mars 2011 au Japon

Ban Ki Moon: secrétaire général des Nations Unies

 

Pendant mon séjour en Israël, j'ai pu lire des titres comme "Le temps des nations liguées contre Israël est-il venu?".

Cette mise au ban des nations, ce bannissement est en effet de plus en plus possible à l'étude de l'actualité géopolitique actuelle.

Et c'est en Septembre 2011, ou 09/11 pour être bref, qu'une demande a été déposée à l'ONU pour la création d'un Etat Palestinien...

" [...] En ce jour-là, je ferai de Jérusalem une pierre pesante pour tous les peuples; Tous ceux qui la soulèveront seront 
meurtris; Et toutes les nations de la terre s’assembleront contre elle. (Zacharie 12:3)

Une prophétie de plus en voie d'accomplissement et un avertissement pour les impies qui se moquent et ignorent La Parole Divine!
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- Ban Ki Moon et Viktor Yanukovych, président de l'Ukraine devant le réacteur de la centrale de Tchernobyl - 20 Avril 2011 -

 

Le passage de Ban Ki Moon, (réélu au solstice d'été) devant la centrale Lénine, dite  de "Tchernobyl" au 20 Avril, un 220e jour, en 
compagnie de Viktor Yanukovych, président de l'Ukraine remettait en mémoire cette date de naissance d'Hitler et d'entrée en fonction de 
la V.I.P.ère Benoît XVI en 2005.
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"Réacteur N°4 avec son sarcophage" 

— Zone de Tchernobyl/Chernobyl zone (Ukraine) —

Voir galerie en haute résolution

— Document personnel — Gérard Colombat — — Pas de copyright — 21/02/2008 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Et en ce qui me concerne, j'ai pu "évaluer" ce que représente véritablement le mot "bannissement" de la population entière d'une ville et 
de sa banlieue...

J'en profite pour répondre de manière collective aux mails de quelques lecteurs qui s'"amusent" beaucoup à la lecture de mes lignes en 
leur prouvant que je sais de quoi je parle et qu'il y a un prix à payer pour pouvoir rédiger certains chapitres de mon site, et ce, dans 
tous les sens du terme surtout sur le plan de la santé 

7* Car le mystère de l’iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu.
8* Et alors paraîtra l’impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu’il écrasera par l’éclat de son 
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avènement.
9* L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges 
mensongers,
10* et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont pas reçu l’amour de la vérité pour 
être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge,
12* afin que tous ceux qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir à l’injustice, soient condamnés. (2 Thess. 2/7-
12)

Qu'ils s'amusent pendant qu'ils le peuvent encore... 

" [...] Car alors, la détresse sera si grande qu’il n’y en a point eu de pareille depuis le commencement du monde jusqu’à 
présent, et qu’il n’y en aura jamais. (Matthieu 24:21)

car un jour prochain, lorsque des pages comme les miennes ne seront plus accessibles, ils seront soudainement plongés dans la détresse 
puis soumis à des puissances dont ils ne connaissent encore rien, absolument rien vu qu'ils n'en soupçonnent même pas l'existence!

L'épisode du 9/11 a été très instructif à ce sujet!

Et la multiplication des boutiques florissantes de tatouages et de piercings comme j'ai pu le constater dernièrement dans la ville du Puy-
en-Velay par exemple, un centre marial par excellence, ne peut que justifier mon propos et le bien fondé de mes mises en gardes répétées!

Ces signes tribaux soulignent le mot "tribu" dans 'tribulation"...
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To kill, Tokyo, Tokio...

 

Je reprends un ancien sujet en ajoutant que selon certaines alternatives, Tokyo s'écrit Tokio, avec un "i"... comme dans le monde de la 
musique avec le cas du groupe Nippon "Tokio" ou du groupe Allemand, "Tokio Hotel"...

Singer... (ou "chanteur(s)(e)(s)" en Français)
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[11/09/01]

[11/03/11]

[22/12/12]

 

A noter aussi que les dates du 11 Septembre 2001 et du 11 Mars 2011 une fois additionnées donnent 22/12/12, une échéance calendaire 
considérée comme une "Fin du monde" ou plutôt comme nous l'avons vu, la "Fin d'un monde"!

 

En temps universel, le solstice d'hiver aura lieu le 21/12/12 à 11:11!

L'Ere du Verseau attendue par les New Agers est par définition liée à de "l'eau versée"...

Les cataclysmes qui ont successivement frappé l'archipel Nippon incluent un Tsunami ravageur abondamment exposé par les médias, et cause 
des nombreux problèmes insolvables de la centrale à Fukushima...

 

La priorité en cas de dysfonctionnement ou de défaillance, peu importe la raison, est d'assurer le refroidissement lié à l'alimentation 
électrique. Plus de 400 centrales nucléaires dans le monde n'ont pour toute autonomie que 8 heures de fonctionnement sur batteries et 72 
heures sur générateurs diesel. Or ces centrales sont dépendantes du réseau externe d'approvisionnement en courant et non de leur propre 
production!

Cherchez l'erreur!

Le 11 Septembre 2001 a littéralement "initié" et "encodé" l'existence d'un "PLAN", Celui d'une Séduction planétaire visant à provoquer 
l'Avènement du Fils de perdition, de l'Impie, bref plus communément de celui que l'on nomme l'Antechrist, de nature antichrist dont le 
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règne doit non seulement obligatoirement précéder celui de Jésus-Christ, Le Véritable Méssie et Sauveur... mais s'y opposer de bout en 
bout... le salut devenant "perdition" pour ceux qui se laisseront corrompre et séduire.

 

Cataclysmes prévus pour l'année 2012

Vents solaires, cyclones, tsunamis, éruptions volcaniques

conflit nucléaire, orages et tornades, climatologie chaotique, objets célestes

 

Les faux prophètes annoncent donc 2012 comme une étape-clé, dévoilée par le calendrier Maya, un temps de réveil, de restauration, de 
changement paradigmatique, d'ascension, d'évolution spirituelle, de glissement de conscience à un niveau de vibration supérieur, d'un 

accès à un 4e Plan de conscience, d'illumination, de l'approche d'un âge d'or... tout en se dispensant d'en indiquer la cause et le modus 
operandi...
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Vue panoramique de la Voie Lactée

 

L'alignement de notre planète sur l'écliptique, symbolisé par la Voie Lactée, serait l'occasion de forces gravitationnelles 
exceptionnelles provoquant ainsi de nombreux changements affectant tous les domaines de nos existences, voire même nos propres existences 
en tant qu'êtres humains, pourvus de deux mains... Etc.
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Ciel photographié sur le site de la Nasa

 

Les éléments tangibles et concrets qui accompagneraient cette "révolution" seraient d'ordre cosmique comme l'arrivée de la planète X, ou 
Nibiru, ou Elenin, ou Nemesis, ou "Absinthe" ("Tchernobyl" en Ukrainien comme nous ne pouvons plus l'ignorer)... 
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Globe terrestre

 

avec un renversement magnétique des pôles terrestres qui "boule-verseraient" notre planète dans tous les sens de ce terme. Les inuits ont 
perçu que le phénomène s'amorçait depuis la sortie de l'hiver 2010-2011.

Les oiseaux, les poissons qui utilisent la grille magnétique terrestre sont déboussolés...
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lavage de cerveau

 

On appelle ça du "brain washing", c'est à dire un "lavage de cerveau" en règle!

 

Nouveau logo McDonald

 

A ce propos, toujours dans le conditionnement, on a droit aussi à présent au "green washing", c'est à dire la mise au vert...
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Film "soleil vert" ("Soylent Green") réalisé par Richard Fleischer, sorti en 1973

 

 

façon soleil vert...?
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Aire de stockage de véhicules neufs dévastés  après le passage du tsunami

 

Le commerce planétaire a été sérieusement affecté par le tsunami qui a dévasté plus de 200 km de la zone côtière au Nord de Tokyo. 
Certaines pièces détachées sont exclusivement fabriquées sur cette zone démontrant ainsi la fragilité d'un système sur lequel nous 
comptons quotidiennement, mais pour combien de temps encore?.

 

Le Tsunami filmé par un Japonais depuis son véhicule (voir vidéo ci-dessous) prouve que malgré l'information, nous pouvons être pris à 
l'improviste comme la Bible l'annonce à plusieurs reprises.

http://www.youtube.com/watch?v=IQqmp9OOE1E&feature=player_embedded

" [...] Vendez ce que vous possédez, et donnez-le en aumônes. Faites-vous des bourses qui ne s’usent point, un trésor 
inépuisable dans les cieux, où le voleur n’approche point, et où la teigne ne détruit point. (Luc 12:33)

" [...] Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait 
pas percer sa maison. (Luc 12:39)
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" [...] Car vous savez bien vous-mêmes que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. (1 Thess. 5:2)

" [...] Mais vous, frères, vous n’êtes pas dans les ténèbres, pour que ce jour vous surprenne comme un voleur; (1 Thess. 5:4)

" [...] Le jour du Seigneur viendra comme un voleur; en ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se 
dissoudront, et la terre avec les oeuvres qu’elle renferme sera consumée. (2 Pierre 3:10)

" [...] Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai 
comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. (Apocalypse 3:3)

" [...] Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille, et qui garde ses vêtements, afin qu’il ne marche pas nu et 
qu’on ne voie pas sa honte! - (Apocalypse 16:15)

Le jour du Seigneur viendra comme un voleur et un voleur ne s'annonce jamais!

 

Ejections coronales
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Les vents solaires posent problème aux scientifiques...

 

Véhicule circulant de nuit dans un village côtier après le passage du tsunami 

 

L'absence d'électricité pour un temps restreint...
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Panne d'électricité sur un secteur de Tokyo à la suite du tremblement de terre le 11 Mars 2011

 

surtout en zone urbaine... peut plonger des populations entières dans la détresse...
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Economies d'énergie dans un magasin à Tokyo

 

Il faudrait que nos "bonnes" mauvaises habitudes de surconsommation soient d'un seul coup révisées!

Ce supermarché nippon éclaire son espace avec toutes les machines éteintes pour palier au manque d'approvisionnement énergétique au 
lendemain du séisme du 11 Mars 2011.

Ecran noir...
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Mont Fuji

 

En songeant au véritable culte voué à Apple par des inconditionnels, et aux origines occultes de la création de cette société, l'une des 
plus florissantes dans ces temps de crise, on peut s'interroger sur le choix du mont Fuji comme image de promotion en début d'année pour 
annoncer le Nouvel OS Mac baptisé "Lion" encore en gestation en Juin 2011....

Jaguar, Tigre, Panthère, Léopard, Léopard des neiges et enfin Lion...

Le mont Fuji...

à lire sur le lien: http://fr.wikipedia.org/wiki/Mont_Fuji

Le mont Fuji est une montagne du centre du Japon qui se trouve sur la côte Sud de l'île de Honshu, au sud-ouest de 
l'agglomération de Tokyo. Avec 3 776 mètres d'altitude, il est le point culminant du Japon. Situé dans une région où se 
rejoignent les plaques tectoniques pacifique, eurasienne et philippine, la montagne est un stratovolcan toujours considéré 
comme actif, sa dernière éruption s'étant produite fin 1707, bien que le risque éruptif soit actuellement considéré comme 
faible.

À son sommet a été construit un observatoire météorologique et malgré les conditions climatiques rigoureuses, la montagne est 
une destination extrêmement populaire en particulier pour les Japonais, qu'ils soient shintoïstes ou bouddhistes, en raison de 
sa forme caractéristique et du symbolisme religieux traditionnel qu'il représente. Il a ainsi été le sujet principal ou le 
cadre de nombreuses œuvres artistiques, notamment picturales au cours des siècles. Pourtant, cette fréquentation fragilise 
l'environnement et des actions sont menées en vue d'une reconnaissance par l'UNESCO.
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3 776 mètres... ou 2000 + 1776 non?

Holocaust 2000...

A l'époque du Bug Y2K de l'An 2000, et du Grand Mensonge d'un IIIe Millénaire commençant un 1er Janvier 2000 et non 2001 repris par toute 
la presse perroquet, je n'avais pas osé évoquer cette équivalence...
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et la comparaison avec ce volatile que j'aime bien retrouver dans une rue de Jérusalem, n'est en rien flatteuse pour la créature 
concernée.

 

 

 

 

Afin que les mesures de taux de radioactivité soient conformes aux niveaux considérés comme humainement acceptables, celles-ci sont 
effectuées à 18 mètres d'altitude dans les artères de Tokyo...

Elles sont en effet 50 fois supérieures à la dose admissible officiellement au niveau du sol...
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Illustration satirique de DDees.com

 

Et rien n'indique que cela s'arrange au cours des mois ou même des années à venir!
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Enfant victime des radiations de Tchernobyl

Sources: http://www.squidoo.com/symptoms-of-radiation-poisoning

 

Avec les taux de radiation atteints sur certains secteurs de notre planète comme à Tchernobyl, des créatures naissent sous des formes 
monstrueuses au travers desquelles le schéma conçu par Notre Créateur est de moins en moins identifiable!

" [...] Les nations se sont irritées; ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts, de récompenser tes 
serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les grands, et d’exterminer ceux qui 
détruisent la terre. (Apocalypse 11:18)

Heureusement, les destructeurs sont voués à l'extermination!
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Autre photo de l'enfant victime des radiations de Tchernobyl

Sources: http://www.squidoo.com/symptoms-of-radiation-poisoning

 

 

En effet, comme nous allons le voir dans en 5e partie de chapitre, ce ne sont plus les formes qui sont attaquées mais les moules qui les 
génèrent... en partie difformes, une étape qui nous permet de comprendre une partie de ce verset tiré de l'Apocalypse Johannique!

Par "détruire" il faut aussi comprendre "corrompre"!

J'ai dans mes pensées et dans le cœur beaucoup de ces enfants frappés par ces calamités liées au nucléaire.

Nous sommes encore impuissants envers une certaine élite qui nous mène à la ruine mais leur temps est compté!
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Avertissemernt: les cigarettes provoquent le cancer

 

Combien de fumeurs savent qu'ils absorbent des éléments radio-actifs comme le Polonium 210 que leurs filtres sont bien incapables de 
neutraliser!

Et il est étonnant d'entendre des anti-conspirationnistes contester cet empoisonnement collectif sous le prétexte que si c'était la 
vérité, ça se saurait... et les produits incriminés seraient interdits de vente!

Ben voyons! les cigarettes étant en vente, cela prouverait donc selon leurs assertions que le tabac n'est en rien nocif et qu'il ne 
s'agit que d'élucubrations émises par des conspirationnistes!

Heureusement, des consciences commencent à se réveiller! Mais étant non fumeur, j'ai dû pendant la plus grande partie de ma vie subir 
cette pollution et accepter d'appartenir à une minorité "forcée au silence" qui a pourtant toujours contesté ce droit légal à empoisonner 
les "passifs".

Et ce "système" fonctionne à merveille selon le même processus sur l'ensemble de la population!
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Tsunami déferlant sur la centrale de Fukushima

 

En matière de gestion des risques, les experts (Japonais?) chargés de la conception de la centrale de Fukushima avaient estimé à 5m50, la 
hauteur "envisageable" d'une vague dite "scélérate" ou de type "tsunami" provoquée par un séisme...

Incroyable!

 

Paquebot au milieu de vagues dites "scélérates"
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Proue d'un navire abordant des vagues dites "scélérates"

Sources: http://www.newsoxy.com/science/biggest-rogue-waves-25171.html

http://www.naviguesser.com/Newport-Bermuda-Race-08/index.php/some-placid-ocean-photosactually-rogue-waves-and-huge-waves/

 

 

Pour ma part, j'aurais donné 15 mètres comme un minimum incompressible!

Au large, des marins longtemps pris pour des affabulateurs, ont filmé des vague dites "scélérates" de plus de 30 mètres de haut sans 
compter les témoignages à propos de véritables murailles d'eau s'élevant à plus de 50 mètres de hauteur!

Il suffit de taper "rogue waves" sur Youtube pour s'en convaincre!
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village de Porthlevan (GB) 

Sources: http://www.millennium-ark.net/NEWS/08_Earth_Changes/080311.UK.EQ.gales_2.html

C'est avec cette première photo que j'avais commencé ma page sur Tchernobyl en 2008.

Je pense avoir été bien inspiré à l'époque, non?
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Vagues déferlant sur la digue dans le port de Kiho, 21/09/2011. (Chunichi Shimbun, Daiji Yanagida / AP) 
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Récemment, en Septembre 2011, le passage d'un typhon sur le Japon a nettoyé la côte en surface tout en polluant les nappes phréatiques 
par infiltration accélérée et durable.

Ai-je besoin de commenter cette photo?

 

gestionnaires du site de Fukushima

 

Les séances de courbettes ponctuées d'excuses réitérées des gestionnaires du site, de grands menteurs se confessant chaque jour devant le 
"public" et les médias nippons, ne peuvent... à ce niveau de consternation, que nous inciter à être encore plus vigilants et actifs 
contre les agissements de certains de nos semblables, même sur des rives éloignées, qui semblent ne pas appartenir à notre monde et être 
plutôt inféodés à des puissances insoupçonnées, voire même insoupçonnables, du grand public... Le choix du mot "public" est volontaire 
car il s'agit de mises en scène et de tromperie à grande échelle!

 

Nul ne saurait contester le fait que le Japon exporte un grand nombre de jeux vidéos dans le monde entier au point d'en faire une 
véritable religion... auprès de joueurs insatiables souffrant d'une certaine forme d'addiction d'origine démoniaque bien sûr!

 

suite en 5e partie
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