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Tables D'Hermès Trismégiste ou Tables d'émeraude

 

 

Remis à jour le 12 Octobre 2012

 

 

...//...

Sur l'oreiller du mal c'est Satan Trismégiste
Qui berce longuement notre esprit enchanté,
Et le riche métal de notre volonté
Est tout vaporisé par ce savant chimiste. 
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C'est le Diable qui tient les fils qui nous remuent !
Aux objets répugnants nous trouvons des appas ;
Chaque jour vers l'Enfer nous descendons d'un pas,
Sans horreur, à travers des ténèbres qui puent. 

...//...

Charles Beaudelaire: extrait des "fleurs du Mal"

Sources: http://www.bacdefrancais.net/au-lecteur-baudelaire.php

 

 

Tout un programme...!

En écho et en miroir du lien ci-dessus, je cite un extrait des "fleurs du Mal" de Charles Beaudelaire, une 
merde..., pardon, un ouvrage... que je devais étudier et présenter au Bac... 

Ça soulage d'appeler un chat un chat et les "fleurs du Mal" une merde!

En effet, non seulement j'avais été sabré à l'écrit du bac, aux épreuves de Français et de philosophie, 
parce que j'étais "croyant" et que "ça" transpirait dans mes copies, mais étant obligé de passer une épreuve 
dans ces deux matières en "rattrapage" à l'oral, c'est sur ces "fleurs du Mal" de Charles Beaudelaire que 
j'avais été à nouveau "sacqué" sur l'épreuve de Français...

Le Connard qui avait "expédié" mon cas à l'oral en moins de 4 minutes devra en répondre devant le Grand 
Trône Blanc... 

tout comme la Connasse Marxiste qui, ayant fait semblant de m'"entendre" à défaut de m'écouter, pendant 
quelques minutes, avait ramené ma foi au mythe de la caverne selon Platon... c'est à dire une grande 
illusion et donc un manque de maturité de ma part...

Je peux donc remettre quelques pendules à l'heure sans craindre d'échouer ni devoir me soumettre au 
"politiquement correct" en vigueur au sein de l'Edu-castra-tion Nationale!
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Marilyn Manson... 

Sources: http://deedoolife.blogspot.fr/2009/01/acidpophommage-john-rankin-waddell.html

 

 

  

Certains de mes détracteurs m'accusent de voir le Mal partout et à toute occasion. 
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En effet, dans ce monde devenu immonde, il semblerait que ce soit pourtant une triste vérité pour ceux qui 
se refusent d'être aveugles et sourds. Alors que Jésus-Christ demeure la cible privilégiée de dérision, de 
critiques, d'attaques blasphématoires et obscènes, on pourrait alors légitimement s'interroger sur le 
pourquoi de cette tendance exclusive... Une mode?

Satan étant maître de musique, encore à l'heure actuelle, contrairement à ce que beaucoup de chrétiens 
imaginent, c'est dans ce domaine de la musique et l'industrie qui lui est liée que cet état de fait est le 
plus visible et je dirais même le plus lisible, au point d'en devenir risible. 
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Marilyn Manson avec un vitrail représentant le Christ en arrière plan pendant un concert 

Sources: http://www.nachtkabarett.com/ihvh/img/manson_godform.jpg

 

 

Derrière ce Marilyn Manson aux allures d'hermaphrodite dégénéré, on aperçoit la silhouette du Seigneur 
mimant le Baphomet sur fond de toile d'araignée, façon vitrail. 
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Jésus-Christ assis sur un arc en ciel avec la "Porte solaire" en arrière plan

Detail du tableau "Le dernier Jugement" par Hans Memling –

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

En fait, intégré dans le spectacle et dans le but de divertir ses fans, ou "fanatiques" donc, cet agent de 
Satan a "récupéré" une portion d'une toile bien connue c'est-à-dire "Le Dernier Jugement" de Hans Memling 

"Manson" se décompose en "Man" et "Son" en Anglais c'est à dire "Homme" et "Fils"... 

et "Man's son" donnerait "Fils d'homme" 
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" [...] Et il lui dit: En vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de 
Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l’homme. (Jean( 1:51)

" [...] Personne n’est monté au ciel, si ce n’est celui qui est descendu du ciel, le Fils de 
l’homme qui est dans le ciel. (Jean( 3:13)

" [...] Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l’homme soit 
élevé, (Jean( 3:14)

" [...] Et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu’il est Fils de l’homme. (Jean( 5:27)

" [...] Travaillez, non pour la nourriture qui périt, mais pour celle qui subsiste pour la vie 
éternelle, et que le Fils de l’homme vous donnera; car c’est lui que le Père, que Dieu lui-même a 
marqué de son sceau. (Jean( 6:27)

" [...] Jésus leur dit: En vérité, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de 
l’homme, et si vous ne buvez son sang, vous n’avez point la vie en vous-mêmes.  (Jean( 6:53)

" [...] Et si vous voyez le Fils de l’homme monter où il était auparavant?... (Jean( 6:62)

" [...] Jésus leur dit donc: Quand vous aurez élevé le Fils de l’homme, alors vous connaîtrez ce 
que je suis, et que je ne fais rien de moi-même, mais que je parle selon ce que le Père m’a 
enseigné. (Jean( 8:28)

" [...] Jésus leur répondit: L’heure est venue où le Fils de l’homme doit être glorifié. (Jean
( 12:23)
" [...] La foule lui répondit: Nous avons appris par la loi que le Christ demeure éternellement; 
comment donc dis--tu: Il faut que le Fils de l’homme soit élevé? Qui est ce Fils de l’homme? (Jean
( 12:34)
" [...] Lorsque Judas fut sorti, Jésus dit: Maintenant, le Fils de l’homme a été glorifié, et Dieu 
a été glorifié en lui. (Jean( 13:31)

et "Son of man" en Anglais:

" [...] And he saith unto him, Verily, verily, I say unto you, Hereafter ye shall see heaven open, 
and the angels of God ascending and descending upon the Son of man. (Joh 1:51)

" [...] And no man hath ascended up to heaven, but he that came down from heaven, even the Son of 
man which is in heaven. (Joh 3:13)

" [...] And as Moses lifted up the serpent in the wilderness, even so must the Son of man be lifted 
up: (Joh 3:14)

" [...] And hath given him authority to execute judgment also, because he is the Son of man. (Joh 
5:27)
" [...] Labour not for the meat which perisheth, but for that meat which endureth unto everlasting 
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life, which the Son of man shall give unto you: for him hath God the Father sealed. (Joh 6:27)

" [...] Then Jesus said unto them, Verily, verily, I say unto you, Except ye eat the flesh of the 
Son of man, and drink his blood, ye have no life in you. (Joh 6:53)

" [...] What and if ye shall see the Son of man ascend up where he was before? (Joh 6:62)

" [...] Then said Jesus unto them, When ye have lifted up the Son of man, then shall ye know that I 
am he, and that I do nothing of myself; but as my Father hath taught me, I speak these things. (Joh 
8:28)
" [...] And Jesus answered them, saying, The hour is come, that the Son of man should be glorified. 
(Joh 12:23)

" [...] The people answered him, We have heard out of the law that Christ abideth for ever: and how 
sayest thou, The Son of man must be lifted up? who is this Son of man? (Joh 12:34)

" [...] Therefore, when he was gone out, Jesus said, Now is the Son of man glorified, and God is 
glorified in him. (Joh 13:31)

 

 

Aphrodite’s Child, 

 

Nous avons vu que la progéniture hermaphrodite avait Hermès pour père et Aphrodite pour mère. Il s'agit donc 
d'un "fils d'homme", Hermès est un "enfant d'Aphrodite", c'est-à-dire Aphrodite’s Child en anglais.
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Un double 33 tours de ce groupe d'origine grecque " Aphrodite’s Child ", paru au début des années 70, (dont 
les membres Démis Roussos et Vangélis Papathanassiou sont toujours très connus) avait pour titre "666". 
L'album est toujours présent dans les gondoles et souvent en première place à cause du classement par ordre 
alphabétique. 

Vangélis

Evangélique

Evangéliste 

ou selon un contexte plus Franco-Français, Eve Angeli...

 

drap dit "de Véronique" 
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Cette approche mimétique et blasphématoire de la personne de Jésus-Christ par un agent de Satan étant 
suffisamment étayée, il est donc plus aisé de faire le lien entre Hermès et Satan en personne.

Cette icône bien connue du drap de Véronique, qui est presque aussi connue que le Saint Suaire de Turin, est 
directement liée à la passion du Seigneur au temps Pascal, qu'avait aussi "récupéré" l'infâme Mel Gibson, un 
autre agent de Satan.
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Hermès le Trismégiste par Marilyn Manson 

Sources: http://www.nachtkabarett.com/theOccult/Trismegistus © Nick Kushner 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Et c'est cette icône... 
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Hermès le Trismégiste par Marilyn Manson 

Sources: http://www.tumblr.com/tagged/marilyn-manson?before=1342675767 

 

 

qui a inspiré Marilyn Manson, un adepte de la théorie du BELIEVE, pour peindre cette toile que certains 
qualifient d'"œuvre d'art".

Si! si!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/tables_hermes_emeraude_3.htm (12 sur 88)2012-10-12 11:31:46

http://www.tumblr.com/tagged/marilyn-manson?before=1342675767


Les tables d'emeraude d'Hermes: part 3

Marilyn Manson: Trismegistus

Sources: http://en.artintern.net/index.php/exhibition/main/image/418/1 

 

 

C'est ainsi que se voit comme une projection dans le futur "l'artiste" sous les traits d'Hermès le 
Trismégiste.

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/tables_hermes_emeraude_3.htm (13 sur 88)2012-10-12 11:31:46

http://en.artintern.net/index.php/exhibition/main/image/418/1


Les tables d'emeraude d'Hermes: part 3

 

 

Corinne Hermès 

 

De manière beaucoup plus discrète, et toujours dans le domaine de la musique, sans faire la moindre 
référence à une inspiration d'origine satanique, je pourrais évoquer aussi le cas de Corinne Hermès, (née 
Corinne Miller), une chanteuse française qui avait gagné le concours de l'Eurovision en 1983 pour le 
Luxembourg avec "Si la vie est cadeau".
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Toujours dans le domaine de la musique...

 

Santa Esmeralda

 

Mais, selon une approche du caractère sulfureux du nom de ce groupe, 
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Sources: http://www.covershut.com/Music-Covers/58764-Santa-Esmeralda-Green-Talisman-1982-Disc.html#.
UBzob0ROAv0

 

 

je rappelle que "Santa" est un anagramme de "Satan" et que Esmeralda est une traduction du mot émeraude en 
Espagnol.
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Tout en gardant la notion du "serpent" associé à une émeraude en mémoire...

 

"émeraude" et serpent

sources: http://www.xavier-k.com/
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"émeraude" se traduisant par "emerald" en anglais, et tout en demeurant dans le domaine de la musique, j'ai 
voulu associer le 666 sous la forme du "www" (lié à Internet créé par le C.E.R.N.) et faire des recherches 
sur Internet.

 

 

Sources: http://www.emerald.ch/

 

Cette démarche m'a valu d'aboutir directement sur le site d'un groupe Suisse, "Emerald", avec un CH à la 
clé, sachant que la séquence alphanumérique C-H donne 3-8 et que 38 jours totalisent 912 heures, ou plutôt 
911 avec l'horaire d'hiver en Février ou en Novembre en compte à rebours.
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Le thème de la mort avec un crâne luminescent "éclaire" les ténèbres sur cette pochette d'album...
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Merry Christmas

à noter la guirlande lumineuse qui s'enroule autour du manche de l'instrument

 

Autre thème, celui de l'émeraude est plus particulièrement exploité à l'occasion de la fête de Noël, 
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c'est-à-dire la fête de Satan...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/tables_hermes_emeraude_3.htm (21 sur 88)2012-10-12 11:31:46



Les tables d'emeraude d'Hermes: part 3

Helstar Tour

Le Tour de l'étoile des enfers

 

Sur cette affiche annonçant les concerts des groupes "Ordo of the Chaos" et "Emerald", on peut distinguer le 
pentagramme ou "étoile de Satan", un crâne affublé de deux cornes, et on peut lire, le mot "Hell" c'est-à-
dire "enfer" en français, le XXX derrière lequel se dissimule le 666 comme nous le savons... 
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Emerald avec un certain Georges

Emerald avec Blaze Bayley

 

Le "salut cornu" ou "salut du diable" est de mise bien "naturellement", etc. 
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Double Album d'Emerald

 

et pour finir je termine ce paragraphe avec la retranscription des titres gravés sur les deux faces de ce 
double album.

 

Side A
1. The Wanderer

2. The Last Legion
3. Pipes Are Calling

Side B
4. Where´s Your God (feat. Mike Sifringer from DESTRUCTION)

5. Alteration
6. Secret Agenda (feat. Sean Peck from CAGE)

Side C
7. The One

8. Witches Tower
9. Winterlude

10. Until My Winter Comes
Side D
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11. Mark Of The Beast
12. Mutiny

 

 

Le disque vinyle ayant été remplacé par le CD à partir des années 80, je me contenterai d'attirer 
l'attention sur leur 11e titre "Mark Of The Beast" ou "Marque de la bête". 

11e titre... un hasard?
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Vagues en bord de mer 

Sources: http://www.redoitdesign.com/
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

La couleur émeraude est bien sûre évocatrice de la couleur de l'eau de la mer ou de lacs à proximité de 
leurs côtes, leur conférant ainsi une connotation paradisiaque tout à fait indiscutable et justifiée.

 

 

 

Nous avons ainsi sur le sol de France, en bordure de Manche, une Côte d'Emeraude, avec des villes comme 
Dinard et Saint-Malo qui lui doivent une partie de leur notoriété touristique,
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http://www.openlabraxstmalo.fr/2011/03/bonjour-tout-le-monde/

 

comme cette vue le prouve. 
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Plage exotique 

sources: http://www.visoterra.com/page-lemur/

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

  

Cependant ces rivages, 
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île de "Mirihi", une île tropicale isolée au sud de l'Atoll d'Ari, 

sources: http://www.linternaute.com/voyage/asie/photo/serenite-aux-maldives/joyau-d-emeraude.shtml

 

ou ces îles et îlots paradisiaques peuvent être effacés en un instant comme des riverains ont pu en faire 
l'amère expérience dans le cas du tsunami qui avait frappé une partie du Sud-Est asiatique au lendemain de 
la fête de Noël 2004.
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Fond marin 
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Sources: http://www.easyvoyage.com/costa-rica/la-faune-sous-marine-de-l-ile-de-coco-795/l-emeraude-du-pacifique

 

A cette occasion, je souligne le mot rail qui termine le mot corail.

 

 

Train corail

 

Corail
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6 juin 2009, l'émeraude a participé à la recherche des boîtes noires de l'Airbus A330 d'Air France (vol AF447Rio de Janeiro-Paris) 

qui s'était abîmé en mer le 1er juin 2009

Sources: http://www.20minutes.fr/monde/diaporama-739-photo-440955-lairbus-a330-retrouve-au-large-des-cotes-bresiliennes

 

Et bien sûr, le mot émeraude peut être évoqué dans le domaine maritime d'une tout autre manière comme dans 
le cas de ce sous-marin Français, l'Emeraude, un submersible dont le principal atout est d'évoluer de 
manière furtive et cachée, avec un potentiel de frappe pouvant être qualifié d'apocalyptique.

Au matin du 1er Juin 2009, jour du crash, je me trouvais sur le Mont Carmel, la montagne d'Elie et j'avais 
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voyagé le long des rivages de la mer morte pendant l'après-midi...
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Nébuleuses 

Sources: http://www.nextwallpapers.com/wallpaper/drustans-nebula-1920x1200_w15699.html

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

  

Les couleurs d'émeraude peuvent être perçues de manière somptueuse au-dessus des eaux, c'est-à-dire dans les 
cieux comme le reflètent parfaitement ces prises de vue.
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Nébuleuse de l'Hélice,

traitées de deux manières colorimétriques différentes

 

Nébuleuse de l'Hélice 
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Source: http://www.wikistrike.com/article-l-impressionante-photo-d-une-etoile-mourante-110999053.html

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Certes les couleurs ne sont pas d'origine dans le cas de cette étoile mourante, la nébuleuse de l'Hélice. 
Mais...

Grâce aux images cumulées de deux télescopes en orbite, la NASA livre une spectaculaire photo de la 
nébuleuse de l'Hélice. Ces vastes jets de gaz ont été expulsés d'une étoile mourante devenue une naine 
blanche. La nébuleuse est située à quelque 650 années-lumière de la Terre.

C’est un peu comme si cette étoile explosait ou se détricotait... La nébuleuse de l’Hélice a beau être 
distante de quelque 650 années-lumière de la Terre, elle n’échappe pas pour autant à la NASA qui vient de 
livrer une nouvelle, et superbe, photo de cette étoile en fin de vie. Il a fallu pour cela combiner des 
images issues de deux télescopes en orbite: Spitzer, qui observe le cosmos dans le domaine de l’infra-rouge, 
et Galex (Galaxy Evolution Explorer) spécialisé lui dans les ultra-violets.

Située dans la constellation du Verseau, la nébuleuse de l’Hélice, ou plus formellement NGC 7293, a été 
découverte au XVIIIe siècle et fait partie de ce que l’on appelle toujours les nébuleuses planétaires. Le 
terme est ancien et évidemment, non, ce n’est pas une planète. Il s’agit des restes visibles d’une étoile en 
perdition. Après avoir consommé tout leur hydrogène, qu’elles transforment en hélium, les étoiles en fin de 
vie se mettent à brûler le fameux hélium. Les conditions dans lesquelles elles se trouvent provoquent 
l’expulsion de leurs couches de gaz externes, qui forment alors la nébuleuse en elle-même. L’étoile subsiste 
toujours sous la forme d’un petit noyau extrêmement dense et réduit appelé une naine blanche. Mais elle ne 
fait plus qu’environ la taille de la planète Terre.
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Aurore boréale photographiée à Tromso en Norvège

crédit photo: Bjorn Jorgensen

http://www.bibleetnombres.online.fr/tables_hermes_emeraude_3.htm (38 sur 88)2012-10-12 11:31:46



Les tables d'emeraude d'Hermes: part 3

Sources: http://www.telegraph.co.uk/earth/earthpicturegalleries/7147251/Aurora-borealis-awesome-pictures-of-the-
northern-lights-in-Norway-taken-by-Bjorn-Jorgensen.html

 

Mais dans le cas des aurores boréales, il s'agit de couleurs authentiques, visibles à l'œil nu!
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Crédit photo: Jay Cossey

Sources: http://www.flickr.com/photos/74102791@N05/7865295204/sizes/o/in/photostream/

 

Et bien entendu, notre Père Dieu nous ayant doté d'une paire d'yeux, il nous est souvent donné l'occasion 
de  nous émerveiller devant de tels déploiements de beauté et de magnificence célestes.

Et puisqu'il s'agit de Père Dieu et de paire d'yeux, la Création révèle l'existence d'UN Créateur, ou plutôt 
du Créateur dans le Grand Livre de la Nature.
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Maquillage tour d'œil 

 

" [...] ni les efféminés, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni 
les outrageux, ni les ravisseurs, n’hériteront le royaume de Dieu. (1 Corint. 6:10)

Une attention toute particulière est déployée par les médias pour tout ce qui concerne l'art et la manière 
du maquillage, cette activité touchant à présent le monde des hommes, cette remarque excluant pourtant ceux 
que la Bible nomme "efféminés".

6:1 Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles 
leur furent nées,
2 les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes 
parmi toutes celles qu’ils choisirent.
3 Alors l’Eternel dit: Mon Esprit ne restera pas à toujours dans l’homme, car l’homme n’est que 
chair, et ses jours seront de cent vingt ans.
4 Les géants étaient sur la terre en ces temps-là. Il en fut de même après que les fils de Dieu 
furent venus vers les filles des hommes, et qu’elles leur eurent donné des enfants: ce sont ces 
héros qui furent fameux dans l’antiquité.
5 L’Eternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées 
de leur coeur se portaient chaque jour uniquement vers le mal.
6 L’Eternel se repentit d’avoir fait l’homme sur la terre, et il fut affligé en son coeur.
7 Et l’Eternel dit: J’exterminerai de la face de la terre l’homme que j’ai créé, depuis l’homme 
jusqu’au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel; car je me repens de les avoir faits.
8 Mais Noé trouva grâce aux yeux de l’Eternel. (Genèse 6/1-8)

Le maquillage, de par sa définition et par son rôle a pour but non seulement de masquer, cacher, occulter... 
ce que les promoteurs du futile considèrent comme vital mais relève d'un enseignement longtemps demeuré 
occulte et caché, c'est-à-dire celui des anges déchus qui avaient pris pour épouse des filles d'hommes et ce 
contrairement à leurs conditions angéliques originelles. 

" [...] Jéhu entra dans Jizreel. Jézabel, l’ayant appris, mit du fard à ses yeux, se para la tête, 
et regarda par la fenêtre. (2 Rois 9:30)

" [...] Et toi, dévastée, que vas-tu faire? Tu te revêtiras de cramoisi, tu te pareras d’ornements 
d’or, Tu mettras du fard à tes yeux; Mais c’est en vain que tu t’embelliras; Tes amants te 
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méprisent, Ils en veulent à ta vie. (Jérémie 4:30)

" [...] Et même elles ont fait chercher des hommes venant de loin, Elles leur ont envoyé des 
messagers, et voici, ils sont venus. Pour eux tu t’es lavée, tu as mis du fard à tes yeux, Tu t’es 
parée de tes ornements; (Ezechiel 23:40) 

Selon ces versets, Jézabel, dont le nom signifie "Baal est l'époux " ou "impudique", est accusée 
d'idolâtrie, et à l'image de Jézabel, l'idolâtrie et le libertinage d'Israël sont condamnés

Au chapitre VIII du Livre d'Enoch on peut lire:

...//...

CHAPITRE VIII 

1. Azaziel enseigna encore aux hommes à faire des épées, des couteaux, des boucliers, des cuirasses 
et des miroirs; il leur apprit la fabrication des bracelets et des ornements, l'usage de la 
peinture, l'art de se peindre les sourcils, d'employer les pierres précieuses, et toutes espèces de 
teintures, de sorte que le monde fut corrompu.

2. L'impiété s'accrut; la fornication se multiplia, les créatures transgressèrent et corrompirent 
toutes leurs voies.

3. Amarazak enseigna tous les sortilèges, tous les enchantements et les propriétés de racines.

4. Armers enseigna l'art de résoudre les sortilèges.

5. Barkayal enseigna l'art d'observer les étoiles.

6. Akibeel enseigna les signes.

7. Tamiel enseigna l'astronomie.

8. Et Asaradel enseigna les mouvements de la lune.

9. Et les hommes sur le point de périr élevèrent leurs voix, et leurs voix montèrent jusqu'au ciel.

...//... 
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Le fard autour des yeux permet parfois d'atténuer les "CERNes"...

 

 

paire d'yeux

sources; http://www.flickr.com/groups/think-extract/discuss/72157625477044141/
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Et toujours dans le domaine de la paire d'yeux, nul besoin de fard pour en révéler la beauté,
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Portrait photographique de Sharbat Gula, une jeune fille Afghane prise par Steve McCurry [Picture courtesy 
Instagram @oliviavolf]

Sources; http://www.labnol.org/internet/favorites/the-young-afghan-girl-by-steve-mccurry/624/

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

comme ce portrait désormais célèbre de Sharbat Gula, une jeune fille Afghane tenaillée par la peur que le 
photographe a pu retrouver vingt ans plus tard.
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Sharbat Gula

The Afghan Girl – Couverture du National Geographic 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

 

A noter que le photographe vend cette photo signée de sa main en format 16"x20" pour la somme de 4500$ 
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Esmeralda

http://www.fanpop.com/spots/disney-leading-ladies/images/16434443/title/esmeralda-photo

Sources: http://www.ilsvecurentzeureux.com/rebelles-mais-pas-trop/roles-secondaires/esmeralda/

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Et bien sûr, on peut une nouvelle fois évoquer le cas Disney avec Esmeralda et l'amour d'un bossu à 
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proximité de deux tours, célèbres dans le monde entier, bien avant le 11 septembre 2001,

 

 

Esmeralda

Sources: http://membres.multimania.fr/trame1/deuxcentieme_page.html 
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Esmeralda Conçu par: Serge Hochain 

Mis en page par: Jean-Paul Cousin Impression: Héliogravure Emission: 01-09-2003 Retrait: 09-07-2004

 

 

à savoir les deux tours de la cathédrale Notre-Dame de Paris!

Deux cornes figurent sur ce timbre...
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Pentagone de couleur vert émeraude

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

et puisqu'il est question de deux tours, je ne peux laisser passer l'occasion d'évoquer un Pentagone de 
couleur vert émeraude selon cette vue,

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/tables_hermes_emeraude_3.htm (50 sur 88)2012-10-12 11:31:46

http://www.bibleetnombres.online.fr/images72/figure_emeraude.jpg


Les tables d'emeraude d'Hermes: part 3

Superman

 

et rouge avec la présence d'un serpent dans ce deuxième cas, visibles sur la poitrine de Superman.

Toujours ce conditionnement des esprits et des masses!

Fausse paix et fausse sécurité!
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libellule
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Sources: http://www.fotocommunity.fr/pc/pc/cat/12735/display/29151976

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Toujours au chapitre des beautés, et titres divers, on pourrait évoquer le cas des libellules auxquelles il 
faudrait consacrer au moins un chapitre complet à ces insectes dont les mœurs et les caractéristiques 
intrinsèques sont particulièrement riches et complexes.
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Mouche bleue

Sources: http://www.fotocommunity.fr/pc/pc/display/27621244
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Il en serait de même pour le cas des mouches, rivalisant elles aussi de complexité en ce qui concerne leurs 
acrobaties hors normes en vol...

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

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

" [...] Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C’est 
pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. (Matthieu 12:27)

" [...] Et les scribes, qui étaient descendus de Jérusalem, dirent: Il est possédé de Béelzébul; 
c’est par le prince des démons qu’il chasse les démons. (Marc 3:22)

15 Mais quelques-uns dirent: c’est par Béelzébul, le prince des démons, qu’il chasse les démons.
16 Et d’autres, pour l’éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel.
17 Comme Jésus connaissait leurs pensées, il leur dit: Tout royaume divisé contre lui-même est 
dévasté, et une maison s’écroule sur une autre.
18 Si donc Satan est divisé contre lui-même, comment son royaume subsistera-t-il, puisque vous 
dites que je chasse les démons par Béelzébul?
19 Et si moi, je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C’est 
pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. (Luc 11/15-19)

à noter qu'il existe un Seigneur des mouches, Béelzébul, mentionné dans les Ecritures, en accompagnement des 
puissances de l'air.
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" [...] C’est pourquoi je vous dis: Tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le 
blasphème contre l’Esprit ne sera point pardonné. (Matthieu 12:31)

Si j'ai reporté ces versets, c'est pour rappeler que cette accusation constitue l'un des seuls péchés, le 
péché contre L'Esprit qui ne soit pardonnable.

...//...

Les opinions divergent quelque peu concernant la place exacte de Belzébuth dans l'ordre infernal. 
Il pourrait être le Prince des démons et le chef suprême de l'empire infernal. Cette notion est 
reprise par sainte Françoise dans ses révélations, relatées dans son Traité sur l'Enfer : Belzébuth 
appartenait avant sa rébellion contre Dieu au chœur des dominations; depuis il a établi son pouvoir 
sur tous les crimes qu'enfante l’idolâtrie, et préside aux ténèbres infernales. Pour d'autres, il 
est un sous-prince, empereur des 666 légions infernales. Pour John Milton, il est premier en 
pouvoir et en crime après Satan. Le Grand Grimoire le mentionne également, lui attribuant le titre 
de prince, juste en dessous de Lucifer.
Belzébuth appartient à la première hiérarchie des mauvais Anges et fut jadis appelé dans le pays de 
Canaan « Seigneur des ordures » ou « Seigneur des mouches »8. Il chassait en effet ces dernières 
des moissons qu'elles infestaient, et son temple s'en trouvait tout à fait libéré. Il est le 
fondateur d'un « Ordre des mouches » comportant plusieurs grades, dont il honore ses créatures les 
plus sales, les plus viles et les plus abjectes.

la suite sur: http://fr.wikipedia.org/wiki/Belzébuth

...//...
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Cétoine dorée

Sources: http://coleotsavoie.canalblog.com/archives/2007/11/22/6977296.html

scarabée émeraude

 

 

Le cas de la cétoine dorée "vulgairement" appelée "scarabée émeraude"... 
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Cétoine dorée, ou Émeraudine ou Catinette,, ou Hanneton des roses 

Sources: http://www.fond-ecran-image.com/galerie-membre/cetoine/cetoine-doree-6070891.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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révèle peut-être le pourquoi d'une telle fascination voire même une véritable vénération comme au temps de 
l'Egypte Antique...
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Sources: http://www.arnaudgrizard.com/2012/06/cetoine-linsecte-emeraude/

 

 

L’insecte émeraude, parfois surnommé "émeraudine", a comme particularité de présenter une grande variété 
chromatique, depuis le vert métallisé en passant par le rouge, le bleu, le violet ou le noir chez certains 
individus. 
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scarabée: bijou Egyptien

sources: http://www.passion-egyptienne.fr/Amenophis%20III.htm

 

 

Le scarabée est donc particulièrement présent dans l'iconographie, les bijoux, les sculptures Egyptiennes vu 
que plusieurs espèces de ces coléoptères était vénérées dans l'Egypte ancienne.
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Un scarabée sur l’amulette du vizir Paser, membre de l’administration de Thèbes. Louvre.

sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c8/Amulet_Paser_Louvre_E69.jpg

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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Le scarabée, utilisé comme objet funéraire, talisman, amulette, sceau ... était symbolique du soleil, du 
cycle solaire, de la résurrection, d'où sa présence dans de nombreuses tombes de l'Egypte Antique, pays de 
Thot, ou Hermès le Trismégiste.

L'adjectif "Tot" en langue Allemande se traduit par "mort" en Français...

et au chapitre de l'insolite...
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L'agrile du frêne (Agrilus planipennis)

Crédit photo: (AP Photo/Michigan State University)

http://thegazette.com/2011/10/11/iowa-on-watch-for-foreign-insect-invaders/

http://www.homelandsecuritynewswire.com/focus-terrorism-allowed-foreign-pests-slip-us

 

il a été relevé par les organismes officiels affectés au contrôle des flux dans les ports maritimes US, qu'à 
la suite des événements du 11 septembre 2001, ils avaient enregistré le fait que le nombre des espèces 
envahissantes comme l'"agrile du frêne", (ou "emerald ash borer" en anglais) avait fortement décliné.

 

 

 

 

Cette page est plutôt sombre mais elle demeurait incontournable pour comprendre les arcanes occultes qui se 
tiennent bien trop souvent derrière certaines enseignes commerciales, des noms au passé lourd, des 
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déploiements médiatiques et autres divertissements "innocents" mais en apparence seulement!.

des noms comme "Schindler", "Thyssen" sont liés, par confusion parfois comme dans le cas de Schindler, à 
l'époque du Nazisme avec toutes les horreurs difficiles à imaginer

sur le lien qui suit, on peut lire:

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

...//...

Financiers d'Adolf Hitler, les Thyssen participent activement à la montée du régime nazi puis à son 
armement. Ils créent la co-entreprise Union Banking Corporation afin de gérer leurs investissements 
en Amérique, et placent à sa tête un jeune talent, Prescott Bush, père et grand-père de deux 
présidents des États-Unis. Fritz Thyssen démissionne de toutes ses fonctions politiques après la 
nuit de Cristal du 9 novembre 1938, et s'enfuit pour la Suisse et ensuite la France. Adolf Hitler 
confisque alors ses biens. En vertu d'une clause de l'armistice du 22 juin 1940, le ménage Thyssen 
est arrêté à Nice par le régime de Vichy et ils sont amenés dans un camp de concentration.

...//... 

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

...//... 

Oskar Schindler (né le 28 avril 1908 à Zwittau, à l'extrême ouest de la Moravie1 et mort le 9 
octobre 1974 à Hildesheim, en Allemagne) était un industriel allemand qui a sauvé durant la Shoah 
plus de 1 100 personnes en les faisant travailler dans sa fabrique d'émail et de munitions située 
en Pologne (actuellement en République tchèque). Sa vie a été le sujet d'un roman de Thomas 
Keneally et d'un film de Steven Spielberg. 

...//... 

à ne pas confondre avec un autre Schindler

...//... 

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

http://www.bibleetnombres.online.fr/tables_hermes_emeraude_3.htm (64 sur 88)2012-10-12 11:31:46

http://fr.wikipedia.org/wiki/Thyssen
http://www.bibleetnombres.online.fr/hitler.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/Oskar_Schindler
http://fr.wikipedia.org/wiki/Groupe_Schindler


Les tables d'emeraude d'Hermes: part 3

Fondé en Suisse en 1874, le groupe est le leader mondial des escaliers mécaniques et trottoirs roulants, et 
le second pour les ascenseurs. La société est implantée dans plus de 120 pays sur tous les continents avec 
plus de 40 000 salariés.
Le 21 février 2007, la Commission européenne a condamné les quatre principaux fabricants mondiaux 
d'ascenseurs (Schindler, Kone, Otis et ThyssenKrupp) pour avoir pris part à une entente illicite sur le 
marché des ascenseurs et des escaliers mécaniques en Belgique, en Allemagne, au Luxembourg et aux Pays-Bas, 
qui viole les règles de la concurrence inscrites dans les traités européeens. Schindler a été condamnée à 
verser une amende de 144 millions d'euros au budget européen.

...//... 

Ces noms sont souvent inscrits dans les ascenseurs 
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— escaliers mécaniques — Juillet 2012 — Berne —

— Document personnel — Gérard Colombat —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

ou les escaliers mécaniques avec leur faisceau vert furtivement aperçu en entrée et en sortie!
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Même si aucune accroche étymologique n'existe avec le terme "thermes", j'aurais pu aborder ce thème avec les 
stations thermales comme Baden Baden, chère au Chancelier Hitler, à la guerre "froide" au temps de 
l'invention de la bombe H, une bombe thermonucléaire

Et c'est à Vichy, une station thermale, 2e ville hôtelière de France au milieu des années 40, (à présent 
détrônée par Lourdes), que le régime "collabo" avait pris ses quartiers...

C'est à Vichy qu'est né en 1946 Claude Vorilhon, devenu le Maitreya Raël, fondateur et chef spirituel du 
mouvement Raëlien...

Une fois encore, c'est la notion d'égrégore qui est à l'origine de ces "particularités" relevant des dérives 
religieuses et du mimétisme en miroir ou en reflet...

Claude Vorilhon, un ancien chanteur et chroniqueur sportif devenu gourou, faux prophète puis faux Messie, a 
établi "sa" religion à partir d'un "copier-coller" des Ecritures réaccomodé de manière grotesque à "sa" 
sauce... 

Ce CTRL+C et CTRL+V (ou Pomme+C et Pomme+V sur Apple Macintosh) encode ses initiales "C" et "V"...
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Maitreya Raël, le dernier Bouddha de l'Ouest...

Sources: http://raelian.com/gallery/rael/maitreya
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A noter la "marque" sur la main droite...

 

 

Maitreya Raël, version mug, ou... thermos?

Sources: http://www.zazzle.fr/tasse_du_maitreya-168606283521215268

 

 

Sa prétendue rencontre avec "Ses" E.T.S s'est faite sur le Puy de Lassolas, en vue du Puy de Dôme, 
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— Temple de Mercure - Musée du Puy de Dôme - Clermont-Ferrand —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 16 Juin 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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un autre volcan célèbre depuis l'Antiquité, avec son temple...

 

 

— Mercure - Musée du Puy de Dôme - Clermont-Ferrand —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 16 Juin 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
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de Mercure,

 

 

— Maquette du sanctuaire de Mercure - Musée du Puy de Dôme - Clermont-Ferrand —
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 16 Juin 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

faisant l'objet d'un important projet de restauration.
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— Musée du Puy de Dôme - Clermont-Ferrand —

— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat — 16 Juin 2012 —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Je reviendrai sur ce site dans le cadre d'une prochaine mise à jour du chapitre consacré aux signes avant-
coureurs du 9/11!
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Mesure barométrique effectuée par F. Perier au pied du Puy de Dôme

Sources: http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/XML/db/planetterre/metadata/LOM-altitude-methode-
barometrique.xml

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

C'est au sommet du Puy de Dôme que la théorie de l'existence d'une pression atmosphérique de Blaise Pascal 
avait été mesurée et validée par son beau-frère F. Perier à l'aide d'un tube, une colonne de mercure...

se reporter sur ce lien: http://195.220.65.4/sciences/index.php?
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option=com_content&task=view&id=212&Itemid=147

 

" [...] Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l’ayant mis au feu, une vipère en sortit par 
l’effet de la chaleur et s’attacha à sa main. (Actes 28:3)

La référence Strong n° 2329 indique:

therme 

LSG - chaleur: 1 occurrence

1) chaleur

 

J'aurais pu aussi écrire en dérive avec une histoire de "bain", de bain forcé, un bain glacé pendant la nuit 
d'un Nouvel An Orthodoxe, en fin d'un Vendredi 13, avec le naufrage du Costa Concordia...
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Vitrine Concordia

— Vitrine Concordia — Juillet 2012 — Berne —
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— Pas de copyright — Document personnel — Gérard Colombat —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

Une bouteille thermos de couleur orange suffirait à initier le récit...

ce qui est en partie fait avec toutes les pages consacrées au Groupe Supertramp et à son album "Breakfast in 
America".
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parfum baptisé "Terre d'Hermès"

Sources: http://olfablog.com/wp-content/uploads/2011/01/Terre-EDT_m.jpg

 

Alors que je suis en train de rédiger ce paragraphe, avant d'entreprendre les corrections et les 
enrichissements typographiques, j'entends une publicité sur le canal D8 à la TV à propos d'un parfum baptisé 
"Terre d'Hermès"...
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Emeraude Orvert (Chlorostilbon mellisugus) mâle / Blue-tailed Emerald

Crédit photo: © Yannick Turbé

http://www.flickriver.com/groups/hummingbird_photography/pool/interesting/

Sources: http://www.flickr.com/photos/prosper973/3219437415/

http://www.flickr.com/photos/prosper973/3219437415/sizes/o/in/photostream/
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Si le Malin a pour habitude de tout saloper, travestir, maquiller et finalement rapatrier les beautés 
cachées et parfois insoupçonnées de ce monde, sous sa bannière de rebelle et pour son propre compte afin 
d'asseoir ainsi son culte et sa gloire, il n'en demeure pas moins qu'il est parfois possible, avec l'aide de 
Dieu, d'accéder à d'autres vérités cachées sans pour autant être occultes.

C'est avec cet état d'esprit que j'ai rédigé la partie suivante... 

 

 

 

 

 

Cette annexe avait été chargée en premier au chapitre traitant du biochip.
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Autres documents 

De nombreux documents circulent actuellement sous couvert d'être des prophéties avec un vernis Biblique qui 
permet au mensonge de s'insinuer même à dose homéopathique. Certaines sont pratiquement calquées sur le 
schéma de l'Apocalypse Johannique tout en en maquillant les mises en garde de base. 

L'annexe du livre " Les prophéties d'Edgar Cayce " de Dorothée KOECHLIN de BIZEMONT aux Editions du ROCHER 
en est un exemple frappant et à la fois effrayant quant on connaît de quoi il en retourne exactement. 
L'enlèvement, les implants biométriques, les extra-terrestres sont au menu en quelques lignes. Je laisse à 
l'Internaute, à l'appui de mon commentaire sommaire en partie droite du tableau, le soin de se forger sa 
propre opinion. De leur côté, les Chrétiens ne s'y tromperont pas. 

Extrait des annexes du livre 

" Les prophéties d'Edgar Cayce " 

de 

Dorothée KOECHLIN de BIZEMONT 

aux Editions du ROCHER (septembre 98) 

(pages 425 à 429 – texte complet et notes originales) 

Message d'Hermès 
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Envoyé par l'un de mes lecteurs, sans la 
référence (1) parfaitement conforme à Cayce, et 
aux autres prophéties sérieuses, je le cite 
donc: 

" je suis Hermès (2). je viens vous avertir du 
grand péril qui vous menace en ce moment. La 
civilisation du xxe siècle est un piège. Les E.
T. " gris " sont les poseurs de pièges, les 
humains sont les proies, l'argent est l'appât et 
le piège est un implant à code barres. 

Pendant des milliers d'années vous avez violé et 
pillé la Terre par cupidité, pour le pouvoir et 
l'argent. Vous avez assassiné des populations 
indigènes pour leur prendre la Terre que 
maintenant vous polluez et empoisonnez. Destinés 
à l'origine à être les gardiens de la Terre, 
vous avez utilisé vos capacités et votre 
intelligence à détruire ou exploiter toutes les 
créatures vivantes dont vous auriez dû prendre 
soin. 

Etant donné que vous êtes dans une zone de libre 
arbitre, vous ne pouvez être directement punis 
pour vos actions. Vous êtes libres de faire ce 
que bon vous semble, sans châtiment. Cependant 
il y a une loi universelle qui dispose que 
chaque être vivant doué de ce libre arbitre doit 
être confronté à l'épreuve des conséquences de 
ses actes afin d'en tirer les leçons. Ainsi 
l'univers exige que, dans la mesure ou vous avez 
abusé de la vie sur cette Terre, vous soyez à 
votre tour menacés d'asservissement et 
d'exploitation pour l'alimentation, le sport ou 
l'expérimentation. 

Vous n'êtes pas seuls dans l'Univers. Il existe 
des êtres plus évolués que vous qui vous 
considèrent comme du bétail. Ces extra-

 Commentaire personnel

Hermétisme et occultisme sont proches et 
synonymes de ténèbres. 

L'implant n'a rien à voir avec les codes à 
barres qui seront peu à peu remplacés par les 
" tags " un peu plus chers mais dont le suivi 
planétaire peut être suivi par relais 
satellitaire. 

Dieu et son Jugement. 

La Bible nous dit en effet qu'il y a 10 
milliards d'êtres célestes fidèles à Dieu et 5 
milliards d'êtres célestes déchus et rebelles. 

Les Ecritures annoncent : sur la main ou sur le 
front 

Avec Jésus-Christ, l'avenir est certain et 
clairement annoncé dans les Ecritures. 

Jésus-Christ sera parmi nous jusqu'à la fin des 
temps.(MT 28/20)et enseignez-leur à observer 

tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je 
suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du 
monde. 

Une alternative est un choix entre deux 
solutions. Elle sera unique : Jésus-Christ ou 
L'Antéchrist 

Jésus-Christ est notre seule Lumière. 

L'acceptation de la marque sera irréversible, 
irrémédiable, les hommes ayant été abondamment 
mis en garde.. 
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terrestres n'ont pas le droit de vous enlever 
(3) de la Terre, mais il leur est permis de vous 
amener par la ruse à vous livrer à eux de votre 
propre gré. C'est de cette façon seulement que 
la loi universelle peut être respectée. 

Quelques êtres puissants, détenant les clefs des 
finances mondiales, furtivement, par la ruse et 
l'usure, ont pris possession et contrôle de 
votre société, Ils contrôlent vos systèmes 
monétaires et possèdent vos compagnies 
multinationales. Ils mettent en poche vos 
gouvernants. Les médias, les professions et 
institutions d'enseignement sont à leur merci et 
ils manipulent les guerres et les révolutions 
pour servir leur but : l'établissement Dun 
gouvernement mondial sous leur domination. Au 
cours de ce siècle, il a été permis à divers 
groupes d'E.T. de prendre contact avec vos 
gouvernants pour leur proposer des choix. Un de 
ces groupes a proposé son aide à l'élévation 
spirituelle de l'humanité. Les " Gris " ont 
proposé des technologies avancées et entre 
autres la psychotonique, système perfectionné de 
contrôle de la pensée. Bien entendu, l'offre 
d'assistance spirituelle a été rejetée en faveur 
dune qui servait le projet de domination 
mondiale. Sous le couvert Dun accord permettant 
l'utilisation de la biologie humaine en échange 
des technologies des " Gris ", les systèmes de 
contrôle des ondes cervicales sont maintenant 
bien installés sur votre planète. 

Vous allez bientôt être invités à accepter 
l'implantation dune miniperle qui tiendra lieu 
de moyen d'identification personnel ; elle 
remplacera les documents actuels d'identité et 
d'accès aux échanges monétaires, Contenant trois 
groupes de six chiffres (4), cette perle 
permettra à un ordinateur de lire toutes les 
données de votre histoire et de votre situation 

C'est Jésus-Christ qui enlèvera Son Eglise. 

(Luc 21/34-35)Prenez garde à vous-mêmes, de 

crainte que vos cœurs ne s'appesantissent par 
les excès du manger et du boire, et par les 
soucis de la vie, et que ce jour ne vienne sur 
vous à l'improviste; car il viendra comme un 
filet sur tous ceux qui habitent sur la face de 
toute la terre. 

Jésus-Christ est le pêcheur d'hommes. Ses anges 
moissonneront avec des filets. 

(MT 13/47) Le royaume des cieux est encore 

semblable à un filet jeté dans la mer et 
ramassant des poissons de toute espèce. 

Scénario mis en place par Satan à travers les 
théories et autres révélations du New Age pour 
donner une explication acceptable à la 
disparition des chrétiens à ceux qui seront 
laissés sur terre après l'Enlèvement de 
l'Eglise, l'Epouse de Jésus-Christ. 

La Bible en parle à profusion. (Apocalypse 21/1) 

Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle 
terre; car le premier ciel et la première terre 
avaient disparu, et la mer n'était plus. 

(Heb 9/27)et comme il est réservé aux hommes de 

mourir une seule fois, après quoi vient le 
jugement, 

Les enseignements du Nouvel Age sont des 
doctrines de démons. 

Dieu, Créateur de l'Univers, nous aime. (Jean 
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financière. Ce que l'on ne vous dira pas, c'est 
que cette perle contiendra aussi une technologie 
de contrôle du cerveau. Elle est conçue pour 
réagir à l'émission d'un signal capable de 
prendre en charge les processus de la source 
extérieure. Cependant il ne sera pas fait usage 
d'émetteurs terrestres. Les " Gris " vont 
empêcher l'activation prématurée de la fonction 
psychotonique des perles pour éviter d'alerter 
les populations et de provoquer un refus massif 
des implants; car il faudra plusieurs années 
avant que l'installation de ceux-ci ne soit 
généralisée. De cette façon, l'implant sera 
accepté comme étant le dernier cri en 
technologie commode et cela rentrera dans les 
normes. 

Prévoyant une certaine résistance du public à 
l'implantation de ce code barres, il est prévu 
un effondrement organisé des finances mondiales, 
de sorte qu'il n'y aura pas d'alternative, sauf 
à se voir refuser l'accès aux richesses, aux 
biens et aux services dans la société. La perle 
sera implantée au poignet et au front, zones où 
les différences de températures sont maximales, 
ce qui active son dispositif interne 
d'alimentation électrique. Sans la perle à code 
barres les agréments et nécessités de la vie 
vous seront inaccessibles. La nourriture, 
l'abri, le combustible et même l'eau potable 
vous seront refusés. Pour éviter l'implant vous 
devrez renoncer au confort de vos foyers, à vos 
emplois et à votre sécurité sociale. Il vous 
faudra peut-être même quitter vos familles et 
partir en errance vers un avenir incertain. Il y 
a toujours un choix. En ces temps, nous serons 
parmi vous pour créer des centres de Lumière 
dans des lieux sûrs où les évadés des sociétés 
modernes trouveront ce dont ils ont besoin pour 
survivre. Nous aurons les moyens de subvenir à 
tous vos besoins et de protéger vos communautés 
contre l'intrusion. C'est le temps où chaque 

3/16-17). Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a 
donné son Fils unique, afin que quiconque croit 
en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie 
éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son 
Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, 
mais pour que le monde soit sauvé par lui. 
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individu dans la société devra choisir entre le 
matériel et le spirituel, entre Dieu et 
l'argent. Nous nous ferons connaître et les 
alternatives seront claires pour tout le monde. 

Si vous acceptez l'implant vous aurez abandonné 
votre libre arbitre aux piégeurs " gris ". Aussi 
sûrement que le poisson avale l'hameçon pour 
l'esche, vous aurez pris dans votre corps un 
hameçon qui vous mènera à une misère et des 
souffrances indicibles pour la satisfaction Dun 
éphémère confort terrestre. Cependant, de même 
que parfois les poissons se débarrassent de 
l'hameçon, ainsi des gens viendront vers nos 
centres de Lumière et se feront retirer la perle 
de sous leur peau, mais ils renonceront alors à 
la société (5). ce qui importe, c'est le lieu où 
vous vous trouverez et le fait que vous soyez ou 
non implantés le jour où viendront les 
vaisseaux. 

Sans avertissement, une aube poindra où vos 
cieux seront constellés de gigantesques 
vaisseaux extra-terrestres. Les nôtres 
s'immobiliseront à la verticale des centres de 
Lumière, invitant les occupants à se laisser 
enlever de la surface de la Terre, avant que 
celle-ci ne soit purifiée en vue de sa 
recréation. Ceci a été prédit dans de nombreuses 
prophéties, anciennes et récentes, à travers le 
monde. 

Les vaisseaux des E.T. " Gris " stationneront au-
dessus des grandes agglomérations et émettront 
un signal qui activera la fonction psychotonique 
des implants à code barres. Et, tel que le 
poisson est amené par la ligne qui tient 
l'hameçon, ainsi les individus porteurs de la 
perle seront-ils attirés vers des navettes qui 
les porteront vers les vaisseaux émetteurs. Leur 
sort sera désormais scellé. Transportés vers de 
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lointaines planètes, ils seront exploités comme 
cheptel humain destiné à la reproduction au 
service de leurs maîtres " gris ". Ceux-ci 
disposent dune technologie permettant de repérer 
la signature électromagnétique de l'âme entre 
deux incarnations, ne laissant aucune 
échappatoire, ni repos ni répit, dans la vie 
comme dans la mort, à ces malheureux prisonniers 
d'un nouveau cycle de réincarnations, jusqu'à ce 
que celui-ci enfin se termine. Mais soyez 
assurés que rien dans l'Univers ne reste 
infiniment inchangé. Ceci n'est pas un 
châtiment, mais un nouvel apprentissage, car 
l'Humanité doit porter la responsabilité de ses 
actes et acquérir les qualités du bon berger ; 
ce pour quoi vous avez été créés. 

Sachez que vous êtes à la fin d'un cycle 
d'incarnations successives et que vous êtes au 
seuil Dun nouvel âge d'Amour inconditionnel, de 
Paix et de Lumière, tel que jamais la Terre ne 
l'a connu. Préparez-vous donc à faire votre 
choix et soyez assurés que 1'Amour sera 
finalement vainqueur, même si de dures leçons 
attendent encore certains d'entre vous, pour 
vous débarrasser de la maladie d'avidité qui 
ternit votre race. Croyez que l'univers vous 
aime et vous souhaite à tous le meilleur. 

Qu'il vous plaise de transmettre ce message à 
d'autres. Merci de votre attention ". 

Notes : 

1 si l'un de mes lecteurs peut me la retrouver, 
je l'en remercie d'avance. 

2 Cf. L'Univers d'Edgar Cayce, tome 1 et Edgar 
Cayce, l'Atlantide et la Grande Pyramide, où est 
cité Hermès, comme architecte de la Grande 
Pyramide. 
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3 Dans les " abductions " dont il a été question 
au chapitre sur les extraterrestres, les humains 
enlevés sont en général ramenés sur terre après 
un " temps " plus ou moins long dans leur 
souvenir. 

4 cf. le chiffre de la Bête : 666 dans 
l'Apocalypse de Jean. 

5 de consommation 

 

 

 

 

Suite en 3e partie (à venir)

ou 

Retour à la page "catalogue de l'occulte" 

ou

Retour au sommaire 
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