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Note du webmaster:

Les trois parties qui suivent sont absolument indissociables...

Elles concernent plus particulièrement le jeune public criblé par L'Adversaire de messages
sataniques, qu'ils soient considérés comme subliminaux ou non!

Ce fait est à présent tellement ostentatoire que nul ne saurait le nier à moins de méconnaître les
Ecritures bien sûr!

Depuis des années, j'avais l'intention d'écrire un chapitre sur:

le "puits de l'abîme"...

l'intrusion de voyageurs dans le temps dans notre monde... qu'ils soient annonciateurs du
Retour de Jésus-Christ ou de l'Avènement du Fils de perdition...

le pouvoir du Verbe au titre eschatologique en général en prenant Babel et le confusion
des langues...

le phénOMENe inexplicable ou encore inexpliqué de la chute physique des tours du WTC à la
vitesse de la "Gravité"... comme tout le monde peut devoir l'admettre rien qu'en pensée
depuis la diffusion en boucle des vidéos datant du 11 Septembre 2001...

"[...] Après cela, je regardai, et voici, une porte était ouverte dans le ciel. La
première voix que j’avais entendue, comme le son d’une trompette, et qui me
parlait, dit: Monte ici, et je te ferai voir ce qui doit arriver dans la suite.
(Apocalypse 4:1)

Jean, rédacteur de l'Apocalypse et d'un Evangile, le disciple que Jésus aimait à qui il a été
donné d'annoncer que le nombre 666, le N.O.M.bre de la Bête devait être calculé, a été translaté à
notre époque!

Je suis donc préparé à l'éventualité de le croiser un jour...

 

Ces différents sujets étaient donc difficiles à traiter...

http://www.bibleetnombres.online.fr/retourjc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm


C'est chose partiellement faite avec ces mises à jour puisque tous ces thèmes sont abordés et
qu'il m'a été même permis de "puiser" dans une série télévisée d'origine Américaine diffusée
depuis peu sur notre Hexagone!

Le Seigneur m'ayant gratifié de plusieurs visions et songes particuliers pendant les trois
semaines de rédaction de ces pages, deux d'entre-elles sont rapportées en 3e partie...

J'ai rédigé ces pages afin que les enfants qui navigueraient dans ces eaux troubles sans en
comprendre la dangerosité puissent en saisir le sens comme moi je l'aurais fait à leur âge mais
sans les moyens actuels!

J'ai écrit cette introduction après avoir rédigé l'ensemble de cette mise à jour en trois parties!

Je souhaite que le lecteur comprenne la "Gravité" de mon propos et diffuse les liens de ces pages
à d'autres parents...

 

Je prépare une version "sur fond clair" pour une meilleure lisibilité...

 

 

 

 

 

Reprenons donc!

 

 

- "M" Méphistophélique -

- Film d'animation: "Monsters University" -

- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

 

 

"Naturellement" pourrait-on presque dire, le thème de la pyramide est lié à l'œil Illuminati de
manière de plus en plus ostensible, même lorsqu'il semble être absent ou caché à première... vue!

Pour exemple, on peut considérer cet ensemble de pyramides disposées sur le Dôme de l'Université
extrait du film d'animation "Monsters University", le Dôme étant un autre signe occulte, réparties
par trois comme sur le plateau de Gizeh en Egypte, en dessous du pavillon MU!

L'œil Illuminati, la 13e lettre sont bien associées aux thèmes du Dôme et de la pyramide...

Pour rappel, on peut apercevoir un obélisque Egyptien depuis le Dôme de la basilique St Pierre...

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images97/Dome_Monsters_University.jpg


- Détails de deux bulbes de Saint Basile - Place Rouge - Moscou - —

— Pas de copyright - Document personnel - Gérard Colombat - Juin 2010 - —

- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

tout comme, on peut voir ces structures pyramidales décorant les bulbes de la basilique St Basile
depuis la Place Rouge où se trouve une copie du trône de Satan...

 

pyramide servant d'éclairage en suspension...

 

A l'examen des images projetées dans des films d'animation et des dessins animés destinés aux
enfants, il est manifeste que le but est d'imprégner leur esprit dés leur plus jeune âge et ce,
par tous les moyens.

http://www.bibleetnombres.online.fr/album18/saint_basile_2.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/album18/bulbes_pyramides_st_basile.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/tronesat.htm


Cette pyramide servant d'éclairage est en suspension comme les points qui suivent...

"[...] Jésus dit à ses disciples: Il est impossible qu’il n’arrive pas des scandales; mais
malheur à celui par qui ils arrivent! Il vaudrait mieux pour lui qu’on mette à son cou une
pierre de moulin et qu’on le jette dans la mer, que s’il scandalisait un de ces petits.
(Luc 17/1-2)

"[...] On lui amena aussi les petits enfants, afin qu’il les touche. Mais les disciples,
voyant cela, reprenaient ceux qui les amenaient. Et Jésus les appela, et dit: Laissez
venir à moi les petits enfants, et ne les en empêchez pas; car le royaume de Dieu est pour
ceux qui leur ressemblent. Je vous le dis en vérité, quiconque ne recevra pas le royaume
de Dieu comme un petit enfant n’y entrera point. (Luc 18/15-17)

 

On notera la présence de deux pentagrammes sataniques jaunes comme sur le drapeaucalypse Européen.

 

Yu-Gi-Oh

 

La saga Yu-Gi-Oh, avec ses sept pointes façon statue de la Liberté à New-York, avait ouvert la
brèche!

Pyramide pointée vers le bas...

 

Yu-Gi-Oh

 

et/ou pyramide pointée vers le haut!

L'œil Illuminati de toute façon est en position horizontale, c'est à dire "correcte" pour
l'Adversaire.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/luc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/luc.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/uedrapea.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/statlibe.html
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Deux triangles opposés, de quoi constituer un sceau maléfique,

 

Document personnel - pas de copyright

 

 

celui de l'"étoile dite de David"...

A propos de sceau(x), L'Apocalypse Johannique fait référence à deux sortes de sceaux selon ce qui
suit:

Ainsi la référence Strong n°4972 mentionne:

sceller, certifier, sceau, remettre, marquer, enlever, marquer du sceau ; 27 occurrences

1) mettre un sceau dessus, marquer d'un sceau, sceller

1a) pour la sûreté: de Satan
1b) puisque les choses scellées sont cachées (comme le contenu d'une lettre):
cacher, garder au silence, tenir secret
1c) dans le but de marquer une personne ou une chose

1c1) poser une marque par l'impression d'un sceau ou un timbre
1c2) il est dit que les anges sont scellés par Dieu

1d) dans le but de prouver, confirmer, ou attester une chose

1d1) confirmer l'authenticité, mettre hors de doute

1d1a) d'un document écrit
1d1b) prouver par un témoignage qu'une personne est bien ce
qu'elle affirme être

et la référence Strong n°5420:

http://www.bibleetnombres.online.fr/images18/star3637.gif
http://www.bibleetnombres.online.fr/dvdstar.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/apocalyp.htm


sceau: 16 occurrences

1) un sceau

1a) le sceau placé sur des livres
1b) un cachet
1c) l'inscription ou impression faite par un sceau

1c1) du nom de Dieu et Christ marqué sur les fronts

1d) ce par quoi une chose est confirmée, prouvée, authentifiée, comme par un sceau
(un témoignage ou preuve)

 

Avant de continuer, il est vital de remettre quelques pendules à l'heure...

 

Une des représentations de l'Œil de la Providence

avec des nuages et les rayons du soleil en demi-cercle.

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92il_de_la_Providence

 

 

A l'origine, l'"œil dit de la Providence" serait celui de Dieu...

 

 

 

 

l'Œil de la Providence...?

 

 

L'ajout du triangle par la suite symboliserait la Trinité...

Ben voyons!

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92il_de_la_Providence


Symboles Maçonniques

 

 

Puis ce triangle aurait été remplacé par la pyramide... comme le Grand sceau US le montre sur le
Dollar depuis 1935.

On peut lire sur le lien Wiki qui suit:

http://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92il_de_la_Providence

 

...//...

L'Œil de la Providence ou l'« œil omniscient » (all-seeing eye) est un symbole montrant un
œil entouré par des rayons de lumière et habituellement dans la forme d'un triangle. Il
est généralement interprété comme la représentation de l'œil de Dieu exerçant sa
surveillance sur l'Humanité.

Origine

Sous sa forme courante, ce symbole est apparu la première fois pendant les XVIIe siècle et
XVIIIe siècle, mais des représentations d'un œil omniscient peuvent être trouvées dans la
mythologie égyptienne et l'œil Oudjat. Les descriptions de l'œil de la Providence le
montrent parfois entouré par des nuages. Plus tard, l'addition d'un triangle l'entourant
est habituellement vue comme une référence à la trinité et donc explicitement au dieu
chrétien.

...//...

 

Le mage A. Crowley

 

 

Le mage noir A. Crowley a beaucoup d'adeptes, surtout dans le monde de l'industrie du
divertissement et du show-business.

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/dollar.htm
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C5%92il_de_la_Providence


logo de l'IAO

Sources: http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/IAO-logo.png

- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

 

 

Ce logo de l'IAO scrutant le Globe terrestre façon Big Brother (Et Big Browser comme on le sait
depuis l'affaire Snowden), ("BB" = "1313" en visuel comme BABEL...) remplacerait donc L'AO, c'est
à dire Jésus-Christ, L'Alpha et l'Omega!

 

 

Yu-Gi-Oh: The movie!

- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

 

 

"[...] Et elle séduisait les habitants de la terre par les prodiges qu’il lui était donné
d’opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image de la
bête qui avait été blessée par l’épée et qui vivait. Et il lui fut donné d’animer l’image

http://www.bibleetnombres.online.fr/images99/IAO-logo.png
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d1/IAO-logo.png
http://www.bibleetnombres.online.fr/images98/yu_gi_oh_1_film.jpg


de la bête, afin que l’image de la bête parle, et qu’elle fasse que tous ceux qui
n’adoreraient pas l’image de la bête soient tués. (Apocalypse 13/14-15)

9 Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d’une voix forte: Si quelqu’un
adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main,
10 il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de
sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et
devant l’Agneau.
11 Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles; et ils n’ont de repos ni
jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son
nom. (Apocalypse 14/9-11)

"[...] Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu; et ceux qui avaient vaincu la bête,
son image, et le nombre de son nom, étaient debout sur la mer de verre, ayant des harpes
de Dieu. (Apocalypse 15:2)

"[...] Le premier alla, et il versa sa coupe sur la terre. Et un ulcère malin et
douloureux frappa les hommes qui avaient la marque de la bête et qui adoraient son image.
(Apocalypse 16:2)

"[...] Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait devant elle les
prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de la bête et adoré
son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l’étang ardent de feu et de soufre.
(Apocalypse 19:20)

"[...] Et je vis des trônes; et à ceux qui s’y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et
je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à
cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n’avaient pas adoré la bête ni son image, et
qui n’avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leur main. Ils revinrent à la vie,
et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. (Apocalypse 20:4)

Si ces images sont statiques dans le cadre de cette page, il ne faut pas cependant oublier
qu'elles font l'objets d'animations avec parfois intégration d'images subliminales!

9 Et un autre, un troisième ange les suivit, en disant d’une voix forte: Si quelqu’un
adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main,
10 il boira, lui aussi, du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de
sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et
devant l’Agneau.
11 Et la fumée de leur tourment monte aux siècles des siècles; et ils n’ont de repos ni
jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son
nom. (Apocalypse 14/9-11)

A cet effet, je me dois de rappeler la manipulation des consciences à l'échelle planétaire avec le
méga-rituel du 9/11 au 9e mois du IIIe Millénaire.

Nous y reviendrons...

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
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Yu-Gi-Oh version PlayStation

- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

 

 

Avec les jeux vidéos du style Play-Station (PLAY... intégrant le "A" pyramidal et le "Y"), les
enfants à l'esprit malléable deviennent acteurs de l'occulte à leur insu...

 

Cette jaquette "tous publics" au titre évocateur "Forbidden Memories" ou "souvenirs interdits"
affiche de nombreux "œil d'Horus"

 

 

Yu-Gi-Oh

 

 

Et le leurre principal consiste à faire croire à un combat à "égalité"... de forces diamétralement
opposées entre le Bien et le Mal, la lumière et les ténèbres...

La lumière n'a nul besoin des ténèbres pour se manifester mais les ténèbres se définissent
uniquement par l'absence de lumière.

 

 

 

Les machines à laver, comme nous l'avons vu, ont en commun avec les avions d'avoir des hublots, ce
qui permet de laver puis ensemencer les cerveaux éponges...

 



Bill Cipher

Yellowstones?

- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

 

 

Ainsi, au chapitre de l'imprégnation satanique des images diffusées auprès des jeunes enfants à
l'esprit "ouvert" par essence, on peut prendre pour exemple flagrant le cas de Bill Cipher...
surnommé par les fans "The Watcher" ou "Monsieur Pyramide"!

 

 

"Gravity Falls"

Bill Cipher, Mabel, Soos et Dipper

- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

 

 

Je ne pense pas qu'il faille indiquer quel rôle joue ce "Bill Cipher"...

"Taf" ou fin du mot "Staff" ("personnel" en Français) donne "Fat" en inverse c'est à dire
"obèse"...

http://www.bibleetnombres.online.fr/images99/gravity_falls.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images100/Mabel_Soos_Dipper_rencontrent_Bill.jpg


L'obésité, un sujet de moquerie surtout lorsqu'on sait que l'Ennemi déploie tout un arsenal pour
rendre les gens obèses avec la mal-bouffe, de quoi... engraisser les lab-oratoires et les réseaux
concernés.

 

 

Bill Cipher

- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

 

 

Bill Cipher, une entité à l'occasion irascible...

 

 

Bill Cipher

- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

 

 

car tout à fait capable de se mettre en colère!

16 Le troisième jour au matin, il y eut des coups de tonnerre, des éclairs, et une épaisse
nuée sur la montagne; le son de la trompette retentit fortement; et tout le peuple qui
était dans le camp fut saisi d’épouvante.
17 Moïse fit sortir le peuple du camp, à la rencontre de Dieu; et ils se placèrent au bas
de la montagne.
18 Le mont Sinaï était tout en fumée, parce que l’Eternel y était descendu au milieu du
feu; cette fumée s’élevait comme la fumée d’une fournaise, et toute la montagne tremblait
avec violence.
19 Le son de la trompette retentissait de plus en plus fortement. Moïse parlait, et Dieu

http://www.bibleetnombres.online.fr/images100/Bill_en_furie.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images100/Bill_en_furie_2.jpg


lui répondait à haute voix.
20 Ainsi l’Eternel descendit sur le mont Sinaï, sur le sommet de la montagne; l’Eternel
appela Moïse sur le sommet de la montagne. Et Moïse monta. (Exode  19/16-20)

Moïse était monté sur le Sinaï où des éclairs se manifestaient...

 

Bill Cipher, invoqué par Gideon sur point d'envahir l'esprit de Stan...

 

 

Bill Cipher est comme un "rêve", une espèce d'esprit démoniaque qui peut entrer dans le
subconscient d'une personne...!

Il a la capacité:

d'investir l'esprit d'un être humain pendant son sommeil

de conjurer tout ce qui peut transiter par l'esprit

de passer des contrats démoniaques

d'altérer sa propre physionomie et de faire apparaître des images sur son corps (sa
surface pyramidale)

de communiquer avec quelqu'un en faisant apparaître des scènes animées sur sa surface
pyramidale

de plonger une personne à proximité dans un état de trance

d'altérer sa voix à loisir...

http://gravityfalls.wikia.com/wiki/Dreamscaperers

On peut le voir dans "Dreamscaperers", le 19e épisode de la saison 1 de la série "Gravity Falls",
diffusé en Juillet 2013.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/exode.htm
http://gravityfalls.wikia.com/wiki/Dreamscaperers


Bill Cipher, invoqué par Gideon sur point d'envahir l'esprit de Stan

voir aussi le Blue-Beam project

- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

 

 

Ce démon Bill Cipher est donc comme on le voit, invoqué par Gidéon de la série télévisée
d'animation américaine "Gravity Falls" au milieu d'un cercle de conjuration "magique", c'est à
dire pour être plus exact "satanique" dans cette série afin d'investir l'esprit de l'oncle Stan,
ou plutôt Stan/Satan.

 

 

Gidéon fabricant une poupée "magique"

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411

- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

 

Gideon, un nom présentant une connotation parodique des Ecritures puisque voisin du Gédéon
Biblique, pratique la magie noire.

"[...] Gédéon bâtit là un autel à l’Eternel, et lui donna pour nom l’Eternel paix: il
existe encore aujourd’hui à Ophra, qui appartenait à la famille d’Abiézer. Dans la même
nuit, l’Eternel dit à Gédéon: Prends le jeune taureau de ton père, et un second taureau de
sept ans. Renverse l’autel de Baal qui est à ton père, et abats le pieu sacré qui est
dessus. (Juges 6/24-25)

A propos de "pieu sacré", la référence Strong n°842 indique:

idoles 21 occurrences, Astarté 16 occurrences, pieu sacré 3 occurrences; 40 occurrences

Astarté:

http://www.bibleetnombres.online.fr/images100/Gravity-Falls_Bill_Cypher.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/bluebeam.htm
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1) déesse Babylonienne de la fortune et du bonheur

1a) les divinités
1b) leurs images
1c) arbres sacrés ou pieux près d'un autel

Les obélisques font partie de ces idoles et "pieux sacrés"

 

"Gravity Falls"

ou en traduction possible

"Chutes d'eau par Gravité"

 

"Gravity Falls"...

Bill Cipher et le symbole sur lequel il a été fondé, c'est à dire le pseudo "oeil de Providence",
apparaissent fréquemment dans ce dessin animé "Gravity Falls" ("Chutes d'eau de Gravity" en
traduction littérale).

Le nom de Bill Cipher est composé à partir de cryptogrammes intégrés dans le jeu en ligne
"Rumble's Revenge".

Son nom et son existence sont en effet encodés à partir de toutes les lettres majuscules
permettant de former le message "My Name is Bill" ("Je m'appelle Bill" ou "Mon Nom est Bill")

Pour mémoire, en Français, la séquence palindrome "MON NOM" une fois frappée sur un clavier de
téléphone donne "666 666" et correspond aux séquences 6-666-66 - 66-666-6 en alphanumérisation
"naturelle" faciles à vérifier!

 



"Souvenirs de Gravity Falls" ("Gravity Falls")

- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

 

 

 

La série diffusée sur nos écrans en France "Souvenirs de Gravity Falls" ("Gravity Falls") est une
série télévisée d'animation américaine créée par Alex Hirsch diffusée depuis le 15 juin 2012 sur
Disney Channel aux États-Unis et sur Family au Canada. La série est diffusée depuis le mercredi 5
septembre 2012 à 17h sur Disney Channel France.

 

"Gravity Falls"

"Souvenirs de Gravity Falls" ("Gravity Falls")

 

Synopsis

"Gravity Falls" raconte les aventures des jumeaux Pines, Dipper le frère et Mabel sa sœur,
âgés de 12 ans, dont les plans pour l'été sont anéantis lorsque leurs parents les envoient
chez grand-tonton Stan à Gravity Falls. Oncle Stan fait visiter la Cabane aux mystères à

http://www.bibleetnombres.online.fr/images100/Mystery_Shack_Disney.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/images102/Gravity_Falls_mystery_shack.jpg


Mabel et Dipper.

C'est sa maison et son lieu de travail - un piège à touristes hors de prix où les
malheureux visiteurs découvrent un musée des bizarreries facturé à prix d'or. Dipper et
Mabel s'aperçoivent vite que Gravity Falls recèle de nombreux secrets et ils vont faire
équipe avec leurs nouveaux amis pour découvrir ce qui se passe vraiment ici…

Déboulant pour l'été dans leur nouveau foyer, les jumeaux déboussolés tentent de s'adapter
à leur étrange environnement, et surtout à leur Oncle Stan, dont l'appétit insatiable pour
l'argent le pousse à transformer chaque opportunité en avantage financier. Tandis que
Dipper grommelle à la pensée du travail routinier qui l'attend à la boutique gnangnan
d'Oncle Stan, sa sœur jumelle, à l'optimisme inébranlable, saisit sa chance pour vivre un
amour d'été unique.

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Gravity_Falls

 

Oncle Stan, dont l'appétit insatiable pour l'argent... on est bien dans la symbolique du Dollar?

Il y a toujours une ou des sources à une chute d'eau...

mais si j'ai choisi cette série télévisée, c'est pour son côté "gravité" dans la mesure où les
messages sataniques peuvent être déployés en abondance... l'air de rien, bien sûr, tout en
parodiant les Ecritures et plus particulièrement, comme nous le verrons, l'Apocalypse Johannique!

 

"Gravity Falls"

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411

- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

 

 

"Gravity Falls"... un emplacement Idyllique?

Certainement!

même si le spray graffiti annonce une explosion sur le chateau d'eau!

A noter la soucoupe volante avec son dôme formée par le vide sous le viaduc et entre les deux
parois rocheuses...

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gravity_Falls
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Coucher de soleil sur "Gravity Falls"

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411

- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

 

 

encore plus perceptible au coucher du soleil... avec le château d'eau au premier plan...

 

"Gravity Falls"

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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On comprend mieux la suite!
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"Mystery Shack" ou "la Cabane aux mystères"
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"Mystery Shack" ou "la Cabane aux mystères"...

A noter la présence à gauche d'un totem, c'est à dire un pieu sacré!

D'autre part, l'œil droit est caché!

 

 

 

"la Cabane aux mystères" en version "Mystery hack"...
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"Mystery hack"
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La chute (par gravité?) du "S" reptilien en étant la cause...

Cette altération fait allusion au fait que chacune des expositions dans cette cabane à mystères
relève de l'arnaque car il s'agit de faux!

...//...

Le hack est une manipulation d'un système, de l'anglais "to hack", tailler, couper quelque chose à
l'aide d'un outil.

Le rapport à Internet

La signification la plus usitée de l'application de la méthode de hack est la modification
arbitraire et visible du contenu d'un site Internet - la page d'accueil la plupart du temps, en
raison du fait que c'est la page la plus visitée sur un site. Les motivations des acteurs du hack
sont diverses, on distingue les chapeaux blancs et les chapeaux noirs, mais il y en a
principalement trois:

La preuve de la faiblesse (ou de l'efficacité) de la sécurité du site Internet. Les cibles
préférées sont les sites les plus visités ou les plus symboliques. Les trois motivations
principales sont le défi de la difficulté rencontrée durant l'action, un message à faire
passer (ironique, la plupart du temps), et la recherche d'une renommée (bien que les
acteurs du hack les plus talentueux sont toujours très modestes [réf. nécessaire]).

L'intention de nuire aux responsables du site Internet, et facultativement, de sa
communauté et de ses lecteurs. Les raisons d'une telle envie de nuire sont principalement
la vengeance ou le besoin de renommée, péjorative ou non.

L'intention de servir la Loi par des actions menées contre des sites et communautés
illicites. Ces actions sont les moins citées des médias, et pourtant, moralement, ce sont
les plus appréciées et soutenues. Mais attention en agissant contre un site illicite sans
être coordonné par la police, c'est peut-être toute une filature, toute une enquête
policière que l'on ralentit (voire saborde) et l'effet obtenu est alors exactement
contraire à celui souhaité au départ.

...//...

 

voir le développement sur le lien: http://fr.wikipedia.org/wiki/Hack
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Grande roue

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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L'aspect pyramidal de la maison de l'oncle Stan ne saurait échapper à l'œil averti!

Mais qui sait que le triangle supportant l'axe de la Grande roue avec son œil central rayonnant
est un symbole de l'œil Illuminati.

 

 

 

Vue aérienne de la Basilique St Pierre capture Googleearth

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 

En position horizontale, cette figure se trouve au milieu de la Place St Pierre à Rome avec
l'obélisque au centre.

Une serrure tournée vers les cieux donnant accès au puits de l'abîme grâce aux clés de... St
Pierre?
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Stan près du distributeur automatique

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411

 

 

A l'une des deux portes d'entrée/sortie de la cabane aux mystères, on distingue un œil à droite et
un sur le tapis de sol, le tout en lumière blafarde.

 

 

Capture d'écran: Art dit "déviant": "Gravity Falls"

 

 

Par contre la structure pyramidale du logo sur la casquette du jeune héros Dipper "déboussolé" se
fait beaucoup plus discret sur cette œuvre artistique dit "déviante"!

"[...] et nous y avons vu les géants, enfants d’Anak, de la race des géants; nous étions à
nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. (Nombres 13:33)

Dans la Bible, le pied à 5 ou 6 doigts est parfois associé à des géants et à leurs mesures.

 

Le point d'interrogation placé en girouette sur le toit à côté du "Gravity Falls" est tout à fait
circonstancié dans un autre cadre, celui des chutes (Falls") des deux tours du WTC le 11 Septembre
2001 à la vitesse de la gravité ("Gravity") c'est à dire par exemple la chute en parallèle d'un
ballon de basket à l'air libre alors que 110 étages boulonnés au squelette d'acier s'effondraient
sans effet "piles de crêpes" qui aurait dû pourtant multipiliers... oh pardon! multiplier... ce
temps de chute au moins par trois!

"Free Fall" se traduit par "chute libre" en Français.

Et la "Freedom Tower" a été rebaptisée "One World Trade" Tower, les trois initiales "OWT" ou
"TOWer" cachant en miroir le "TWO" ("DEUX" en Français), c'est à dire les deux anciennes tours
jumelles du WTC...

 

Le "Y" de "Gravity" est proche d'une fenêtre triangulaire jaune, éclairée...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/nombres.htm


 

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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vérification faite!

Le signe pyramidal redoublé est bien présent, avec une clé en prime!

Le sapin de Noël, avec son étoile Luciférienne au sommet et ses illuminati... ons n'a pas été créé
en vain!

Surtout lorsqu'il est installé sur la Place St Pierre à Rome...

 

 

Capture d'écran: Art dit déviant: "Gravity Falls"
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si si!

Ah tiens! 5 doigts sur le livre n°3 tenu par ce faux Dipper!

 

 

"Gravity Falls" "MYSTERY SHACK"

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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et dans ce cas de figure, l'œil revêt un caractère shamanique totémique, celui d'un aigle à tête
blanche (comme sur le billet vert?) à hauteur du mot MYSTERY inscrit au-dessus du mot SHACK!

Rien n'est dû au hasard!

 

Stan/Satan brandissant le "A" version Illuminati

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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On ne peut être plus clair!

 

un aigle à tête blanche ou plutôt un aigle/Phœnix!

Le terme "Shack" désigne une espèce de cabane, (case, hutte...) inspirée de l'habitat aztèque.

 

"Hutte" rimant avec "Chute"... je pourrais écrire "Chuttes"...

On pourrait croire que la voyelle "E" de MYSTERY reste orpheline...

 

 

Les "non-morts"

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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Pas du tout!

Même si le zombie exerce une diversion!

A droite en haut, on peut voir la date de retour en bibliothèque fixée à la date du 6/11 (qu'il
suffit de retourner à 180° pour obtenir un 11/9) c'est à dire 11/06 ou 11 Juin selon notre
standard de datation et nous savons que ce jour comme les 364/365 autres totalise 666 minutes à
11:06!

on reviendra sur le thème du crâne.

Au bas, un "E" trident...

A propos de TOTEM, THOT HERMES est entre autres le Dieu des mystères en Egypte...
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Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411

 

 

les 4 lettres composant le mot "WHAT" telles qu'elles apparaissent à l'écran et non selon la
réalité ("NESW", les quatre points cardinaux permettant d'écrire "NEWS" en Anglais...) se
traduisent par "QUOI" en quatre lettres en Français et "WASS" en quatre lettres en Allemand

 

 

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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"A QUOI" comme "AQUA" ou "EAU" (aquatique, aquarium...)

"WHAT" comme "WATER" ou "EAU" en Anglais

"WASS" comme "WASSER" ou "EAU" en Allemand...

 

 

Côté branches de sapin fourchues encadrant comme des langues de serpent une structure pyramidale
sur la vue "MYSTERY SHACK", tout enfant élevé aux USA en est inconsciemment imbibé avec le même
type de message occulte véhiculé par le dollar...
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Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411

 

 

On se doute bien que cette fenêtre filtre une lumière Luciférienne dans cette pièce à mystères...

"[...] Voici, il vient avec les nuées. Et tout oeil le verra, même ceux qui l’ont percé;
et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui. Amen! (Apocalypse
1:7)

Les jumelles en "H" doté de boosters, un "H" type "Hiroshima" pointé vers le ciel style pleins
feux sur l'heure juste, sont liées à la vue.

Que dire du symbole occulte de la Licorne?

Heureusement, la casquette de Dipper est toujours bien à sa place, au-dessus du cerveau!

A noter l'ombre noire, très noire sous Mabel, derrière le gobelet à SODA comme les aiment les
ADOS...

Mabel en suspension qui s'élève un ballon à la main... et cette ombre portée comme une ouverture
en gestation sur l'abîme...
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Toute une ambiance quoi!

Côté mystères... qu'il faut bien aborder...

 

Bill Cipher
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"VWDQ LV QRW ZKDW KH VHHPV"

"STAN IS NOT WHAT HE SEEMS"

"Stan n'est pas comme il est perçu"

 

Ce premier code nécessaire pour comprendre la suite de lettres obéit au schéma suivant:

 

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

 

Les lettres X Y Z sont placée en début d'alphabet.

Ce code dans la série est appelé "Caesar cipher".

Selon ce code, la suite "IRUBHDUVKHGRFXPHQWHGKLVgijllqqv." se lit en Anglais "FOR YEARS HE
DOCUMENTED HIS dfgiinns,"...

et "dfgiinns", écrit en minuscules, proche du mot "Djinns" est un anagramme de "findings"
("trouvailles")."

 

Timbre poste Hongrois

Sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/Djinn

 

"Djinns"...
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Le singulier « Satan » se réfère généralement à Iblis.
Iblis est cité dans le Coran à plusieurs reprises en tant que "djinn":

Soit par sa nature :
{ Et lorsque nous dîmes aux Anges : « Prosternez- vous devant Adam », ils se prosternèrent,
excepté 'Iblîs (Satan) qui était du nombre des djinns et qui se révolta contre le commandement de
son Seigneur. } [Coran 18 - verset 50].

soit par sa constitution :
{ Je suis meilleur que lui : tu m’as (Iblis) créé de feu, tu l’as créé d’argile } [sourate 38 -
verset 76]
Le pluriel « satans » désigne les êtres humains et les djinns qui perpétuent l'œuvre d'Iblis.

Le port de la coiffe Fez par l'oncle Stan/Satan (et à l'origine par les Franc-maçons du 32e et 33e
degrés) est une allusion directe à ce message subliminal.

 

 

Ces 32e et 33e degrés sont suggérés par les 32 et 33 plumes de l'aigle sur le billet vert.

 

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5
F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10
K = 11 L = 12 M = 13 N = 14 O = 15
P = 1 Q = 17 R = 18 S = 19 T = 20
U = 21 V = 22 W = 23 X = 24 Y = 25
Z = 26  

 

"20-15 2-5 3-15-14-20-9-14-21-5-4 ..." une fois décodé se lit "TO BE CONTINUED..." ("à suivre")

"18-5-22-5-18-19-5 20-8-5 3-9-16-8-5-18-19." une fois décodé se lit "REVERSE THE CIPHERS.
("inverse les chiffres")

"20-8-5 19-25-13-2-15-12-19 1-18-5 20-8-5 1-14-19-23-5-18." une fois décodé se lit "THE SYMBOLS
ARE THE ANSWER." "les symboles forment la réponse")

"20-8-5 8-21-13-1-14 13-9-14-4 9-19 6-18-1-7-9-12-5." une fois décodé se lit "THE HUMAN MIND IS
FRAGILE." ("l'esprit humain est fragile")

"9-20-19 15-22-5-18. 20-8-5-18-5 9-19 14-15 8-15-16-5." une fois décodé se lit "IT'S OVER. THERE
IS NO HOPE." ("c'est fini. Il n'y a plus d'espoir")

 

Mention spéciale pour l'utilsation des 3 codes précédemment exposés:

"5-19-23-6-21-16 18-9-6 4-16-19 22-12-15-10-20-19-25-19." une fois décodé se lit "SEARCH FOR THE
BLINDEYE." ("recherche de l'œil aveugle")

Le code "Atbash cipher" utilise l'alphabet mais en position directement inversée:

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Z Y X W V U T S R Q P O N M L K J I H G F E D C B A

 

La suite "SEARCH FOR THE BLINDEYE.", "recherche de l'œil aveugle", est donc obtenue en utilisant
successivement trois codes:

le code "A1Z26", puis le code "Atbash cipher" et au final le code "Caesar cipher".

 



Bill Cipher

1er Octobre

- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

 

 

Bill Cipher est donc une espèce de créature jaune triangulaire qui ressemble fort à la pyramide
égyptienne telle qu'elle est dessinée sur le BillET VERT, c'est à dire le "ONE DOLLAR BILL".

A l'origine, cette page aurait du accompagner la mise à jour du 1er Octobre 2013 mais je voulais
l'étoffer...

juste l'étoffer un peu!

 

 

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411

 

 

Par ailleurs, "Cipher" peut se traduire par "Chiffre", "langage codé", "langage crypté"... en
Français.
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Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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La forme pyramidale, en langage secret ou codé, comme le montrent à loisir les crop circles, peut
être obtenue de plusieurs manières différentes comme dans ce cas avec l'assemblage de trois
livres, une trinité à peine déguisée quoi!.

 

 

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411

 

 

Les évocations de la pyramide sont multiples.
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Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411

 

 

tout comme les codes qui dans certains cas, ne sont connus fort heureusement que des satanistes.

 

 

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411

 

 

Un labyrinthe qui mène à une pyramide...

En Egypte, sur le terrain, ce labyrinthe est trans-dimentionnel!

 

Pour ce qui est du chiffrement, développement en Anglais sur le lien qui suit:

http://en.wikipedia.org/wiki/Cipher

 

et en français, on apprend sur cet autre lien:

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

Différence entre chiffrement et codage

Les opérations de chiffrement et de codage font partie de la théorie de l'information et
de la théorie des codes. La différence essentielle réside dans la volonté de protéger les
informations et d'empêcher des tierces personnes d'accéder aux données dans le cas du
chiffrement. Le codage consiste à transformer de l'information (des données) vers un
ensemble de mots. Chacun de ces mots est constitué de symboles. La compression est un
codage : on transforme les données vers un ensemble de mots adéquats destinés à réduire la
taille mais il n'y a pas de volonté de dissimuler (bien que cela se fasse implicitement en
rendant plus difficile d'accès le contenu). Le "code" dans le sens cryptographique du
terme travaille au niveau de la sémantique (les mots ou les phrases). Par exemple, un code
pourra remplacer le mot "avion" par un numéro. Le chiffrement travaille sur des

http://en.wikipedia.org/wiki/Cipher
http://fr.wikipedia.org/wiki/Chiffrement


composantes plus élémentaires du message, les lettres ou les bits, sans s'intéresser à la
signification du contenu. Un code nécessite une table de conversion, aussi appelée
"dictionnaire" (codebook en anglais). Ceci étant, "code" et "chiffrement" sont souvent
employés de manière synonyme malgré cette différence. On peut aussi considérer que le
chiffrement doit résister à un adversaire « intelligent » qui peut attaquer de plusieurs
manières alors que le codage est destiné à une transmission sur un canal qui peut être
potentiellement bruité. Ce bruit est un phénomène aléatoire qui n'a pas d'« intelligence »
intrinsèque mais peut toutefois être décrit mathématiquement.

 

 

Bill Cipher

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411

 

Bill Cipher, un esprit démoniaque donc, a un seul œil central bordé de quatre cils courts sur les
parties supérieures et inférieures.

quatre + quatre donc! Il se déplace en grande partie en flottant dans les airs, et utilise
rarement ses deux membres inférieurs. Il porte un nœud papillon et un chapeau noir, haut et mince
qui flotte juste au-dessus de sa tête. Ses bras ne semblent pas être dans une position fixe et
peuvent être déplacés le long de son périmètre sans aucune difficulté.

 

 

Nous reviendrons sur le 4-4, totalement occulte, dans le cadre d'une autre mise à jour, liée au
46664, le nombre de Nelson Mandela, le "faux-frère" adulé par les gogos...
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Mabel et deux dentiers près de son oncle Stan/Satan

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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Mais en attendant, disons que le message du 4-4 est surexposé comme dans le cas de ce double 4-4,

 

Mabel et un dentier près de son oncle Stan/Satan

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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ou simple en plein écran,
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Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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voire triple avec cet autre exemple!

 

Dents révélant la vérité!

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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A noter en passant que ces dents, ci-dessus, sont censées révéler la vérité!

 

 

Hollywood nous sature avec ce type de messages subliminaux!

Pour exemple récent,
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Affiche du film "now you see me" ("insaisissables")

4+4 visages et signes de l'œil Illuminati!

 

l'affiche du film "now you see me" ("insaisissables")

"Quatre magiciens"...

Quatre faces + quatre faces...

Ce film "now you see me" ou "maintenant vous me voyez" en Français a été traduit par
"insaisissables" en version Française lors de sa sortie en Août 2013!

Ceux qui ont vu le film ont pu constater que l'œil d'Horus y fait l'objet de multiples
présentations au point que le personnage principal dont l'identité est cachée pendant pratiquement
toute la durée du film a pour nom de code "L'œil"!

 

Revenons-en à "Gravity Falls":

 

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411

 

Ce signe du 4-4 est très présent dans cette série, comme la frange de ce lustre suspendu rehaussé
par les contre-marques en rouge le prouve à titre d'exemple!

 

 



Jeu vidéo: "Gravity Falls" Mystery Tour Ride

 

Sans compter le coup du 4x4 accompagné d'un ovni!

De quoi ravir le "soucoupiste" Raël?

 

Stan lisant le journal

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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Sur ce journal, à propos d'ovni, ou d'UFO, les colonnes sont représentées par 6 barres, ce qui
donne un triple six ou 666 sur la dernière page.

Un de ces quatre, des êtres humains vont pouvoir observer des faisceaux scindant les cieux sans en
comprendre la nature, ni le pourquoi et encore moins le lieu et concepts de la source style Blue-
Beam Project...
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Bill Cipher

 

 

Bill Cipher a également été vu portant une petite canne noire.

Le nœud papillon s'impose à Cannes... au temps du Festival.

 

 

Bill Cipher
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Des représentations en 3D font partie de l'attirail, l'arsenal même pour employer un terme plus
martial...
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Bill Cipher imprimé sur T-shirt

 

 

dont l'incontournable T-shirt!

Le 4e cil est recourbé sur l'œil!

 

 

Bill Cipher
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"VWDQ LV QRW ZKDW KH VHHPV"

"STAN IS NOT WHAT HE SEEMS"

"Stan n'est pas comme il est perçu"

 

Cryptogramme

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z

sens de compréhension selon le code:
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X Y Z A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W

 

Sur cette capture d'écran, on distingue plusieurs symboles comme le pentagramme satanique,
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les triangles en bas à droite sont des symboles alchimiques représentant les 4 éléments de base.

 

 

 

Comète...

 

 

une étoile/comète? ou une "étoile" filante style "rois mages"...

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/Satan_et_son_etoile_1.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/trois_rois_mages_a.htm


comète ISON

Sources: http://beforeitsnews.com/space/2013/05/comet-ison-and-the-7-companions-conspiracy-theory-
2459074.html

 

 

La comète ISON arrive...

"[...] Il avait dans sa main droite sept étoiles. De sa bouche sortait une épée aiguë, à
deux tranchants; et son visage était comme le soleil lorsqu’il brille dans sa force.
(Apocalypse 1:16)

"[...] le mystère des sept étoiles que tu as vues dans ma main droite, et des sept
chandeliers d’or. Les sept étoiles sont les anges des sept Eglises, et les sept
chandeliers sont les sept Eglises. (Apocalypse 1:20)

"[...] Ecris à l’ange de l’Eglise d’Ephèse: Voici ce que dit celui qui tient les sept
étoiles dans sa main droite, celui qui marche au milieu des sept chandeliers d’or:
(Apocalypse 2:1)

"[...] Et je lui donnerai l’étoile du matin. (Apocalypse 2:28)

"[...] Ecris à l’ange de l’Eglise de Sardes: Voici ce que dit celui qui a les sept esprits
de Dieu et les sept étoiles: Je connais tes oeuvres. Je sais que tu passes pour être
vivant, et tu es mort. (Apocalypse 3:1)

"[...] et les étoiles du ciel tombèrent sur la terre, comme les figues vertes d’un figuier
secoué par un vent violent. (Apocalypse 6:13)

"[...] Le troisième ange sonna de la trompette. Et il tomba du ciel une grande étoile
ardente comme un flambeau; elle tomba sur le tiers des fleuves et sur les sources des
eaux. (Apocalypse 8:10)

"[...] Le nom de cette étoile est Absinthe; le tiers des eaux fut changé en absinthe, et
beaucoup d’hommes moururent par les eaux, parce qu’elles étaient devenues amères.
(Apocalypse 8:11)

"[...] Le quatrième ange sonna de la trompette. Et le tiers du soleil fut frappé, ainsi
que le tiers de la lune, et le tiers des étoiles, afin que le tiers en soit obscurci; le
jour perdit un tiers de sa clarté, et la nuit de même. (Apocalypse 8:12)

"[...] Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du
ciel sur la terre. La clé du puits de l’abîme lui fut donnée, (Apocalypse 9:1)

"[...] Un grand signe parut dans le ciel: une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses
pieds, et une couronne de douze étoiles sur sa tête. (Apocalypse 12:1)

"[...] Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le
dragon se tint devant la femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant,
lorsqu’elle aurait enfanté. (Apocalypse 12:4)
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"[...] Moi Jésus, j’ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les Eglises. Je
suis le rejeton et la postérité de David, l’étoile brillante du matin. (Apocalypse 22:16)

Un ange déchu est une étoile "tombée"...

 

 

Bill Cipher

"Toujours vigilant"

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411

 

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

Ces deux pages à l'aspect parcheminé énoncent les formules et modes d'emploi pour invoquer cet
esprit pyramidal desincarné...

816 en inverse représente le nombre d'or 0.618 et/ou 6.18 et en lecture verticale le nombre 666
dont l'Apocalypse Johannique énonce qu'il faut le calculer en rapport avec l'Antéchrist, Le Fils
de perdition à venir!

Le "1" sert de séparateur entre le 888 et le 666

Le nombre 888 représente Jésus en Alphanumérisation Grecque mais il est retourné par l'Ennemi dans
la mesure où une journée compte 8+8+8 heures et que le 8 est racine triangulaire du nombre 666

car si 1+2+...+7+8 = 36

1+2+3+35+36 = 666

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/angesfid.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/aliens.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/ephesien.htm


Boutique de Stan dans la cabane à mystères

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411

 

A propos de l'aspect "parchemin" de ces pages, je reprends un extrait de ma page dédiée au "trône
de Satan":

 

...//...

"[...] Ecris à l’ange de l’Eglise de Pergame: Voici ce que dit celui qui a l’épée
aiguë, à deux tranchants: Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de
Satan. Tu retiens mon nom, et tu n’as pas renié ma foi, même aux jours d’Antipas,
mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure.
(Apocalypse 2/12-13)

Dans ce cas, il s'agit de la demeure de Stan/Satan...

Le mot "parchemin" est né de la francisation de "Ein Pergament" signifiant "feuille de
Pergame" en allemand.

" [...] Quand tu viendras, apporte le manteau que j’ai laissé à Troas chez Carpus,
et les livres, surtout les parchemins. (2 Timothée 4/13)

La référence Strong n°3200 relate:

origine: Latin ("membrane"); n f

LSG - parchemin: 1 occurrence

1) parchemins, faits au début de peaux tannées et préparées à Pergame, d'où l'origine du
mot

 

La légende rapporte en effet que le roi Eumène de Pergame voulait attirer dans sa ville le
bibliothécaire d'Alexandrie. Le pharaon Ptolémée l'ayant appris frappa d'interdit
l'exportation du papyrus vers Pergame. C'est ce qui eût pour résultat de contraindre
Eumène à chercher un autre produit de substitution ("Ersatz" en Allemand) en ayant recours
à des peaux de mouton traitées et blanchies.

Dans la ville, parmi d'autres, se trouvait le temple d'Asclépios (ou "Esculape") qui était
doublé d'un centre médical en raison de la présence d'une source aux propriétés curatives.
Ce centre était réputé dans le monde antique depuis le 4e siècle av. J.-C. On y soignait
les malades par des bains d'eau et de soleil. Chez nous, en rapport avec cet aspect de
culte idolâtre/guérison qui faisait la renommée de la ville au-delà des frontières,
Lourdes constituerait un exemple analogue.

On y soignait les malades à l'aide d'autres thérapies (en vogue de nos jours dans le
Mouvement du Nouvel Age) comme la musique, la "prière" et l'interprétation des rêves ou
des songes. 
Le serpent, symbole d'Esculape bien connu (que l'on continue de voir s'afficher dans le
domaine médical, paramédical et pharmaceutique actuellement) figurait sur les pièces de
monnaie de la ville. Le serpent étant sensé incarner le dieu Asclépios, il est facile de
comprendre le rapprochement fait avec Satan, le "serpent ancien, qui est le diable et
Satan" comme l'appelle Jean dans son Apocalypse (Apoc. 20/2). Les malades passaient la
nuit couchés dans le temple où l'on élevait des serpents inoffensifs qui étaient lâchés et
se répandaient parmi les malades. Leur toucher était alors interprété comme l'attouchement
d'Asclépios en vue de la guérison.

Le roi Eumène II s'était fait appeler "Soter" et "Theos", c'est à dire "Sauveur" et
"Dieu".
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Pergame avait reçu l'autorisation de Rome d'édifier un temple à Auguste. C'était le
premier sanctuaire provincial de tout l'empire en l'honneur d'un empereur vivant. Pergame
devint donc le premier centre du culte impérial Romain.

On y avait d'ailleurs retrouvé une inscription sur laquelle on pouvait lire: "L'empereur
Auguste, fils de Dieu, Seigneur qui veille sur toute la terre et la mer"!

...//...

Photo de Stan/Satan

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411

- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

 

 

Pour justifier ma transcription Stan/Satan, après de longues heures de recherches documentaires
sur le Net, j'ai fini par trouver cette illustration.

 

 

Bill Cipher et Mabel en conversation

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images100/gravity_falls_Diable_Stan_photo.jpg


Sur cette capture d'écran, Bill Cipher est interpellé par Mabel, la sœur jumelle de Dipper.

"[...] C’est pourquoi on l’appela du nom de Babel, car c’est là que l’Eternel confondit le
langage de toute la terre, et c’est de là que l’Eternel les dispersa sur la face de toute
la terre. (Genèse 11/9)

Ce nom "Mabel" (qui sonne comme "Ma Belle" en Français) est un maquillage grossier obtenu par le
remplacement du "B", symbolique du 1-3 par son graphisme par "M", la 13e lettre, à partir du mot
Babel cité en Genèse 11/9.

"Dipper" sonne comme "Deeper" en Anglais, c'est à dire "plus profondément"... nous y reviendrons
bien sûr!

 

 

Bill Cipher

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411

- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

 

 

Hermès comme "Hermétique" et le "8"...!

 

 

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411
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Lorsqu'il est question de pratiques occultes, les amulettes font partie de la panoplie
indispensable!

 

 

Gidéon et ses amulettes

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411

- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

 

 

Une amulette "mystique" permet à Gidéon de déplacer les objets à distance (télékinésie)...

A noter que même les poutres sont agencées en formes pyramidales...

et fenêtre à 4x4 carreaux.

 

 

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411

 

 

"Gravity Falls" ou "chutes d'eau de Gravity"....

"[...] La terre était informe et vide; il y avait des ténèbres à la surface de l’abîme, et
l’Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. (Genèse 1:2)

"[...] L’an six cent de la vie de Noé, le second mois, le dix-septième jour du mois, en ce
jour-là toutes les sources du grand abîme jaillirent, et les écluses des cieux
s’ouvrirent. (Genèse 7:11)

"[...] Les sources de l’abîme et les écluses des cieux furent fermées, et la pluie ne
tomba plus du ciel. (Genèse 8:2)
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On notera la date du 18 Juin, comme une façon d'associer le triple 666 au 6e mois. En 2013, cette
journée a été marquée par des précipitations diluviennes record, (l'abîme du ciel?) dans la région
de Lourdes...

Hasard, certainement pas!

 

 

château d'eau "Gravity Falls"

Capture d'écran: série "Gravity Falls" sur Disney channel 411

- Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement -

 

"Gravity Falls" est par ailleurs inscrit sur le château d'eau car le réseau est alimenté en
général sous pression obtenue par l'effet de gravité.

Dés que cela me sera possible, je donnerai une suite au chapitre dédié aux Inondations de Lourdes

 

 

 

Suite en 7eepartie

ou

Retour à la page "catalogue de l'occulte"

ou

Retour au sommaire
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