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mise à jour transitoire faute de pouvoir faire mieux!

Je suis lassé d'entendre et de lire que ce sont les "complotistes" sévissant sur le Net qui ont
inventé la "fable" de l'existence d'une élite gouvernant en secret et connue sous le nom de
"Illuminati"!

Alors pourquoi un tel déploiement de signes rattachés aux symboles de prédilection de cette élite?

 

 

 

 



Melissa Theuriau

 

Madonna

 

 



Suki Waterson

 

Nathalie Dormer



 

 

 

Amy Adams

 

Publicité pour de la peinture!

avec triangle Illuminati affiché par une fillette!

 

 



http://www.bibleetnombres.online.fr/images144/Miley_Cyrus.jpg


Miley Cyrus

 

 

 

 

Taylor Swift

 

A noter la boucle d'oreile pyramidale!

 



Taylor Swift flashant le signal dans un triangle de verre!

 



Taylor Swift

 

 

Lily Allen

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images144/Taylor-Swift-4.jpg


Katy Perry

 

 

 

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

Ce signe est celui d'une invocation de la Bête, incarnation de l’ange de l’abîme!

 

 

Winnie, la "petite amie" de Mickey, personnages créés par Walt Disney, un sataniste patenté!

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


 

 

Maisie Williams

 

 

Publicité MAC Cosmetics

 

 



Lindsay Lohan

 

 

Katy Tiz

Signe doublé d'un 666 digital



Katy Tiz

 

 

Bea Miller

 

Cher Lloyd

 



Leona Lewis

Signe doublé du 666 digital

 

Ariana Grande

Signal renforcé" par le pentagramme Satanique

 

La FIFA au féminin!

 

 



Eurovision 2015

 

Pharrell Williams

 



JJ Brine masquant un œil...

 

 

 

La fin de cette page présente JJ Brine, un chanteur-cinéaste-écrivain-artiste visuel qui clame être possédé par un
démon!

Comme on pourrait s'en douter, Jésus-Christ est la cible privilégiée et les attaques blasphématoires sont tout
simplement risibles à première mais peut-on seulement sourire vu le sujet enquestion?

 

 

 



JJ Brine et sa Vector Galerie

 

 

JJ BRine est aussi le manager d'une galerie à New-York, nettement dédiée au Satanisme comme les photos qui suivent le
prouvent!

Cette galerie est présentée comme étant "The Official Art Gallery of SATAN", ou la galerie officielle de Satan!

 

 

 



jj Brine

 

jj Brine en solo...

 

 



jj Brine...

 

ou en duo!

 

 



jj Brine...

 

voire plus, affinités obligent!

 

 



Satan représente le changement

et le changement représente Dieu

selon l'"artiste" JJ Brine!

 

 



"Charles Manson est Jésus-Christ" selon JJ Brine...

JJ Brine et le groupe The LaBiancas

 

Pasqualino Antonio "Leno" LaBianca et sa femme Rosemary LaBianca sont les victimes de la seconde nuit de meurtres
perpétrés par des membres de la "famille" de Charles Manson.

Parmi les autres victimes, lors des meurtres de la veille, l'actrice Shaon Tate, enceinte... la femme du metteur en
scène sulfureux Roman Polanski qui avait réalisé le film Rosemary's Baby, dans l'apartement qui avait appartenu à A.
Lavey, "pape" de l'Eglise de Satan, apartement avait été revendu au couple Yoko Ono, compagne de John Lennon qui avait
été assassiné au pied de son imeuble!

A noter le regard Sanpaku à gauche de la chanteuse!

 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images144/labiancas.jpg
http://www.bibleetnombres.online.fr/beatles.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/yeux_sanpaku.htm


Légalisons le meurtre maintenant!

 

 

En plus explicite!

 



"Charles Manson est Jésus-Christ" selon JJ Brine...

Sources: http://vectorgov.tumblr.com/

 

 

Charles Manson serait Jésus-Christ selon JJ Brine...

 

 

 

http://vectorgov.tumblr.com/


 

La présence d'une pomme, avec le logo d'Apple lié au 666 sur la coque de l'Iphone n'est en rien innocent devant ce
couple infernal!

 

 

 

Le coût d'entrée? votre âme!

JJ Brine et sa Vector Galerie

Sources: http://vectorgov.tumblr.com/

 

 

Tout un programme!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/Apple_et_le_666.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr666.htm
http://vectorgov.tumblr.com/


Charles Manson selon JJ Brine et sa Vector Galerie

http://instagram.com/p/xtIxQ4Q-sb/

 

 

A noter que si le nombre 666 est avant tout associé au futur Antechrist, le nombre 888 concerne la personne de Jésus-
Christ selon la gématrie naturelle des lettres Grecques, langiue de rédaction de l'Apocalypse Johannique.

 

http://instagram.com/p/xtIxQ4Q-sb/
http://www.bibleetnombres.online.fr/apocalyp.htm


Le Diable est Seigneur

Le Seigneur est le Diable

 

JJ Brine

http://library.hrmtc.com/2014/04/04/in-conversation-with-jj-brine-about-vector-gallery/

http://jjbrine.tumblr.com/image/107284050501

 

 

http://library.hrmtc.com/2014/04/04/in-conversation-with-jj-brine-about-vector-gallery/
http://jjbrine.tumblr.com/image/107284050501


Université de Satan

JJ Brine et sa Vector Galerie

https://www.tumblr.com/search/lenamarquise

 

 

 

https://www.tumblr.com/search/lenamarquise


JJ Brine et sa Vector Galerie

https://www.tumblr.com/search/lenamarquise

 

 

JJ Brine et sa Vector Galerie

 

http://www.themagazineofparadise.com/#!the-labiancas-paradise-mag/c214e

 

JJ Brine et sa Vector Galerie

http://www.themagazineofparadise.com/#!the-labiancas-paradise-mag/c214e

 

 

https://www.tumblr.com/search/lenamarquise
http://www.themagazineofparadise.com/#!the-labiancas-paradise-mag/c214e
http://www.themagazineofparadise.com/#!the-labiancas-paradise-mag/c214e


JJ Brine et sa Vector Galerie

http://vectorgallery.tumblr.com/post/61698562903/vector-gallery-reviewed-by-oracle-talk-jj-brine

 

 

 

 

http://vectorgallery.tumblr.com/post/61698562903/vector-gallery-reviewed-by-oracle-talk-jj-brine


JJ Brine et sa Vector Galerie

Sources: http://vectorgov.tumblr.com/

 

JJ Brine et sa Vector Galerie

Sources: http://vectorgov.tumblr.com/

 

http://vectorgov.tumblr.com/
http://vectorgov.tumblr.com/


Cette nuit: 2020 après JC

Et la libellule ne sera pas satisfaite que lorsque nous serons tous morts!

Amour pour toujours: Illuminati

JJ Brine et sa Vector Galerie

Sources: http://vectorgov.tumblr.com/

 

 

Dragon-fly se traduit par "libellule" en Anglais.

" [...] Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans.
(Apocalypse 20:2)

"dragon" est un des noms de Satan dans la Bible.

" [...] Un autre signe parut encore dans le ciel; et voici, c’était un grand dragon rouge feu, ayant sept
têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes. (Apocalypse 12:3)
" [...] 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)
" [...] Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et
ses anges combattirent, (Apocalypse 12:7)
" [...] Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit
toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. (Apocalypse 12:9)
" [...] Quand le dragon vit qu’il avait été précipité sur la terre, il poursuivit la femme qui avait enfanté
le fils. (Apocalypse 12:1)
" [...] Mais la terre secourut la femme, elle ouvrit sa bouche et engloutit le fleuve que le dragon avait
lancé de sa gueule. (Apocalypse 12:16)
" [...] Et le dragon fut irrité contre la femme, et il s’en alla faire la guerre au reste de sa postérité, à
ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui retiennent le témoignage de Jésus. (Apocalypse 12:17)
" [...] La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme ceux d’un ours, et sa
gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône, et une grande autorité.
(Apocalypse 13:2)
" [...] Et ils adorèrent le dragon, parce qu’il avait donné l’autorité à la bête; ils adorèrent la bête, en
disant: Qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle? (Apocalypse 13:4)
" [...] Puis je vis monter de la terre une autre bête, qui avait deux cornes semblables à celles d’un
agneau, et qui parlait comme un dragon. (Apocalypse 13:13)
" [...] Je vis sortir de la gueule du dragon, de la gueule de la bête, et de la bouche du faux prophète,
trois esprits impurs, semblables à des grenouilles. (Apocalypse 16:1)
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Les âmes de Satan

Détails de la Vector Galerie

https://www.tumblr.com/search/888%20777

https://www.tumblr.com/search/888%20777

 

 

https://www.tumblr.com/search/888%20777
https://www.tumblr.com/search/888%20777


JJ Brine et sa Vector Galerie

http://library.hrmtc.com/2014/04/04/in-conversation-with-jj-brine-about-vector-gallery/

 

 

http://library.hrmtc.com/2014/04/04/in-conversation-with-jj-brine-about-vector-gallery/


JJ Brine et sa Vector Galerie

http://www.artslant.com/ew/works/show/752967-iamtheantichristcom

 

 

iamtheantichrist se traduit par "Je suis l'antéchrist"

 

 

Suite en 13e partie (à venir)

ou

Retour à la page "catalogue de l'occulte"

ou

Retour au sommaire

http://www.artslant.com/ew/works/show/752967-iamtheantichristcom
http://www.artslant.com/ew/works/show/752967-iamtheantichristcom
http://www.bibleetnombres.online.fr/catalogue_de_l_occulte.htm
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