Logo du CERN : un 6 tournant 3 fois sur lui-même !

Comprendre l’ ENJEU du MESHOM dénoncé par le pape ce 25 mars
Nous écrivions :
En 2007 :
Le Prophète Daniel reprend la question de la transgression suprême au chapitre 12, en
ces termes (Traduction classique Polyglotte de Vigouroux : DANIEL 12, versets 9-12 ):
9. Et il dit : « Va Daniel, car les paroles sont fermées et scellées jusqu'au temps
fixé » : 10. Beaucoup seront purifiés et deviendront blanc et éprouvés comme le feu ;
et les impies agiront avec impiété et aucun des impies ne comprendra : mais les savants
comprendront : (Segond dit : « Une multitude sera purifiée, blanchie et épurée; les
méchants agiront en méchants et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui
auront du discernement comprendront. » 11. Et depuis le temps qu'aura été aboli le
sacrifice perpétuel et qu'aura été établiel’abomination de la désolation, il s’écoulera
1.290 jours. (Segond dit pour abomination de la désolation : horreur dévastatrice
!). 12. Bienheureux celui qui attend et qui parvient jusqu’à 1.335 jours .
* * *
Correspondance avec les calendriers
La formule ONU du 8 mars 2005 ne condamnant que par principe les diverses formes
de clonage humain, ouvre la liberté aux nations d’y contrevenir sans inconvénient
pénal ou international, malgré les efforts des représentants catholiques autour
de Mgr Migliore. Or, entre le 8 mars 2005 et le 11 septembre 2008 correspondance vraiment étonnante - il y a 42 mois ou 1.290 jours.
Date exacte où les savants de 35 pays ont engagé la tentative de dérèglement
des champs morpho-protoniques de notre unité matière/temps au CERN à
Genève, certains d’entre eux n’hésitant pas à évoquer à cette occasion leur
arrogance vis-à-vis du Créateur… tentative échouée cinq jours après son
démarrage très médiatisé (il s’agit d’une espèce de clonage de la matière) [3].
Ces 1.290 jours correspondent au comput que l'Ange Gabriel a révélé au
prophète Daniel, comme à celui que l'Ange de l'Apocalypse a révélé à saint
Jean : si cette Abomination de la Désolation désigne la transgression suprême
du 8 mars 2005, que celui qui lit, discerne, calcule[4] et comprenne.
Se préparer avec les Sacrements, dans la confession, l'Eucharistie, et dans les
Commandements de Dieu : l'Amour, la Charité qui effacent une multitude de péchés.
Vigilance-clonage-international propose une prière de supplication à Dieu le Père ainsi
agressé par nous, humanité qui ne sait pas ce qu'elle fait.
Que chacun répète bien souvent :

"Pitié, Mon Dieu, pour ceux qui T'abominent, Te blasphèment, dévastent ta Paternité
vivante dans le sanctuaire du corps originel de l'homme qui T'est réservé à Toi seul:
pardonne leur, ils ne savent pas ce qu'ils font; pitié pour ce scandale du monde: délivrenous de l'esprit de Satan … pitié pour que Ton Règne arrive: sauve-nous, il en est
encore temps!"

Prière œcuménique[5][4]
d’Amour et de Réparation,
à l’Heure où l’Humanité
s’ouvre au clonage.
Réponse de la France et de la Nouvelle
France, à la suite de sa faute, à la
supplique du Seigneur en sa Lettre à la
première Eglise :

Allons! Rappelle-toi d'où tu es tombée, repens-toi, reprends ta conduite première. Sinon,
je vais venir à toi pour changer ton candélabre de son rang, si tu ne te repens. Celui qui
a des oreilles, qu'il entende ce que l'Esprit dit aux Eglises: au vainqueur, je ferai manger
de l'Arbre de vie. (Apocalypse 2, 5-7)

O Père, Bien Aimé Créateur, Source en notre chair de vos torrents vivants de Lumière
et d’Amour,
Apprenez-nous à immerger sans cesse notre humanité et notre temps désolé, notre esprit
et notre cœur, dans Votre Paternité, à fixer sur Elle notre respectueuse et affectueuse
attention !
Et, puisque Vous cheminez avec nous depuis le sanctuaire de notre conception sur le
chemin de la vie véritable,
En ces jours où l’humanité toute entière a voulu décider d’abominer votre Arbre de vie,
d’injurier Votre silence créateur et fécond au cœur même du sanctuaire du Saint des
Saints de notre corps originel qui Vous est réservé, à Vous seul, dans le temps comme
dans l’Eternité,
Ne Vous éloignez pas des faibles pèlerins que Votre Amour veut garder dans Sa Main :
Introduisez-nous en Vos regards miséricordieux, plongez-nous dans Votre Sein de
Père, imprégnez-nous de Vos douceurs, ouvrez-nous les portes de la Lumière et de
l’Amour !
Emportez nous toujours plus loin et très haut dans les profondeurs de Votre Bonté de
Père, que rien ne puisse jamais troubler notre paix, ni nous faire sortir de Votre
Présence créatrice, libérante et vivante,
Et que chaque minute nous emporte plus avant dans les profondeurs de l’auguste
Mystère, jusqu’au jour où notre âme pourra crier l’immense Réparation de vos fils
et de vos filles, s’immergeant dans l’océan de Votre Miséricorde et dans le Cœur
ouvert du Verbe fait chair, Amen !

CERN : appareillage gigantesque Intersection Stockage Rings, anneaux de stockage qui révèlent
la possibilité de manipuler le temps : les protons, hadrons et anti particules y circulent à TGV
proche de la V de la lumière, accompagnés de particules possédant une durée de vie très brève
(comme les mésons par ex) qui voient alors leur « temps » se ralentir et leur vie s’allonger : d’où
on peut les observer. Le cern s’intéresse spécialement aux anti-hadrons : les hadrons sont des
particules lourdes du noyau atomique : structures composées dont les composants sont à nouveau
des hadrons, chacun « maintenu » par des forces associées d’autres hadrons, chacun de ces
hadrons étant maintenu à son tour par des forces émanant du premier hadron : chaque particule
aide à créer les autres qui … la créent elle mm (« lanière de botte ») : l’univers serait ouvert à un
hologramme d’entités en constante inter génération…
[3]

[4][3]

D'après le calendrier grégorien, que nous utilisons, le 11 septembre 2008
correspond au 1er jour de l'année 2001 du calendrier copte (calendrier chrétien le plus
ancien et le plus vénérable).
Le calendrier julien a été réformé de 11 jours par le Pape Grégoire XIII en 1582 pour devenir le
calendrier grégorien d'aujourd'hui, et avec eux, on doit placer la date de la nativité du Christ en
l'an 6 avant JC ! En effet, le calendrier julien qui eut cours au Moyen Age se décalait de plus de
sept ans du calendrier copte, en raison d'erreurs de calcul du moine Denys le Petit en 532.
Le calendrier copte éthiopien demeure donc une référence pour tout comput biblique
sérieux : Il est encore en cours en Éthiopie et dans l'Église Copte.

Prière composée d’après un texte de Bienheureuse Elisabeth de la Trinité et de Marthe Robin. Nous vous proposons de faire signer cette
prière œcuménique par des représentants d’Eglises sœurs, et l’envoyer en signe de communion au pape par l’adresse de votre Nonciature
Apostolique (en France : SS Benoît XVI, abs Nonciature Apostolique, 10 Av. du Pr. Wilson, 75116-Paris cedex; Nonciature Canada: Mgr
Luigi Ventura 724, avenue Manor Ottawa (Ontario) K1M 0E3, Nonciature POLOGNE: J.E. Abp Józef Kowalczyk Nuncjusz Apostolski
Sekretarz Nuncjatury Ks. pral. Giuseppe LATERZA , Aleja J. Ch. Szucha 12 skr. poczt. 163, 00-582 Warszawa; USA : Archbishop Pietro
Sambi, 3339 Massachusetts Avenue, N.W, Washington, DC, USA; EQUATEUR : Giacomo Guido Ottonello, Nunciature Diplomatic Post
Country: Ecuador, Quito, Avenida Orellana 692 y 702, Apartado Postal 17-07-8980) ou : abs Préfet de la maison pontificale, Roma, Etat du
Vatican.
[5][4]

En 2008 / Retraite St JBaptiste :

On va écrire au bon saint Joseph (…). Si vous saviez comment on a fait pour rentrer dans le grand
collisionneur de particules de vingt-sept kilomètres de diamètre à Genève ! C’est un accélérateur
de particules : les hadrons. Produire l’antimatière, produire les prédispositions de la matière,
sortir le standard du boson de Higgs, prendre ce standard du boson de Higgs et les
prédispositions de la matière pour lui donner une autre orientation que celle des motions
divines de la création – c’est comme ça qu’ils ont dit : « les motions divines de la création » –
pour qu’elles aient une autre direction à partir d’un autre comportement qui viendrait de
l’univers double. L’univers double, on sait très bien que c’est l’univers démoniaque. Donc leur
intention principale, ce n’était pas de faire de la science, c’était de prendre le boson de Higgs, le
standard des prédispositions de la matière, ce qu’on appelle la terre en philosophie, en
métaphysique, et de le mettre à disposition de l’univers double pour qu’il y ait comme une brisure
des champs morphoprotoniques de notre univers au service du règne absolu de l’Anti-Christ
jusque dans les prédispositions de la matière. Alors les petits enfants de la lumière ont dit : « Ô
bon saint Joseph ! »… Le lendemain, ils ont arrêté. Et le surlendemain, une confidence du
directeur à l’un d’entre nous qui lui avait dit : « Quand même, vous n’allez pas me faire croire que
vous avez arrêté l’accélérateur parce qu’il y a eu une fuite d’hélium dans le circuit de

refroidissement ! Quel mensonge vous avez dit dans les journaux et à la télé ! Une fuite d’hélium
dans le circuit de refroidissement, et on va reprendre dans un mois ? Rien que ça c’est une erreur
puisqu’il faut sept mois minimum pour reprendre les conditions de refroidissement. Si c’est les
circuits de refroidissement, ça ne peut pas être vrai. Alors qu’est-ce que c’est que cette histoire ?
Et tous ces champs morphoprotoniques, c’est quoi ? Pourquoi vous vous êtes arrêtés ? » - Vous en
savez, vous, des choses. - Oui, nous savons très bien que vous vouliez provoquer des champs
scalaires morphoprotoniques sur l’ensemble de... Alors il a avoué : « Nous avons arrêté parce que
le boson de Higgs n’a pas eu le comportement que nous voulions qu’il prenne. »
En 2009 : prière autorité :
Consacrons les éléments primordiaux convoités par les affidés ténébreux de la terre.
Tout ce qui est produit par l’humanité aujourd’hui du point de vue de la matière, des antécédents de
la matière, du feu primordial, des éléments et des super-éléments du Ciel et de la terre, et tous les
tachyons, le boson de Higgs, les standards de l’antimatière, tout est remis à St Joseph. Toute la
matière primordiale lui est remise : elle ne peut pas être donnée aux Illuminati ni à l’Anti-Christ :
qu’elle ne puisse pas avoir un comportement pour créer un nouvel univers hors des lois de la Loi
créatrice de Dieu et de la nature : qu’elle soit arrachée de cette intention et déposée dans la création
de Lois de la nature du Règne du Sacré-Coeur du troisième millénaire dans le miracle des trois
éléments. Elle nous appartient, donc nous la prenons pour le Roi, nous la remettons dans le Cœur
immaculé de Marie…
En 2010 : Nouveautés du site :

En mesurant la vitesse d’un faisceau de neutrinos entre le Cern à Genève et le laboratoire du
Gran Sasso en Italie, les physiciens d’OPERA concluaient que les neutrinos avaient 60
nanosecondes d’avance sur ce qui serait le temps de vol d’un faisceau de photons sur le même
parcours. La distance parcourue approche comme on peut le constater la distance de …738
km ( le diamètre de la « bombe pychotronique de Genève doit être pris en compte : 732 + 6
km = 738 km)
«Depuis le début, depuis que nous avons cette mesure, nous effectuons des tests, des
contrôles, des vérifications, avec des idées nouvelles, afin de découvrir un éventuel biais
instrumental», explique Dominique Duchesneau, physicien au Laboratoire d’Annecy-leVieux de physique des particules (LAPP), membre de la collaboration OPERA.
Des vérifications ont confirmé cet exploit « tachyonique » de la matière primordiale.
De nouvelles mesures sont programmées pour le mois de mai pour essayer de donner une
version officielle, elles ne manqueront pas de venir relativiser les conséquences spéculatives,
métaphysiques, théologiques, et épistémologiques de cette découverte qui, de fait, renverse
toutes les données intellectuellement correctes de la science einsteinienne et darwinienne.
Comment revenir à une version qui contredisait sans preuve les données du Créationnisme
honni par nos officiels

L'objectif premier de la collaboration internationale OPERA, qui regroupe 160 chercheurs de
11 pays différents, est d'étudier l'oscillation des neutrinos, c'est-à-dire leur capacité à changer
d'état. c'est pour cela qu'un faisceau de neutrinos fabriqué au CERN est envoyé vers le
détecteur
du
Gran
Sasso,
situé
dans
les
Abruzzes,
à
732
km.
Au cours de ces expériences que les physiciens mesurent le temps de vol des neutrinos et c'est
ainsi que Dario Autiero (Institut de physique nucléaire de Lyon/ CNRS) et ses collègues ont
détecté "l'excès de vitesse" des neutrinos par rapport à la lumière. Or, d'après la théorie de la
relativité restreinte d'Einstein, socle de la physique moderne, la vitesse de propagation de la
lumière est indépassable. Les résultats de l'expérience OPERA ont donc jeté le trouble. Au
sein même de la collaboration tout le monde n'était pas d'accord pour les rendre publics. De
nouvelles mesures présentées en novembre par Dario Autiero ont confirmé les premiers
calculs. Cependant beaucoup de physiciens restaient persuadés qu'une erreur encore non
détectée expliquait cette anomalie : HORREUR : cette anomalie est forcément une erreur
puisqu’elle confirme … la Genèse !.
En 2011 : Dans Armes psychotroniques :

CERN : appareillage gigantesque Intersection Stockage Rings, anneaux de stockage qui
révèlent la possibilité de manipuler le temps : les protons y circulent à TGV proche de la V de
la lumière, accompagnés de particules possédant une durée de vie très brève (comme les
mésons par ex) qui voient alors leur « temps » se ralentir et leur vie s’allonger : d’où on peut
les observer. Tachyon : particule hérétique, discontinue, n’ayant plus la limite obligatoire de
toute particule de ne pouvoir dépasser la Vitesse de la Lumière en raison d’une inertie
devenue infinie, ils franchissent cette limite et en mm temps ne la franchissent pas : un
univers intemporel, entièrement spatial : elle peut voir d’un seul point spatial plusieurs
points dans le temps Hadrons : particules lourdes du noyau atomique : structures
composées dont les composants sont à nouveau des hadrons, chacun « maintenu » par des
forces associées d’autres hadrons, hacun de ces hadrons étant maintenu à son tour par des
forces émanant du premier hadron : chaque particule aide à créer les autres qui … la créent
elle même (« lannière de botte ») : l’univers est un hologramme d’entités en constante inter
génération. Application au cerveau : la conscience agit comme un transducteur de
fréquences analysant les patterns (modèles simplifiés d’une structure) de transformation
impliqués par le passage d’un domaine de fréquence à un autre. But du CERN : capter le «
boson de Biggs », standard des éléments de matière élémentaire permettant de maîtriser les
premiers pas vers un univers double, consonance tachyonique ou hologrammique. Cet

objectif … occulte n’a pas pu être atteint par les expérimentations du 11 septembre 2008 ni
celles de l’année suivante.

En 2014 :

. ALERTE POUR LES VEILLEURS le 8 Décembre :
Cataclysme pour nos champs morpho-génétiques... par Bruno Azais
de Vergeron ......04-12-2014
Pour comprendre la simultanéité de la déchirure des champs morphogénétiques et celle avec le
CERN des champs morphoprotoniques, deux faces d’un même projet : dévaster et briser la frontière
du saint des saints de la Présence du Créateur et de la Création

En 2015

POPE FRANCIS WARNS LARGE HADRON COLLIDER COULD ‘OPEN GATES
OF HELL’ March 25th, 2015 | by Bob Flanagan

Pope Francis pleaded the scientific community to halt
operations on the Large Hadron Collider (LHC) this morning in an official Vatican
release as scientists at the Large Hadron Collider next week are hoping to experiment
with a possible connection with a parallel universe outside of our own.
The Pope’s criticism comes days after scientists at the CERN centre in Geneva, Switzerland,
revealed this week plans to fire up the LHC ‘atom smasher’ to its highest energy levels ever in
a bid to detect – or even create – miniature black holes and possibly “create an opening in the
spacetime fabric”.
Another skeptic of the project is none other than respected physicist Stephen Hawking who
has recently warned the end of the world could be sparked by the elusive ‘God particle’.

Pope Francis warned the scientific community of
“testing God’s limits” after the announcement of the reopening of the LHC, which has been
undergoing massive repairs and been shut down for the past two years

The Pope appeared visibly distraught as he addressed the crowd of tens of thousands of
followers present at St-Peter’s square for the occasion for one of his longest speeches to date.
“My fellow Christians, we are living in desperate times” he told the crowd.“Science is
about to test the limits of God and his creation. God has created boundaries between the
world of the living and the world of the dead. Are these scientists about to unleash upon
us the Gates of Hell?” he asked his followers, visibly shaken. “Are these the days of
darkness spoken of in the Bible? Are the hordes of demons lurking in the fiery pits of
Hell about to be thrust upon the world? These are questions we must ponder before
allowing scientists to proceed to such experiments” he explained.
Last October, over 400 top physicists signed a petition warning that the Higgs potential might
become unstable at energies above 100bn giga-electron-volts (GeV) and asking governments
to keep experiments under these levels.

