Le Bataclan est un rituel satanique ou luciférien perpétré un jour
d’alignement planétaire

Si Horus est Mars et Venus est ISIS alors que Vénus aux Indes est Kali. Donc
Venus est Isis ou Kali. Le même nom que les mercenaires de l’OTAN. Mars, le
Dieu de la Guerre, symbolise Horus et Jupiter est Shiva le Dieu de la Destruction
et qui est également l’équivalent d’Osiris : Ordo ab Chaos.
Et en novembre 2015 le 13 se produisait un alignement avec Vénus, Mars et
Jupiter. Nous savons que ces instances sont très propices aux sacrifices
lucifériens ou cabalistiques.

Shiva est le dieu de la destruction, de l'illusion (faux drapeaux) et de l'ignorance.
Il représente la destruction, mais celle-ci a pour but la création d'un monde
nouveau (NOM) ou Ascension de fréquence (métamorphose)? Shiva transforme,
et conduit la manifestation à travers le « courant des formes » ou ondes,
(CERN). L'emblème de Shiva est le lingam, symbole de la création. Il a les yeux
mi-clos, car il les ouvre lors de la création du monde et les ferme pour mettre fin
à l'univers et amorcer un nouveau cycle. L’ère du Verseau !
Kali qui représente Vénus ou Isis est une déesse guerrière qui aime couper les
têtes, tiens, tiens). Voilà pourquoi ils auraient appelé le groupe sanguinaire,

coupeur de tête, ISIS !

Elle est la déesse de la préservation, de la transformation et de la destruction.
No shit ! Faire le mal pour aboutir au bien. Nouveau. C’est aussi con que de
niquer au nom de la virginité.
Celui qui la vénère est libéré de la peur de la destruction. Kali est considérée
comme la force qui détruit les esprits mauvais et qui protège les dévots. Ça
dépend dans quel camp tu es.

Les terroristes ne s’en sont jamais pris à l’oligarchie, l’élite ou les banquiers,
financiers, V.I.P. industriels. Protection et Sécurité en échange de tes Droits et
Libertés : 1 Thessaloniens, chapitre 5 verset 3 : « Quand les hommes diront :
Paix et sûreté ! Alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de
l'enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n'échapperont point. » On a
été averti. Mais dans la peur les gens cèdent facilement ou ils se réveillent. S’ils
savaient que cette peur est une illusion créée pour les contrôler, les manipuler,
ils en seraient délivrés.
ISIS ou Vénus qui regarde le symbole phallique d’Osiris de la tour Eiffel. Shiva
est associé au symbole du Pénis comme Saint-Pierre ou Peter au Cuck ou
Peter, ou Shiva Lingam. On se croirait en pleine Kabalah indienne. L’alignement
de Vénus, Mars.

Shamash est le Dieu de Saturne, ou Chronos ou Hélios ou El, (on dirait
l’abréviation de l’État Islamique).

Le Vatican vénère également le dieu Saturne

Ce symbole de Nibiru pourrait aussi indiquer l’énergie du vide et de l’espacetemps. Beaucoup semblent la voir depuis quelque temps déjà. Qui vivra, verra.
Tout comme il représente aussi le CERN, octogonal. Le chiffre 8 semble être une
clé de l’espace-temps (Infini ou Éternel).
Alignement Venus (Isis-Kali) Mars (Horus) Jupiter (Zeus-Osiris) qui indiquait le
rituel ou sacrifice des attentats de Paris a été annoncé en lumière sur l’Empire
State Building : Les couleurs bleu, blanc, rouge du drapeau de France et le
visage d’ISIS-Kali sont très éminents.

En haut le bleu, au centre les 3 yeux blancs sur fond noir
et au bas le rouge sacrificiel.

Ce symbole la paix, malheureusement, possède un passé lourd de fausses
révolutions, de combats sans issu, d’une paix qui se termine en la soumission au
$ystème établi. Celle du Marxisme ! Communisme ou de l’Anarchie… contrôlée

par les maîtres de la guerre sur Terre. Une nouvelle conscience évolue dans
l’humano-sphère et nous découvrons de plus en plus leurs stratagèmes de
contrôle, manipulation et de manigances abracadabrantes. Fini les tours de
passe-passe. Les illusionnistes se font prendre la main dans le sac.

On sait qui a créé le communisme et le socialisme et tous les « ismes » qui n’ont
jamais apporté quelque répit, bien-être ou forme de démocratie quelconque à la
société. La connaissance c’est aussi le pouvoir. C’est pourquoi il leur est si
important de mentir ou de cacher la vérité. Il est important de garder les gens
dans l’ignorance de tout.
S’en sortir ? Il faut retrouver sa soif de connaître, d’apprendre plein de choses,
de découvrir des vérités qui nous libèrent de l’ignorance et de l’esclavage.
Découvrez vraiment qui vous êtes. Soyez créatif pour vous-mêmes et votre
communauté. Belle et bonne vie. Amicalement, Nenki.

