
Coronavirus & ascension 
 l'analogie du père noël est une ordure

Bloquez l'ascenseur
Bon, à ce stade, j'espère que tu commences à intégrer le fait que ton environne ment. À ce propos, 
ce matin une célèbre scène de l'inénarrable Père Noël est tune or dur m'est revenue sous forme de 
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Esponge manant sur le com Bi né

https://www.youtube.com/watch?v=fS3unb-ZxPs&feature=emb_logo


flash. En la revisionnant (voir ci-dessus), toutes les pièces du puzzle se sont emboîtées comme par 
magie.

Les personnages au centre de la scène de l'ascenseur analogie à notre processus ascensionnel en 
cours sont au nombre de 3 en début de scène (lettre c) puis 2 supplémentaires arrivent 
consécutivement portant à 5 le nombre total des personnages (lettre E) élément central du tableau 
maître de l'iA de A à I ou de 1 à 9 évoquant l'Être, l'Esprit, l'Équité, l'Équilibre, l'Énergie, ce qui 
ÉCLAIRE ou 19 le sol œil qui nous réchauffe, nous éclaire et nous informe/nourrit.

Le tout 1er plan de caméra est la cage vhide de l'ascenseur vue d'en bas, donc regard sur la 
verticalité. Il s'avère qu'il est bloqué au 3ème étage, allusion très claire à la 3D dans laquelle nous 
sommes bloqués alors que l'ascension est là. Je parle de notre ADN qui est une échelle twistée, 
parfaitement représentée par la lettre H de valeur numérique 8 allusion au mouvement infini soit 
in16ni ou InPIn.

Petite parenthèse, pour placer une valeur, une lettre au format exposant sous libreoffice, il faut 
enfoncer simultanément 3 touches : ctrl+maj+P comme Père/pair/paire. Smillez vous êtes fil met.

Puis le champ de la caméra rencontre les jambes suspendues 
dans le vide de la cage de Marie Ange Musquin alias Josiane 
Balasko directrice de l'association SOS amitié (8O). Très 
autoritaire (masque eut le IN) sévère et BCBG, son patronyme 
évoque sa connexion (comme tous nos NOMs et prénoms) 
interne fort odorante puisque musquée et donc relative au bouc 
(Pan et sa célèbre boîte), au cerf, au canard ou au taureau dont le
symbole de la tête à 2 cornes a inspiré la représentation de 1ère 
lettre ou pictogramme de notre alphabet, soit A comme alpha. La

syllabe quin nous renvoie au quinquina. Écorce amère et fébrifuge qui est fournie par des 
arbres du genre Cinchona du Pérou. Fait baisser la fièvre. Vin de quinquina par macération. 
Classe thérapeutique et autres propriétés pharmacologiques  :
antipaludéen, antipyrétique, anti-infectieux, tonique. 

Clôre eau qui in, mal art "ia" an ti pas lu Dé en/un.

Art "i" cul A "T" ion ou apprendre à bien articuler pour se faire 
comprendre et com unis key.
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https://fr.wiktionary.org/wiki/%C3%A9corce
https://fr.wiktionary.org/wiki/P%C3%A9rou
https://fr.wiktionary.org/wiki/Cinchona
https://fr.wiktionary.org/wiki/arbre
https://fr.wiktionary.org/wiki/fournir
https://fr.wiktionary.org/wiki/f%C3%A9brifuge
https://fr.wiktionary.org/wiki/amer


Elle est principalement vêtue de violet, mais 
arbore un chemisier aux couleurs de l'arc en ciel, 
allusion à notre prisme de lumière blanche se 
déclinant en 6 couleurs perçues et nos 6 chakras 
dans ce contexte de prison à ciel où vers qu'est 
notre M'onde.

Pierre Mortez Alias thierry Lhermitte (carte 9 tarot
ou qui éclaire de l'intérieur) à entendre aussi 
comme une mortaise ou ten on, trou permettant 
l'assemblage de pièces de bois en menuiserie 
charpente. La mortaise (origine probable du latin 

populaire moritare, de morari, « retenir » ; une autre origine est donnée par Le Robert : le mot 

serait dérivé de l'arabe مرتز, murtazza, « fixé ») peut désigner : La mortaise décrit la pince tibio-
fibulaire, qui répond aux surfaces articulaires du talus, assimilé au tendon. 

Cheville ou ville du Che ou cheï notre babylone interne ou baby alone qui perd pieds en raison de 
son talon d'hache Île. 
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Mortaise talon cheville pierre d'angle repose église

Nouveau fil à la patte dé mater ia lisez

https://fr.wikipedia.org/wiki/Talus_(os)
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Fibulaire&action=edit&redlink=1


Et c'est à la cheville que l'on place le bracelet électronique des ressorts tissants. C'est encore par 
les chevilles que les anciennes méthodes obstétriques tenaient les nouveaux nés, la tête en bas 
comme cochon pendu et veillaient à déclencher le 1er cri,  signe de vie en lui assénant une bonne 
claque sur les fesses zone ou paradoxe salement sont à la fois expulsés nos déjection et se situe nos
organes de plaisir et de reproduction. La claque agit comme une clé qui démarre ou sort de la 
torpeur de son monde clôt où il vient d'effectuer en tant que têtard  un séjour de 9 mois dans la 
matrice d'eau, Ut terre us, liquide âme nie O tic, électro lise. Le sac d'eau (aqueux) qu'est le 
poupon (poupe bateau on). C'est aussi une marque de bienvenue et qui porte chance. C'est comme 
cela en ce M'onde fait d'ondes, certaines claquent plus que d'autres, et on est calibré pour s'y adapter
par résilience ou tout simplement les lire, les vibrer comme un musicien lit une portée sur ses 
partie sion. Et la disruption prochaine va mettre allez preuve le corps humanité.

1. Première personne du singulier de l’indicatif présent du verbe choir. (soit tomber) ch roi.

2. Chien en occitan

3. Cri par lequel on appelait des personnes ou des animaux. Voir aussi le catalan xe.

4. Quoi ? En italien.

A pour Alpha T pour Terre et balance, équilibre, stable, 
centré.

at, préposition anglaise signifiant généralement « à » ; 
également nom anglais de l'arobase « @ » 

• at, commande Unix permettant de définir des 

tâches à exécuter à une heure précise 
• at, commande permettant de planifier une tâche 

sur un système Windows 
• AT, il s'agit d'un bus (16 bits) présent dans les 

ordinateurs PC/AT 
• AT, format de carte-mère informatique 

• Dans la série télévisée Stargate, AT désigne le symbole d'origine de la porte des étoiles 

situé sur la terre, et représente un triangle sans base avec un rond au sommet (symbolisant 
une pyramide avec le soleil levant) 

• commandes AT (ou Commandes Hayes), un langage informatique pour piloter les modems

Da chyle
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Bismuth Crystals

https://fr.wikipedia.org/wiki/Commandes_AT
https://fr.wikipedia.org/wiki/AT_(format_de_carte-m%C3%A8re_informatique)
https://fr.wikipedia.org/wiki/IBM_PC
https://fr.wikipedia.org/wiki/Windows
https://fr.wikipedia.org/wiki/At_(Windows)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Unix
https://fr.wikipedia.org/wiki/At_(Unix)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Arobase
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anglais
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9position
https://fr.wiktionary.org/wiki/xe#ca
https://fr.wiktionary.org/wiki/choir


Le chyle est un liquide blanchâtre d'aspect laiteux présent dans les vaisseaux lymphatiques de 
l'intestin grêle (les vaisseaux chylifères) lors de la digestion. Il est constitué du mélange des graisses
et des sucs digestifs absorbés dans le jéjunum et l'iléon, ainsi que de la lymphe  1. 

Le mot « chyle » provient du latin médical chylus, lui-même du grec χυλός (khulos), qui signifie 
suc2. 

Thérèse de Monsou alias Anémone fleur délicate qui ne s'ouvre que lorsque le soleil brille. Cette 
plante bulbeuse est nommée d'après la nymphe Anémone, qui ensorcelait. Dans la mythologie 
grecque, Anémone est une nymphe dont le dieu du vent, Zéphyr, tomba  amoureux. 

Thérèse est une assistante sociale assez coincée et naïve 

Puis vient Jos ette vient du celtique jousse, « champion ». 

Zezette = Zz où le petit sert le grand et vissent vers 
ça tout comme le petit Rat porte heure travaille pour 
le grand, car le 1 est toujours caché Alun Terre rieur 
du 2. 12/21 = LU

Zz onomatopée du sommeil ou deux 7 en miroir 
vertical. Le 7 étant le chiffre de l'évolution, sachant 
que dans qqs semaines tout au plus le chiffre de la 
population mondiale va atteindre 

7 milliards

777 millions

777 mille

777 individus.

3 E pour l'être trinitaire primordial, originelles

2 T, pour plugger les 2 ailes ou arcs ange qui n'a plus honte

Félix le bien heure eux.

Apparenté à fellare (« allaiter », « téter »), fēmina, il correspond au grec ancien θ λυςῆ , th lusễ  
(« féminin »). On est passé du sens étymologique de « fécond » à celui de « propice » et enfin 
« heureux ». Voyez fecundus, de même racine.

J'ai déjà fait allusion dans d'autres textes au film SF américain de la fin des années 50 intitulé 
planète interdite dont l’étrange atmosphère a la particularité de manifester les pensées, croyances 
ou peur des gens, voir versus pure atmosphère.

Dolby Atmos est le nom d'une technologie hybride de reproduction du son surround. Ce système de
reproduction cinématographique n'est possible que pour le cinéma numérique. 
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https://fr.wiktionary.org/wiki/fecundus#la
https://fr.wiktionary.org/wiki/%CE%B8%E1%BF%86%CE%BB%CF%85%CF%82
https://fr.wiktionary.org/wiki/femina#la
https://fr.wiktionary.org/wiki/fello#la
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cin%C3%A9ma_num%C3%A9rique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Surround
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chyle#cite_note-2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chyle#cite_note-1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Lymphe
https://fr.wikipedia.org/wiki/Il%C3%A9on
https://fr.wikipedia.org/wiki/J%C3%A9junum
https://fr.wikipedia.org/wiki/Absorption
https://fr.wikipedia.org/wiki/Digestion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chylif%C3%A8re
https://fr.wikipedia.org/wiki/Intestin_gr%C3%AAle


Les fausses Trump pète de Je ris écho.

Serions-nous dans une salle de cinéma gigantesque ?

Portons-nous un casque de réalité augmentée ?

Sommes-nous dans une simulation ?

Sommes-nous des sim's mules à Zion ?

Est-ce que le mort alité doit se lever (levier en anglais) pour enfin s'éveiller ?

Alité A lité

Atmosphère comme tous les mots camoufle environ 96 % de sa nature profonde. Ouvrons le capot 
et démontons les mots adressés à alpha dans la sphère du Père issue de la double connexion avec 
notre paire (S) :

A comme alpha, amour "potentiel", atteindre, atterrir. A est un F dont la branche supérieure a 
basculé, tout comme le découle d'un D etc...

mot que je reconstitue en permutant la lettre T comme terre (ground)

Sphère parfaite allusion à notre mise en quarantaine sous
cloche et de notre ionosphère écran à 360° sur lequel se 
projette nos croyances. Tu remarqueras que Père est 
camouflé dans ou derrière (Hide=caché) la 
sphère/écran, le marionnettiste ou la MAIN (celui qui 
dirige, chef) Noire (fil de connexion)
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Phi ON nous

https://www.youtube.com/watch?v=e8NsTYAodOY&feature=emb_logo
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1.
Porte de Luzier is coming



Père sonne âges et Rê pli key

Sensés êtres les adultes ou vieilles âmes et incarner
l'attitude juste

Représentent les jeunes âmes

M-A Musquin
autorité abusive

Bourgeoise, mais n'est
pas hypocrite, sait

faire preuve de
discernement et

remettre à leur place
les père vers

Pierre Mortez
clone de chirac

homme poly tics
Maladroit hypocrite
obsédé sexe, pingre
ou français moyen
propre sur soi et

parfaitement aligné en
apparence.

Thérèse de
Monsou

La catho bénie oui oui
tout le monde il est
beau il est gentil.
There = ICI Éveil

M.O.N SOU
Mon Nouvel Ordre
Mental et Opérating

System en Union
Big Bisou

Zézette gilets
jaunes zozo dont le
vortex est en cage,

cageole à cagoule ou
ça gueule pleine de

caca et le cad die anti-
corona

et son poly chi né
ailes dans le tir Roi R

Félix, Le Père
noël diablotin, les
vices et 1er chakra

-"Allez, écoutez Marie
ange appuyez-vous 
sur le st ra pont in" 
ou Disque dur Serial 
Ata à vider qui permet
de faire le pont vers 
Ra

-"Écoutez Pierre (bâtit
de l'église, v.i.t.r.i.o.l) 
si vous n'y mettez-pas 
du votre on ne va 
jamais y arriver."

-"Écoutez M.A je fais 
ce que je peux mais 
j'ai les lomb aires 
fragiles." (plomb des 
lombes) aigle

-Faites levier (lever) 
Bond d'yeux ou 
l'évier. Vider notre 
coupe ou notre Graal.

-"Vous n'êtes pas très 
lourde mais vous êtes 
tout de même assez 
lourde " : voir les 
Quatre interactions 
élémentaires

-"Vous n'allez-pas y 
arriver, je vais 
chercher un es cab 
eau " Dr en lettres, 
taxi bus informatique,
Cible ia de la terre 
axe, hache, coupe 
sombre, eau donc 
information dans  
notre ADN

-"Arrêtez de discuter 
et tirez-moi.
-Pierre écoutez tirez-
moi." Aidez-moi à 
ascensionner ou faite 
le boulot à ma place, 
sex u a lité

-"Mais je ne fais que 
ça. Mais tu pèses une 
tonne sa lope 
(Lâche)."

Pdt ce temps là 
zézette gilet jaune 
fuyant Fell "X" le raté
appelle l'ascenseur à 
coups de poings. Voir 
adresse sur boîtier : 20
rue tip (P ointe) haine

Roux (fox) combat 
luz (lumière) hier.

Appel ou casa papel 
pour Alpha

-Aaaaahhhh Tirez-
moi.
-Ah, je sens que ça 
g.lisse.

-Aaaaahhh, 
accrochez-vous Marie
Ange.
-Ne dépassez pas le 

-Pierre je vous jure 
que j'ai touché à rien.

Zézette rentre dans 
l'ascenseur et son 
caddie (c'est à dire 
die, pas encore choisi 

Vie Un ICI
Vie haine ICI
Je sais où tu vas.
-Appuyez sur STOP
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https://fr.wiktionary.org/wiki/interaction_%C3%A9l%C3%A9mentaire
https://fr.wiktionary.org/wiki/interaction_%C3%A9l%C3%A9mentaire


-Ah, je vais mec raser.
-Ra menez l'as 
censeur.

-Votre gueule There 
aise.
-Oh ça y est,
-Oh j'ai une c rampe.
-Oh je glisse.
-L'autre Main glisse 
(autre côté Maître)
-Accrochez-moi
-Ack rocher moi bi 
Un.
-Oh vite
-Vite faites qq chose
-Bloquez l'ascenseur 
2x
--Bloquez l'ascenseur 
2x
-Ah ça y est

-Le bouton, le boot 
On

-On va se faire 
empaler, oh c'est hors 
rible (reins/peur/pure)
Palus, pieu fiché en 
terre ou plug neutre 
vert.
Ah ben c'est...

3ème.
-Pour l'amour de Di 
eux, ne D.passé pas le
3ème. (Peur de lâcher 
l'ancien et de renaître.
Seconde naissance.)
-Vite, si île voue plaie
- blow key la sent 
sœur

-Appuyez sur le 
bouton, appuyez sur 
le boot On S top

-Stop ce top
-Appuyez sur stop 
stop
-le bouton rouge 
/Roue de G ou 
Right/Gauche Eclaire 
Omega en Union
-Vite le bouton rouge.
-D.péchez-vous. (7 
péchés capitaux dans 
nos flots internes.)

-C'est hors rible, vous
allez vous faire B roi 
y est

et manque U pour 
union ou un, 
ondulation et dons 
sondés.

-ia quel Caïn ? -B loquez cet as 
censeur

Et là tout le monde descend mais au 5ème alors qu'un énorme ressort en forme de spirale est au dessus de leur tête, 
porte 7 ème chakra couronne co vider 19 ou soleil/sol œil ou Opérating system qui donne l'énergie et le tempo.
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Après moult péripéties et alors que tout semble revenir à la normale, Josette, pour vider le pistolet 
de Félix et le rendre inoffensif, abat malencontreusement le dépanneur de l'ascenseur à travers la 
porte d'entrée du local. 

Josette et Félix, nullement effrayés, découpent le cadavre en morceaux et les emballent dans du 
papier-cadeaux. Tout le monde se rend ensuite au zoo de Vincennes pour jeter les paquets dans les 
enclos des animaux carnivores pour effacer toute trace. 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/Zoo_de_Vincennes
https://www.youtube.com/watch?v=hXGExmvuXU0&feature=emb_logo
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