
JO de LONDRES 2012 et La Nouvelle JERUSALEM du faux prophète  

 

Regardez l'éclairage en forme de pyramide du stade de londres qui en dit long sur la messe mondiale qui se 

prépare.....dans l'angle terre la terre de l'angle 

.la mascotte avec un seul oeil symbole de l'antechrist  .la 

pyramide et l'oeil   

LONDRES La Nouvelle JERUSALEM du faux prophète  

Londres est une ville maçonnique comme chacun sait. Une ville qui a été ravagée par un formidable incendie 

en 1666 ( Un hasard encore?) et reconstruite selon les rites ésotériques occultes maçonniques. Le grand 

architecte de cette reconstruction fût bien sûr lui-même franc-maçon. Pour les constructeurs du nouveau 

Londres, la ville était la Nouvelle Jérusalem. Rome était aux mains des catholiques, alors Londres devait lui 

succéder comme capitale de la vraie foi. C’était renforcé par la croyance populaire qui prétendait que les 

Anglais étaient les descendants des Tribus Perdues d’Israël, qui disparurent dans l’ouest après la destruction 

de leur royaume en 722 av JC. Le londonien Willian Blake, qui avait tendance à employer l’imagerie 

maçonnique, se faisait le plus l’écho de cette idée quand il écrivait sur la Jérusalem qui serait construite ici 

dans quelques décennies. Cette croyance était une pour ceux qui pensait que la Grande Bretagne devait être un 

empire global, un vrai successeur à Rome, avec une capitale temporelle et religieuse en rapport. 

 

Plusieurs concepts ont été proposés pour le plan des nouvelles rues. Tous abolissaient le dédale de petites rues 

de ruelles, et tous imposaient une sorte de régularité. Certains, comme ceux proposés par le cartographe 

Richard Newcourt, étaient de simples grilles. Mais Wren et Evelyn avaient des idées plus complexes, que le 

plan d’Evelyn avait une ressemblance marquée avec le Sephirot ou Arbre de Vie de la Kabbale mystique, «le 

meilleur hiéroglyphe de l’univers connu et inconnue. » La Kabbale avec son approche mathématique et 



géométrique était un sujet populaire chez les philosophes ésotéristes de l’époque, certains aspects ont été 

intégrés dans la Franc-maçonnerie 

 

Evelyn avait précédemment écrit qu’un arrangement soigné de l’environnement pouvait « influencer l’âme et 

l’esprit de l’homme et le préparer à converser avec les bons anges ». Dans la Kabbale, plutot des génies pour 

rétablir la vérité les anges ne font pas de magie et ne sèment  pas la corruption sur terre .les messagers entre le 

monde physique et le monde métaphysique. 

 

Je ne pense pas que ce soit un hasard ce qui est arrivé à Rik Clay (sa mort) : il existe des gens maléfiques qui 

tente d'empêcher qu'on voit la Vérité, et surtout qui veulent empêcher les gens de s'exprimer sur ce qu'il 

voient/vivent. Mais la bonne nouvelle c'est que chacun a un potentiel infini (voie du coeur) et qu'il est possible 

de se libérer, de rompre ces chaines qui aveuglent depuis tant de temps. Je pense personnelllement que le 

nombre de personnes "éveillées" augmente de manière exponentielle, grâce à la quête authentique de 

précurseurs bienveillants et à la connection avec les sphères de lumière, et que la roue va enfin tourner dans le 

bon sens (et ça, ça fait peur à ceux qui nous manipulent depuis tant de temps). 
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