
Lancement  de  mon  prochain  article  intitulé  :   «  Attentat  contre  Charlie 

hebdo et tentative des élites de provoquer une guerre civile en France / 

opération  carnage  et  génocide  spirituels  par  l'  entremise  du  slogan 

planétaire « Je suis Charlie »

A noter avant de commencer que cet article sera scindé en deux parties...

_______________
Quelques précisions sont nécessaires vu la longueur de l' article, la densité d' informations ( = 153 ) 

qu' il contient et le nombre énorme de séquences alphanumériques souvent prophétiques (surtout en 

153 et 163) qui l' agrémente.   

Pour ce qui concerne l' aspect prophétique de ces calculs, qui il est vrai étaient valables il  y a 50 

ans, et même bien plus, il est absolument nécessaire de se mettre à la place du concepteur de ces 

codes pour comprendre. Pour moi, il s' agit bien évidemment de Dieu, mais pour les non-croyants et 

d'  autres  personnes  encore,  je  comprends  tout  à  fait  que  ces  innombrables  encodages 

alphanumériques ne puissent procéder que d' une forme d' intelligence qui apparemment transcende 

le temps et nos connaissances mathématiques, et qu' il soit difficile de lui mettre un nom.

La Bible nous rapporte cependant que pour Dieu un jour est comme 1000 ans, et 1000 ans sont 

comme un jour: 

« Mais il est une chose, bien-aimés, que vous ne devez pas ignorer, c'est que, devant le Seigneur, un  

jour est comme mille ans, et mille ans sont comme un jour. » (2 Pierre 3:8) 

Ceci est également relaté dans le livre des Psaumes, et signifie que Dieu n' évolue pas du tout 

comme nous dans le temps et qu' il connaît l' avenir (comme d' autres versets bibliques le montrent 

aussi), puisqu' il est capable de comprimer 1000 années en les transformant en un seul jour.

La Bible nous fait aussi comprendre que Dieu peut vivre en dehors du temps de par sa prescience. 

Ce qui veut dire que l' on ne doit pas écarter la possibilité qu' il conna(issa)it le moment et l' époque 

où  ces  calculs  allaient  être  découverts,  ainsi  que  la  personne  qui  devait  les  découvrir.  Par 

conséquent,  selon  les  Ecritures,  il  ressort  que  le  moment  où  sont  trouvées  ces  séquences 

alphanumériques correspond aussi à l' époque (prophétique) de leur accomplissement. C' est en fait 



d'  une  logique  implacable  !  Pour  le  comprendre,  il  ne  faut  pas  rester  sur  son  seul  point  d' 

observation en tant qu' observateur, mais essayer de se placer sur les « coordonnées » de l' auteur de 

ces calculs prophétiques, ou tout simplement de se mettre à sa place et de prendre de la hauteur pour 

observer ce que lui voit de l' endroit où il se trouve.  

Selon ce point de vue que je partage totalement, la réalisation de ces « prophéties » ‒ dont celles du 

réveil de la France sur lequel j' ai abondamment écrit  ‒ consignées dans la langue française n' est 

plus qu' une question de temps (1, 2, 3, 4 années ? Ou un peu plus ?). Les livres eschatologiques de 

l' Apocalypse de Jean et de Daniel confirment d' ailleurs cela, puisque de nombreux détails qui  y 
sont  donnés  sont  vérifiables  maintenant  à  notre  époque,  grâce  aux  technologies  de  pointe  qui 

désormais  existent  (le  nucléaire,  l'  informatique,  la  miniaturisation,  etc.),  et  à  cause  de  l' 

augmentation exponentielle de la connaissance à tout point de vue !

Il  ne  faut  donc  pas  nécessairement  croire,  comme certaines  personnes  sûres  d'  elles  me  l'  ont 

affirmé, que mes travaux sur l' alphanumérisation de la langue française ne sont que de la foutaise !

J' en viens maintenant à la seconde question que la plupart de mes lecteurs doit se poser: pourquoi 

les nombres 153, 163, 389, etc ? La réponse, je l' ai en fait déjà donnée en filigrane au cours de mes 

nombreux articles,  en particulier  d'  une part  par de nombreux exemples alphanumériques,  mais 

aussi et surtout par de nombreux calculs calendaires et autres calculs d' horaires. En effet, la très 

forte présence de ces nombres dans ces différents domaines explique pourquoi Dieu les a choisi en 

priorité pour alphanumériser la langue française. Pour finir, je rajouterai que les nombres 153 et 163 

sont par leurs propriétés mathématiques plus remarquables et plus intéressants à étudier que les 

autres. C' est ce que j' ai démontré notamment en écrivant un article sur le nombre 153 qui se trouve 

en page 2 de mon site, et en composant un ouvrage intitulé Le nombre 163 ou la manifestation de  

la Bête 666  que j' ai placé sur la troisième page. Concernant le nombre 163, il convient justement d' 

ajouter qu' il s' agit d' un des nombres dit de Heegner, qui ne sont d' ailleurs au total que 9, 163 étant 

le plus grand d'  entre eux ! Par comparaison, une infinité de nombres possèdent des propriétés 

mathématiques qui sont aussi partagées par une infinité de nombres. Ce qui signifie qu' il faut se 

pencher en priorité sur les nombres dont le caractère est le plus unique possible, ainsi que sur ceux 

qui ont un nombre important de propriétés dignes d' intérêt. Le nombre 153 réunit ces deux critères. 

       


