
Je demande aux internautes qui n' y voient pas d' inconvénient de faire une ou 

des sauvegardes de cette mise à jour, car je n' ai absolument aucune certitude 

qu' elle demeurera sur notre filet international !

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 » 

                                       Première partie

« Le slogan mondial » = 153 (A = 1, B = 2, C = 3, etc.)

« phénomène mondial » = 163

« Impact planétaire » = 163

« Le monde va mal » = 666 (mode de calcul alphanumérique grec et/ou hébreu)

Si vous vous souvenez, j' ai parfois utilisé dans mes articles la séquence « la France et le monde » 

( = 153 ), à propos du réveil spirituel français et mondial.  Nous sommes ( = 153 ) donc en pleine 

parodie satanique (et par conséquent aussi dans une guerre spirituelle), comme le diable sait et aime 

si  bien  le  faire...  Une  marche  républicaine (  =  163 )  a  été  organisée  à  Paris  (manifestation  = 

demonstration en anglais) le dimanche 11 janvier, alors que l' attentat au siège de Charlie Hebdo s' 

est produit le 7 janvier au matin pendant la 11ème heure, dans le 11ème arrondissement de Paris, où 

se trouve justement le théâtre de la main d' or dans lequel se produit Dieudonné. Les premières 

heures voire plus comme je l' ai constaté sur certains médias, l' on nous annonçait 11 morts dont 2 

policiers, pour finalement finir avec 12. Cela nous faisait donc au départ  9 civils tués auxquels il 

fallait ajouter deux policiers, soit un total de 11 morts.     

« Le numéro onze » = 163



Note introductive: Compte tenu de la longueur, de la densité, et de la complexité (surtout pour 

les nouveaux lecteurs) de cet article, ainsi que des nombreuses connexions qui existent entre les 

diverses éléments (numériques, eschatologiques, etc.) et révélations apportés dans cette mise à jour, 

je recommande à chacune et à chacun d' en faire la lecture au moins en deux ou trois temps. Je suis 

bien  conscient  de  la  difficulté  que  cela  représente,  et  du  manque éventuel  de  motivation  et  d' 

enthousiasme pour celles et ceux qui ne sont pas habitués à de telles grilles de lecture concernant l' 

actualité nationale et internationale, mais si vous voulez grandir dans le discernement spirituel et 

être à même d' éveiller toujours davantage votre entourage et vos bien-aimés, je pense sans fausse 

modestie que les révélations apportées  sur mon site ( =  153 ) sont comme un passage obligé  ( = 

153 ), ou tout du moins recommandé. 

____________________________________________________

La première chose que je dois dire, c' est que si l' on « Satan » au pire dans notre pays, il se peut 

également que cette tentative de guerre civile en France menée par l' Agentur des Illuminati et celle 

d' autres sociétés secrètes, fasse l' effet d' un pétard mouillé ! Pour les chrétiens véritables fidèles 

aux Ecritures, ce n' est alors, mais alors surtout pas, le moment de se relâcher dans la prière.

La deuxième chose qu' il faut bien comprendre, c' est que si notre pays est particulièrement visé (« 

le  pays  attaqué  »  =  163),  la  population  musulmane  à  l'  intérieur  de  l'  hexagone  en  est  tenue 

arbitrairement ( = 153 ) et insidieusement responsable, telle un bouc émissaire ! Telle est la volonté 

des élites sataniques qui veulent exacerber dans un premier temps les tensions entre les sionistes 

politiquement engagés et le monde islamique (par la suite les autres religions et les athées, etc.), 

comme je vais le souligner davantage un peu plus bas. Leur plan est probablement  ‒ le scénario 

prendra également et  bien évidemment d'  autres formes  ‒ de mettre en scène une guerre civile 

européenne qui selon moi doit commencer en France (voir l' article suivant que j' ai écrit il  y a 

environ 4 ans sur mon site [ = 153 ]: http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Nouveau_dossier/32qfs-

11septembre_1109_911_119_389_4.pdf), pour arriver à un troisième conflit mondial sur fond de 

crise économique notamment.

« La panique générale » = 163 (je l' écris par anticipation, mais ne cédez en aucune façon à la peur 

de l' avenir  [ =  163 ], puisque vous êtes avertis et que vous pouvez à tout moment crier à Jésus-

Christ).  

Si comme vous le savez depuis maintenant un bon moment ‒ que même en tant que chrétien, je suis 

contre  toutes  les  religions,  notamment  parce  que  Jésus-Christ  n'  est  jamais  venu  instaurer  une 

nouvelle religion sur terre, mais l' Eglise (son Epouse spirituelle et céleste), ce qui est totalement 

différent ‒ ce n' est pas une raison pour croire stupidement que « les musulmans » (ou plutôt ceux 

http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Nouveau_dossier/32qfs-11septembre_1109_911_119_389_4.pdf
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Nouveau_dossier/32qfs-11septembre_1109_911_119_389_4.pdf


qui les ont endoctriné  ou encore leur ont fait subir un contrôle mental par le concours de la 

torture, de la drogue et du monde démoniaque) qui ont massacré les dessinateurs et d' autres 

employés de Charlie Hebdo, étaient des croyants « normaux » (« le vrai croyant » = 163) ! Mais 

non ! Ce sont des personnes au service de Satan (« les satanistes » = 163/ou 666 au singulier et sans 

l' article dans la table de calcul basée sur le principe de l' alphanumérisation grecque et hébraïque) 

soit pleinement conscients de ce qu' ils font, soit monitorés et démonisés ! 

« Le faux complot » = 163 (les populations, et en l' occurrence ici les citoyens français, devraient 

pourtant être habitués aux attentats sous fausse bannière, mais malheureusement ils n' apprennent 

rien de l' Histoire)

« Faux attentat » = 153 

D' ailleurs, l' on ne détourne pas seulement les avions (« avion détourné » =  163), mais aussi l' 

attention du public ! La richesse de la langue française permet en outre de distinguer le mot « 

erreur » dans le mot « terreur », et d' extraire le terme anglais et espagnol «  error » du mot 

français « terrorisme » !  

« L' ignorance crasse » = 163 

« La fausse apparence » = 163

« Le ridicule crasse » = 163

C' est d' ailleurs plutôt dans ce contexte qu' il faut appréhender les quelques séquences suivantes, 

tout en sachant que dans la  hiérarchie occulte ( = 163 ) ce sont probablement les faux juifs de la 

synagogue de Satan d' Apocalypse 3:9 (notamment des sionistes) qui ont la plus grande autorité et 

le plus grand pouvoir:

« Le jihad dans l' Islam » = 153

« Le jihad musulman » = 163

« Les appels au djihad » = 163

« L' apologie du djihad » = 153

« L' islamisation » = 153

« Le jihadisme mondial » =  163  (malheureusement les élites occultes vont s' en servir au niveau 

mondial) 



Même si je pense personnellement que dans toutes les religions (y compris le catholicisme), il se 

fait, selon les circonstances, des pratiques occultes, il faut distinguer entre les personnes qui le font 

consciemment et par rébellion contre Dieu, et celles qui ne le font que par  tradition ( =  666  en 

langue grecque) [« les coutumes » = 153], parce qu' elles ne vérifient aucunement dans les Ecritures 

ce que certains « hommes de Dieu » leur enseignent.

« L' Eglise idolâtre » = 153  

« Le péché d' apostasie » = 163

Je ne pensais pas écrire ceci dans ma mise à jour, mais je supplierais presque et du fond du cœur 

chacune et chacun d' abandonner sa religion respective, parce qu' à terme elles se fondront toutes 

dans la nouvelle religion mondiale de l'  Antéchrist  ( =  666 en mode alphanumérique grec et/ou 

hébreu), comme le livre de l' Apocalypse de l' évangéliste/apôtre et prophète Jean nous le confirme 

aux chapitres 13 et 17. Il s' agit nullement d' un acte d' apostasie, mais de lucidité par rapport à ce 

que la prophétie et l' eschatologie bibliques nous rapportent. Personnellement, je place ma foi en 

Dieu, et en l'  occurrence en Jésus-Christ, non dans une religion où il faut faire des œuvres, ou 

encore dans laquelle l' on nous demande de participer à des initiations, pour « gagner le paradis ». 

Les bonnes œuvres pour être une bénédiction à notre prochain, oui, mais parce que Dieu nous a 

sauvé, et non pour essayer de se sauver. Et je ne suis pas protestant...          

… D' autre part, il ne faut absolument pas perdre de vue, mais alors surtout pas, que les satanistes 

( = 163/666) et autres occultistes se retrouvent principalement dans les sociétés secrètes, ainsi que 

dans l' ensemble des réseaux qui les rattachent les unes aux autres (notamment dans les réseaux de 

la religion mondiale et mondialiste du Nouvel Age, pas seulement dans la franc-maçonnerie). Pour 

ceux qui se sentiraient visés alors qu'  ils ne se sont pas encore pleinement rendus compte de l' 

engrenage infernal dans lequel ils mettent le doigt, je ne parle pas nécessairement des personnes qui 

viennent de rejoindre ces sociétés secrètes ou ces réseaux (« le premier venu » =  163), mais de 

celles qui acceptent d' étouffer leur conscience en dépit de ce qui s'  y pratique. Pour ceux qui ne 

croient pas en Dieu, le Créateur de toutes choses, ils seront jugés plus ou moins sévèrement selon 

leur conscience qu' ils auront écoutée ou pas, et selon la connaissance qu' ils avaient ou non étant 

sur la terre. Par conséquent, mieux vaut avoir et accepter pour Sauveur le Seigneur Jésus-Christ, 

étant donné que  nous sommes ( =  153 ) vite enclin au péché, en particulier si l' on se voit à nos 

propres yeux suffisamment saint devant l' Eternel...

« La nature humaine » = 163

« La nature adamique » = 163 



« La postérité d' Adam » = 163

« Le salaire du péché » = 666 (mode de calcul alphanumérique grec et/ou hébreu où donc A = 1, B 

= 2, ….., J = 10, K = 20, L = 30, ....., S = 100, T = 200, ….., Z = 800)

A noter, à propos de cette dernière séquence valant 666, le verset suivant qui est très réconfortant:

« Car  le salaire du péché,  c'est la mort;  mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en 

Jésus-Christ notre Seigneur » (Romains 6:23)

En tous les cas, pour revenir plus précisément au sujet, l' on entend jamais dans les médias de masse 

( = 153 ) [« les médias en masse » = 163] ni chez « nos » politiques un tel discours, par exemple de 

dénonciation de l' implication frauduleuse de la franc-maçonnerie dans les affaires de notre pays 

(ajoutons par la même occasion à celle-ci le sionisme d' Etat [ = 153 ] contre l' intérêt public, et l' 

implication des faux juifs [c' est à dire en particulier des faux hébreux israélites], en France) ! 

« Les faux juifs » = 153

« Les faux rabbins » = 153

« Les faux scribes » = 163

« Le juif ashkénaze » = 153 (selon Genèse 10:1-3, les juifs ashkénazes ne sont pas des sémites et 

donc ils n' ont rien à voir avec les hébreux israélites de la Bible. En effet, Ashkénaz était un fils de 

Gomer or, Gomer est lui-même un fils de Japhet, et non de Sem ! voir aussi 1 Chroniques 1:5-6)   

J' ai même réussi à inventer un nouveau mot !:

« L' israélisation » = 163 !

Une expression comme « la mafia sioniste » donne pour résultat 153...

L' Aliya des juifs ( = 153 ) est une chose, encore faut-il savoir s' il s' agit d' authentiques hébreux 

israélites sémites, ou seulement de personnes converties au judaïsme (plus ou moins faussement d' 

ailleurs, comme c' est le cas pour bon nombre de sionistes).

« Les israélites » = 153 (là, c' est bon !) 

« L' israélien hébreu » = 163 (là, c' est encore bon !)

« La nation juive ? » = 153 (c' est à dire ? Selon la Bible ou selon le Talmud [ = 153 ])



« La diaspora juive » = 163 (laquelle ?)

« Les enfants d' Abraham » = 163...

Puisque je parlais de franc-maçonnerie un peu plus haut, pour vous faire rire, je l' espère, et peut-

être à la façon de Dieudonné ( = 153 ), il existe sur la terre ( = 911 en mode alphanumérique grec 

et/ou hébreu) deux catégories de personnes: les êtres humains et les êtres humanistes...

« Le culte de l' Homme » = 153

« L' Homme au centre » = 153 (au lieu de Dieu notre Créateur [ = 163 ])

« La foi humaniste » = 153

« L' idéal humaniste » = 153

« La sagesse de l' Homme » = 163

Nous rentrons maintenant encore davantage dans le vif du sujet, avec des preuves mathématiques 

liées  non  pas  à  la  loi  de  la  gRAVIté (  =  153 )  des  évènements,  mais  à  celle  des  calculs  de 

probabilités. Je devrais faire le buzz  sur internet ( =  163  ) avec de telles « révélations », mais 

comme le  disait  malheureusement  Hitler (  =  666 si  A =  100,  B  =  101,  etc.)  ou  l'  un  de  ses 

collaborateurs  ‒ avec qui collabore la plupart des dirigeants français ?  ‒ « plus le mensonge est 

gros, plus il est pris pour une vérité » ! 

« Le grand mensonge » = 153 (comme par exemple celui du 11/9, ou plus généralement l' ensemble 

des attaques menées sous faux drapeau)

« Guerre occulte » = 153

Ce qui veut dire que plus les éléments que j' apporte crèvent les  yeux par leur évidence, plus ils 

laissent incrédule la majorité des gens encore endormis ! Mais, comme je le répète souvent sur « l' 

ultime réveil  » ( =  163 ),  la fin du sommeil ( =  153 ) approche et elle effraie  Satan ( =  359 en 

hébreu) ainsi que tous ses serviteurs !

« La masse réveillée » = 163 (à venir)

« La France réveillée » = 153

Sans vous faire languir davantage, voici donc à propos de l' attentat du 7 janvier contre Charlie 

Hebdo, ces éléments liés principalement à la « fête », ou plutôt à la période de Noël dont les « 



festivités » se terminent le 6 janvier avec la « fête » de l' Epiphanie ( = 153 ), ainsi qu' à... Satan ( = 

359 ) lui-même !:

→ Le jour de Noël a lieu les années non bissextiles, donc trois années sur quatre, le 359ème 

jour.

→ Le nom « Satan » a pour valeur alphanumérique en hébreu 359 (364 dans certains cas, 

mais principalement 359, comme dans ma bible en hébreu) [« les bibles en hébreu » = 163 ]. 

Ce nombre 359 s' obtient en calculant et en additionnant la valeur alphanumérique des trois 

lettres hébraïques composant le nom « Satan », et non en utilisant un autre système (de 

calcul) de gématrie hébraïque qui ne respecte pas l' inspiration originelle des Ecritures. Ce 

doit être au iota près comme disait Jésus lui-même ! Moi-même je calcule dans la langue 

française selon le système décimal ( = 153 ), c' est à dire en base 10 avec les neuf chiffres 

arabes de 0 à 9, sans utiliser une autre base de calcul, car j' ai constaté à l'  évidence que l' 

alphanumérisation française  a été pensée de cette manière:

« Le nombre évident » = 163        

« Le signe manifeste »  = 163

→ C' est dans le  359ème chapitre de la Bible qu' apparaît pour la première fois le nom « 

Satan », c' est à dire, pour être plus précis, dans le  359ème chapitre des bibles agencées 

selon le canon communément admis des 66 livres bibliques qui compte en tout  1189 ou 

1190  chapitres.  Je  ne  fais  donc  aucunement  référence  à  un  autre  type  de  chapitration, 

comme celui par exemple des Anciens Testaments écrits en hébreu, et dont je me sers à la 

maison pour effectuer différents calculs alphanumériques (« chapitrations » = 153).    

« Le trois cent cinquante neuvième chapitre de la Bible suggère le nom Satan » = 666 (A 

= 1, B = 2, C = 3, etc.)

→ Les « fêtes » de fin d' année, en référence aux saturnales de l' Antiquité romaine (la 

valeur  alphanumérique  de  l'  occurrence  «  Saturne »  en  grec  [Stur]  est  de  666 !),  se 

prolongent jusqu' au 6 janvier inclus, avec donc pour date butoir la « fête » de l' Epiphanie 

( = 153 ), comme je l' ai évoqué un peu plus haut.

« SATurne » + « SATan » = 153



Or, le 6 janvier d' une année normale comme 2015 se situe à 359 jours de la fin de l' année, 

et se termine quand commence le jour [ - 359 ]. 

→ L'  attentat  contre  Charlie  Hebdo qui  a  initié  les  troubles  et  la  confusion que  nous 

connaissons actuellement en France,  et  qui  a  même créé un climat de guerre civile,  est 

survenu le 7 janvier. Nous étions donc le jour [ - 359 ] !

→ Pendant ce temps, du côté des orthodoxes, et donc notamment des églises chrétiennes 

orientales séparées de Rome depuis 1054, l'  on fêtait Noël, puisque le calendrier julien à 

treize ( = 1109 en mode alphanumérique grec et/ou hébraïque) jours d' écart par rapport à 

notre calendrier grégorien. Le jour [- 359] de janvier 2015, lorsque l' attentat contre Charlie 

Hebdo se produisit, le « monde orthodoxe » en était donc au 359ème jour de son calendrier !

→ Au lendemain du 7 janvier ou jour [- 359], Le CAC40 a enregistré une hausse historique 

de...  3,59 %  !:  http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-

marches/le-cac-40-finit-en-forte-hausse-de-3-59-a-4-260-19-points-1023672.php

→ Le 7 janvier 2015 ou jour [-  359 ] correspondait à une combinaison de date  7-1-8  (« 

sept-un-huit » = 153) or, le nombre 718 peut être décomposé en 359 + 359. La deuxième 

combinaison  de  date  7-1-8 de  l'  année  2015  correspondra  au  16  janvier,  jour  qui 

commencera justement après le déroulement de la 359ème heure de l' année qui, pour être 

précis, se produit selon moi de 23h à minuit, puisque la 360ème heure n' est échue à la 

montre  qu'  à  minuit.  Ce  passage  du  15  au  16  chaque  mois,  qui  donc  correspond  au 

déroulement  de  la  359ème  heure  mensuelle,  ponctue  par  conséquent  de  manière  assez 

ironique la fin du 15/3 et le début du 16/3 (de même pour la fin du 15 août puisque ce jour 

correspond au 153ème jour après le 15/3).    

→ Autre point crucial, l'  alphanumérisation du nombre  359 écrit en toutes lettres «  trois 

cent cinquante neuf » donne pour résultat 1776 dans la table de calcul basée sur le principe 

de l' alphanumérisation des langues alphanumériques grecque et hébraïque (la séquence « l' 

alphabet hébraïque » est égale à 163) ! Ceci est d' une importance capitale, puisque le 1er 

mai de l' année bissextile ( = 163 ) 1776, qui fut par ailleurs une combinaison de date 1-5-3, 

correspond à la création de la société secrète des Illuminés de Bavière, par un homme qui a 

vraiment été contacté par Satan ( = 359 ), Adam Weishaupt, personnage bien connu, non des 

http://bourse.lesechos.fr/infos-conseils-boursiers/actus-des-marches/infos-marches/le-cac-40-finit-en-forte-hausse-de-3-59-a-4-260-19-points-1023672.php
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théoriciens du complot,  mais des lanceurs d'  alerte (« les  alarmistes » =  153) disposant 

depuis  bien,  bien  longtemps  déjà,  d'  une  multitude  de  preuves  concernant  le  complot 

mondial illuminatique ( = 163 ) ! Pour mémoire, si donc le nombre 359 renvoie au nombre 

1776 dans cette table de calcul éminemment eschatologique, je rappelle que le 153ème jour 

de l' année 1776 fut une combinaison de date 1-6-3, et que son 11/6, qui rappelle que 11 h 6 

totalisent  666 minutes,  fut  le  163ème jour.  Les  nombres  163 et  666 étant  connectés de 

plusieurs manières comme je l' ai démontré depuis l' ouverture de mon site, c' est donc l' 

occasion d' établir un lien calendaire très révélateur entre les trois nombres 359, 666 et 163: 

En effet, si j' ajoute par exemple  359 jours au 163ème de l' année 2005, je me retrouve l' 

année suivante au 6 juin 2006, soit dans une combinaison de date 06-06-06 ! De même, il se 

trouve que 359 jours séparent le 163ème de l' année 2003 du 6 juin 2004 qui correspondait 

lui aussi à une combinaison de date 6-6-6. 2004 étant par ailleurs l' année des attentats de 

Madrid qui se produisirent après un décompte précis de 911 jours effectué à partir du 11/9 

2001 à minuit.

« Les attentats de New-York et de Madrid » = 359

→  Je  me  dois  également  de  rajouter,  comme  autre  confirmation  du  caractère 

intentionnellement occulte de l'  utilisation/instrumentalisation du nombre  359 par l'  élite 

kabbaliste (mondiale ?) dans ces évènements à portée internationale sur le sol de France ( = 

119 ), le point suivant:

Avec la table de calcul citée dans le point précédent, le nom « Satan » vaut 352 or, si l' on 

ajoute 352 jours au jour [- 359] qui donc concerne l' attentat contre Charlie Hebdo, l' on se 

retrouve en plein Noël 2015, soit le 359ème jour de l' année ! Dans le même ordre d' idée, 

du 359ème jour (inclus) d' une année normale comme 2014, au 352ème jour lui aussi inclus 

de l' année suivante (2015), il s' écoule exactement 359 jours.     

Le  numéro  1178 de  Charlie  Hebdo  intitulé  Tout  est  pardonné  est  d'  ailleurs  d'  une  habileté 

magistrale, puisqu' il fait pénétrer dans l' inconscient collectif (à part bien sûr pour ceux qui ont 

compris « le truc »), l' idée que les caricaturistes du journal satirique (et surtout blasphémateur et 

irrespectueux) n' ont absolument rien à se reprocher, bien qu' il y ait pourtant eu mort d' hommes ! 

C' est très louche ( = 1109; mode de calcul alphanumérique grec et/ ou hébreu), mais visiblement 

beaucoup n' y ont pas pensé ! D' autre part, ce numéro 1178 (666 + 359 + 153 = 1178) nommé ici et 

là sur le net le « numéro des survivants » de « Charlie », m' a fortement étonné en rebondissements 



dans l'  actualité, puisque l'  annonce d'  un  tirage de  1 million, puis de  3 millions, et enfin de  5 

millions d' exemplaires, fut faite par le distributeur du journal au cours des jours qui ont suivi les 

attentats ! 1, 3 puis 5, soit 1-5-3 dans le désordre de l' agitation des masses populaires...

« Les exemplaires » = 163           

Ce commerce sur le dos des morts (comme dans le catholicisme et le bouddhisme, n' en déplaise à 

certains) est très représentatif de l' esprit mammonique (maçonnique ?) qui inspire et gère notre 

monde, en particulier au moment des « fêtes » de Noël. Pourquoi tant de gens ne se rendent-ils pas 

compte de l' abomination que représente un tel commerce fait sur le dos des victimes des attentats ? 

Un jour, malheureusement, ce sera trop tard ( = 163 )...

« L' argent est roi » = 163

Par ailleurs, l' on voit donc dans ces évènements une volonté mondialiste de globalisation d' un 

conflit à  l' échelle planétaire  ( =  163 ). Notamment, musulmans, chrétiens catholiques romains et 

orientaux, faux et vrais juifs, sionistes, et même athées, etc., se retrouvent irréméDIABLEment ( = 

153 ) impliqués, en plus sur la base de mensonges, et sans qu' on leur ait demandé leur avis !

« L' avis du peuple » = 163

Voilà la manière sordide d' agir des agents humanistes et « bienfaiteurs » au service, non pas du 

peuple, mais de la démocratie...

La réelle démocratie ( = 163 ) ou le fascisme français ( = 163 ) ? Mais a-t-on vraiment le choix ?

« La démocratie de marché » = 163

« La magie de la démocratie » = 163

Si sur les plateaux de télévision, avec la magie du direct ( = 163 ) évidemment, l' on nous a ressorti 

en filigrane la version officielle et mensongère des attentats du 11/9 2001 (« le silence des médias » 

=  163),  avec en prime l'  inconTOURnable (  =  163 )  Al-Qaida,  remarquez en revanche,  chères 

lectrices et chers lecteurs, que si l' on compte 359 jours à partir du 11/9 d' une année donnée, l' on 

arrive au jour [ - 119 ] de l' année non bissextile suivante (le 4 septembre pour être précis) ! Un peu 

dans le même ordre d' idée, si l' on ajoute par exemple 119 jours au 11/9 2014, nous nous retrouvons 

le jour même de l' attentat au siège de Charlie Hebdo, le 7 janvier, jour [- 359] donc. 

Si l' on peut faire un rapprochement entre les attentats du  11/9 2001 et ceux de Charlie Hebdo à 

Paris, c' est bien qu' ils ont été perpétrés tous les deux sous faux drapeau et par médias complices 



interposés, mais c' est aussi que dans les deux cas il s' agit de sorcellerie à l' échelle planétaire ( = 

163 ), au même titre que la magie de Noël (même si cela peut vous surprendre que je ne fasse pas la 

distinction) dans laquelle baignait justement les orthodoxes le jour même [-  359] des attentats de 

Charlie Hedbo, puisque comme je l' ai rappelé plus haut, leur calendrier à treize ( = 1109 ) jours de 

retard sur le notre !  

Je n' aime pas trop le mot « matrice » parce que je considère que Dieu laisse l' Homme libre de ses 

choix et libre de le rechercher ou de le rejeter, mais pour le non-croyant je comprends tout à fait, 

notamment vu la teneur de mes écrits, qu' il ait l' impression de vivre et d' évoluer dans une matrice 

qui le rend esclave.

« La grande prison » = 163

La Bible « n' a pas le même point de vue » puisqu' elle aurait plutôt tendance à dire que c' est le 

péché dans l' Homme qui fait de lui un esclave, et que c' est la Vérité qui le rend libre et l' affranchit, 

mais il est vrai en même temps que notre chemin est bel et bien rempli d' obstacles de toutes sortes. 

Je ne parle pas bien évidemment de la matrice humaine » ( = 153 ). Si donc matrice il y a, je peux 

donc en « remettre une couche » en ajoutant que si l' on part du  359ème jour d' une année dite 

normale, et que l' on compte 1109 jours, l' on se retrouve quatre années plus tard (donc en intégrant 

dans les calculs une année bissextile) un 6 janvier, soit à 359 jours de la fin de l' année ! De même 

entre le  359ème jour de la première année considérée et  le jour [-  359] de la quatrième année 

suivante, se seront écoulés 1109 jours !    

A propos de matrice justement, et pour faire écho à ce que Gérard Colombat a écrit concernant cette 

vague d' attentats, l' on remarque que janvier est le 1er mois de l' année, que l' attentat de Charlie 

Hebdo a eu lieu le  7, que la fusillade de Montrouge s' est produite le  8  et que la double prise d' 

otages de la porte de Vincennes concerne le 9 janvier. Cela nous donne donc une configuration 1-7-

8-9 qui rappelle immanquablement la révolution française ! Percevez-vous donc mieux l' esprit qui 

se cache derrière ces évènements ? La 1789ème heure d' une année est échue à la montre le 15/3 à 

13h pour ce qui concerne les années bissextiles et le 16/3 à 13h dans le cadre d' une année normale.

Vu que la 359ème heure d' un mois est échue à la montre le 15 à 11h p.m (15 h 11 = 911 minutes), l' 

on peut considérer d' un certain point de vue (qui est le mien) qu' elle est en train de se former de 

10h p.m à  11h p.m et qu' elle est en train de se dérouler de  11h p.m à minuit, d' où le point de 

bascule  que  représente  la  359ème heure  du mois  de  mars  entre  le  15/3 et  le  16/3,  en  rapport 

justement avec la 1789ème heure de l' année ! 

D' autre part, il a sûrement échappé à la plupart d' entre vous que du jour de l' abdication du pape ( = 



153 et 666 + 153 en mode alphanumérique grec et/ou hébreu) Benoît XVI le 28 février 2013 au jour 

de  Noël  2014,  qui  nous  le  savons  correspond  au  359ème  jour  de  l'  année,  l'  on  compte  très 

exactement... 666 jours ! Une autre signature du Malin, qui confirme par ailleurs que les émissaires 

( = 153 ) au service de Satan, ces antinationaux ( = 163 ) s' activent et redoublent d' ardeur pour 

instaurer  définitivement  le  NOM  et  placer  leur  homme  «  providentiel  »  sur  la  scène (  = 

163/grec/hébreu) diplomatique internationale. Comme je l' ai rappelé plusieurs fois sur mon site ( = 

153 ), le pape Benoît XVI représente très certainement la 7ème tête de la Bête d' Apocalypse 13 et 

17 (soit le 7ème roi du Vatican depuis les accords de Latran du 11 février 1929; Benoît XVI avait 

annoncé son départ le 11 février 2013), donc le 8ème roi qui correspond selon cette prophétie à l' 

Antéchrist ( = 666 ) va bientôt faire son apparition ( = 119 ), sûrement lorsque le pape Benoît XVI 

aura fini de régner dans les coulisses de l' Etat du Vatican ( = 153 ).     

Par anticipation, j' annonce à l' avance que je rapporte quelques pages plus bas un message que j' ai 

adressé à plusieurs personnes  sur internet  ( =  163 ) durant la période de Noël. Vous le lirez, je l' 

espère,  attentivement,  car  en  définitive  il  complète  parfaitement  bien  ce  que  j'  ai  dénoncé 

précédemment, en mettant en lumière l' esprit et l' état d' esprit qui se cachent derrière cette période 

de « fêtes ».

« L' esprit de Satan » = 163

« L' esprit de la Bête » = 153

« L' esprit méchant » = 163 (celui de Satan avant tout)

« Le grand adversaire » = 163 (« le grand architecte » = 153) 

« La créature rebelle » = 163

« La rébellion du diable » = 163

« Les ennemis de Dieu » = 163

« Les forces du mal » = 153

« La conjuration » = 153

« L' adoration de la Bête » = 163

« L' adulation de la Bête » = 163



« La dévotion à la Bête » = 163

« L' orgueil de Satan » = 163

« L' orgueil de la Bête » = 153  

« La superbe de Satan » = 163 (assurance orgueilleuse et hautaine)

« La superbe de la Bête » = 153  etc.

Mon but n' est évidemment pas d' attrister le lecteur ni de le faire fuir. Même si beaucoup de choses 

nous  paraissent  être  bonnes  à  Noël,  comme  par  exemple  le  fait  de  se  réunir  en  famille  avec 

convivialité, ou d' offrir des cadeaux à nos enfants et aux gens que nous aimons, cela ne peut en rien 

effacer ce qui fait l' essence de Noël, et plus particulièrement son origine. Le diable n' a que faire de 

nos bons sentiments ! S' il trouve une brèche pour s'  y engouffrer, il le fera sans hésitation. Or, la 

particularité ( = 153 ) de Noël, c' est justement toute sa subtilité: un mélange savant de faux et de 

vrai, de dévotion en apparence à Dieu pour ce qui concerne les croyants et de satanisme pour ceux 

qui le pratiquent consciemment. En effet, si l' on fête la naissance de Jésus-Christ le 359ème jour, il 

est  évident  qu'  il  n'  est  pas  né  à  cette  époque  en  début  d'  hiver,  puisque  la  Bible  mentionne 

notamment que Marie a accouché au moment où a paru un édit de César Auguste ordonnant un 

recensement de tout l' Empire romain (Luc 2:1-7). Les gens de l' époque n' auraient effectivement 

pas voyagé plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour se faire recenser dans les villes dédiées à 

cet effet ! D' autre part, la coutume d' associer les mages à la naissance de Jésus-Christ n' est pas 

conforme à ce que la Bible rapporte, puisqu' il y est précisé que Jésus était un petit enfant et non un 

bébé quand ils sont venus lui rendre visite (Matthieu 2:8 et contexte). De plus, le texte nous dit bien 

un peu plus loin, qu' Hérode a mis à mort par jalousie les enfants âgés de deux ans et en dessous, ce 

qui prouve bien que Jésus avait à peu près cet âge au moment des faits (Matthieu 2:16). 

Au contraire, Jésus-Christ est probablement né le 11 septembre de l' an – 3, puisque des centaines 

de planétariums à travers le monde corroborent cette déduction astronomique, notamment à partir 

des travaux du Dr Ernest L. Martin (20 avril 1932-16 janvier 2002) [voir mon article intitulé « A l' 

attention des personnes en recherche et des chrétiens authentiques », dans lequel je parle par 

ailleurs du risque de guerre civile qu' encoure notre pays).

Noël est donc basé sur plusieurs mensonges qui ne peuvent bien évidemment pas venir de Dieu, 

mais du père du mensonge (« les choses du diable » =  163), comme le nomme la Bible. Bien d' 

autres faussetés existent encore concernant cette « fête ». J' attire toutefois l' attention du lecteur sur 

la grossière parodie que véhicule les personnages du père Noël ‒ je me demande naïvement en ces 



circonstances en quoi il peut être un symbole de paix  ‒ et de « saint » Nicolas (à noter que la 

séquence « Santa » du personnage de  Santa Claus  est l' annagramme de « Satan », ce qui nous 

renvoie au nombre  359  !),  pour  occulter  la  personne du Sauveur  et  Seigneur  Jésus-Christ.  Les 

nombreux cas de figure suivants qui demandent à la lecture beaucoup d' attention sont extraits du 

site de Gérard Colombat Bible et nombres, plus exactement de son article à propos de Noël:

http://www.bibleetnombres.online.fr/perenoel.htm 

        ..//..

        Jésus-Christ n'a pas d'enfants et est semblable à Melchisédek
« [...] qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui 
n'a ni commencement de jours ni fin de vie - mais qui est 
rendu semblable au Fils de Dieu - ce Melchisédek demeure 
sacrificateur à perpétuité. » (Heb 7:3) 

         Santa Claus n'a ni parents, ni enfants
____________________________________ 

    Jésus-Christ vient du Nord où il vit
« [...] Je regardai, et voici, il vint du septentrion un 
vent impétueux, une grosse nuée, et une gerbe de feu, qui 
répandait de tous cotés une lumière Éclatante, au centre 
de laquelle brillait comme de l'airain poli, sortant du 
milieu du feu. » (Ezechiel 1/4) 

    « [...] Belle est la colline, joie de toute la terre, la 
montagne de Sion; Le coté septentrional, c'est la ville du 
grand roi. » (Psaume 48/2) (48:3) 

          Santa Claus vient d'une région proche du Pôle Nord où il vit
____________________________________ 

           Jésus-Christ a des cheveux semblables à de la laine
« [...] Sa tête et ses cheveux Étaient blancs comme de la 
laine blanche, comme de la neige; ses yeux étaient comme 
une flamme de feu. » (Apoc. 1/14) 

           Santa Claus a des cheveux semblables à de la laine
____________________________________ 

           Jésus-Christ a une barbe
« [...] J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient, Et 
mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe; je n'ai pas 
dérobé mon visage Aux ignominies et aux crachats. » (Esaïe 
50/6) 

http://www.bibleetnombres.online.fr/perenoel.htm


           Santa Claus a une barbe
____________________________________ 

          Jésus-Christ vient sans prévenir et de façon mystérieuse
« [...] Vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de 
l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. (Luc 
12/40) 
« [...] Prenez garde, veillez et priez; car vous ne savez 
quand ce temps viendra. » (Marc 13/33) 

           Santa Claus vient sans prévenir et de façon mystérieuse
____________________________________ 

          Jésus-Christ travaille le bois comme charpentier
« [...] N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie, le 
frère de Jacques, de Joses, de Jude et de Simon? (Marc 6/3) 

           Santa Claus travaille le bois pour construire des jouets
____________________________________ 

          Jésus-Christ vient comme un voleur dans la nuit
« [...] Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour 
votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la 
maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit 
venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa 
maison. c'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car 
le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez 
pas. » (Matthieu 24/42-44) 

          Santa Claus vient comme un voleur dans la nuit
____________________________________ 

         Jésus-Christ est Eternel, sans âge 
         Santa Claus est éternel, sans âge 

____________________________________ 
          Jésus-Christ est omnipotent et Tout Puissant

« [...] Et j'entendis comme une voix d'une foule 
nombreuse, comme un bruit de grosses eaux, et comme un 
bruit de forts tonnerres, disant: alléluia! Car le 
Seigneur notre Dieu tout-puissant est entré dans son 
règne. » (Apoc. 19/6) 

          Santa Claus est omnipotent et tout puissant
____________________________________ 

         Jésus-Christ est omniscient et connaît toutes nos actions et 
nos cœurs

« [...] Nulle créature n'est cachée devant lui, mais tout 
est à nu et à découvert aux yeux de celui à qui nous 



devons rendre compte. » (Hébreux 4/13) 
« [...] car si notre coeur nous condamne, Dieu est plus 
grand que notre coeur, et il connaît toutes choses. » (1 
Jean 3/20) 

          Santa Claus est omniscient et connaît toutes nos actions et 
nos cœurs

____________________________________ 
           Jésus-Christ est omniprésent

« [...] Où irais-je loin de ton esprit, et où fuirais-je 
loin de ta face? 8 Si je monte aux cieux, tu y es; Si je 
me couche au séjour des morts, t'y voilà. 9 Si je prends 
les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à 
l'extrémité de la mer, 10 là aussi ta main me conduira, et 
ta droite me saisira. » (Psaumes 139/7-10) 

           Santa Claus est omniprésent. Il doit délivrer son stock de 
jouets en l'espace d'une seule nuit

____________________________________ 
          Jésus-Christ vit au milieu des hommes

« [...] Ne savez-vous pas que vous Êtes le temple de Dieu, 
et que l'Esprit de Dieu habite en vous? (1 Cor. 3/16) 

« [...] Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et 
les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, 
comme Dieu l'a dit: J'habiterai et je marcherai au milieu 
d'eux; je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. C'est 
pourquoi, Sortez du milieu d'eux, et séparez-vous, dit le 
Seigneur; Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous 
accueillerai. » (2 Cor. 6/16-17) 

          Santa Claus vit dans le cœur des enfants
____________________________________ 

           Jésus-Christ délivre des présents
« [...] C'est pourquoi il est dit: Étant monté en haut, il 
a emmené des captifs, et il a fait des dons aux hommes. » 
(Ephésiens 4/8) 

           Santa Claus délivre des présents
____________________________________ 

           Jésus-Christ représente la Vérité absolue
« [...] Jésus lui dit: je suis le chemin, la vérité, et la 
vie. Nul ne vient au Père que par moi. » (Jean 14/6) 

            Santa Claus est un mythe, une fable absolue 



____________________________________ 
           Jésus-Christ possède un trône

« [...] Puis je vis dans la main droite de celui qui était 
assis sur le trône un livre Écrit en dedans et en dehors, 
scellé de sept sceaux. » (Apoc. 5/1) 

           Santa Claus possède un trône
____________________________________ 

           Jésus-Christ s'adresse principalement aux enfants à qui il 
demande de l'approcher

« [...] Jésus, voyant cela, fut indigné, et leur dit: 
Laissez venir à moi les petits enfants, et ne les en 
empêchez pas; car le royaume de Dieu est pour ceux qui 
leur ressemblent. » (Marc 10/14) 

     Santa Claus s'adresse principalement aux enfants à qui il 
demande de l'approcher

____________________________________ 
            Jésus-Christ demande aux enfants d'obéir aux parents
            Santa Claus demande aux enfants d'obéir aux parents

____________________________________ 
           Jésus-Christ est le Père Eternel 

« [...] Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, 
celui qui est, qui était, et qui vient, le Tout-puissant.» 
(Apoc. 1/8) 

« [...] Et il me dit: c'est fait! je suis l'alpha et 
l'oméga, le commencement et la fin. » (Apoc. 21/6) 

            Santa Claus est le Père Noël
____________________________________ 

      Jésus-Christ fait l'objet de prières et d'adoration
               Santa Claus fait l'objet de prières et d'adoration

____________________________________ 
               Jésus-Christ est l'Eternel des armées

« [...] Je m'approcherai de vous pour le jugement, et je 
me hâterai de témoigner contre les enchanteurs et les 
adultères, Contre ceux qui jurent faussement, Contre ceux 
qui retiennent le salaire du mercenaire, Qui oppriment la 
veuve et l'orphelin, qui font tort à l'Étranger, et ne me 
craignent pas, Dit l'Éternel des armées. » (Mal 3/5) 

               Santa Claus règne sur une communauté de lutins, gnomes, 
fées, esprits de la nature, nains et autres démons 



____________________________________ 
              Jésus-Christ est Prince de paix 
    « [...] Car un enfant nous est né, un fils nous est 
donné, et la domination reposera sur son Épaule; on 
l'appellera Admirable, Conseiller, Dieu puissant, Père 
Eternel, Prince de la paix. » (Esaïe 9/6 (9:5) 

               Santa Claus est un symbole de paix 
____________________________________ 

              Jésus-Christ est juge
              Santa Claus juge les actions des enfants

        ..//..

Pour rappel, parce que presque tout le monde a du oublier, en rapport avec le fait que la séquence « 

Santa » est l' anagramme de « Satan » ( = 359 ), le jour de Noël 1991, donc le 359ème jour de l' 

année, le président Gorbatchev annonçait à la télévision que l' U.R.S.S. disparaissait pour laisser la 

place à la C.E.I. (communauté des Etats indépendants). Or, les lettres  « C », « E » et « I » sont les 

3ème, 5ème et 9ème lettres de l' alphabet ! Les gens avaient donc été bernés une fois encore, non 

pas par le père Noël, mais par le père du mensonge qui est Satan.

« La ville de Berne » = 666 (mode de calcul alphanumérique grec et/ou hébreu) 

Les  drapeaux en  berne ( =  153 ) un peu partout dans toute la France à la suite de la vague d' 

attentats à Paris montrent combien les gens ont été encore une fois dupés (ou bernés, c' est mieux) !

« Le français a été berné » = 163

Le relèvement du plan Vigipirate à son niveau le plus élevé dans la région Ile de France ( = 163 ) 

par François Hollande à la suite de ces évènements, en est un bon exemple, pour la bonne et simple 

raison qu' il ne viendrait à l' esprit de personne d' organiser dans de telles circonstances une marche 

républicaine ( = 163 ) rassemblant des centaines de milliers de personnes dans la capitale !     

« La négation du réel » = 163

Maintenant, concernant l' origine satanique de la « fête » et de la période de Noël, qui je le rappelle 

englobent les saturnales (donc jusqu' au 6 janvier, jour situé à 359 jours de la fin de l' année), celle-

ci est facilement démontrable lorsque l' on se place dans une perspective biblique, monothéiste et 

vraiment spirituelle (il  faudrait en fait prendre aussi en  compte l'  avant 24/25 décembre, vue la 

frénésie qui transparaît chez certains, notamment par rapport aux achats de Noël et aux décorations 

dans la maison). [« L' arbre décoré à Noël » = 153..... « l' arbre cache la forêt » = 153]  



« Le monothéisme » = 153

« Le seul vrai Dieu » = 163

« Le Dieu suprême » = 153           

(« Le seul Eternel » = 153)

« Le Messie du monde » = 163  etc.

En effet, cette période est liée historiquement au culte du soleil (d' où vient entre autres la fameuse 

formule « sol invictus » [ =  163 ]), puisque l'  on  y célébrait  le solstice ( =  119  ) d' hiver et la 

renaissance (victoire) du soleil. Renaissance qui est en rapport notamment avec la « réincarnation » 

de Nemrod (selon sa veuve Sémiramis), d' où tient entre autres son origine le culte du dieu solaire 

babylonien Tammuz, né un..... 25 décembre (avec donc le nombre 359 en filigrane) ! Autres preuves 

« historiques », Sun Ra, le dieu solaire Egyptien serait né lui aussi un 25 décembre...

Pour  continuer,  citons  aussi  l'  exemple  du général  Antiochus  Epiphane  (Epiphanie ?)  qui  avait 

installé en 168 avant Jésus-Christ une statue de Zeus dans le temple à Jérusalem en le proclamant « 

Dieu », le jour d' anniversaire de Zeus, également un 25 décembre !

Autre cas de figure, Rome fût séduite durant sa colonisation de la Perse par le culte idolâtre de 

Mithra, né lui aussi un 25 décembre (version perse de Tammuz). C' est d' ailleurs ainsi que le Tau ou 

croix de Tammuz/Mithra devînt un instrument de sacrifice pour plaire à ces dieux (ici la notion de 

satanisme en rapport avec Noël transparaît clairement), et que les romains commencèrent à offrir 

des sacrifices à leur nouveau dieu solaire en fixant sa date de naissance eux aussi au 25 décembre !

« Les dieux païens » = 163

« Religion païenne » = 153 

Pour ceux qui seraient tentés (notamment par manque de connaissance historique) d' amalgamer, 

contre toute logique, ces cultes avec celui des chrétiens rendu à Jésus-Christ, je fais cette objection: 

Qu' est-ce que le soleil à côté des milliards d' étoiles contenues dans chaque galaxie, sachant en plus 

que les galaxies sont elles-mêmes également innombrables ! Dans cette perspective, le « dieu » du 

soleil ( = 153 ) paraît bien misérable, et montre bien l' absurdité de ce culte. Par comparaison, Jésus-

Christ a déclaré « (...) Je suis l' alpha et l' oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était, et qui  

vient,  le Tout-Puissant. » (Apocalypse 1:8; voir aussi Apocalypse 4:8, 15:3, etc.) ! Le soleil ne 

représente absolument rien à côté d' un être tout-puissant, n' est-ce pas ?

Jésus-Christ a aussi déclaré qu' il est le chemin, la vérité, et la vie. Et que nul ne vient au Père que 



par lui (Jean 14:6). Qu' est-ce que le seul soleil a à voir avec une telle personne ? 

Jean 1:3 nous rapporte aussi que Jésus-Christ a tout créé, et que rien n' a été fait sans lui. Donc, 

selon ce verset, le soleil fait partie de sa création et n' a donc rien de comparable avec le Créateur ! 

Beaucoup d' autres versets bibliques vont dans ce sens, mais le bon sens nous indique également 

que le soleil n' a absolument rien de divin, comme les mythes païens le suggèrent ! La vérité, c' est 

qu' un Etre bien plus puissant que le soleil se cache derrière ce/ces cultes, et il s' agit de Satan ( = 

359 ) ! A méditer donc !

« Les réels dangers » = 163

Pour terminer sur ce point, je rajouterais simplement que l' on retrouve l' empreinte du culte solaire 

dans le catholicisme avec la galette des rois qui se trouve être de forme ronde, la forme arrondie 

également de l' hostie (très souvent de couleur jaune à ma connaissance), ou encore les auréoles au 

dessus de la tête des saints (« cercles solaires » =  163), de la vierge Marie, etc. Vous pourrez d' 

ailleurs  aussi  remarquer  que  les  rayons  du  soleil  (tout  du  moins  des  rayons  de  lumière)  sont 

quelquefois représentés dans les cathédrales (moins dans les églises selon ce que j' ai pu observer), 

en particulier près de l'  autel. Il m' est même arrivé de voir dans des cathédrales des rayons de 

lumière associés à l' œil qui voit tout des francs-maçons (« le sceau du dollar » [ = 153 ] avec sa 

grande pyramide et son œil qui nous observe n' est donc pas loin) ! Le grand Architecte ( = 153 ) de 

l' univers est une manière de désigner Satan ( = 359 ) chez les sociétés secrètes, et concernant l' œil 

qui voit tout, il s' agit en fait du faux christ solaire (« le nouvel age » = 119) représenté par l' œil d' 

Horus ( = 666 en mode alphanumérique grec et/ou hébreu) !

« Le culte d' Horus » = 163 

« Horus l' enfant » = 153 (résurgence de ce culte païen par l' entremise du culte catholique de la 

vierge Marie à l' enfant)

Remarquez également que l' on peut extraire le mot « œil » du mot « soleil », ce qui nous renvoie 

bien à l'  œil d' Horus ( = 666 ) qui est lié au culte solaire. Curieusement d' ailleurs, si le terme « 

soleil » a une valeur alphanumérique de 72, l' on constate que 359 est justement le 72ème nombre 

premier ! 

« Soleil » = 666 (A = 100, B = 101, C = 102, etc.) 

A noter également l' expression « le soleil de Satan » qui donne pour résultat  153, notamment en 

référence au film Sous le soleil ( = 163 ) de Satan !

Pour moi, d' un point de vue spirituel et linguistique ( = 163 ), le mot « paganisme » rime très bien 



avec le mot « pagaille » (« Babylone » signifie notamment « confusion »)...

Je ne fournis pour le moment aucune explication détaillée sur le nombre 154 (il évoque notamment 

la situation catastrophique du monde après l' enlèvement des chrétiens auprès de Dieu), mais par 

rapport à l' œil qui voit tout, notez les séquences suivantes qui valent mieux qu' un beau discours:  

« La surveillance » = 154 (A = 1, B = 2, etc.)

« La surveillance » = 1054 (mode de calcul alphanumérique grec et/ou hébreu expliqué au début de 

l' article)

« La surveillance » = 1540 (A = 100, B = 101, C = 102, etc.)

A quand l' imposition de la technologie RFID ( = 163 ) ?

« La micropuce RFID » = 153

« Sécurisation » = 153 (belle excuse pour restreindre nos libertés !)

« Cybersécurité » = 153 (pour restreindre la liberté d' expression sur internet [ = 153 ] et empêcher 

la diffusion de véritables informations [ = 153 ])  

« La censure du web » ? = 153

« Le pays censuré » = 163

« La censure exercée » = 163...

« La liberté de la presse est un mensonge » = 359

« Le leurre de la liberté de la presse en France » = 359

« La presse française » = 666 (mode de calcul alphanumérique grec et/ou hébreu)

« Les médias en France » = 153 

« La gangrène des médias » = 163

« La prostitution des médias français » = 359

« Les faux buzz » = 163 (dans le sens où beaucoup d' entre eux n' aboutissent à rien)



« L' état de la nation » = 153

« La France va très mal » = 1053 (mode de calcul alphanumérique grec et/ou hébreu)

« Le malaise du pays » = 163

« Le malaise national » = 163

« Le chaos extrême » = 153

A bien  y réfléchir, l' on pourrait tout aussi bien parler de  l'  œil humaniste  ( =  163 ) des francs-

maçons pour désigner la NSA, le Mossad israélien ( = 163 ), les satellites au dessus de nos têtes, la 

gouvernance mondiale, etc.

« Agences d' espionnage » = 163

« Agent secret » = 666 (mode de calcul alphanumérique grec et/ou hébreu)

Les francs-maçons et autres membres de diverses sociétés secrètes font aussi leur djihad d' une 

certaine façon ! Tout comme disons ces «  surveillants  » ( =  153 ) des services secrets soi-disant 

protecteurs de leur nation, mais qui œuvrent en réalité pour le gouvernement mondial.

« Le djihad humaniste » = 163 (triste réalité et triste constat !)     

Il faut bien que l' argent des loges ( = 163 ) serve à quelque chose ! Et quant à la devise du pays ( = 

163 ), je veux dire celle des francs-maçons, la devise française ( = 153 ) ayant par ailleurs disparue 

sans que la nation du franc ( = 153 ) cesse d' exister, comme dirait Dieudonné: au-dessus, c' est le 

soleil !   

Vu les caps franchis ( = 153 ) en France ces derniers jours, on peut bien se demander quelle sera la 

prochaine étape !  

« La nouvelle (d)échéance » = 163

« Nouvelle étape » = 153

J' en arrive donc au message relatif à Noël (et donc au 359ème jour de l' année), que j' ai posté à 

plusieurs endroits sur internet ( = 163 ), et que j' annonçais quelques pages plus haut. Ce message 

représente une partie importante de l' analyse (en réalité plutôt courte) que je viens de faire sur 

Noël, telle une clé principale ( = 163 ) dans cette grille de lecture, afin que vous saisissiez mieux les 

conséquences désastreuses qu' engendre la participation des « habitants de la terre » à une telle « 



fête  »  ‒ tout  comme  le  fait  de  s'  identifier  à  l'  état  d'  esprit  moqueur,  méprisant  et  surtout 

blasphémateur de Charlie Hebdo, en scandant par exemple dans les rues de Paris (Parisis) le slogan 

« Je suis Charlie » ‒ qui constitue en réalité un des nombreux passages placés sur le chemin qui 

mène  à  l'  enfer  !  L'  acceptation  du  blasphème  contre  Dieu,  fusse  t-il  moins  grave  chez  les 

caricaturistes  de  Charlie  Hebdo  parce  qu'  ils  étaient  de  toute  évidence  athées  (ou  alors  c'  est 

vraiment de la pure folie de leur part), ne peut qu' éloigner de Dieu ! C' est pourquoi d' ailleurs 

Satan utilise ce moyen là, afin de s' opposer au réveil spirituel des français et des autres nations ! La 

soumission (  =  153 )  des  gens  à  un  tel  état  d'  esprit  pourrait  même  finir  par  déclencher  des 

persécutions contre les chrétiens et les musulmans (« l' adhésion de masse » = 153; « l' adhésion en 

masse » = 163) !

Avec cette folie planétaire du « Je suis Charlie » scandé à tout coin de rue et à tout bout de champ, 

crier « Je suis Charlie » sous la torture pourrait devenir aussi grave pour un chrétien que de renier 

sous les coups Jésus-Christ lui-même ! Je ne suis donc définitivement pas Charlie. Je m' appelle 

Samuel et je n' habite pas à Paris !  

« Si notre Evangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent; pour les incrédules dont  

le dieu de ce siècle a aveuglé l' intelligence, afin qu' ils ne vissent pas briller la splendeur de l'  

Evangile de la gloire de Christ, qui est l' image de Dieu. » (2 Corinthiens 4:3-4)

« Nous savons que nous sommes ( = 153 ) de Dieu, et que le monde entier est sous la puissance du  

malin. » (1 Jean 5:19)

Le dieu de ce siècle dont il est question est bien évidemment Satan ( = 359 ), qui est justement l' 

instigateur de toutes les « fêtes » païennes passées et présentes de notre monde. D' ailleurs aucun 

verset biblique ne justifie de fêter l' anniversaire de naissance de Jésus-Christ, encore moins un 25 

décembre ! Voici donc ce message:

..//..

Notez le mot " ARCHE " dans le mot " patriARCHE ", en référence à Noé bien sûr, sachant que le 

prophète Enoch qui a été enlevé par Dieu au paradis et Noé sont de la même lignée. 

En effet, les gens ont fêté NOEl il  y a peu, et ce n' est pas fini puisque les " festivités " durent 

normalement jusqu' au 6 janvier avec la fête de l' Epiphanie ( = 153 ), comme je l' avais déjà fait 

remarquer.  

Plus concrètement, réfléchissez à cette séquence (comme l' avait d' ailleurs à une époque souligné 

Gérard Colombat):



 «  M  ARCHE  DE  NOE L  » 

En effet, comme l' avait prophétisé Jésus-Christ, le monde entier sera comme au temps de NOE 

quand la période prophétique de la fin des temps arrivera à son terme. On voit cela notamment dans 

l' Evangile de Luc où les époques de NOE et de LOT (neveu d' Abraham) se confondent:

« (...) Ce qui arriva du temps de NOE arrivera de même aux jours du Fils de l'homme. Les hommes  

mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu' au jour où NOE entra dans l'  

arche;  le  déluge  vint,  et  les  fit  tous  périr.  Ce  qui  arriva  du  temps  de  LOT  arrivera  

PAREILLEMENT. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient;  

mais le jour où LOT sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel, et les fit tous 

périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. (…) » (Luc 17:26-30)

Que font les gens à NOEl ?

Ils mangent, boivent, achètent, vendent, plantent (l' arbre de NOEl), etc.

Pour conclure, il est question d' " un NOEl " dans la Bible (le seul), où les gens de toute la terre s' 

envoient des cadeaux parce que les deux prophètes (sûrement Elie et Enoch ou Elie et Moïse) que 

Dieu renvoient sur la terre sont mis à mort par l' Antéchrist ( = 666 en mode alphanumérique grec 

et/ou hébreu). Ces deux prophètes les avertissaient pourtant de se repentir pour ne pas avoir à subir 

les jugements de Dieu et la condamnation de l' enfer qui sera bientôt le sort de Satan ( = 153 ):

« (…) Je donnerai à mes deux témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sacs, pendant mille  

deux cent soixante jours. Ce sont les deux oliviers et les deux chandeliers qui se tiennent devant le  

Seigneur de la terre. Si quelqu' un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs  

ennemis;  et  si  quelqu'  un  veut  leur  faire  du  mal,  il  faut  qu'il  soit  tué  de  cette  manière.

Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu' il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur  

prophétie; et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang, et de frapper la terre de toute espèce  

de plaie, chaque fois qu' ils le voudront. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui  

monte de l' abîme leur fera la guerre, les vaincra, et les tuera. Et leurs cadavres seront sur la place  

de la grande ville, qui est appelée, dans un sens spirituel,  Sodome et Egypte, là même où leur  

Seigneur a été crucifié.  Des hommes d' entre les peuples,  les tribus,  les langues, et  les nations,  

verront leurs cadavres pendant trois jours et demi, et ils ne permettront pas que leurs cadavres  

soient  mis  dans  un sépulcre.  Et  à  cause d'  eux les  habitants  de la  terre SE REJOUIRONT et  

SERONT DANS L' ALLEGRESSE, et ils s' enverront des PRESENTS les uns aux autres, parce que  



ces deux prophètes ont tourmenté les habitants de la terre. (...) » (Apocalypse 11:3-10) 

Je pourrais continuer, mais je vous laisse y réfléchir, et même méditer là-dessus.

..//..

Il s' agit bien d' un Noël satanique ( = 153 ) dans ces quelques versets bibliques, non !? Ce passage 

nous rapporte en effet que la Bête monte de l' abîme ( = 163 ) pour faire la guerre aux deux témoins 

que Dieu a envoyé sur la terre ( = 911 ), et les mettre à mort.   

« Satan est méchant » = 163 (même si c' est une évidence)

« La fin des méchants » = 153 (« sous la terre » = 153)

« La malice satanique » = 163

Satan est un véritable expert dans le domaine de la ruse ( = 163 ), il ne s' appelle pas pour rien le 

Malin dans la Bible !

« Ca sent le soufre » ! = 163 

       Annexe

Petit rappel historique:

La lettre d' Albert Pike à Giuzeppe Mazzini (deux très hauts francs-maçons et lucifériens du XIXe 

siècle), datée du 15 août 1871, soit 153 jours après le 15/3 de cette année-là, donne certains détails 

concernant la 3ème guerre mondiale (les deux premières étant arrivées à point comme ils l' avaient 

aussi prévu). Ces détails concernent en particulier les divergences d' opinion que devra exploiter et 

exacerber l' Agentur des Illuminati, entre les sionistes politiquement engagés et les dirigeants du 

monde islamique. Ces deux camps sont bien évidemment infiltrés par les élites mondialistes, et ont 

même été en partie suscités par elles, pour initier un chaos mondial qui d' ailleurs se développe très 

rapidement  sous  nos  yeux depuis  quelques  années  (sur  fond de crise  économique mondiale,  d' 

attentats et de bien d' autres mensonges encore), et dont l'  aboutissement ( =  163 ) voulu par les 

élites sataniques du monde entier n' est rien d' autre que l' instauration définitive du Nouvel Ordre 



Mondial qui sera chapeauté par l' Antéchrist ( = 666 ).

« Albert » + « Giuzeppe » = 163                

« Prochaine guerre » = 163

« Prochain conflit » = 163

« Prochaine croisade » = 163

En mémoire aux malheureuses croisades du Moyen Age, et en considérant qu'  elles ont en fait 

toujours  existé  sous  différentes  formes,  comme  elles  existent  encore  aujourd'  hui,  voici  une 

séquence, qui une fois encore, n' a absolument rien de fortuit !:   

« Les croisés de France » = 666 (mode de calcul alphanumérique grec et/ou hébreu)

                                                    

                _____________________________________

→ Même si  l'  attentat  contre Charlie Hebdo s'  est  produit  après  que fut  échue à la  montre  la 

155ème heure de l' année (le 7 janvier à 11h), soit donc pendant la formation de la 156ème heure de 

11h à 12h, si bien qu' il conviendrait de se pencher sur le nombre 156, j' ai personnellement choisi 

de traiter malgré cette évidence le nombre  153 parce qu' il apparaît quand même en filigrane. En 

effet, l' attentat a commencé une fois terminé le déroulement de la 153ème heure solaire du mois de 

janvier et de l' année (qui s' effectue entre 10 et 11h puisque nous avons une heure d' avance sur le 

soleil en hiver). Ce qui nous permet par ailleurs de penser que les terroristes ont pu montés dans 

leur véhicule pendant la 153ème heure solaire, ou bien même qu' ils ont peut-être commencé « leur 

action terroriste » pendant ou à la fin de la 153ème heure calendaire (c' est à dire sans tenir compte 

du décalage horaire causé par l' heure d' hiver) !

« L' heure véritable » = 163

« L' heure au soleil » = 163

« La cent cinquante troisième heure de l' année » = 389

« Les cent cinquante troisième et trois cent quatre vingt neuvième heures des mois de l' année » = 

911



Je n' ai pas tenu compte du nombre  389 dans cette mise à jour déjà très dense, afin de ne pas la 

surcharger davantage. D' autres articles  sur mon site ( =  153 ) traitent déjà suffisamment de ce 

nombre extraordinaire qui fait le lien entre les deux nombres principaux 153 et 163, ainsi qu' entre 

les trois nombres 119, 911 et 1109 dont la présence dans l' alphanumérisation de la langue française 

est  aussi  très  forte.  Notons  simplement  ces  quelques  séquences  (dont  trois  n'  ont  pas  de 

déterminants) en rapport avec l' article:   

« L' infiltration de la religion musulmane » = 389

« Infiltration de l' Islam et du catholicisme » = 389

« Infiltration des religions dans le monde » = 389

« Instrumentalisation des religions » = 389

« Les religions chrétienne et musulmane » = 389

« La destruction des religions mondiales » = 389

« La prostitution de la presse française » = 389

« L' état d' esprit blasphémateur de Charlie Hebdo » = 389

« Puis je vis monter de la mer  une bête qui avait dix cornes et sept têtes, et sur ses cornes dix  

diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. » (Apocalypse 13:1)

Une séquence du type « le blasphème de Charlie » donne un résultat alphanumérique de 163. 

« La propagande » = 389 (mode de calcul alphanumérique grec et/ou hébreu)

      ___________
Les quelques séquences alphanumériques suivantes en 153 et en 163 ont pour objectif d' interpeller 

le lecteur sur la gravité des évènements liée à l' accomplissement des prophéties de Jésus-Christ et 

des apôtres et prophètes de la Bible, prophéties qui concernent le terme de la période des temps de 

la fin prophétisé dans les Ecritures, bien avant l' apparition de l' Islam. Pour lire et bien comprendre 

ces séquences, rappelez-vous de mon article précédent qui concernait le lancement de cette mise à 



jour. En effet, j'  y expliquais concernant mes calculs alphanumériques, notamment pourquoi selon 

les Ecritures le moment où ont été trouvées ces séquences correspond à l' époque (prophétique) de 

leur accomplissement:

« Le nombre lié à la fin » = 153

« La fin est en marche » = 153

« La fin est venue » = 153

« La fin des jours » = 153 (expression biblique)

« La fin maintenant » = 153

« La fin retentit » = 153

« La fin s' accomplit » = 153

« On est au bout » = 153

« La fin du tunnel » = 153

« La fin de l' épilogue » = 153 

« Le dernier temps » = 163 (expression biblique)

«  Le jugement de la fin » = 163

« Aboutissement » = 163 etc. 

Autres séquences alphanumériques du même type, mais qui concernent cette fois plus précisément l' 

arrivée imminente de l' Antichrist, l' instauration définitive du Nouvel Ordre Mondial et l' entrée 

dans la période biblique des tribulations (il s' agit d' une semaine d' années donc d' une durée de 7 

ans):

« La venue de l' Impie » = 153

« L' arrivée de l' Impie » = 163

« La longue semaine » = 153



« La semaine infernale » = 163 (celles des tribulations; voir notamment Daniel 9:27)

« La semaine enflammée » = 163

« Le temps difficile » = 153

« La dure épreuve » = 153

« La rude épreuve » = 153

« La nuit du monde » = 153

« La nuit cruelle » = 153

« L' horrible nuit » = 163

« La nuit parfaite » = 153

« Terrible nuit » = 153

« Le jour sans fin » = 163

« L' horrible jour » = 163

« Le jour intenable » = 163

« Jour terrible » = 153

« La fureur de la fin » = 153

« Le grand cataclysme » = 163 (voir notamment Apocalypse 6:12-14)

« Les souffrances » = 163

« Minuit sonne » = 153 etc.

       ___________



Pour clôturer la première partie de cet article, je vous propose une méthode possible de calcul de 

probabilités, qui permet d' évaluer approximativement le caractère non fortuit, et par conséquent 

kabbalistique, de la date des attentats de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, jour [-  359].  Les faux 

juifs ( = 153 ) de la synagogue de Satan dont Jésus-Christ parle en Apocalypse 2:9 et 3:9 ne sont 

probablement pas étrangers au déroulement de ces évènements. Voici donc cette méthode:

→ La valeur alphanumérique du nom « Satan » est de 359 en hébreu. On peut donc estimer qu' il n' 

y a qu' une seule chance sur au moins 500 que cela soit le fruit hasard, puisque d' autres noms en 

hébreu donnent un résultat alphanumérique bien supérieur à 500.

→ Le nom «  Satan » apparaît pour la première fois dans le  359ème chapitre biblique selon la « 

nomenclature » des 66 livres canoniques communément admise. La Bible comportant 1189 ou 1190 

chapitres selon cette classification, nous permet donc d' affirmer qu' il n' y a qu' une seule chance 

sur  au  moins  500  que  le  diable  apparaisse  sous  cette  dénomination  dans  le  359ème  chapitre 

biblique.

« La recherche biblique » = 163

→ Noël  a  lieu  le  359ème  jour  les  années  normales,  donc  3  années  sur  4.  On  a  donc 

approximativement une chance unique sur 365 que ce jour de « fête » tombe à un tel moment dans 

l' année.

→ La période de Noël se termine avec la « fête » de l' Epiphanie ( = 153 ) le 6 janvier (ce sont les 

saturnales) or, ce jour se situe à 359 jours de la fin de l' année. Comme dans le cas précédent, il n' y 
a  donc  approximativement  qu'  une  seule  chance  sur  365  d'  obtenir  une  telle  configuration 

calendaire. 

→ L' attentat contre Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 était le jour [- 359]. Donc, comme dans les 

deux cas  précédents,  il  n'  y a  qu'  approximativement  une  seule  chance  sur  365 que  de  telles 

évènements historiques se déroulent ce jour-là sur notre sol.  

→ Chez les (chrétiens) orthodoxes dont le calendrier julien a 13 jours d' écart avec le notre, le jour 

de l' attentat parisien au siège de Charlie Hebdo correspondait au 359ème jour de leur année 2015.



Selon la loi des probabilités combinées, nous avons donc avec ces 6 évènements une seule chance 

sur au bas mot (et non Obama; j' aurais pu m'abstenir de cette idiotie) 500 x 500 x 365 x 365 x 365 

x 365, soit une unique chance sur « environ » 4 437 225 156 250 000 que ces évènements soient liés 

par pur hasard au nombre 359, qui je le rappelle, évoque Satan et la période de Noël ! En d' autres 

termes, selon cette méthode tout à fait valable, cela nous donne (au bas mot encore une fois) une 

seule chance sur quelques millions de milliards que l' attentat contre Charlie Hebdo ait eu lieu sans 

aucune manipulation kabbalistique le 7 janvier 2015 !   

Pour donner une image, cela reviendrait à demander à quelqu' un de trouver du premier coup sur 

une très grande et belle plage de sable, un unique grain de sable bleu, tout en sachant que le grain 

bleu peut très bien se trouver  quelque part  sous la surface du sable  à plusieurs centimètres  de 

profondeur, et cela sur des dizaines, que dis-je, des centaines de mètres ! 

C'  est  donc totalement  impossible,  sauf  peut-être  pour  des  kabbalistes  vraiment  inspirés  par  le 

Malin! Et que dire si en plus l' on ajoute à cela la hausse historique de 3,59 % du CAC40..... au 

lendemain de l' attentat du 7 janvier !!!

          

 Fin de la Ière partie 


