
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 » 

Retour à la partie I:  http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cl9up-charlie_hebdo_1.pdf    

                                       Seconde partie

Léger rectificatif et complément: Si les 12 jours de fête « chrétienne » ajoutés au jour de Noël 

(soit du 26 décembre au jour de l' Epiphanie le 6 janvier) sont calqués sur les saturnales romaines, 

elles ne correspondent pas proprement dit aux saturnales, puisque celles-ci étaient fêtées par les 

romains plutôt vers la mi-décembre. Plus précisément, c' est le 17 novembre  567 que se tint le 

deuxième concile de Tours ( = 163 ) durant lequel il fut proclamé que cette période de 12 jours, 

appelée « le cycle des douze jours », devinsse un événement festif et sacré dans l' année. Et bien 

évidemment, ce n' est pas sous l' inspiration de Dieu, mais plutôt sous celle du Malin, que le culte 

profane ( = 153 ) du soleil lié pendant cette période de l' année au solstice d' hiver, a été repris par la 

chrétienté totalement aveuglée et séduite spirituellement.         

              ______________________________________________

Rappel: «  Satan » =  359 en alphanumérisation hébraïque; Son nom apparaît pour la première 

fois dans le 359ème chapitre de la Bible; Noël est « fêté » le 359ème jour d' une année normale, et 

http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cl9up-charlie_hebdo_1.pdf


son réveillon commence au soir du 359ème jour lors d' une année bissextile; L' attentat au siège de 

Charlie Hebdo a eu lieu le jour [- 359], etc.

→ L' instrumentalisation par les kabbalistes internationalistes de la valeur alphanumérique 

359 du nom Satan en hébreu – et non dans une autre langue alphanumérique comme le grec 

qui a servi à la rédaction du Nouveau Testament – s' explique par le fait que ce sont les faux 

juifs ( =  153 ) de la synagogue de Satan (c' est à dire de faux hébreux selon le contexte d' 

Apocalypse 2:9 et 3:9) qui tirent les ficelles en coulisse !   

« En langue hébraïque, le nombre trois cent cinquante neuf renvoie à Satan » = 666

« Le nombre qui évoque Satan en hébreu est trois cent cinquante neuf » = 666

« Le nombre qui rappelle Satan en hébreu est trois cent cinquante neuf » = 666

« En hébreu, trois cent cinquante neuf est le nombre qui montre Satan » = 666

« Le nombre trois cent cinquante neuf évoque le diable dans l' alphabet hébreu » = 666 

« Le nombre trois cent cinquante neuf rappelle le diable dans l' alphabet hébreu » = 666 etc.

Note introductive: Comme pour la première partie de cet essai, vu l' abondance de signes ( = 

153 ) eschatologiques émaillant les évènements parisiens de ce début d' année 2015, il vaut mieux 

effectuer la lecture de cette mise à jour en plusieurs fois. D' autre part,  toutes les occurrences 

alphanumériques « en  153,  163,  666,  911 et  1109 » ont été écrites dans le but de confirmer l' 

exactitude et  l'  authenticité de mes analyses (sans prétention),  et  pour démontrer aux nouveaux 

lecteurs le caractère surnaturel et prophétique de notre langue. Je suis bien conscient que beaucoup 

préfèreraient lire des articles moins longs, ce qui serait en plus à mon avantage puisque de moins en 

moins de gens apprécient la lecture et que d'  autres même se contentent uniquement de vidéos, 

toutefois, une telle démarche ne rendrait pas entièrement compte de la gravité de la situation à 

laquelle nous sommes confrontés. Or, je dois laisser derrière moi le plus d' éléments possibles pour 

les personnes qui commenceront bientôt à se réveiller en masse et qui donc viendront surfer tout 

naturellement sur mon site ( = 153 ). 

« Je dois agir vite » = 153

D' autre part,  le blocage des sites ( =  666 en mode alphanumérique grec et/ou hébreu) soi-disant 

antisémites comme le mien n' est désormais plus à exclure, d' où la nécessité de faire chez soi et 



pour nos voisins un maximum de sauvegardes documentaires.

« sites bloqués » = 163

Le chacun pour soi ( = 163 ) n' a normalement pas sa place dans la mentalité d' un vrai dissident ( = 

153 ), et est donc à laisser au vestiaire ! La place de la dissidence ( = 163 ) qui malheureusement est 

en crise actuellement, doit être plus que jamais préservée au sein de notre société, bien qu' il n' 

existe pas vraiment une telle structure en France, mais plutôt juste quelques groupes disséminés ici 

et là sur le territoire. J' écrirai peut-être prochainement un article sur les problèmes que rencontre la 

dissidence,  parce  qu'  en  réalité  beaucoup  ne  font  pas  la  distinction  entre  les  vrais  et  les  faux 

dissidents.

« Le problème de la dissidence » = 6 x 6 x 6  (si A = 1, B = 2, C = 3, etc.)

« Le problème de la dissidence » = 666  (mode de calcul alphanumérique grec et/ou hébreu)     

           ____________________

Cette seconde partie portera davantage sur tout ce qui tourne autour du slogan Je suis Charlie, bien 

que nous reviendrons également sur le déroulement des évènements sanglants du  1er mois de l' 

année 2015, les 7, 8 et 9 janvier donc.

« Les septième, huitième et neuvième jours du mois de janvier suggèrent l' année mille sept cent 

quatre vingt neuf » = 1109

« Les  septième,  huitième et  neuvième jours du mois de  janvier se réfèrent à l' année  mille sept 

cent quatre vingt neuf » = 1109

« La révolution de mille sept cent quatre vingt neuf suggère les sept, huit et neuf janvier deux 

mille quinze » = 1109

« Le sept, le huit, le neuf janvier deux mille quinze évoquent le nombre et l' année dix sept cent 

quatre vingt neuf » = 1109 (« évoquent » = « rappellent » = « montrent »)

« Les sept, huit, neuf janvier révèlent en deux mille quinze le nombre et l' année mille sept cent 



quatre vingt neuf » = 1109 

« La période du sept au neuf janvier deux mille quinze suggère le nombre et l' année mille sept 

cent quatre vingt neuf » = 1109 etc.

A noter, en complément de ces quelques séquences alphanumériques, que du jour [ - 163 ] d' une 

année normale au 14 juillet inclus de l' année suivante (si celle-ci est bissextile), il s' écoule  359 

jours ! Ainsi,  l'  on remarque qu'  exactement  163 jours s'  accomplissent entre  le 14 juillet et le 

359ème jour  d'  une  année  normale  (si  l'  année  est  bissextile,  le  359ème jour  correspondra  au 

163ème après le 14 juillet). 

«  La  journée  du  quatorze  juillet renvoie  aux nombres  trois  cent  cinquante neuf et  six  cent 

soixante six » = 1109

« Les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six renvoient à la journée du quatorze 

juillet » = 1109

« La journée du  quatorze juillet fait  penser aux nombres  trois cent cinquante neuf,  six cent 

soixante six » = 1109

« La fête nationale renvoie aux nombres  trois cent cinquante neuf et  six cent soixante six » = 

911

« Les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six renvoient à la fête nationale » = 

911

« La fête nationale fait penser aux nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six » = 

911 etc.

«  L' emblème national (  =  153 )  évoque les  nombres  trois  cent  cinquante neuf et  six cent 

soixante six » = 911 (« évoque » = « rappelle » = « montre »)

« L' emblème national évoque le jour plus trois cent cinquante neuf et le jour moins trois cent 

cinquante neuf » = 1109 (« l' emblème national » = « l' emblème du pays »)



« Les jours de l' année plus et moins trois cent cinquante neuf font penser à l' hymne national » 

= 911

« Les jours de l' année plus et moins trois cent cinquante neuf font penser à l' hymne du pays » = 

911 

« La devise française ( = 153 ) évoque les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante 

six » = 911 (« évoque » = « rappelle », etc.)

« La devise française évoque le jour plus trois cent cinquante neuf et le jour moins trois cent 

cinquante neuf » = 1109

« Les jours de l' année plus et moins trois cent cinquante neuf font penser à la devise du pays » = 

911 etc.

A noter également que  359 heures auxquelles l' on ajoute le passage de la  359ème à la 360ème 

heure,  c'  est  à  dire  en  considérant  le  déroulement et  non  la  formation  de  la  359ème  heure, 

correspondent exactement au temps écoulé entre le 359ème jour de l' année 2014 (donc entre Noël 

2014) et la fin du 9 janvier 2015, jour qui donc a marqué le terme des attentats sur notre sol !     

« Les attentats du sept au neuf janvier deux mille quinze en France révèlent le nombre trois cent 

cinquante neuf » = 1109 

« Les évènements du sept au neuf janvier deux mille quinze en France évoquent le nombre six cent 

soixante six » = 1109

« Les évènements du sept au neuf janvier deux mille quinze en France rappellent le nombre six cent 

soixante six » = 1109 (« évoquent » = « rappellent » = « montrent » = « font voir ») etc.

Pour relancer encore plus directement le sujet et raviver les souvenirs de la première partie de cette 

mise à jour, voici quatre séquences alphanumériques qui prouvent, au regard de tout ce que nous 

avons vu précédemment, que la langue française à bien été alphanumérisée, et cela principalement 

en fonction des temps que nous vivons:  

« Le slogan Je suis Charlie évoque le nombre trois cent cinquante neuf » = 666  !!!



« Le slogan Je suis Charlie rappelle le nombre trois cent cinquante neuf » = 666 !!!

« Le slogan Je suis Charlie montre le nombre trois cent cinquante neuf » = 666 !!! 

« Je suis Charlie, le slogan basé sur le nombre trois cent cinquante neuf » = 666 !!!

Le nombre  359 désigne en effet Satan lui-même en hébreu  ‒ la langue hébraïque étant la langue 

originelle de rédaction de l' Ancien Testament ‒ et le nombre 666 la Bête, ou encore l' Antichrist, 

selon  l'  alphanumérisation  de  la  langue  grecque  comme  nous  l'  a  révélé  l' 

apôtre/évangéliste/prophète  Jean  ‒ le  grec  étant  la  langue  originelle  de  rédaction  du  Nouveau 

Testament – 

« Le nombre de l' Antichrist six cent soixante six est lié au nombre trois cent cinquante neuf » = 

911

« Le nombre six cent soixante six de l' Antichrist en grec évoque le nombre trois cent cinquante 

neuf du diable en hébreu » = 1109

« Le nombre six cent soixante six de l' Antichrist en grec rappelle le nombre trois cent cinquante 

neuf du diable en hébreu » = 1109 (« évoque » = « rappelle » = « montre » = « basé sur ») 

« Le nombre trois cent cinquante neuf de Satan en hébreu confirme le nombre six cent soixante 

six de l' Antéchrist ( = 666 ) en grec  = 1109

« Le nombre trois cent cinquante neuf de Satan en hébreu indique le nombre six cent soixante six 

de l' Antichrist en grec » = 1109 etc.

« Hébreu » + « grec » + « français » = 163   

« Dans la langue française, le nombre trois cent cinquante neuf révèle Satan » = 666

« Le nombre trois cent cinquante neuf dévoile le diable dans la langue française » = 666 

« Les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six expliquent les intentions de 

Satan » = 1109



« Les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six rapportent les intentions de 

Satan » = 1109 

« Les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six manifestent les intentions de 

l' Ennemi » = 1109

« Les nombres  trois cent cinquante neuf et  six cent soixante six permettent de comprendre la 

volonté de Satan » = 1109

« Les deux nombres  trois cent cinquante neuf et  six cent soixante six aident à comprendre les 

stratégies du diable » = 1109

« Les  deux nombres  trois  cent  cinquante neuf et  six cent  soixante six aident à discerner les 

stratégies du Malin » = 1109

« Les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six permettent de voir où se trouve le 

Malin » = 1109

« Les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six permettent d' apercevoir où 

se cache le diable » = 1109

« Les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six permettent d' apercevoir où 

est le diable » = 1109

« Les deux nombres  trois cent cinquante neuf et  six cent soixante six aident à discerner où se 

trouve l' Ennemi » = 1109

« Les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six exposent le Malin » = 911

« Le nombre trois cent cinquante neuf expose les tactiques du Malin » = 666

« Le nombre trois cent cinquante neuf met en lumière le complot du diable » = 666 

« Le nombre trois cent cinquante neuf met en évidence le complot du Malin » = 666



« Le nombre trois cent cinquante neuf évoque la conspiration du diable » = 666

« Le nombre trois cent cinquante neuf rappelle la conspiration du diable » = 666

« Le nombre trois cent cinquante neuf montre la conspiration du diable » = 666

« Le nombre trois cent cinquante neuf fait connaître la volonté du diable » = 666 

« Le nombre trois cent cinquante neuf fait connaître ce que Satan veut » = 666

« Le nombre trois cent cinquante neuf fait connaître ce que le diable recherche » = 666

« Le nombre trois cent cinquante neuf éclaire les intentions de l' Ennemi » = 666 

« Le nombre trois cent cinquante neuf met en lumière ce que le diable veut » = 666

« Le nombre trois cent cinquante neuf amène à la lumière ce que Satan veut » = 666 (je laisse tel 

quel ces deux dernières occurrences, même si l' expression « amener à la lumière » est très peu 

employée; « les grammairiens » = 163...) 

« Le nombre trois cent cinquante neuf amène à la lumière ce que le diable recherche » = 666 etc.

→  Au  stade  de  cette  seconde  partie,  et  aux  vues  de  ces  nombreuses  occurrences 

alphanumériques qui retombent toujours sur les nombres les plus importants, je voudrais 

faire remarquer aux lecteurs qui doutent encore du caractère alphanumérique surnaturel de 

la langue française (pour les chrétiens Dieu en est l' auteur, et pour les non croyants disons 

qu'  une intelligence transcendante  se  trouve derrière),  que sur  notre  calendrier  la  saint  

Charles qui  renvoie au prénom  Charlie,  n'  a  pu être fixée au 4 novembre que par une 

intelligence maligne ayant la capacité de voyager dans le temps ! J' ai en ma possession au 

minimum quatre preuves confirmant que la saint Charles ne peut absolument pas avoir été 

fixée au 308ème jour d' une année normale de façon fortuite. La première, c' est que dans 

une période donnée, si je compte 359 jours à partir du 308ème, la durée calendaire obtenue 

sera d'  exactement...  666 jours  !  Je rappelle  que l'  attentat  contre  Charlie Hebdo s'  est 

produit le jour [-  359] de l' année 2015, en référence à l' alphanumérisation hébraïque du 

nom de Satan qui est de 359, qui elle-même renvoie au nombre 666 que le diable insufflera 



à l' Antéchrist ( = 666/grec/hébreu) !

La deuxième preuve liée à la première, mais qui n' en est pas moins réelle, est qu' entre le 

jour de l' attentat au siège de  Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 (jour [-  359]) et  la saint  

Charles de l' année 2016 (216 = 6 x 6 x 6), l' on compte aussi très exactement... 666 jours ! 

Et bien sûr, les exemples peuvent être multipliés en considérant par exemple les jours « 

anniversaires » du 7 janvier 2015, années bissextiles ou non bissextiles comprises... A noter 

d' ailleurs, que du dernier jour des attentats en France le 9 janvier 2015, à celui de la saint  

Charles 2016, 666 jours pourront être comptés !

La troisième preuve consiste à calculer 666 jours à compter du 308ème de l' année, et de s' 

apercevoir  qu'  en intégrant  dans  les  données  une année bissextile,  l'  on « tombe » très 

précisément le 30/8, c' est à dire le 30 août ! Le même calcul, mais cette fois sans intégrer d' 

année bissextile, fait correspondre le début du 666ème jour de la période considérée à la fin 

du 30/8, soit à minuit le 30 août.           

La quatrième preuve consiste à ajouter 666 jours au jour [- 308] d' une année non bissextile 

(le  27  février),  et  de  se  rendre  compte  que  cette  période  de  666 jours  nous  mène 

irrésistiblement l' année suivante au jour de Noël, soit au 359ème jour ! Dans le cas d' une 

année bissextile, le jour [-  308] ne sera plus le 27 mais le 28 février (jour du départ de 

Benoît XVI en 2013 justement), mais même ainsi l'  aboutissement de la période de  666 

jours demeurera inexorablement le 359ème jour de l' année suivante...

Si avec toutes ces preuves vous n' êtes pas convaincus que des kabbalistes soumis à une 

intelligence surnaturelle et diabolique (en un mot à Satan) tirent les ficelles en coulisse, ce 

n'  est  plus  de  mon ressort  que d'  essayer  de  vous  persuader,  c'  est  à  Dieu lui-même d' 

intervenir. Par d' autres écrits, j' ai tenté à l'  aide de nombreuses preuves de démontrer l'  

existence  de  Dieu,  mais  voyant  l'  incrédulité  presque  générale,  j'  en  suis  venu 

momentanément à essayer de prouver l' existence du diable ! Si c' est réussi (comme je le 

pense), et l' honnêteté doit nous le faire reconnaître,  Satan ( = 359 ) ne peut pas exister si 

Dieu n' existe pas, notamment parce qu' il nous aurait déjà tous exterminés, même depuis 

bien longtemps, si depuis le commencement il n' y avait personne pour entraver son action !

Mais poursuivons puisque la vraie actualité en France (par opposition à la fausse actualité 



[ = 163 ] des médias infiltrés [ = 163 ]) est si riche en enseignement(s), même au travers d' 

évènements aussi tragiques, déstabilisants, et traumatisants pour les personnes en quête de 

vérité que nous sommes ( = 153 ) !       

Pour continuer, remarquez que si les attentats et les tueries ont eu lieu en France du 7 au 9 janvier 

inclus, il s' agissait (avec de gros guillemets) « fortuitement » des jours [- 359] et [- 357]. Je suis 

bien obligé de faire la remarque, puisque la séquence « le nombre trois cent cinquante neuf » 

donne comme résultat  357 en français  ! L' on peut considérer à cet égard qu' en été la  359ème 

heure d' un mois à la montre correspond à la  357ème au soleil avec le décalage horaire de deux 

heures, ou bien que les 357ème et 359ème heures des douze mois de l' année (« les douze mois » = 

163) sont échues à la montre le 15 respectivement à 9h et 11h p.m. D' autre part, un simple calcul 

permet de constater que le 357ème jour après un 11/9 nous fait parvenir au 3 septembre de l' année 

non bissextile suivante or, ce jour se situe à 119 jours de la fin de l' année!

119 + 119 + 119 = 357...

Toujours sur la même lancée, le livre « apocalyptique » de Daniel, qui par ailleurs est le pendant du 

livre de l' Apocalypse de Jean dans lequel le nombre 666 nous est révélé comme étant celui de la 

Bête, contient 357 versets ! 

« Les  trois cent cinquante sept versets du livre biblique de Daniel évoquent le nombre  six cent 

soixante six » = 1109
« Les  trois cent cinquante sept versets du livre biblique de Daniel rappellent le nombre  six cent 

soixante six » = 1109 etc.

Mais il y a mieux encore: au lendemain des attentats de Charlie Hebdo qui se produisirent le jour [- 

359], le 8 janvier 2015 donc, jour qui se situe justement à 357 jours de la fin de l' année, une hausse 

historique de 3,59 % du CAC40 confirma l' analyse que j' avais fait la veille ! Je pourrais même 

ajouter, encore d' un point de vue calendaire, que lorsque se terminait le 357ème jour de l' année sur 

le calendrier orthodoxe (julien), commençait en même temps le 6 janvier 2015 sur notre calendrier 

grégorien ! Nous sav(i)ons en effet que le 6 janvier – veille des attentats au siège de Charlie Hebdo 

– se situait à 359 jours de la fin de l' année...   

A ce stade, il convient de s' arrêter un instant pour considérer par rapport à l' année 2015 le verset d' 

apocalypse  20:15, car il s' agit en effet du 357ème de ce livre. Je rajoute en contexte le verset d' 

Apocalypse 20:14, pour marquer la transition exceptionnelle et tragique 2014/2015 que les français, 



et avec eux le monde entier (à cause de la propagande véhiculée par le slogan Je suis Charlie), ont 

vécu:

20:14 « Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans l' étang de feu. C' est la seconde mort, l'  

étang de feu.

20:15  Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l' étang de feu. » 

Cette occurrence « le nombre trois cent cinquante neuf » égale donc à 357 en français, m' a fait 

penser aux deux séquences qui vont suivre, bien que du point de vue biblique (et malgré tout le 

respect que je dois aux musulmans) Mahomet ne peut pas être un vrai prophète ( = 153 ) de Dieu ‒ 

il a bien été envoyé en tant que prophète, mais pas par l' Eternel qui a inspiré les Ecritures ‒ comme 

le confirme entre autres le verset biblique suivant tiré de Galates 1:8: 

« Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Evangile que celui que  

nous vous avons prêché, qu' il soit anathème! »

Voici donc ces deux séquences alphanumériques:

« Les caricatures du prophète de l' Islam » = 357

« Les caricatures du prophète Mahomet » = 357

Je rajoute également ces deux séquences complémentaires:

« Le slogan Je suis Charlie évoque les caricatures du prophète Mahomet » = 666 (« évoque » = « 

rappelle » = « montre »)

« Le slogan Je suis Charlie évoque les caricatures du prophète de l' Islam » = 666 

Vu l' état spirituel désastreux de beaucoup de nos concitoyens, et plus encore de celui de « nos » 

élites, j' aurais pu aborder dès le départ le thème des caricatures de l' « Hebdo satirique » ( = 153 ) 

de la manière suivante:

Caricatures 

Je ne suis vraiment pas loin de la réalité, d' autant plus que certains dessins frisent sans problème la 

scatologie ( = 119 )

« Les scatophiles » = 163  

A noter, par rapport aux deux nombres 359 et 357 et à l' année 1789 qui transparait comme nous l' 



avons vu en début d' article en filigrane dans ces évènements, l' opération suivante:

359 + 359 + 357 + 357 + 357 = 1789  

Du début du 357ème jour de l' année 2014, le 23 décembre, au commencement du jour [- 359] de l' 

année 2015 (le 7 janvier), au cours duquel ont eu lieu les premiers attentats, 360 heures se sont 

écoulées. Par conséquent, la transition s' est faite au bout du déroulement de la 359ème heure de 

cette période, par opposition à sa  formation qui, elle, s' est opérée de 10h à  11h p.m, la  359ème 

heure étant échue à la montre le 6 janvier (donc à 359 jours de la fin de l' année 2015) à 11h du soir. 

D'  autre  part,  puisque  ces  évènements  sur  le  sol  de  l'  Hexagone (  =  163 )  nous  ramènent 

irrésistiblement à la révolution française, il est bon de noter que les deux nombres et années 1789 et 

2015 sont liés dans le temps au nombre eschatologique 153 ! En effet, si l' on part du début de l' 

année 1789 et que l' on ajoute 227 ans, l' on arrive précisément au terme de l' année 2015 ! Or, nous 

savons depuis  bien longtemps déjà  que la  séquence «  cent  cinquante trois »  a  comme résultat 

alphanumérique  227, et que le  153ème jour après le  15/3 d'  une année non bissextile  tombe le 

227ème jour. Toujours par rapport à la notion de temps et de calendrier, si l' on compte maintenant 

226 ans à partir du début de l' année 1789, nous arrivons là où nous en sommes aujourd' hui, c' est à 

dire au début de l'  année  2015 qui  donc a été marquée par des attentats.  Or,  un simple calcul 

temporel nous indique que 1 h 53 + 1 h 53 totalisent..... 226 minutes ! 

Ceci n' est pas à prendre à la légère, car les kabbalistes de l' élite mondiale nous avaient déjà « fait 

le coup » en 2003 avec la guerre de l' Iraq ( = 153 ) qui avait commencé le 20-03/2003,  227 ans 

après l' année 1776 !

« La guerre de l' Iraq ( = 153 ) évoque les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante 

six » = 911

« La guerre de l' Iraq rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six » = 

911 

« La guerre de l' Iraq évoque le jour  plus trois cent cinquante neuf et le jour  moins trois cent 

cinquante neuf » = 1109 (« évoque » = « rappelle »...)

Le conflit irakien ( = 163 ) s' était terminé le 01/05/03, jour anniversaire de la création de la société 

secrète des Illuminés de Bavière le 1er mai 1776, 1er mai qui correspondait également à l' époque à 

une combinaison de date ( = 153 ) 1-5-3 ! 

« Premier mai » = 359 (table de calcul basée sur le mode alphanumérique grec et/ou hébreu)



« Trois cent cinquante neuf » = 1776 (même table de calcul)

Il est presque inutile de rappeler que le 1er juin 1776 qui était le 153ème jour de l' année figurait 

alors  une  combinaison  de  date  1-6-3,  de  même  que  le  1er  juin  2003,  227 années  après, 

correspondait à une combinaison 01/06/03.

Noël 2014, 359ème jour de l' année, a eu lieu seulement 5 jours après que se soient écoulées 11 ans 

et 9 mois depuis le 20-03/2003 !

11 ans + 9 mois + 5 jours ? Cela nous fait donc 11ans + 9 mois + 119 heures « inclus » ( ! ), c' est à 

dire à condition de prendre en compte le déroulement de la 119ème heure de 11h à 12h p.m le 24 

décembre, par opposition à sa formation qui elle s' opère entre 10h et 11h p.m, jusqu' à ce que cette 

119ème heure soit échue à la montre à 11h du soir.

Maintenant, si l' on part du 20-03/2003 pour aller jusqu' au début du jour [- 359] de l' année 2015 

pendant lequel se sont produits les attentats de Charlie Hebdo, cela nous fait un total de 11 ans + 9 

mois + 6 jours + 6 jours + 6 jours ! Tout ceci n' est ni plus ni moins qu' un tour de magie ( = 153 ) 

réalisé par « nos » élites modernes ( = 163 ) sur le sol de France ( = 119 ) !

« Les magiciens » = 359 (mode de calcul alphanumérique grec et/ou hébreu)

« Les adeptes de la magie » = 163

« Les sourciers » = 163

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

J' en arrive donc « tout naturellement » au « second » sujet qui nous préoccupe, à savoir ce fameux 

slogan Je suis Charlie !

« La magie des slogans » = 163

« Formule magique » = 163

« La phrase magique » = 153

« Le lien entre la phrase magique Je suis Charlie et les nombres trois cent cinquante neuf et six 

cent soixante six » = 1109

«  Je suis Charlie est un slogan magique » =  359  (et  2015 en mode alphanumérique grec et/ou 

hébreu).



« La formule Je suis Charlie est magique » = 359

« L' effet magique du slogan Je suis Charlie » = 359

« Les mots magiques Je, suis et Charlie » = 359

Même si  personnellement  je n'  aime pas ce terme,  l'  on pourrait  inventer  en la  circonstance l' 

expression « l' égrégore français » ( = 163 ).

« La magie de l' égrégore français Je suis Charlie » = 359

« Les effets de masse » = 163

J' ai d' ailleurs surligné le mot «  gore » à  dessein, puisque le slogan en question et la  marche 

républicaine ( = 163 ) qui a suivi le onze janvier ont tous les deux comme terreau du sang qui a été 

versé dès le sept janvier. A noter d' ailleurs que le chiffre 7 revient deux fois dans cette période du 

sept au onze janvier, puisque le 11 tombait un dimanche, soit le 7ème jour de la semaine. Le 7ème 

jour d' une période donnée contient d' ailleurs toujours une 153ème et une 163ème heures...

« Le numéro  onze » =  163  (rappel:  les  attentats  de  Charlie Hebdo ont eu lieu dans le  11ème 

arrondissement de Paris, dans lequel Dieudonné fait des spectacles et des conférences, au théâtre de 

la Main d' or) 

« Le numéro sept » = 163 (pensez en plus de l' attentat du 7 janvier à la démolition contrôlée le 

11/9 2001 de la tour n°7 du WTC dont les médias ne parlent toujours pas)

«  Onze  septembre » =  163  (réfléchissez notamment au fait  qu'  entre  3 h  59 et  le début de la 

formation de la 359ème minute d' un jour, il s' écoule 119 minutes !) 

« Sept septembre » = 163

« La séquence onze/sept évoque les attentats de New-York du onze septembre deux mille un » = 

911

« La séquence onze/sept rappelle les attentats de New-York du onze septembre deux mille un » = 

911

Les « sang-tueries » / « scènes-tueries » de l' ineffable et indicible Nostradamus né en 1503 vont 

malheureusement  être  beaucoup  plus  consultées  que  mon  site,  même  pour  ce  genre  d' 

évènements !....



Dans  l'  ancien  calendrier  romain,  dans  lequel  l'  année  commençait  en  mars,  le  7 janvier 

correspondait d' ailleurs à un sept/onze, le 9 janvier (dernier jour des massacres) à un 9/11, et le 11 

janvier à un 11/11 ! L' occasion donc pour moi de rappeler que les séquences « mille cent sept » 

(1107) et « mille cent onze » (1111) ont toutes les deux une valeur alphanumérique de 153...

Durant la rédaction de la première partie de cet article, un tirage de 5 millions d' exemplaires du n° 

1178 de  Charlie Hebdo était annoncé par le distributeur du journal « satirique », pour finalement 

arriver  à  un  chiffre  de  7 millions  de  journaux  écoulés  en  quelques  heures  en  France  et  à  l' 

internationale.

« Sept millions » = 163

« Onze millions » ? = 163 

Nous avions vu en première partie que le n°1178 de Charlie Hebdo évoquait l' opération 666 + 359 

+ 153. C' est donc l' occasion pour moi de faire remarquer que le nombre 153 est égal à 3 x 5 x 9 + 

6 + 6 + 6 ! D' ailleurs, parallèlement, l' on remarque qu' entre les années 359 et 666 de notre ère, s' 

insèrent  153 +  153 autres années. Même constat évidemment concernant les  359ème et  666ème 

jours d' une période donnée, ou encore pour les  359ème et  666ème minutes de chaque jour de l' 

année !

Autre remarque, le résultat de l' addition des chiffres et des nombres de 1 à 153 laisse apparaître le 

nombre/numéro 1178 de Charlie Hebdo, puisque l' on tombe sur le nombre 11 781. A noter que le 

nouveau Charlie Hebdo qui a vu le jour en juillet 1992 après quelques années d' interruption, avait 

fait paraître son numéro trois cent cinquante neuf ( = 359 ) le 5 mai 1999 or, le nombre ou l' année 

1999 s' écrit à l' envers 1666 (le n° 357 était lui sorti le 21 avril 1999).

→ A propos du sept et du onze et du onze septembre ( = 163 ), les précisions ( = 

163 )  qui  ont  été  apportées  sur  le  nombre  357 quelques  pages  en  arrière,  et  qui 

maintenant  sont  appuyées  par  le  fait  suivant,  (dé)montrent  que  les  kabbalistes 

internationalistes actuels  utilisent l'  alphanumérisation de la langue française 

pour  exécuter leur  plan  de  globalisation  mondiale  !  En  effet,  dans  «  son  » 

discours du 15 janvier 2014 (1 + 5 + 1 = 7 et 2 + 0 + 1 + 4 =  7) en tant que « 

présidente »  du  FMI,  Christine  Lagarde  (  =  153 )  s'  est  transformée  en 

kabbaliste au National Press club, en évoquant à l' aide de plusieurs exemples, je 

cite, « le 7 magique » !



(source: http://www.youtube.com/watch?v=wj5QPKXk0qQ      (à partir de 7 min 40)

Or, en considérant la période des attentats du  7 au 9 janvier 2015 en France, 

sans  oublier que l'  alphanumérisation de  la  séquence  «  le  nombre  trois  cent 

cinquante neuf » pointe sur le nombre 357, l' on en déduit avec les calculs et faits 

suivants que tout était soigneusement préparé à l' avance, comme dans le cas des 

attentats de New-York en 2001, de Madrid en 2004 et de Londres en 2005:

‒‒ L' attentat du 7 janvier contre Charlie (en 7 lettres) Hebdo s' est produit 357 

jours après le discours de Christine Lagarde du 15 janvier 2014 or, ce 7 janvier 

était le jour [- 359] de l' année 2015 !!!

‒‒ La vague d' attentats en France s' est terminée au cours du 9 janvier 2015, 

soit pendant le jour [-  357] or, il s' agissait du 359ème jour après le 15 janvier 

2014 !!!

Autre remarque à propos du « 7 magique », la prochaine agression sioniste contre les 

palestiniens après le 15 janvier 2014 se produisit au cours du 7ème mois de l' année 

(juillet 2014), avec une nette escalade de la violence à partir du 7ème jour de ce 7ème 

mois.   

A noter d' ailleurs à propos de ces évènements liés par leur empreinte kabbalistique  au onze 

septembre 2001, la séquence alphanumérique suivante:

« Le chiffre sept et le nombre onze du diable » = 359

D' autre part, comme je l' ai signalé en première partie, il a sûrement échappé à 

la plupart d' entre vous que du jour de l' abdication du pape 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 !

Mais ce n' est pas tout ! En effet, les élites kabbalistes ont vraiment marqué le 

coup, puisque du jour de l' élection du pape François Ier, le 13 mars 2013, au 

jour de l' attentat au siège de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, jour [- 359], l' on 

compte aussi très précisément... 666 jours !!!

http://www.youtube.com/watch?v=wj5QPKXk0qQ


On en déduit donc dans un premier temps que pour les instigateurs du Nouvel Ordre 

Mondial, leur homme providentiel, l' Antéchrist ( = 666/grec/hébreu), est à la porte ! Il 

va de soi également qu' ils projettent  de déclencher la troisième guerre mondiale ( = 

359 ) très prochainement, comme nous allons le voir plus loin. 

« Les nombres  trois cent cinquante neuf et  six cent soixante six démontrent que l' 

Antichrist est à la porte » = 1109  

« Les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six prouvent que la venue 

de l' Impie est proche » = 911

« Les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six annoncent l' arrivée de l' 

Impie » = 911

« La venue de l' Impie ( = 153 ) évoque les nombres trois cent cinquante neuf et six cent 

soixante six » = 911

« La venue de l' Impie ( = 153 ) rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et six 

cent soixante six » = 911 

« La venue de l' Impie évoque le jour plus trois cent cinquante neuf et le jour moins 

trois cent cinquante neuf » = 1109

« Les jours de l' année plus et moins trois cent cinquante neuf font penser à l' arrivée 

de l' Impie » = 911

« Le jour plus et le jour moins trois cent cinquante neuf de l' année évoquent la venue 

de la Bête » = 911 (« évoque » = « rappelle » = « montre »...)

« Le jour plus et le jour moins trois cent cinquante neuf de l' année marquent l' arrivée 

de la Bête » = 911 (c' est bien ce qu' annonce l' affaire Charlie Hebdo, puisqu' elle est totalement 

liée au nombre 359 !)



« Les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six signalent que l' 

Antéchrist ( = 666 ) est proche » = 1109

« Les deux nombres  trois cent cinquante neuf et  six cent soixante six  révèlent que l' 

Antéchrist ( = 666 ) est proche » = 1109   

«  Les  deux nombres  trois  cent cinquante neuf et  six  cent soixante  six marquent l' 

apparition de l' Antichrist » = 1109

« La manifestation de l'  Antéchrist (  =  666 )  rappelle  les  deux nombres  trois  cent 

cinquante neuf et six cent soixante six » = 1109

«  La  manifestation  de  l'  Antéchrist (  =  666  )  évoque  les  deux  nombres  trois  cent 

cinquante neuf et six cent soixante six » = 1109 etc.

Petite parenthèse, il  y a quelques années en arrière, j' avais écrit un article portant sur le trône de 

Satan ( = 153 ) dont il est question en Apocalypse 2:13. Pour ceux qui veulent le consulter, en voici 

l' adresse:

http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Nouveau_dossier/34u1x-tronedesatanvioldeleurope_2.pdf

Il  est  évidemment  nécessaire  concernant  l'  affaire  Charlie  Hebdo,  de  mettre  en  relation  la 

synagogue de Satan avec le trône de Satan ( = 153 ) tous deux décrits dans la Bible:

« Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n' as pas  

renié ma foi, même aux jours d' Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où 

Satan a sa demeure. » (Apocalypse 2:13)

« La synagogue de Satan fait penser au nombre trois cent cinquante neuf » = 666

« Les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six mènent à la synagogue de Satan » 

= 911

« Le trône de Satan évoque les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six » = 911

« Le trône de Satan rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et  six cent soixante six » = 

http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Nouveau_dossier/34u1x-tronedesatanvioldeleurope_2.pdf


911

« Le puits de l' abîme ( = 153 ) évoque les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante 

six » =  911  (en Apocalypse  9:11, et avec le contexte du chapitre, « le puits de l'  abîme » fait 

directement référence à l' Antéchrist [ = 666/grec/hébreu ] et à Satan) 

« Le trône de  Satan évoque le jour  plus trois cent cinquante neuf et le jour  moins trois cent 

cinquante neuf » = 1109 (« évoque » = « rappelle » = « montre »...)

« Le puits de l' abîme évoque le jour  plus trois cent cinquante neuf et le jour  moins trois cent 

cinquante neuf » = 1109

Il est temps maintenant de passer encore à la vitesse supérieure, si je puis dire ! Car en effet, comme 

j' ai pu le lire sur plusieurs sites, ce qui va d' ailleurs sûrement m' attirer les foudres de certains 

chrétiens, notamment évangéliques (mais il est grand temps de se réveiller !), le nom Charlie dans 

le slogan  Je suis Charlie est  l' anagramme d'  Israël ( =  153 ) ! Je n' ai même pas eu besoin de 

recouper cette information, ni de vérifier les sources, puisque par le passé j'  ai étudié un peu l' 

hébreu. Alors, je puis vous l' assurer, Charlie est bien un anagramme possible du nom Israël ! Pour 

vous donner une explication en français (après je la donnerai en utilisant davantage l' hébreu), la 

même lettre de l' alphabet hébraïque ( = 163 ) est utilisée pour produire les sons « ch » et « s » (ou « 

sh »). Il s' agit de la lettre « shin », ou « chin » (ou encore « sin »), dont la valeur alphanumérique 

est de 300. Cela signifie que le nom  Charlie peut être écrit « phonétiquement » sous la forme 

Sarlie or, Sarlie est bien l' anagramme d' Israël !

« L' axe France/Israël » = 153 (« l' axe Rome/Berlin » [ = 153 ] à une autre époque...)

« L' axe France/Israël ( = 153 ) évoque les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante 

six » = 911

« L'  axe  France/Israël (  =  153 )  rappelle  les  nombres  trois  cent  cinquante neuf et  six  cent 

soixante six » = 911 

« L' axe France/Israël évoque le jour plus trois cent cinquante neuf et le jour moins trois cent 

cinquante neuf » = 1109

Une explication plus hébraïsante maintenant (bien que je ne sois pas un spécialiste de l' hébreu): A l' 



aide de l' alphabet représenté ci-dessous, vous pourrez vous imaginer  l' ampleur de la farce ( = 

153 ) d' un très mauvais goût, car il s' agit en fait d' un meurtre spirituel, qui consiste ni plus ni 

moins à envoûter à son insu la nation française ( = 666/grec/hébreu) – puis par ricochet une partie 

du monde – en les faisant participer à ce rituel mondial de sorcellerie satanique !

A l' aide de ce support, vous pourrez donc repérer/identifier les lettres hébraïques correspondantes 

(avec leur valeur alphanumérique et le son qu' elles produisent comme l' indique le tableau) qui 

composent les deux noms Charlie et Israël écrits ci-dessous (en hébreu, le sens de lecture se fait 

de droite à gauche):

Charlie:     ש א ר ל י

Israël:      י ש ר א ל               

« En hébreu, Israël est un anagramme de Charlie » = 359 !

« Le slogan Je suis Charlie est lié à Israël » = 359

« Le slogan Je suis Charlie de l' Etat d' Israël » = 359



« Le slogan d' Israël » = 153

« Le slogan d' Israël ( = 153 ) évoque les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante 

six » = 911
« Le slogan d' Israël ( = 153 ) rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante 

six » = 911
« Le slogan d'  Israël évoque le jour  plus trois cent cinquante neuf et le jour  moins trois cent 

cinquante neuf » = 1109

« L' affaire  Charlie Hebdo évoque  l' Etat d' Israël » =  359 (« Etat » ou « état », vous l' aurez 

compris !)

« L' affaire Charlie Hebdo rappelle l' Etat d' Israël » = 359

« L' Etat d' Israël évoque le nombre de Satan » = 359

« L' Etat d' Israël rappelle le nombre de Satan » = 359

« L' Etat d' Israël révèle le nombre lié à Satan » = 359

« L' Etat d' Israël évoque la maison de Satan » = 359 (« la maison » = « la demeure »)

« L' Etat d' Israël rappelle la maison de Satan » = 359

« Le nombre qui caractérise l' Etat d' Israël » = 359

La conclusion évidente, surtout depuis le début des attentats parisiens le jour [- 359] de l' année, est 

donc que le nom de l' hebdomadaire Charlie Hedbo, ainsi que le slogan prosélyte Je suis Charlie  ( 

= 359 ) font bien référence à Israël.  

« Le slogan obscur » = 163

« Le slogan confus » = 163

« Le slogan tordu » = 163



« Le slogan maudit » = 153

« Le slogan odieux » = 163

(« La phrase obscure » = 163)

(« La phrase confuse » = 163)

(« La phrase tordue » = 163)

(« La phrase maudite » = 153) 

« Les lettres c, h, a, r, l, i, e » = 911 (mode de calcul alphanumérique grec et/ou hébreu)

A  noter  d'  ailleurs  qu'  une  séquence  comme  «  Charlie l'  hebdomadaire »  a  une  valeur 

alphanumérique de 153.

J' ai bien écrit « conclusion évidente », parce qu' il est totalement impossible que les kabbalistes de 

la synagogue de  Satan  ( =  359 en hébreu) dont Jésus-Christ parle en Apocalypse  3:8-9, et qui se 

font passer dans le monde entier pour d' authentiques hébreux israélites, ne soient au courant de 

rien, eux qui ont part systématiquement aux œuvres des ténèbres ! Inutile de nier la réalité des faits 

( = 153 ) !

« Le slogan Je suis Charlie évoque le diable » = 359

« Le slogan Je suis Charlie rappelle le diable » = 359

« Le slogan Je suis Charlie montre le diable » = 359

« La formule Je suis Charlie révèle le diable » = 359 

« La formule Je suis Charlie est maudite » = 359

Les personnes qui ont proclamé le slogan  Je suis Charlie autour d' eux ou qui s'  y sont 

identifiées, même pour rire, en scandant par exemple des pancartes « à cette effigie » lors de 

la marche républicaine ( = 163 ) à Paris le 11 janvier 2015, se sont en fait jetées dans un piège 

diabolique  qui  leur  a  fait  déclarer  dans  le  monde  des  esprits leur  appartenance  à  la 

synagogue de Satan ! 



« Le serment impie » = 163

« Le serment d' allégeance » =  666 (mode de calcul alphanumérique grec et/ou hébreu; depuis l' 

affaire Charlie Hebdo, je comprends mieux pourquoi les gens finiront par prendre la marque de la 

Bête...)

« serment d' allégeance » = 163

« Les jours de l' année plus et moins trois cent cinquante neuf font penser à l' adoration de la 

Bête » = 911

« Les jours de l' année plus et  moins trois cent cinquante neuf font penser à l' adulation de la 

Bête » = 911

« Les jours de l' année plus et moins trois cent cinquante neuf font penser à la dévotion à la Bête 

» = 911

« Les jours de l' année plus et moins trois cent cinquante neuf font penser à la Bête babylonienne 

» = 911

« Les jours de l' année plus et moins trois cent cinquante neuf font penser à la Bête européenne » 

= 911

« Les  jours  de  l'  année plus et  moins trois  cent  cinquante  neuf font  penser  à  l'  empire  de 

Babylone » = 911

« Les  jours  de  l'  année  plus  et  moins trois  cent  cinquante  neuf font  penser  à  la  Babylone 

moderne » = 911  

« Les jours de l' année plus et moins trois cent cinquante neuf révèlent la nouvelle Babylone » = 

911

« Les jours de l' année plus et moins trois cent cinquante neuf évoquent l' empire babylonien » = 

911 (« évoque » = « rappelle » = « montre »...) 



« Les jours de l' année plus et moins trois cent cinquante neuf font penser à la Perse Antique » = 

911

« Les jours de l' année plus et moins trois cent cinquante neuf font penser à l' ancien nom de l' 

Iran » = 911  

« L' ancienne Babylone évoque le jour plus trois cent cinquante neuf et le jour moins trois cent 

cinquante neuf » = 1109

D' autre part, le slogan Je suis Charlie constitue très clairement pour le chrétien averti un 

blasphème ultime contre Jésus-Christ. Quoi de plus normal, puisqu' il est imprégné de « l' 

esprit Charlie » ! En effet, dans la Bible, en Exode 3:14, Dieu se fait connaître à Moïse en 

lui déclarant que Son Nom est Je suis. Par conséquent, l' association de « Je suis » avec « 

Charlie », sachant comme je l' ai démontré plus haut que le nom Charlie fait référence aux 

faux juifs de la synagogue de Satan ( = 359 ), est une manière extrêmement subtile, soit d' 

affirmer que Satan est Dieu, soit de dire que Jésus-Christ et Satan ne font qu' un (ou les 

deux) ! Seul Dieu, et non moi, peut évaluer correctement s' il s' agit ou non d' un blasphème 

contre le Saint-Esprit, dont Jésus nous dit dans Matthieu 12:31 qu' il constitue un péché 

irrémissible, c' est à dire qui ne peut pas être pardonné par Dieu. Tout ce que je peux dire, c' 

est  que les  gens qui ont scandé le  slogan  Je suis Charlie en ne sachant pas ce qu' il 

signifie, peuvent être pardonnés s' ils le demandent à Dieu. 

Notez par ailleurs que « l' esprit Charlie » de la synagogue de Satan existait déjà du temps 

de Jésus-Christ, comme ces versets le soulignent: 

«  (...) Et  les  scribes,  qui  étaient  descendus  de  Jérusalem,  dirent:  Il  est  possédé  de  

Béelzébul; c' est par le prince des démons qu' il chasse les démons. » (Marc 3:22)

« (…) Je vous le dis en vérité, tous les péchés seront pardonnés aux fils des hommes, et les  

blasphèmes qu' ils auront proférés; mais quiconque blasphémera contre le Saint Esprit n'  

obtiendra jamais de pardon: il est coupable d' un péché éternel. » (Marc 3:28-29)

Dans  mon  dictionnaire,  le  terme  «  irrémissible »  est  juste  devant  les  deux  mots  « 

irrémédiable » et « irrémédiablement » !...


