
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    

Retour à la partie II: http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cmnsu-JesuisCharlie_2de1a3.pdf 

Retour à la partie III: http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cnjlg-jesuischarlie_part3.pdf 

Partie IV

Cette mise à jour serait incomplète – même si bien sûr elle n' est pas exhaustive ‒ si je n' évoquais 

pas le fait que Satan ( = 359 ) a suscité l' affaire Charlie Hebdo dans le but de faire de l' (n)ombre à 

Dieudonné et de le contrer ! Ceci m' a été en partie confirmé par le fait que le (pré)nom Netanyahou 

signifie (de façon parodique dans le cas présent) « Dieu a donné » (« les homonymes » = 163...) ou 

« celui qui récolte » ! Même si je ne suis pas toujours d' accord avec ce que dit et fait Dieudonné, il 

est évident cependant que son humour est de nature à réveiller les consciences, tandis que le journal 

« satirique »  Charlie Hebdo par ses moqueries, son mépris et plus encore ses  blasphèmes, non 

seulement éloigne totalement de Dieu, mais empêche les gens de mesurer la gravité de la situation 

extrêmement dangereuse et  conflictuelle (à tout point de vue) dans laquelle  nous sommes (  = 

153 ) !  

« Les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six de Satan et de l'  Antéchrist ( = 

http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cl9up-charlie_hebdo_1.pdf
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cnjlg-jesuischarlie_part3.pdf
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cmnsu-JesuisCharlie_2de1a3.pdf


666/grec/hébreu) évoquent Charlie hebdo » = 1109 (« évoquent » = « rappellent »...)

« Le lien entre Charlie hebdo et les nombres trois cent cinquante neuf,  six cent soixante six de 

Satan et de l' Antéchrist ( = 666 ) = 1109 

« Le trois cent cinquante neuvième jour de l' année fait penser à Charlie hebdo » = 666

Les  quelques  séquences  qui  suivent  mettent  en  avant  l'  humour  de  Dieudonné,  et  non  le  rire 

méprisant et blasphémateur de Charlie Hebdo: 

« Les amuseurs » = 153

« Le vrai humour » = 163

« L' humour pur » = 163

« La sagacité du rire » = 153

« Rire pénétrant » = 163

« L' intelligence sagace » = 163

« L' épidémie du rire » = 153

« Le pays du rire » = 153 etc.

« Le rire, c' est la vie » = 163

« Le rire, c' est la clef » = 153 (dans le cas présent, c' est bien le cas)

J'  ai  personnellement  la  profonde  conviction  depuis  pas  mal  de  temps  que  la  conversion  de 

Dieudonné à Jésus-Christ est intimement liée au réveil de notre pays. J' ai pu le discerner à plusieurs 

reprises, et je vous l' ai déjà suggéré dans trois articles que j' ai écrit en 2014 (« conversions » = 

153):

2014: un début de réveil en France ?

http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Nouveau_dossier/bzrdx-reveil_8_2014.pdf      

http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Nouveau_dossier/bzrdx-reveil_8_2014.pdf


Deux mille quatorze: l' année d' un réveil ? =   389   (suite)   

http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Nouveau_dossier/c0t3l-reveil_2014_suite_3.pdf        

Affaire Dieudonné – s  y  nagogue de Satan – 666  
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Nouveau_dossier/cf5bz-Dieudonne_synagoguedesatan_2.pdf 

(dans cet article, je donne notamment des détails sur la  tétrade lunaire [ =  153 ] 2014/2015, en 

signalant qu' elle correspond certainement à la chute de la synagogue de Satan que Jésus-Christ va 

précipiter de sa position actuelle de domination dans le monde.  L' absence de lumière [ =  153 ] 

évoquée par cette tétrade, surtout quand on sait qu'  Israël est actuellement sous la coupe de faux 

juifs, peut aller dans ce sens, bien qu' évidemment je ne me base pas là-dessus pour apporter mon 

éclairage et  mon interprétation de ce phénomène rare,  qui  justement  se  produit  à  cette  période 

trouble et cruciale de notre Histoire... A noter également que dans Genèse 37:9 le soleil représente 

Jacob, le père de Joseph, et la lune Rachel, sa mère. Ce n' est pas rien, puisque au cours d' un songe 

que  Dieu lui a  donné, la  lune,  le soleil et  11 étoiles qui symbolisent les  11 frères de Joseph, 

viennent se prosternés devant lui, qui est justement un vrai hébreu israélite que l' Eternel va utiliser 

pour sauver sa famille d' une longue famine de  7 ans ! Les  7 années d' abondance suivies des  7 
années de famine dans le contexte de ce passage, me poussent d' ailleurs à croire que le réveil 

mentionné  dans  Apocalypse  3:8-9 va  durer  7  ans,  et  qu'  il  sera  suivi  peu  après  des  7 années 

bibliques de Tribulations, pendant lesquelles sévira l' Antichrist) 

… La dernière fois que j' ai été très interpellé au sujet de la conversion à Jésus-Christ de Dieudonné 

et du réveil de la France, c' est lorsque j' ai appris sur internet ( = 163 ) qu' un appel à la prière avait 

été lancé pour sa conversion par un frère en Christ, lors d' un rassemblement de chrétiens ! Pour 

celles et ceux qui veulent voir la vidéo, en voici le lien:   

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

Je crois donc vraiment qu' une très grosse bataille (spirituelle) se joue en ce moment en France, 

entre  le  rire  version  Dieudonné  et  le  journal  Charlie Hebdo qui  représente  le  rire  parodique 

méprisant et blasphémateur, que Satan ( = 359 ) instrumentalise pour ôter petit à petit tout jugement 

véritablement  critique  (sur  eux-mêmes  premièrement  puis  sur  la  société,  le  monde,  etc.),  aux 

partisans ( = 163 ) du Charlisme.    

« Les charlie français » = 163 (j' ai choisi ici de mettre le nom « Charlie » au pluriel sans « s » à la 

fin, car sur internet l' on trouve au pluriel ces deux écritures; à mon humble avis, les deux sont 

effectivement correctes, puisque l' on peut considérer dans le contexte actuel la séquence « Charlie 

http://www.youtube.com/watch?v=dHHzKtoFUwM
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Nouveau_dossier/cf5bz-Dieudonne_synagoguedesatan_2.pdf
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Nouveau_dossier/c0t3l-reveil_2014_suite_3.pdf


», soit comme un nom propre soit comme un nom commun) 

« Les partisans ( = 153 ) du slogan du Charlisme » = 359

« Les partisans ( = 153 ) de la religion charliste » = 359

« La propagande charliste des francs-maçons » = 359 (l' adjectif « charliste » me semble le plus 

approprié)

« La formule charliste de la franc-maçonnerie » = 359

« La formule illuministe du Charlisme » = 359

« La relation entre la formule Je suis Charlie et les nombres trois cent cinquante neuf et six cent 

soixante six » = 1109

« Le Charlisme est devenu religion d' Etat » ? = 359 

D' ailleurs, la religion aux belles apparences ( = 153 ) derrière laquelle se cache la laïcité n' est plus 

un mystère pour grand monde... Il s' agit de la... secte maçonnique ( = 911/grec/hébreu) !: 

« Le réveil laïque » = 153 (parodique de celui d' Apocalypse 3:8-9)

« Le lien entre la haute maçonnerie et le nombre trois cent cinquante neuf » = 666

« Le lien entre la haute maçonnerie et le diable » = 359

«  Le  lien  entre  les  jours  plus et  moins trois  cent  cinquante  neuf de  l'  année  et  la  franc-

maçonnerie » = 911 

« Le nombre lié à la franc-maçonnerie et au Malin » = 359

« Le nombre diabolique lié à la devise française » = 359

« Le nombre diabolique lié à l' emblème national » = 359

« Le nombre diabolique lié à l' emblème du pays » = 359



« Le culte de l' Homme évoque les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six » = 

1109 (« évoque » = « rappelle » = « montre »)

«  La foi humaniste évoque les nombres  trois cent cinquante neuf et  six cent soixante six » = 

1109

« L' idéal humaniste évoque les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six » = 

1109

« Le nombre diabolique lié à la foi humaniste » = 359

« Le nombre diabolique lié à l' idéal humaniste » = 359

« L' humanisme fait penser aux nombres trois cent cinquante neuf et  six cent soixante six » = 

911
« Les nombres trois cent cinquante neuf et  six cent soixante six renvoient à l' humanisme » = 

911

« L' humanisme fait penser au jour  plus trois cent cinquante neuf  et au jour  moins trois cent 

cinquante neuf » = 1109

« Le jour plus trois cent cinquante neuf et le jour moins trois cent cinquante neuf renvoient à l' 

humanisme » = 1109

« Le trois cent cinquante neuvième jour de l' année renvoie à l' humanisme » = 666

« Les nombres trois cent cinquante neuf,  six cent soixante six de  Satan et de l'  Antéchrist ( = 

666/grec/hébreu) évoquent l' humanisme » = 1109

« Le mensonge des droits de l' Homme rappelle les deux nombres trois cent cinquante neuf et 

six cent soixante six » = 1109 (« évoque » = « rappelle »...)



« La fausseté des droits de l' Homme rappelle les deux nombres trois cent cinquante neuf et six 

cent soixante six » = 1109

« La relation entre l' humanisme et le nombre trois cent cinquante neuf » = 666

« Le lien entre les humanistes et le nombre trois cent cinquante neuf » = 666

« Le lien entre les humanistes et le diable » = 359

« Les humanistes de la synagogue du diable » = 359 (je comprends bien que beaucoup n' en sont 

pas conscients) 

« La nature adamique ( = 163 ) révèle l' Antéchrist » = 359

« La nature humaine ( = 163 ) révèle l' Antéchrist » = 359

« La sagesse de l' Homme ( = 163 ) révèle l' Antéchrist » = 359

« Les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six font penser à l' Homme-dieu » = 

911

« Le culte à Lucifer ( = 153 ) évoque les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante 

six » = 911

«  Le culte à Lucifer évoque le jour  plus trois cent cinquante neuf  et le jour  moins trois cent 

cinquante neuf » = 911 

« Les jours de l' année plus et moins trois cent cinquante neuf font penser à l' œil humaniste » = 

911

« Les jours de l' année plus et moins trois cent cinquante neuf font penser à l' œil sioniste » = 

911



« Le nombre lié au culte d' Horus et à Satan » = 359 (l' œil qui voit tout est celui d' Horus)

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

renvoient à Satan » = 1109

« Satan fait penser au jour plus trois cent cinquante neuf et au jour moins trois cent cinquante 

neuf de l' année » = 1109

« Le rapport entre le jour plus trois cent cinquante neuf, le jour moins trois cent cinquante neuf 

et Satan » = 1109

« Le nombre diabolique lié à la micropuce RFID » = 359

« Le nombre diabolique lié à la puce implantée » = 359

« Les francs-maçons sont humanistes » = 359

« Les francs-maçons sont sionistes » = 359 (c' est entièrement logique, toutefois je parle de ceux 

qui l' ont bien compris, et non de ceux qui vont le devenir s' ils ne fuient pas cette secte à temps)   

«  Les  humanistes sionistes font  penser  aux  nombres  trois  cent  cinquante  neuf et  six  cent 

soixante six » = 1109

« Les deux nombres  trois cent cinquante neuf et  six cent soixante six  de  Satan et de la  Bête 

évoquent le sionisme » = 1109 (« évoquent » = « rappellent »)
 

(« Le prénom Charlie évoque le sionisme » = 359)

(« Le prénom Charlie rappelle le sionisme » = 359)

« Le prénom Charlie évoque la kabbale et la magie » = 359

« Le prénom Charlie évoque la kabbale magique » = 359 (« évoque » = « rappelle »...)



« Le prénom Charles évoque la cabale et la magie » = 359

« Le prénom Charles évoque la cabale magique » = 359 (vous comprenez bien que c' est dans le 

contexte des évènements actuels que je m' exprime, et qu' il n' y a absolument aucune malédiction 

ou condamnation sur ceux qui portent un tel prénom...)  

« Le sceau de Salomon évoque la cabale et la magie » = 359

« Le sceau de Salomon évoque la cabale magique » = 359

« Le symbole occulte du sceau de Salomon » = 359

« Les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six du Malin et de la Bête évoquent 

le sceau de Salomon » = 1109

«  Les  nombres  trois  cent  cinquante  neuf  et  six  cent  soixante  six du  diable et  de l'  Impie 

suggèrent le sceau de Salomon » = 1109

« Le lien entre le sceau de Salomon et les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante 

six du Malin et de la Bête » = 1109

« L' étoile de David fait penser au nombre trois cent cinquante neuf de Satan » = 666

« L' étoile de David suggère les deux nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six » = 

911

« L' étoile de David suggère les nombres  trois cent cinquante neuf et  six cent soixante six de 

Satan et de l' Antéchrist ( = 666/grec/hébreu) » = 1109

« L' étoile de David rappelle le slogan Je suis Charlie et les nombres trois cent cinquante neuf, 

six cent soixante six » = 1109



« L' étoile de David évoque le complot du Charlisme et les nombres trois cent cinquante neuf, 

six cent soixante six » = 1109 

« L' étoile de David évoque l' élite de la franc-maçonnerie et les nombres trois cent cinquante 

neuf, six cent soixante six » = 1109

« L' étoile judaïque rappelle le nombre trois cent cinquante neuf du diable » = 666

« L' étoile judaïque dévoile les nombres  trois cent cinquante neuf et  six cent soixante six » = 

911

Au passage: « L' étoile juive » = 1063 (grec/hébreu)

« L' étoile de Sion révèle le nombre de Satan » = 359

« L' étoile de Sion évoque le sceau de Satan » = 359

« Le bouclier de David évoque les nombres trois cent cinquante neuf,  six cent soixante six du 

diable et de l' Antichrist » = 1109 (« évoque » = « rappelle »...)

« Le bouclier de David fait penser aux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six 

de Satan et de l' Impie » = 1109

« Les cabalistes juifs rappellent la magie » = 359

« Le lien entre les sortilèges et le nombre trois cent cinquante neuf » = 666

« Le lien entre les sortilèges et le diable » = 359

« Les sortilèges de la synagogue du diable » = 359

Rappel: « Le sortilège du slogan Je suis Charlie » = 359
 



« L' élite de la franc-maçonnerie évoque le nombre trois cent cinquante neuf » = 666 

« Les jours de l' année plus et moins trois cent cinquante neuf font penser à l' élite illuminée » = 

911 etc.

Au lieu de sanctionner le journal Charlie Hebdo, les autorités dressent un portrait (pour ne pas dire 

une caricature) de Dieudonné totalement imaginaire, à l' image justement des personnages on ne 

peut plus imaginaires de Charlie et du père Noël ! Ne parle-t-on pas d' ailleurs d' affabulation ( = 

666/grec/hébreu) pour désigner un arrangement de faits imaginaires (« les affabulations » = 163)... 

M.Hollande,  M.Valls,  le  Crif,  pour  ne  citer  que  ces  trois  exemples  là,  ne  cessent  d'  accuser 

Dieudonné d' antisémitisme alors que lui-même, à plusieurs reprises, a clairement fait savoir qu' il n' 

était pas antisémite, mais anti-sioniste ! D' ailleurs, cet amalgame volontaire, calculé et de plus en 

plus prégnant chez « nos » élites est en total contradiction avec l' évidence qu' un certain nombre de 

juifs sont... anti-sionistes ! Un autre amalgame encore plus subtil et tout aussi dangereux, est de 

laisser entendre que les juifs sont forcément tous des sémites, et donc des hébreux israélites ! C' est 

ainsi « que ceux qui se disent juifs et ne le sont pas » comme le déclare Jésus-Christ en Apocalypse 

3:9, se font passer pour d' authentiques hébreux, alors que ce sont en réalité de faux juifs de la 

synagogue de  Satan ( =  359 ) selon les termes du même passage biblique ! C' est en fait aussi 

absurde que de dire que les chinois qui se sont convertis à l' Islam sont devenus des arabes et par 

conséquent des sémites ! 

« Les faux juifs ( = 153 ) ont créé l' Etat d' Israël » = 359

« Les faux rabbins ( = 153 ) ont créé l' Etat d' Israël » = 359

« Les faux juifs ( = 153 ) ont infiltré Israël » = 359 (créé ou infiltré ? Je laisse le soin aux lecteurs d' 

y réfléchir, mais pour moi c' est les deux !)

« L' infiltration de la synagogue de Satan » = 359

« Le nombre trois cent cinquante neuf rappelle l' Etat voyou d' Israël » = 666

« Le nombre trois cent cinquante neuf évoque l' Etat voyou d' Israël » = 666

« L' Etat voyou d' Israël évoque le diable » = 359



« L' Etat d' Israël évoque l' arrogance de la Bête » = 359

« L' Etat d' Israël rappelle l' arrogance de la Bête » = 359 (phrase qui pourrait être prononcée durant 

la période biblique des Tribulations...) 

« Les deux nombres trois cent cinquante neuf  et  six cent soixante six  du diable et de la Bête 

évoquent l' Etat d' Israël » = 1109

« Les deux nombres trois cent cinquante neuf,  six cent soixante six de  Satan et de  l'  Impie 

rappellent l' Etat d' Israël » = 1109

« Le lien entre les sionistes et le nombre trois cent cinquante neuf » = 666 (occurrence à prendre 

avec des pincettes, parce que les sionistes ne connaissent pas tous les secrets de fer [ = 163 ] qui 

sont à la base de leur mouvement) 

« Le lien entre les sionistes et le diable » = 359 (même prudence)

« Les  sionistes de  la synagogue du diable » =  359 (il  y a ceux qui savent et les autres qui l' 

ignorent...)

« Le lien entre la judéo-maçonnerie et le nombre trois cent cinquante neuf » = 666

« Le lien entre la judéo-maçonnerie et le diable » = 359

Dans les occurrences suivantes, vous pourrez remplacer la formule « le judaïsme talmudique » par 

la séquence «  le nombre de l'  Antéchrist » ! C'  est d'  autant plus remarquable que le résultat 

alphanumérique obtenu sera justement de 666 ! D' ailleurs, cela fonctionne aussi avec la séquence « 

la venue de l' Antichrist » ! Ainsi, comme vous le verrez, l' association du nombre et de la venue 

de l'  Antéchrist  ( =  666/grec/hébreu)  au slogan magique ( =  163 )  Je suis Charlie  (ainsi qu' au 

Charlisme) valide entièrement les trois parties de mon article ( = 119 ) ! Avertissez vos proches et 

les gens autour de vous car l' enjeu est énorme ! 

D'  autre  part,  vous  pourrez  aussi  remplacer  à  certaines  occasions  et  en  invertissant  parfois  les 

éléments de la phrase, la séquence « le judaïsme talmudique » par les occurrences « le porteur de 



lumière », « les doctrines de démons », etc. ! Il est à noter que les phrases ainsi constituées sont de 

nature hautement eschatologique, et on ne peut plus explicites !:

« Le judaïsme talmudique évoque la prostitution des médias français » = 666 (je sais que quelques 

un(e)s vont comprendre cette séquence et les suivantes; « évoque» = « rappelle »...) 

« Le judaïsme talmudique évoque la pratique du mensonge par les médias » = 666

« Le judaïsme talmudique évoque le leurre de la liberté de la presse en France » = 666

« Le judaïsme talmudique évoque le formatage des esprits par les médias » = 666

« Le judaïsme talmudique évoque la manipulation et le formatage des gens » = 666 

« Le judaïsme talmudique évoque le slogan Je suis Charlie de l' Etat d' Israël » = 666

« Le judaïsme talmudique évoque le sortilège du slogan Je suis Charlie » = 666

« Le judaïsme talmudique évoque les sortilèges de la synagogue du diable » = 666

« Le judaïsme talmudique évoque l' infiltration de la synagogue de Satan » = 666

« Le judaïsme talmudique évoque le slogan prosélyte Je suis Charlie » = 666

« Le judaïsme talmudique évoque les mots magiques Je, suis et Charlie » = 666

« Le judaïsme talmudique évoque l' effet magique du slogan Je suis Charlie » = 666

« Le judaïsme talmudique évoque la magie de l' égrégore français Je suis Charlie » = 666

« Le judaïsme talmudique rappelle le nombre qui caractérise l' Etat d' Israël » = 666

« Le judaïsme talmudique évoque le lien entre les sionistes et le diable » = 666 

« Le judaïsme talmudique évoque les sionistes de la synagogue du diable » = 666

« Le judaïsme talmudique évoque le lien entre la judéo-maçonnerie et le diable » = 666

« Le judaïsme talmudique évoque la surveillance des sites internet » = 666



« Le judaïsme talmudique évoque les sites d' Internet surveillés » = 666 

« Le judaïsme talmudique évoque la traque des dissidents sur le net » = 666

« Le judaïsme talmudique évoque les partisans du slogan du Charlisme » = 666

« Le judaïsme talmudique évoque les partisans de la religion charliste » = 666 (encore une fois, 

l' adjectif « charliste » me semble le plus approprié)

« Le judaïsme talmudique évoque la propagande charliste des francs-maçons » = 666

« Le judaïsme talmudique évoque la formule charliste de la franc-maçonnerie » = 666

« Le judaïsme talmudique évoque la formule illuministe du Charlisme » = 666

« Le judaïsme talmudique évoque le lien entre la haute maçonnerie et le diable » = 666

« Le judaïsme talmudique évoque le lien entre les humanistes et le diable » = 666

« Le judaïsme talmudique évoque les humanistes de la synagogue du diable » = 666

« Les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six évoquent le Nouvel Age » = 911

« Les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six rappellent la colère de Dieu » = 

911

« Le jour plus trois cent cinquante neuf et le jour moins trois cent cinquante neuf évoquent le 

Nouvel Age » = 1109 (« évoquent » = « rappellent »...) 

« Le jour plus trois cent cinquante neuf et le jour moins trois cent cinquante neuf rappellent la 

colère de Dieu » = 1109

« Le lien entre le jour plus trois cent cinquante neuf, le jour moins trois cent cinquante neuf et le 

Nouvel Age » = 1109



« Le lien entre le jour plus trois cent cinquante neuf, le jour moins trois cent cinquante neuf et 

la colère de Dieu » = 1109

« Le trois cent cinquante neuvième jour de l' année évoque le Nouvel Age » = 666

« Le trois cent cinquante neuvième jour de l' année rappelle la colère de Dieu » = 666 

Pour  y  voir  plus clair,  je conseille  d'  ailleurs à tous les lecteurs de se rendre sur  la chaîne de 

Dieudonné  ( =  153 )  Quenel  + (« le média qui monte » [ =  163 ] comme l' a ainsi nommée l' 

humoriste récemment), pour discerner à partir des articles et des vidéos mis en ligne sur ce média (« 

les médias en ligne » = 153), qui se trouve réellement du côté de la vérité.

http://quenelplus.com/   

L'  élan d' hypocrisie ( =  163  ) dont j' ai déjà abondamment parlé au cours des deux parties de l' 

article, et qui a commencé à se manifester lors de la marche républicaine ( = 163 ) du dimanche 11 

janvier 2015 à la suite des « attentats », devrait vous y aider, et même largement suffire ! Même si l' 

athéisme français ( = 163 ) est particulièrement agressif et virulent comme ont su nous le démontrer 

les  charlie (ainsi que les pro-gender et les pro-mariage gay il n'  y a pas si longtemps... « L' élite 

pédophile évoque les nombres trois cent cinquante neuf et  six cent soixante six » = 911), il va 

bien falloir choisir un jour qui croire, et finir par prendre position pour l' un ou pour l' autre ! Je 

mentionne  d'  ailleurs  au  passage  l'  affaire  DSK  qui  montre  sans  le  moindre  doute  le 

dysfonctionnement de la justice française ( = 163 ), puisque celui-ci avait été mis en examen pour 

proxénétisme (  =  163 )  aggravé,  et  qu'  au  final  plusieurs  parties  civiles  ont  abandonné  leurs 

poursuites ( = 163 ) à son dernier procès ! Les turpitudes ( = 153 ) de DSK sont pourtant bel et bien 

avérées, et alors que la restriction ( = 163 ) de la liberté d' expression va croissante pour nous qui 

recherchons et proclamons la vérité, lui ne semble pas trop inquiété pour ses affaires de viols ! Les 

deux mots « impunité » et « immunité » qui sont de par leur sonorité très proches, résument d' 

ailleurs plutôt bien la situation...

« L' impunité » = 119

« L' immunité » = 116 (à l' envers le nombre 116 donne 911 et 11 h 6 totalisent 666 minutes) 

«  (...)  Malheur à ceux qui appellent le mal bien,  et le bien mal,  qui changent les ténèbres en  

http://quenelplus.com/


lumière,  et  la  lumière  en ténèbres,  qui  changent  l'  amertume en  douceur,  et  la  douceur  en  

amertume !  (...)  qui  justifient  le  coupable  pour  un présent,  et  enlèvent  aux innocents  leurs 

droits ! » (Esaïe 5:20 et 23)

« La transgression de la loi de Dieu évoque les deux nombres  trois cent cinquante neuf et  six 

cent soixante six » = 1109 (« évoque » = « rappelle » = « montre »...)

« La transgression des lois de Dieu rappelle les deux nombres trois cent cinquante neuf, six cent 

soixante six » = 1109

« Le chemin de la perdition éternelle rappelle les deux nombres trois cent cinquante neuf et six 

cent soixante six » = 1109 

Je sais que je ne devrais pas mettre de telles occurrences sur mon site ( = 153 ), mais rien que pour 

montrer à nouveau l' infaillibilité prophétique de la langue française, notez ceci: 

« Le violeur ( = 119 ) DSK » = 153

« Le violeur DSK » = 1053 (français/grec/hébreu)

« Le viol organisé » = 163

On pourrait d' ailleurs parler d' orgies décadentes ( = 153 ), comme quoi il est possible de toucher 

encore plus le fond... Toutefois, il faut prier pour DSK, comme pour tout homme d' ailleurs, afin 

que l' Eternel lui donne de pouvoir se repentir, parce qu' il ne peut pas entrer dans le royaume de 

Dieu ( = 163 ) dans cet état. 

(lien à consulter, du moins tant qu' il restera sur notre filet international: http://www.google.fr/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQuAIwAA&url=http

%3A%2F%2Fwww.wat.tv%2Fvideo%2Fcarlton-dsk-relache-est-proces-

78ymf_2exyh_.html&ei=bqPnVILxJcv0UtTig5gI&usg=AFQjCNGxizg6XWfc_vABTsWUVk7Eq

Z9r7A&sig2=Cx_3ZtwYvI4Hm41MoR5kRA )

Si cela reste inchangé, le verdict devrait être rendu pour DSK et ses coprévenus le 12 juin 2015, soit 

le 163ème jour de l' année, avec en prime 153 jours entre celui de la fin des attentats le 9 janvier et 

le jour du jugement mis donc en délibéré. Le dernier point pouvant être fortuit, je rappelle quand 

même que  l'  affaire  Charlie  hebdo et  son perfide slogan constituent  un viol  collectif  spirituel 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQuAIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wat.tv%2Fvideo%2Fcarlton-dsk-relache-est-proces-78ymf_2exyh_.html&ei=bqPnVILxJcv0UtTig5gI&usg=AFQjCNGxizg6XWfc_vABTsWUVk7EqZ9r7A&sig2=Cx_3ZtwYvI4Hm41MoR5kRA
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQuAIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wat.tv%2Fvideo%2Fcarlton-dsk-relache-est-proces-78ymf_2exyh_.html&ei=bqPnVILxJcv0UtTig5gI&usg=AFQjCNGxizg6XWfc_vABTsWUVk7EqZ9r7A&sig2=Cx_3ZtwYvI4Hm41MoR5kRA
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQuAIwAA&url=http%3A%2F%2Fwww.wat.tv%2Fvideo%2Fcarlton-dsk-relache-est-proces-78ymf_2exyh_.html&ei=bqPnVILxJcv0UtTig5gI&usg=AFQjCNGxizg6XWfc_vABTsWUVk7EqZ9r7A&sig2=Cx_3ZtwYvI4Hm41MoR5kRA


planétaire,  dont  seuls  les  non Charlie(s)  ont  pris  conscience  !  Faut  le  faire  !...  D'  ailleurs,  la 

conception actuelle de l' Europe est aussi sur le plan spirituel une forme de tournante et donc de 

viol collectif, subventionnée en plus par le capital apatride ( = 153 )... 

Pour changer un peu de registre, « le politiquement incorrect » ( = 1603/grec/hébreu) des derniers 

propos de l' ancien ministre des affaires étrangères Roland Dumas, quand celui-ci a déclaré que 

Manuel  Valls  était  sous  influence  juive,  montre  bien  de  quel  côté  se  trouve  la  vérité,  puisque 

M.Valls à lui-même affirmé: « Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à  la communauté 

juive et à Israël ! »... J' espère au moins qu' il ne va pas divorcer. Quand même !

Trêve de plaisanteries, regardons maintenant de plus près cette phrase et déclaration du premier 

ministre Manuel Valls, puisque sur l' ensemble des discours qu' il a tenus depuis l' affaire Dieudonné 

(surtout fin 2013, 2014 et début 2015), jusqu' à l' affaire Charlie hebdo toujours en cours, il semble 

que ce soit celle-ci qui ressort le plus souvent:

Si A = 1, B = 2, C = 3, etc., la déclaration « Par ma femme, je suis lié de manière éternelle à la 

communauté juive et à Israël » donne comme résultat 667 ! Pour être encore plus politiquement 

incorrect que Roland Dumas, M.Valls ne serait-il pas influencé par une cabale mystique, et plus 

précisément par la magie juive ? Je pose la question, je n' affirme rien à 100% sur ce coup là. 

« Cabale mystique » = 153

« Kabbale mystique » = 163    

Au passage,  je rappelle que la  666ème heure solaire d'  un mois correspond à la  667ème heure 

calendaire (à la montre) en hivers, mais évidemment je ne me base pas là-dessus pour essayer de 

répondre à cette question. Non, le premier élément numérique qui a retenu mon attention, justement 

par rapport au fait que le premier ministre a joué et continue de jouer un très grand rôle  ‒ «  le 

mauvais rôle » = 153 ‒ dans l' affaire  Charlie  hebdo (il parle maintenant d' islamo-fascisme), est 

cette simple addition qui  à nouveau associe  les évènements français  de début 2015 à la  valeur 

alphanumérique hébraïque du nom de « Satan » (et donc aussi à la cabale juive): 359 + 308 = 667.  

Le deuxième élément encore plus parlant est tiré de l' Ancien Testament écrit justement en hébreu, 

dans lequel les deux nombres 666 et 667 sont mis en relation, dans le sens où ils décrivent une seule 

et même chose dans le contexte du retour de l' exil des israélites (et non des israéliens...) qui avaient 

été déportés à Babylone par le roi Nebucadnetsar (vous l' aurez compris, je n' utilise pas le mot « 

déportés » par hasard ou malencontreusement):



« (...) les fils d' Adonikam, six cent soixante-six » (Esdras 2:13)

« (…) les fils d' Adonikam, six cent soixante-sept » (Néhémie 7:18; 359 + 359 = 718, et l' attentat 

au siège de Charlie hebdo s' est produit le 7 janvier 2015, lors d' une combinaison de date 7-1-8)

« Le rapport entre les trois nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six, sept cent dix 

huit » = 1109

(« Le rapport entre les trois nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six, deux mille 

quinze » = 1109) 

« Les deux nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six évoquent les chiffres sept, un 

et huit » = 1109 (« évoquent » = « rappellent »...)

« Les chiffres  sept,  un et  huit évoquent les deux nombres  trois cent cinquante neuf,  six cent 

soixante six » = 1109 

« Les deux nombres  trois cent cinquante neuf et  six cent soixante six révèlent le nombre  sept 

cent dix huit » = 1109

(« Les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six révèlent le nombre deux 

mille quinze » = 1109)

Je fais remarquer aux nouveaux lecteurs qui n' auraient pas fait le rapprochement, que parmi ces 

deux versets cités, c' est celui de Néhémie 7:18 qui mentionne le nombre 667 lié à la déclaration de 

Manuel Valls or, tout mon article a montré en filigrane que cette combinaison 7-1-8 et ce nombre 

718 relatifs à l' affaire Charlie hebdo pointent tous les deux vers les deux nombres sataniques et « 

anti-Christ » 359 et 666 ! L' énigme de cette apparente contradiction biblique concernant les 666 

ou 667 fils d'  Adonikam devait peut-être trouver une partie de sa solution à notre époque, de même 

qu' une partie importante du livre de l' Apocalypse écrit par Jean vers l' an 96, et qui nous révèle par 

ailleurs en grec le nombre de l' Antichrist, concerne notre temps et celui des 7 années de tribulations 

à venir. A noter en outre, même si c' est logique, que si j' ajoute 718 jours au 7 janvier 2015 (jour [ - 

359 ]) qui donc correspondait à une combinaison de date 7-1-8, je me retrouve précisément au jour 

de Noël 2016.



« Les sept, huit et neuf janvier deux mille quinze évoquent Noël » = 666

« Les sept, huit et neuf janvier deux mille quinze rappellent Noël » = 666

Si j' ai surligné à nouveau les mots « janvier », « sept », « huit » et « neuf » (1-7-8-9), c' est bien 

évidemment pour insister une fois encore sur le danger de guerre civile qu' encoure notre pays, et 

même l' Europe toute entière. D' ailleurs, si les « attentats » en France ont commencé le 7 janvier 

2015 et se sont terminés le 9, ces deux jours font directement référence à la révolution française de 

1789 !:

« Le sept janvier deux mille quinze » = « mille sept cent quatre vingt neuf » !

« Le neuf janvier deux mille quinze » = « dix sept cent quatre vingt neuf » !  

Le 8 janvier 2015 pendant lequel le Cac40 a enregistré une hausse de 3,59% au lendemain donc du 

jour [ - 359] de l' attentat contre Charlie hebdo semble même être de la partie, même si le nombre 

(ou l' année) 1789 n' est pas pas mentionné dans cette séquence:

«  Le huit janvier deux mille quinze évoque les nombres  trois cent cinquante neuf et  six cent 

soixante six » = 1109...

A noter également pour confirmation ces autres séquences que j' aurais pu intégrer à la deuxième 

partie de l' article:

« Les sept, huit, neuf janvier évoquent le nombre et l' année mille sept cent quatre vingt neuf » = 

911 (« évoquent » = « rappellent »)

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

quatre vingt neuf » = 1109   

→ « Le slogan Je suis Charlie évoque la révolution française de mille sept cent quatre vingt 

neuf » = 911 (« évoque » = « rappelle »)

« Le complot du Charlisme évoque la révolution française de mille sept cent quatre vingt neuf » 

= 911



« Les Charlie font penser au nombre mille sept cent quatre vingt neuf » = 666 (j' ai choisi ici de 

mettre le nom « Charlie » au pluriel sans « s » à la fin, car sur internet l' on trouve au pluriel ces 

deux  écritures;  à  mon  humble  avis,  les  deux  sont  effectivement  correctes,  puisque  l'  on  peut 

considérer  dans le contexte actuel  la séquence «  Charlie(s) »,  soit  comme un nom propre soit 

comme un nom commun) 

«  L' élite de la franc-maçonnerie rappelle  la révolution française de  mille sept cent quatre 

vingt neuf » = 911

« Le rapport entre les révolutions de mille sept cent soixante seize et de mille sept cent quatre 

vingt neuf » = 1109

«  Le  porteur  de  lumière fait  penser  à  la  révolution  américaine de  mille  sept  cent 

soixante seize » = 911 (la société secrète des Illuminati de Bavière a été fondée le 1er mai 1776 

or, nous savons que les Illuminati désignent dans l' occulte ceux qui sont éclairés par Lucifer, et que 

le billet de 1 dollar avec sa pyramide et son œil qui voit tout renvoie à ce groupe très ésotérique !) 

« Le nombre de l'  Antéchrist ( = 666 ) fait penser à la révolution américaine de mille sept cent 

soixante seize » = 911

« La venue de l' Antichrist fait penser à  la révolution américaine de  mille sept cent soixante 

seize » = 911

«  Le judaïsme talmudique fait penser à  la révolution américaine de  mille sept cent soixante 

seize » = 911

Le troisième point qui me semble aussi essentiel se décompose en deux temps et concerne le jour 

même de la déclaration de Manuel Valls, qui donc nous assurait de son lien éternel ( = 119 ) avec 

Israël de par sa femme.

Lien vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=Y9Bs3tF1jj0

D' une part, entre le jour où cette interview de M.Valls réalisée par radio Judaïca a été diffusée, le 

17 juin 2011 donc, et le 11/6 2012, 359 jours se sont écoulés or, nous savons qu' un 11/6 encode le 

http://www.youtube.com/watch?v=Y9Bs3tF1jj0


nombre 666, puisque 11 h 6 totalisent 666 minutes ! En outre, 2012 étant une année bissextile ( = 

163 ), son 11/6 correspondait donc au 163ème jour !

D' autre part, entre le 11/6 2012 et le 6 juin 2013 qui n' est pas du tout une date anodine puisqu' elle 

correspond à la première des 4 combinaisons de dates 6-6-6 de cette année là (en juin), se sont aussi 

écoulés...  359 jours ! Encore ces deux mêmes nombres  359 et  666 du  diable et de la  Bête qui 

reviennent en fanfare, comme dans l' affaire Charlie hebdo !...   

Il découle d' ailleurs de ces deux éléments principaux que si j' ajoute  718 jours au  17 juin 2011 

commence alors le 5 juin 2006 qui, nous le savons, se termine au moment même où commence la 

combinaison de date 6-6-6 du 6 juin 2013... A noter en outre que le même calcul effectué dans le 

cadre d' années non bissextiles ferait commencer la combinaison de date 6-6-6 précisément à la fin 

de la période des 718 jours. Parallèlement à cela, le « départ » de Benoît XVI le 28 février 2013 et l' 

élection du pape François 1er le 13 mars 2013, années aux combinaisons de dates 6-6-6 donc, n' est 

certainement pas dû au hasard non plus, puisque comme je le répète à nouveau, ces deux dates 

assimilent deux fois le nombre  666 ainsi que les jours [+  359] et [-  359] des années respectives 

2014 et 2015, à l' attentat contre Charlie hebdo !

« Le vingt cinq décembre et le six janvier évoquent les nombres trois cent cinquante neuf, six 

cent soixante six » = 1109 (« évoquent » = « rappellent » = « montrent »...)

« La relation entre le vingt cinq décembre et le six janvier et le nombre trois cent cinquante neuf 

» = 911

Fin de la partie IV

Partie V

(à venir)


