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
Retour à la partie IV: http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cnsi2jesuischarlie_partIV_Dieudonne.pdf

Partie V
Dans certaines des très nombreuses séquences qui vont suivre, j' ai privilégié les verbes conjugués «
révèle » et « signale », bien que « dénote » et « suggère » semblent du point de vue sémantique
plus appropriés. En effet, je ne cesse de dénoncer le Complot (avec un grand « C ») depuis le début
de cet article...:
« Le silence des médias ( = 163 ) révèle un complot » = 359 (« révèle » = « signale »)
« Le silence des médias évoque le Complot » = 359 (avec un grand « C »)
« Le silence des médias rappelle le Complot » = 359

« Le silence des médias montre le Complot » = 359

« Le nombre trois cent cinquante neuf confirme les mensonges des médias » = 666

« L' affaire Charlie hebdo suggère un complot » = 359

« Le leurre de la liberté de la presse en France ( = 359 ) dans l' affaire Charlie hebdo évoque le
nombre six cent soixante six de l' Antichrist » = 1109 (« évoque » = « rappelle » « montre »...)
« La prostitution des médias français ( = 359 ) dans l' affaire Charlie hebdo rappelle le nombre six
cent soixante six de l' Antichrist » = 1109
« La pratique du mensonge par les médias ( = 359 ) dans l' affaire Charlie hebdo rappelle le nombre
six cent soixante six de l' Antichrist » = 1109

« Le formatage des esprits par les médias ( = 359 ) dans l' affaire Charlie hebdo évoque le nombre
six cent soixante six de l' Antichrist » = 1109
« La presse formatée rappelle les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six » = 911

« Le prosélytisme médiatique évoque les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent
soixante six » = 1109 (« évoque » = « rappelle » = « montre »...)
« Les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six évoquent le prosélytisme
politique » = 1109
« Le prosélytisme des politiques dévoile les nombres trois cent cinquante neuf et six cent
soixante six » = 1109
« Les zélateurs » = 163
« La surveillance des sites internet ( = 359 ) dans l' affaire Charlie hebdo rappelle le nombre six

cent soixante six de l' Antichrist » = 1109
« La traque des dissidents sur le net ( = 359 ) dans l' affaire Charlie hebdo évoque le nombre six
cent soixante six de l' Antichrist » = 1109 (elle s' est en effet amplifiée au cours de cette affaire
qui n' est d' ailleurs pas du tout terminée !)
« Le nombre diabolique lié à la censure du web » = 359
« La propagande charliste des francs-maçons ( = 359 ) dans l' affaire Charlie hebdo évoque le
nombre six cent soixante six de l' Antichrist » = 1109
« La formule charliste de la franc-maçonnerie ( = 359 ) dans l' affaire Charlie hebdo rappelle le
nombre six cent soixante six de l' Antichrist » = 1109
« La formule illuministe du Charlisme ( = 359 ) dans l' affaire Charlie hebdo évoque le nombre six
cent soixante six de l' Antichrist » = 1109

« Le malaise du pays ( = 163 ) révèle un complot » = 359 (« le malaise national » = 163)
« Le malaise du pays évoque le Complot » = 359 (avec un grand « C »)
« Le malaise du pays rappelle le Complot » (« évoque » = « rappelle » = « montre »...)

« Le sortilège du slogan Je suis Charlie ( = 359 ) dans l' affaire Charlie hebdo rappelle le nombre
six cent soixante six de l' Antichrist » = 1109
« L' effet magique du slogan Je suis Charlie ( = 359 ) dans l' affaire Charlie hebdo évoque le
nombre six cent soixante six de l' Antichrist » = 1109
« La magie évoque le nombre de l' Antichrist » = 359
« Le nombre de l' Antéchrist ( = 666/grec/hébreu) renvoie à la magie » = 359

« La devise du pays ( = 163 ) révèle un complot » = 359
« La devise du pays montre le Complot » = 359

« L' hymne national ( = 163 ) révèle un complot » = 359 (« l' hymne du pays » = 163)
« L' hymne national évoque le Complot » = 359

« L' argent des loges ( = 163 ) révèle un complot » = 359 (« révèle » = « signale »...)
« L' argent des loges rappelle le Complot » = 359

« Le lien entre la Bourse de Paris et le nombre trois cent cinquante neuf » = 666 (rappel:
le Cac40 a enregistré une hausse record de 3,59 % au lendemain de l' attentat contre Charlie hebdo,
qui s' est produit pendant le jour [- 359]. D' ailleurs, je me suis même demandé si « par hasard »
cette hausse n' avait pas été signalée pendant la 359ème minute de l' après midi, puisque selon ce
que j' ai lu sur internet, il était environ 5 h 55 p.m, ou même entre 5 h 55 et 6h p.m. En effet, 5 h 59
totalisent exactement 359 minutes (!) or, de plus, la formation de cette 359ème minute de l' après
midi s' opère de 5 h 58 à 5 h 59 p.m, et son déroulement s' effectue entre 5 h 59 et 6h p.m !)

« L' esclavage de la dette ( = 163 ) révèle un complot » = 359
« L' esclavage de la dette montre le Complot » = 359

« L' avancée du fascisme ( = 163 ) révèle un complot » = 359 (« le fascisme français » = 163)
« L' avancée du fascisme rappelle le Complot » = 359

« L' avancée du fascisme révèle l' Antéchrist » = 359
« Le fascisme français révèle l' Antéchrist » = 359

Le délit d' opinion ( = 163 ) dont le système judiciaire ou gouvernemental affuble tout honnête
historien qui s' est donné pour but de revisiter à fond la période extrêmement trouble de la seconde
guerre mondiale, ressort davantage d' une dictature intellectuelle que de la réelle démocratie ( = 163
). En effet, que peut-on reprocher à un historien scrupuleux qui manifeste la volonté d' approcher au
mieux et le plus possible la vérité historique ? Chers lecteurs, il se trouve que nous cheminons
ensemble dans un immense désert intellectuel et spirituel, avec en face de nous le mirage de la

démocratie (sur les 6 lettres qui composent le mot « mirage », 5 permettent d' écrire le mot « magie
»...). Les gens autour de nous ont plus que jamais soif de vérité(s), notamment celle qui fait rire et
parfois même tordre de rire celles et ceux qui assistent aux spectacles de Dieudonné, parce qu' ils ne
sont pas du tout habitués à l' entendre !
« Le délit d' opinion ( = 163 ) révèle un complot » = 359
« Le délit d' opinion rappelle le Complot » = 359

« Le prétexte de la provocation à la haine rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et six
cent soixante six » = 1109
« Le prétexte de la provocation à la haine rappelle le nombre six cent soixante six de l'
Antéchrist » = 911
« La relation entre le slogan Je suis Charlie de l' Antichrist et le prétexte de la provocation à la
haine » = 911 etc.

« La démocratie de marché ( = 163 ) révèle l' Antéchrist » = 359
« La magie de la démocratie ( = 163 ) révèle l' Antéchrist » = 359
« La magie républicaine ( = 163 ) révèle l' Antéchrist » = 359
(« La magie des slogans ( = 163 ) révèle l' Antéchrist » = 359)

« Le président de la République française évoque les nombres trois cent cinquante neuf et six cent
soixante six » = 1109 (« évoque » = « rappelle »...)

« La magie maçonnique évoque le nombre trois cent cinquante neuf de Satan » = 666
« La devise du pays ( = 163 ) révèle l' Antéchrist » = 359

« L' esprit de l' Antéchrist révèle Satan » = 359
« L' Antéchrist ( = 666/grec/hébreu ) révèle la rébellion du diable » = 359

« L' Antéchrist révèle la créature rebelle » = 359
« L' Antéchrist révèle l' orgueil de Satan » = 359
« L' Antéchrist révèle le grand adversaire » = 359
« L' Antéchrist révèle les ennemis de Dieu » = 359

« Le Complot rappelle la rébellion du diable » = 359
« Le Complot rappelle la créature rebelle » = 359
« Le Complot rappelle l' orgueil de Satan » = 359
« Le Complot évoque le grand adversaire » = 359
« Le Complot évoque l' esprit de Satan » = 359
« Le Complot évoque l' esprit méchant » = 359
« Le Complot évoque les ennemis de Dieu » = 359
« Le Complot évoque les satanistes » = 359
« Le Complot évoque les reptiliens » = 359 (désolé pour ceux qui n' y croient pas, mais la
description du diable, de certains anges déchus et autres démons dans la Bible correspond
précisément à cela !)

« Le Complot évoque les dieux païens » = 359
« Le Complot rappelle le culte d' Horus » = 359
« Le culte d' Horus révèle l' Antéchrist » = 359

« Le péché d' apostasie ( = 163 ) révèle l' Antéchrist » = 359
« Le pape hérétique ( = 163 ) révèle l' Antéchrist » = 359
« Le pape hérétique rappelle le Complot » = 359
« La pédophilie papale ( = 163 ) évoque le Complot » = 359

« Le pape pédophile évoque l' Antéchrist » = 359

« Joseph Ratzinger fait penser au nombre trois cent cinquante neuf » = 666
« Joseph Ratzinger fait penser à l' entrée dans le gouvernement mondial » = 666
« Jorge Mario Bergoglio fait penser à l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 666

« Karol Wojtyla rappelle le Complot » = 359
« Le Complot évoque Karol Wojtyla » = 359

« Le lien entre le slogan Je suis Charlie de l' Etat d' Israël et Karol Wojtyla = 666 (si l' on part
de mon point de vue que Karol Wojtyla ( = 163 ) est l' Antichrist)
« Le lien entre les mots magiques Je, suis et Charlie et Karol Wojtyla » = 666
« Le lien entre l' effet magique du slogan Je suis Charlie et Karol Wojtyla » = 666
« Le lien entre le sortilège du slogan Je suis Charlie et Karol Wojtyla » = 666

« Le lien entre les partisans du slogan du Charlisme et Karol Wojtyla » = 666

« Le lien entre la propagande charliste des francs-maçons et Karol Wojtyla » = 666
« Le lien entre la formule charliste de la franc-maçonnerie et Karol Wojtyla » = 666
« Le lien entre la formule illuministe du Charlisme et Karol Wojtyla » = 666

« Les papes de l' Etat du Vatican rappellent le slogan Je suis Charlie d' Israël » = 666 («
rappellent » = « évoquent » = « montrent »...)
« Les papes du Vatican rappellent le slogan Je suis Charlie de l' Etat d' Israël » = 666

« Les papes du Vatican rappellent les mots magiques Je, suis et Charlie » = 666

« Les papes du Vatican rappellent le sortilège du slogan Je suis Charlie » = 666
« Les papes du Vatican rappellent l' effet magique du slogan Je suis Charlie » = 666
« Les papes du Vatican rappellent les sortilèges de la synagogue du diable » = 666 etc.

« Le slogan Je suis Charlie évoque la relation entre les papes du Vatican » = 666
« La relation entre les papes du Vatican rappelle le slogan Je suis Charlie » = 666
Ici, il convient de noter que l' Antéchrist ( = 666/grec/hébreu) sera peut-être aussi homosexuel, dans
le sens où Daniel 11:37 nous laisse entendre qu' il haïra, ou tout du moins qu' il méprisera les
femmes. Je dis cela bien à propos, puisque l' homosexualité de Charb n' est plus un secret pour
personne !
« Le nombre trois cent cinquante neuf renvoie à l' homosexualité de Charb » = 666

« L' Etat pontifical rappelle le Complot » = 359
« L' Etat pontifical ( = 163 ) révèle l' Antéchrist » = 359
« Le rapport entre le Vatican et Israël » = 359

« Le Complot rappelle le numéro onze » = 359 (lié à l' attentat de Charlie hebdo)
« Le Complot rappelle le numéro sept » = 359 (rappel: la séquence « onze/sept » évoque le onze
septembre)
« Le Complot évoque la magie des slogans » = 359
« Le Complot rappelle la magie du Père Noël » = 359 (voir la partie III de l' article si vous ne vous
souvenez plus)
« Le prénom magique Charlie évoque la kabbale » = 359
« La kabbale magique de Charlie hebdo montre Satan » = 359 (« montre » = « évoque » = «
rappelle »...)

« La kabbale magique de Charlie hebdo est liée à Israël » = 359
« L' illuminisme évoque l' Etat d' Israël » = 359
« L' Etat d' Israël rappelle l' illuminisme » = 359

« La cabale de Charlie hebdo évoque le nombre de la Bête » = 359
« La cabale de Charlie hebdo rappelle l' œil d' Horus » = 359
« L' arrivée de l' Impie ( = 163 ) rappelle le Complot » = 359
« Le lobby pédophile ( = 163 ) révèle un complot » = 359
« Le lobby pédophile rappelle le Complot » = 359

« L' arrivée de l' Impie ( = 163 ) révèle un complot » = 359
« L' arrivée de l' impie montre le Complot » = 359

« Les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six font penser à l' avènement
de l' Antéchrist ( = 666/grec/hébreu ) = 1109

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

911
« Le lien entre les jours plus et moins trois cent cinquante neuf d' une année et l' Antéchrist » =

911
« Le rapport entre l' illuminisme et les jours plus et moins trois cent cinquante neuf » = 911
« Le jour de Noël évoque l' œil d' Horus » = 359
« Le jour de Noël rappelle le nombre de la Bête » = 359

« La période de Noël évoque la venue de la Bête » = 359
« La période de Noël annonce la venue de l' Impie » = 359

« Le nombre diabolique lié à la venue de l' Impie » = 359
« Le nombre diabolique lié à la période de la Noël » = 359
« Le nombre diabolique lié à la fête de l' Epiphanie » = 359

« Le nombre diabolique lié à l' esprit de la Bête » = 359
« Le nombre diabolique lié à l' orgueil de la Bête » = 359
« Le nombre diabolique lié à la Conjuration » = 359

« La place de la dissidence ( = 163 ) révèle un complot » = 359 (bien sûr, ce complot n' est pas celui
de la dissidence...)
« La place de la dissidence rappelle le Complot » = 359 (« rappelle » = « évoque » = « montre »...)
Comme vous le savez, la langue française contient énormément de séquences alphanumériques en
163. Il est clair que je ne vais pas toutes les citer ici. Je vous laisse donc faire ce travail si vous le
souhaitez. Par contre, pour finir sur cette thématique du Complot, j' ajoute ces quelques dernières
occurrences plutôt pertinentes:
« La France prouve la réalité du Complot » = 359
« L' exemple français ( = 163 ) révèle un complot » = 359
« L' exemple français évoque le Complot » = 359 (avec un grand « C »)

« Le lien entre la prostitution des médias français et l' avancée du fascisme » = 666
« Le lien entre la prostitution des médias français et la devise du pays » = 666
« Le lien entre la négation du réel et la prostitution des médias français » = 666
« Le lien entre la prostitution des médias français et le malaise du pays » = 666

« Le lien entre la prostitution des médias français et la méchanceté des gens » = 666
« Le lien entre la prostitution des médias français et la magie des slogans » = 666
« Le lien entre la prostitution des médias français et les effets de masse » = 666
« Le lien entre la prostitution des médias français et l' arrivée de l' Impie » = 666 etc.
Dans ces phrases très explicites, l' on peut remplacer l' occurrence « la prostitution des médias
français » par les séquences « le leurre de la liberté de la presse en France », « la pratique du
mensonge par les médias », « le formatage des esprits par les médias », « la manipulation et le
formatage des gens », etc.
Afin de marquer le coup, et surtout d' assurer la prise de conscience du plus de gens possible par
rapport à la gravité des enjeux auxquels nous sommes ( = 153 ) confrontés presque à notre insu, je
continue avec ces quelques autres séquences alphanumériques en apparence disparates pour les
premières, mais non moins corrélées (juste histoire de l' évoquer au passage, la pyramide de la paix
[ = 163 ] à Astana/Satana n' est qu' une énième illusion...):
« L' enjeu national » = 163
« L' enjeu du pays » = 163
« Le pays attaqué » = 163

« Le suicide en France » = 153
« Les taux de chômage » = 163
« La hausse du chômage » = 163
(« Le recul du chômage » = 153; c' est arrivé dans l' Histoire, et il aura de nouveau lieu pendant le
réveil que je ne cesse d' annoncer « à chaque instant » [ = 153 ] pour l' activer)

« Les grèves de la faim » = 163 (de plus en plus nombreuses)
« Le gel des salaires » = 153

« Les gens enlevés » = 163 (il faut aussi le signaler et le dénoncer !)
« Les enlèvements d' enfants dans le monde » = 359 etc.

« Le lien entre les mots magiques Je, suis et Charlie et le malaise du pays » = 666
« Le lien entre les mots magiques Je, suis et Charlie et la négation du réel » = 666
« Le lien entre les mots magiques Je, suis et Charlie et l' avancée du fascisme » = 666
« Le lien entre les mots magiques Je, suis et Charlie et les effets de masse » = 666

« Le lien entre les mots magiques Je, suis et Charlie et l' arrivée de l' Impie » = 666

« Le lien entre les mots magiques Je, suis et Charlie et la rébellion du diable » = 666
« Le lien entre les mots magiques Je, suis et Charlie et l' orgueil de Satan » = 666
« Le lien entre les mots magiques Je, suis et Charlie et l' esprit de Satan » = 666
« Le lien entre les mots magiques Je, suis et Charlie et le culte d' Horus » = 666

« Le lien entre les mots magiques Je, suis et Charlie et les satanistes » = 666
« Le lien entre les mots magiques Je, suis et Charlie et les ennemis de Dieu » = 666

« Le lien entre les mots magiques Je, suis et Charlie et l' adoration de la Bête » = 666
« Le lien entre les mots magiques Je, suis et Charlie et l' adulation de la Bête » = 666
« Le lien entre les mots magiques Je, suis et Charlie et le serment impie » = 666 etc.
Remarque: l' on peut remplacer l' occurrence « les mots magiques Je, suis et Charlie » par les
séquences « le sortilège du slogan Je suis Charlie », « les sortilèges de la synagogue du diable »,
« l' effet magique du slogan Je suis Charlie », « le slogan Je suis Charlie de l' Etat d' Israël », «
le slogan prosélyte Je suis Charlie », « l' attentat terroriste de Charlie hebdo », etc.
« Le lien entre les crimes de l' Etat d' Israël et les deux nombres trois cent cinquante neuf et six

cent soixante six » = 1109
« Les crimes organisés par l' Etat d' Israël évoquent le nombre trois cent cinquante neuf de
Satan » = 911 (« évoquent » = « rappellent » = « montrent »...)
« Les deux nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six évoquent le crime organisé
de l' Etat d' Israël » = 1109

« Le crime organisé ( = 153 ) rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante
six » = 911
« Le crime organisé évoque le jour plus trois cent cinquante neuf et le jour moins trois cent
cinquante neuf » = 1109

« Le lien entre l' armée israélienne et le nombre trois cent cinquante neuf » = 666
« Le lien entre l' armée israélienne et le diable » = 359

« L' extrême droite israélienne fait penser aux deux nombres trois cent cinquante neuf, six cent
soixante six » = 1109 (elle a d' ailleurs récupéré l' affaire Charlie hebdo à son compte... que le
monde est petit !)

« Le mur de la honte ( = 153 ) évoque les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante
six » = 911
« Le mur de la honte rappelle le jour plus trois cent cinquante neuf et le jour moins trois cent
cinquante neuf » = 1109 etc.
A propos de « mur », je ne peux absolument pas faire l' impasse sur le spectacle Le Mur ( = 153 ) de
Dieudonné qui avait été interdit par le Conseil d' Etat le 9 janvier 2014, jour anniversaire un an à l'
avance de la fin des attentats sur le sol d' un pays ( = 163 ) nommé la France. Pour mémoire, le 9
janvier correspond à un 9/11 dans l' ancien calendrier romain. Je ne peux pas faire l' impasse,
puisque comme je l' ai signalé au début de cette 4ème partie, le personnage public de Dieudonné
(non imaginaire) est lié certes à notre beau pays ( = 163 ), mais surtout au réveil des français !

Dans mon article intitulé 2014: Un début de réveil en France ? que j' ai écrit début janvier 2014 à
propos de l' affaire Dieudonné, je citai dès l' introduction le verset clé biblique suivant qui se
rapporte à un réveil mondial:
« (...) Et cet Evangile du Royaume sera prêché dans toute la terre habitable, pour servir de
témoignage à toutes les nations, et alors viendra la fin. » (Matthieu 24:14; voir en contexte tout
le chapitre)
Dans la continuité de ce verset, et bien sûr toujours en rapport avec l' affaire Dieudonné, je fis le
11/9 2014 le téléchargement ( = 153 ) d' un autre article intitulé Affaire Dieudonné – Synagogue de
Satan – 666, dans lequel je citai... sans le savoir... un autre verset biblique que Dieudonné lui-même
repris quelques mois plus tard ‒ c' était au moment de la venue au monde ( = 153 ), de l' arrivée au
monde ( = 163 ) du tout nouveau bébé de l' humoriste... je veux bien entendu parler de sa chaîne
Quenel plus ‒ en citant un autre verset qui fut, à mon grand étonnement, le parfait écho ( = 119 ) du
mien !
Voici mon verset:
« (...) Mais maintenant, en Jésus Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par
le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le

mur de séparation, l' inimitié (…) » (Ephésiens 2:13 et 14)
Voici celui de Dieudo, qui n' a par ailleurs pas l' habitude de citer mot à mot des versets bibliques
lors de ses interventions !:
« Il n' y a plus ni Juif ni Grec, il n' y a plus ni esclave ni libre, il n' y a plus ni homme ni femme; car

tous vous êtes un en Jésus Christ » (Galates 3:28)
Ces deux versets qui expriment la volonté de Dieu (lisez les deux contextes) anéantissent en effet
toute prétention des juifs, et plus précisément de ceux qui se disent juifs (les faux hébreux plus
ceux qui se sont, par l' entremise du Talmud, faussement convertis au judaïsme pour dévoyer cette
religion, et la rendre totalement perméable à l' esprit mondialiste de l' Antichrist), à dominer sur un
autre peuple, et même sur toutes les autres nations du monde, puisque c' est le cas aujourd' hui !
Même Dieudonné qui n' est pas converti à Jésus-Christ comme moi a plutôt bien compris les choses
sur le plan spirituel ! Un ami chrétien qui le connaît un peu m' a d' ailleurs affirmé que sa femme est
vraiment convertie à Jésus-Christ ! Quand les yeux de Dieudonné vont pleinement s' ouvrir (« la
pleine vérité » = 153), le réveil de la France qui est pour le moment encore au stade embryonnaire

va prendre une toute autre dimension !
En attendant, comme vous vous en doutez, nous sommes ( = 153 ) en pleine guerre spirituelle qui,
on ne peut pas y échapper, se traduit par de la violence verbale ( = 163 ) et parfois physique (« la
violence crasse » = 163), ainsi que par de l' ostracisation ( = 163 ) pour certains (le mot «
ostracisme » contient le mot « racisme »...). Comme dans toute guerre, il est vital de connaître les
codes de l' ennemi ( = 163 ), raison pour laquelle j' ai tant insisté dans mes dernières mises à jour
sur les nombres 359, 666, 119, 911, 1109, etc. Il s' agit avant tout d' une guerre de l' information
or, ce que je divulgue sous forme d' alphanumérisations et de calculs calendaires, comme d' autres
le font aussi à leur manière, selon leurs compétences et sous de multiples autres facettes ( = 163 ),
devrait en bout de ligne interpeller, puis réveiller beaucoup plus de gens ! Votre travail ( = 163 ),
qui est aussi le mien, est de faire circuler le plus possible l' information et la vérité partout autour
de vous, sur internet ( = 163 ), dans les conférences, dans votre voisinage, parmi vos collègues de
travail et dans vos familles.
« Le code cabalistique » = 163
« Le code des cabalistes » = 163
« Le code cabalistique ( = 163 ) rappelle le Complot » = 359
« Le code des cabalistes ( = 163 ) montre le Complot » = 359
« La cabale du nombre cent soixante trois » = 359

« Le lien entre le code cabalistique cent soixante trois et l' Antéchrist » = 666
« Le lien entre le code des cabalistes cent soixante trois et l' Antéchrist » = 666

« L' affaire Charlie hebdo évoque le nombre cabalistique cent soixante trois » = 666
« L' affaire Charlie hebdo rappelle le nombre des cabalistes cent soixante trois » = 666

(« L' illuminisme évoque le nombre cabalistique cent soixante trois » = 666)
(« L' illuminisme rappelle le nombre des cabalistes cent soixante trois » = 666)

« Le nombre de Satan évoque le nombre cabalistique cent soixante trois » = 666
« Le nombre de Satan rappelle le nombre des cabalistes cent soixante trois » = 666
« La maison de Satan évoque le nombre cabalistique cent soixante trois » = 666 (la maison de
Satan désigne bien évidemment ici la synagogue du diable)
« La maison de Satan rappelle le nombre des cabalistes cent soixante trois » = 666
Lors de la marche républicaine ( = 163 ) du 11 janvier 2015 à Paris, j' ai d' ailleurs pu observer
(après coup car je n' y étais pas) le code cabalistique ( = 163 ) 163 « dans toute sa splendeur »,
puisque des francs-maçons l' avaient placé sur l' arc de triomphe à l' insu de tous les moutons ( =
153; c' est pour vous réveiller que j' utilise ce mot et non par manque de respect), en affichant avec
des points de lumière à la manière des pixels de nos ordinateurs la phrase...: « Paris est Charlie » (
= 163 ) !
Voir pour confirmation ce lien: https://twitter.com/afpfr/status/553661000184909824/photo/1
« Les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six rappellent la formule inique Je

suis Charlie » = 1109 (« évoquent » = « rappellent »...)
« Les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six font penser au slogan inique Je

suis Charlie » = 1109

« Le slogan inique évoque le nombre trois cent cinquante neuf de Satan » = 666
« La formule inique révèle le nombre trois cent cinquante neuf de Satan » = 666
« La formule inique rappelle les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six » =

911
« Le lobby Charlie hebdo » = 163 (si toutefois l' expression est acceptée, et vu que de toute façon c'
est bien la tournure que prend l' affaire Charlie hebdo au niveau mondial)
Toujours en rapport avec le code cabalistique ( = 163 ) cent soixante trois, je ne peux pas non plus
faire l' impasse sur le fait qu' en français de nombreuses occurrences en 163 s' associent au nom

Charlie(s) écrit au pluriel, pour donner un résultat alphanumérique de 359 (cela fait encore
beaucoup de séquences à lire, mais là encore je dois marquer le coup) !:
« Le numéro onze ( = 163 ) évoque les Charlies » = 359 (« souvenez-vous ! », comme dirait
M.Drucker)
« Le numéro sept ( = 163 ) rappelle les Charlies » = 359

Remarques:
« Le numéro onze désigne l' Antichrist » = 359 (dans Daniel 7:8, 20 et 21, la onzième corne de la
tête de la 4ème bête, qui par ailleurs en abaisse trois autres, correspond justement à l' Antichrist !)
« Le numéro onze révèle l' Antéchrist » = 359
« Le nombre onze se réfère à l' Antichrist » = 359
« Le nombre onze suggère l' Antichrist » = 359
Pour le chiffre 7 ou le numéro 7, il faut savoir que dans Apocalypse 13 le système mondial de l'
Antichrist est représenté par une bête à 7 têtes et 10 cornes, tandis que dans Apocal ypse 17, l'
Antichrist lui-même est symbolisé par une des 7 têtes d' une bête distincte de celle du chapitre 13,
même si en bout de ligne ces deux bêtes sont intimement liées de par leur esprit satanique (je ne
parle pas ici de la seconde bête du chapitre 13 qui fait référence au faux prophète). Ceci étant par
ailleurs validé par les deux séquences suivantes:
« Le numéro sept désigne l' Antichrist » = 359
« Le numéro sept révèle l' Antéchrist » = 359 (je rappelle que l' attentat au siège de Charlie hebdo
a eu lieu le 7 janvier 2015 dans le 11ème arrondissement de Paris, où se trouve justement le théâtre
de la Main d' Or de l' humoriste Dieudonné)
A propos du nombre 11:
« Les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six évoquent le onzième jour d'
un mois » = 1109
D' autre part, puisque la 11ème heure d' un jour quelconque totalise 666 minutes à 11:06:
« Onze heures et six minutes rappellent les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante

six » = 1106 (11:06 peut s' écrire également 11 h 6 or, le nombre 116 positionné à l' envers donne le
nombre 911...)
Si donc 11 h 6 se rapporte au nombre 666 puisque cet horaire totalisent 666 minutes, la langue
française est une fois de plus extrêmement révélatrice suivant les séquences suivantes:
« Onze heures six évoquent l' attentat terroriste de Charlie hebdo » = 666
« Onze heures six rappellent le slogan Je suis Charlie de l' Etat d' Israël » = 666
« Onze heures six évoquent les mots magiques Je, suis et Charlie » = 666
« Onze heures six rappellent le sortilège du slogan Je suis Charlie » = 666
« Onze heures six évoquent les sortilèges de la synagogue du diable » = 666
« Onze heures six rappellent la propagande charliste des francs-maçons » = 666
« Onze heures six évoquent la formule charliste de la franc-maçonnerie » = 666
« Onze heures six rappellent la formule illuministe du Charlisme » = 666 etc. (je pourrais « en
rajouter » mais en fait, la séquence « onze heures six évoquent » – ou « rappellent » ou « montrent »
comme vous le savez – à laquelle l' on ajoute une occurrence valant 359, donne comme résultat
666 !)
Continuons cependant avec le code cabalistique ( = 163 ) cent soixante trois que nous dévoile la
langue française:
« Le nombre occulté ( = 163 ) rappelle les Charlies » = 359 (en anglais, « lies » veut dire « des
mensonges », comme je l' ai signalé à Salim Laïbi dans un mail dernièrement)
« Le code des cabalistes ( = 163 ) évoque les Charlies » = 359
« Le code cabalistique ( = 163 ) rappelle les Charlies » = 359

« L' ignorance délibérée ( = 163 ) évoque les Charlies » = 359 (certains Charlies)
« L' ignorance crasse ( = 163 ) évoque les Charlies » = 359

« Le ridicule crasse ( = 163 ) rappelle les Charlies » = 359
« La fausse apparence ( = 163 ) évoque les Charlies » = 359

« La nature humaine ( = 163 ) rappelle les Charlies » = 359
« La nature adamique ( = 163 ) évoque les Charlies » = 359

« La magie de la démocratie ( = 163 ) rappelle les Charlies » = 359
« La magie républicaine ( = 163 ) évoque les Charlies » = 359
« La démocratie de marché ( = 163 ) rappelle les Charlies » = 359

« L' hymne national ( = 163 ) évoque les Charlies » = 359
« L' hymne du pays ( = 163 ) rappelle les Charlies » = 359

« La magie des slogans ( = 163 ) rappelle les Charlies » = 359
« La magie du Père Noël ( = 163 ) rappelle les Charlies » = 359

« Le fascisme français ( = 163 ) évoque les Charlies » = 359
« L' avancée du fascisme ( = 163 ) rappelle les Charlies » = 359
« La censure crasse ( = 163 ) rappelle les Charlies » = 359

« La menace d' Internet ( = 163 ) pour l' Etat d' Israël » = 359 (je suis concerné...)

« La rébellion du diable ( = 163 ) évoque les Charlies » = 359
« La créature rebelle ( = 163 ) rappelle les Charlies » = 359
« L' orgueil de Satan ( = 163 ) rappelle les Charlies » = 359
« La superbe de Satan ( = 163 ) évoque les Charlies » = 359

« Le grand adversaire ( = 163 ) évoque les Charlies » = 359
« L' esprit de Satan ( = 163 ) rappelle les Charlies » = 359
« L' esprit méchant ( = 163 ) évoque les Charlies » = 359
« La malice satanique ( = 163 ) rappelle les Charlies » = 359

« Le culte d' Horus ( = 163 ) rappelle les Charlies » = 359
« L' arrivée de l' Impie ( = 163 ) évoque les Charlies » = 359
« Le leader dictateur ( = 163 ) rappelle les Charlies » = 359
« Le leader planétaire ( = 163 ) évoque les Charlies » = 359
« Le chef incontesté ( = 163 ) rappelle les Charlies » = 359
« Le chef politique ( = 163 ) rappelle les Charlies » = 359

« Les Charlies évoquent l' Antéchrist » = 359

« L' adoration de la Bête ( = 163 ) évoque les Charlies » = 359
« L' adulation de la Bête ( = 163 ) évoque les Charlies » = 359
« La dévotion à la Bête ( = 163 ) évoque les Charlies » = 359
« Le serment impie ( = 163 ) évoque les Charlies » = 359
« La Bête sanguinaire ( = 163 ) évoque les Charlies » = 359

« Karol Wojtyla ( = 163 ) évoque les Charlies » = 359
« Le pape hérétique ( = 163 ) évoque les Charlies » = 359
« L' Etat pontifical ( = 163 ) évoque les Charlies » = 359

« La technologie RFID ( = 163 ) rappelle les Charlies » = 359
« La puce implantable ( = 163 ) évoque les Charlies » = 359
« L' implant injecté ( = 163 ) rappelle les Charlies » = 359
« L' implant humain ( = 163 ) évoque les Charlies » = 359

« La négation du réel ( = 163 ) rappelle les Charlies » = 359

« Le malaise du pays ( = 163 ) rappelle les Charlies » = 359
« Le malaise national ( = 163 ) rappelle les Charlies » = 359
« La devise du pays ( = 163 ) évoque les Charlies » = 359

« Le jugement de la fin ( = 163 ) rappelle les Charlies » = 359

« La Bête européenne ( = 163 ) évoque les Charlies » = 359
« La Bête babylonienne ( = 163 ) rappelle les Charlies » = 359
« La Babylone moderne ( = 163 ) évoque les Charlies » = 359
« La société moderne ( = 163 ) rappelle les Charlies » = 359

« La violence verbale ( = 163 ) rappelle les Charlies » = 359
« La violence délibérée ( = 163 ) évoque les Charlies » = 359
« La méchanceté des gens ( = 163 ) rappelle les Charlies » = 359

« L' étude du Talmud ( = 163 ) évoque les Charlies » = 359
« La double quenelle ( = 163 ) évoque les Charlies » = 359

« Le ras-le-bol général ( = 163 ) rappelle les Charlies » = 359
« La nation en colère ( = 163 ) évoque les Charlies » = 359
Pour terminer la 5ème partie de cet essai, j' ai choisi d' interpréter avec le plus de précision(s)
possible la couverture du journal anglais The Economist du 5 janvier 2015. Pour ceux qui n' ont
pas encore examiné l' image (« image » est une anagramme de « magie »), ou encore le dessin qui
est pour le coup une caricature plutôt vraisemblable du déroulement de l' année 2015 et des années
qui suivront, vous pourrez cliquer sur ce lien tout en lisant mes explications:
http://www.lepouvoirmondial.com/media/02/00/3677623280.jpg
Tout d' abord, il faut noter que le 5 janvier se termine au moment même où commence la fête de l'
Epiphanie ( = 153 ) liée à Satan ( = 359 ), un jour qui comme nous le savons se situe à 359 jours de
la fin de l' année. D' autre part, la fin de ce 5 janvier marque le commencement du 357ème jour de
la période qui débute le jour même du discours de Christine Lagarde sur le chiffre 7 magique le 15
janvier 2014 (rappel: « le nombre trois cent cinquante neuf » = 357), discours dont j' ai démontré
en deuxième partie qu' il annonçait l' attentat terroriste de Charlie hebdo ( = 359 ), le 7 janvier
2015, jour [ - 359 ].
Pour ce qui concerne les deux fléchettes situées en bas à droite de l' image, et sur lesquelles figurent
respectivement les séquences 11.5 et 11.3, deux interprétations principales me semblent valables.
Tout d' abord, la répétition du nombre onze sur ces deux séquences, nous renvoient «
historiquement » en premier lieu au 11 septembre 2001, soit au 9ème mois d' une année or, le
chiffre 9 associé aux numéros 5 et 3 figurant respectivement sur la première puis sur la seconde
fléchette, permet de dégager une configuration 3-5-9 !
« Les chiffres trois, cinq et neuf de la Bête » = 359
« Le Porteur de lumière rappelle les chiffres trois, cinq et neuf de la Bête » = 666
« Le lien entre les chiffres trois, cinq et neuf de la Bête et la rébellion du diable » = 666
« Le lien entre les chiffres trois, cinq et neuf de la Bête et l' orgueil de Satan » = 666 etc.
La deuxième interprétation se base davantage sur la lecture en format de datation US de ces deux
dates. Ainsi, le 11.5 se mue en 5.11 et le 11.3 en 3.11 dans notre esprit, de telle manière que l' on ne
lit plus « onze mai et onze mars », mais « trois et cinq novembre ». Or, si dans ce cadre là l' ancien

calendrier romain nous rappelle que novembre était le 9ème mois de l' année, ce qui par conséquent
revient à extraire de nouveau une séquence 3-5-9, la notion de fléchette me pousserait malgré tout à
cibler davantage le jour qui se situe entre le 3 et le 5 novembre, à savoir celui de... la saint

Charles/Charlie ! D' autre part, si le 3 novembre de l' année 2015 correspond au 307ème jour, l' on
note que 307 + 359 = 666. De même, si le 5 novembre de la même année est le 309ème jour, 309 +
357 = 666 or, nous savons que la séquence « le nombre trois cent cinquante neuf » est égale à 357.
Cette seconde interprétation me semble donc la meilleure, mais il faut toutefois garder à l' esprit que
les Illuminati raisonnent davantage sur le long terme et sur des périodes données, même s' il leur
arrive en tant que kabbalistes de ponctuellement marquer le coup, comme lors du 11/9 2001, du
9/11 1989 ou des attentats de Charlie hebdo. Je pencherais donc davantage pour la période du 3 au
5 novembre 2015, avec cependant une inquiétude plus prononcée pour la saint Charles/Charlie du
4 novembre:
« Le quatre novembre deux mille quinze évoque la synagogue de Satan » = 666 (« évoque » = «
rappelle » = « montre »...)
« Le quatre novembre deux mille quinze fait penser aux faux juifs » = 666

« La saint Charles deux mille quinze évoque la formule Je suis Charlie » = 666
« La formule Je suis Charlie rappelle la saint Charles deux mille quinze » = 666 (c' est une
phrase qui pourrait justement être prononcée par nous autres dissidents après coup, c' est à dire
après le 4 novembre 2015, si jamais un événement majeur ou particulièrement perturbateur
survenait ce jour là)
Il convient également de noter que le 4 novembre 2015, ou jour de la saint Charles/Charlie, sera le
666ème après le 7 janvier 2014 qui nous le savons que trop bien était le jour [- 359] de cette année
là. Vous m' objecterez sans doute que cela aurait été plus probant si ces 666 jours avaient pu être
calés sur le jour même de l' attentat au siège de Charlie hebdo le 7 janvier 2015, et non sur le 7
janvier de l' année précédente. Toutefois, comme je l' ai écrit lors de la deuxième partie de cet essai,
nous avons affaire à des entités démoniaques qui ont la capacité de voyager dans le temps, et qui
connaissent par ailleurs une bonne partie de l' avenir, si bien que tout ceci est au final parfaitement
cohérent. La fléchette 11.3 en format de datation américain nous indique donc qu' il va s' écouler
666 jours du jour [- 359] de l' année 2014 au 3 novembre 2015 inclus, tandis que la fléchette 11.5
nous rappelle que 666 jours se dérouleront entre ce même jour [- 359] (7 janvier 2014) et le 5
novembre 2015.

« Les trois, quatre et cinq novembre deux mille quinze évoquent le Nouvel Ordre Mondial » =

911
« Le rapport entre la saint Charles du quatre novembre deux mille quinze et l' entrée dans le
gouvernement mondial » = 1109
« La saint Charles du quatre novembre deux mille quinze évoque les attentats du onze
septembre deux mille un » = 1109 (ces deux dates sont liées à la même cabale mystique)
Au risque d' être « HS » pour certains (hors sujet et non hors service), mais non pour moi, il me faut
aussi évoquer en miroir cette date du 4/11 ou de la saint Charles/Charlie 2015, puisque le 11/4 ou
11 avril 2015, se fera exactement 163 mois que les attentats du 11/9 2001 auront eu lieu ! Cette date
du 11 avril 2015 sera d' ailleurs d' autant plus remarquable qu' elle correspondra au 153ème jour
après le 9/11 2014, et que le 11/9 2015 en constituera le 153ème suivant ! Je ne crois pas
personnellement que l' incrémentation de ce 163ème mois après le 11/9 2001 au sein de l' affaire
Charlie hedbo soit fortuite. Les kabbalistes internationaux y ont forcément pensé.
« Le Nouvel Ordre Mondial fait penser au onze avril et au quatre novembre deux mille quinze »
= 911
« Le slogan Je suis Charlie évoque le onze avril et le quatre novembre » = 666

« Le rapport entre le onze avril, le quatre novembre et l' Etat d' Israël » = 666 (la saint Charles
le 4 novembre fait bien référence à l' Etat d' Israël à cause de son slogan Je suis Charlie)
« Le lien entre le onze avril et le quatre novembre deux mille quinze évoque l' entrée dans le
Nouvel Ordre Mondial » = 1109

« Le lien entre le onze avril et le quatre novembre deux mille quinze évoque la venue de l' Impie
» = 911
« Le lien entre le onze avril et le quatre novembre deux mille quinze évoque le pape Jean Paul II
» = 911

« Le lien entre le onze avril et le quatre novembre deux mille quinze évoque les faux juifs » =

911
« Le lien entre le onze avril et le quatre novembre deux mille quinze évoque les faux rabbins » =

911

« Le lien entre le onze avril et le quatre novembre deux mille quinze évoque le slogan mondial »
= 911
« Le lien entre le onze avril et le quatre novembre deux mille quinze évoque le slogan d' Israël »
= 911
« Le lien entre le onze avril et le quatre novembre deux mille quinze évoque l' axe France/Israël
» = 911 etc.

« Les onze avril et quatre novembre » = 359
« Le nombre de l' Antéchrist rappelle les onze avril et quatre novembre » = 666
« La venue de l' Antichrist rappelle les onze avril et quatre novembre » = 666

« Les onze avril et quatre novembre font penser au nombre trois cent cinquante neuf du diable »
= 911
« Les onze avril et les quatre novembre rappellent la franc-maçonnerie » = 666
« Le slogan Je suis Charlie de l' Etat israélien fait penser aux onze avril et aux quatre novembre
» = 911 etc.
Pour bien terminer l' examen de la couverture du 5 janvier 2015 du journal anglais The
Economist, il me faut maintenant insister sur certains détails du dessin, notamment parce que les
cabalistes au service de Satan ( = 359 ) dans notre monde s' appuient (de manière parodique)
énormément sur l' alphanumérisation de la langue française pour mettre en œuvre leur m ystique.
Par exemple, les cravates rouges que portent Obama et Poutine, en relation notamment avec les
évènements ukrainiens, se réfèrent à mon avis à la couleur du sang, en même temps qu' à celle du

bonnet révolutionnaire phrygien lié plus qu' on ne pourrait le croire à l' esprit satanique de Noël,
qui a d' ailleurs transmis sa couleur rouge au père Noël.
« Les cravates rouges évoquent le nombre six cent soixante six » = 666
A propos de bonnet phrygien et de révolution, au fond, à gauche de l' image, nous distinguons la
tête de Napoléon Ier qui fut par ailleurs un type d' Antéchrist, ce qui pourrait tout à fait suggérer la
Bête du système mondial qui sort sa tête de l' eau, ou même encore des têtes coupées ( = 153 et
1053 en mode alphanumérique grec et/ou hébreu) ! Les cravates rouges de Poutine et d' Obama
font d' ailleurs référence à un élément vestimentaire que portaient les hommes d' un régiment de
hussards croates (cravate/croate) créé sous Louis XIII, régiment de cavalerie légère qui recevra par
ailleurs de Louis XIV en 1666 le nom de Royal-cravates. Mais ce qu' il faut retenir, c' est que cet
élément vestimentaire qui consistait en une écharpe blanche placée autour du cou et sur la poitrine,
était un artifice que ces hussards utilisaient spécialement pour organiser à une certaine époque la
persécution des protestants. Ce n' est pas que je sois protestant, mais je cherche simplement à mettre
en lumière l' esprit et l' état d' esprit qui se cache derrière le dessin de ce journal anglais. Je précise
pour finir sur ce point que si le port d' une étoffe autour du cou est bien plus ancien que le XVIe
siècle, le mot « cravate » lui dérive bien de ce régiment de hussards sanguinaire.
La deuxième chose qu' il faut relever, c' est la présence surabondante d' objets volants sur l' image.
Nous sommes ( = 153 ) en effet en présence d' une fusée, d' un missile, d' un avion, d' un
hélicoptère devant Poutine, d' un drone portant un colis (j' espère qu' il ne s' agit pas d' une
bombe), et même d' un champignon atomique au dessus du premier ministre anglais Cameron, ce
qui suggère aussi la voie des airs.
« Les objets volants évoquent le nombre six cent soixante six » = 666 (d' autant plus quand il s'
agit d' ovnis qu' utilise fréquemment le gouvernement mondial en gestation, ce que suggère d'
ailleurs la fusée sur le dessin)
« La relation entre la guerre atomique et les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent
soixante six » = 1109 (quoi de plus normal quand on sait que ces deux nombres représentent Satan
et son Antichrist !)
« La relation entre la guerre nucléaire et la manifestation de l' Antéchrist » = 666
« Le lien entre la troisième guerre mondiale et l' avènement de l' Antéchrist » = 666
C' est sur cette note plutôt sombre que je choisis de terminer la 5ème partie de mon article – à mon

avis le joueur de flûte ( = 163 ) sur la gauche du dessin fait référence à Satan qui mène la danse, si
l' on en croit le prophète Ezéchiel selon ce qui est écrit au chapitre 28 et au verset 13 de son livre –
mais c' est justement l' occasion pour moi de rappeler que celui qui meure en Jésus-Christ a accès
directement au paradis de Dieu !

Fin de la partie V
Partie VI
(A venir)

