
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/cnsi2-

jesuischarlie_partIV_Dieudonne.pdf    

Retour à la partie V: 

http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/coa8e-

Charliehebdo_partieVcomplete_sauvegarde_2.pdf  

Partie VI

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

dans le  359ème chapitre de la Bible agencée selon le canon des 66 livres; Noël est « fêté » le 

359ème jour d' une année normale, et 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.

http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cl9up-charlie_hebdo_1.pdf
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/coa8e-Charliehebdo_partieVcomplete_sauvegarde_2.pdf
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/coa8e-Charliehebdo_partieVcomplete_sauvegarde_2.pdf
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cnsi2-jesuischarlie_partIV_Dieudonne.pdf
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cnsi2-jesuischarlie_partIV_Dieudonne.pdf
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cnjlg-jesuischarlie_part3.pdf
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cmnsu-JesuisCharlie_2de1a3.pdf


 __________________

Je n' avais pas prévu d' aborder directement la 6ème partie de ce livre de cette manière, mais je vais 

commencer  par  revenir  sur  la  couverture du  journal  The  Economist du  5  janvier  2015 

(http://www.lepouvoirmondial.com/media/02/00/3677623280.jpg).  Je  vais  donc  y  apporter 

quelques  éléments nouveaux que je mettrai ensuite en parallèle avec le fameux lâcher de colombes 

effectué par le « pape » François Ier et deux enfants au balcon de la basilique Saint Pierre de Rome 

le 26 janvier 2014, et qui pour ceux qui s' en souviennent, a « mal tourné »... 

Curieusement, je n' ai vu personne sur internet ( = 153 ) évoquer les deux lettres majuscules BP (je 

vais y revenir dans quelques pages) situées en haut à droite de la couverture du journal !  

«  La couverture du journal  The Economist du cinq janvier deux mille quinze fait penser au 

slogan Je suis Charlie » = 1109

« La relation entre la couverture du journal The Economist du cinq janvier deux mille quinze et 

l' affaire Charlie hebdo » = 1109

«  La couverture du journal  The Economist du cinq janvier deux mille  quinze rappelle  les 

évènements de Charlie hebdo » = 1109

« La couverture du journal The Economist du cinq janvier deux mille quinze évoque Charlie  

hebdo et la saint Charles » = 1109 (dans le contexte des 5 parties précédentes du livre)

«  La couverture du journal  The Economist du cinq janvier deux mille quinze est  liée à  l' 

affaire Charlie hebdo et au Talmud » = 1109 (vous comprendrez mieux pourquoi j' ai écrit cela en 

lisant les 7ème et 8ème parties du livre) 

« La couverture du journal  The Economist du cinq janvier deux mille quinze est  liée à  l' 

affaire Charlie hebdo et au Mossad » = 1109

« La relation entre  la couverture du journal  The Economist  du lundi cinq janvier deux mille 

quinze et le Talmud » = 1109 

http://www.lepouvoirmondial.com/media/02/00/3677623280.jpg


« La relation entre  la couverture du journal  The Economist du lundi cinq janvier deux mille 

quinze et le Mossad » = 1109 

« La couverture du journal The Economist du cinq janvier deux mille quinze est liée à Charlie  

hebdo et à l' Etat israélien » = 1109

« La couverture du journal The Economist du lundi cinq janvier deux mille quinze fait penser 

à l' Etat sioniste » = 1109

« La couverture du journal The Economist du lundi cinq janvier deux mille quinze fait penser 

à  l' antisémitisme » = 1109 (là encore, vous comprendrez mieux à la lecture des 7ème et 8ème 

parties du livre) 

«  La couverture du journal  The Economist du cinq janvier deux mille  quinze renvoie à  l' 

avènement de l' Antichrist » = 1109

« Le lien entre  la couverture du journal  The Economist  du cinq janvier deux mille quinze,  l' 

affaire Charlie hebdo et le diable » = 1109  

« La couverture du journal  The Economist du cinq janvier deux mille quinze fait penser à  l' 

affaire Charlie hebdo et au diable » = 1109 etc.

« L' esprit » de ces dernières séquences alphanumériques est tout à fait conforme à ce que nous 

avions vu en fin de 5ème partie  où j'  évoquais  notamment le  bonnet  phrygien  rouge sang,  la 

révolution française,  l' avènement de l' Antichrist, etc., puisque l' affaire  Charlie hebdo et son 

slogan Je suis Charlie vont exactement dans le même sens.

« L' Antéchrist fait penser à l' affaire Charlie hebdo et à sa formule Je suis Charlie » = 666

« Les francs-maçons font penser à Charlie hebdo et à son slogan Je suis Charlie » = 666

« Les rose-croix font penser à Charlie hebdo et à son slogan Je suis Charlie » = 666



« La Conjuration ( = 153 ) évoque l' affaire Charlie hebdo et son slogan Je suis Charlie » = 666

« L' Etat du Vatican ( = 153 ) évoque l' affaire Charlie hebdo et son slogan Je suis Charlie » = 

666

« La venue de l' Impie ( = 153 ) évoque l' affaire Charlie hebdo et son slogan Je suis Charlie » = 

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

« Le pape Jean Paul II ( = 153 ) évoque l' affaire Charlie hebdo et son slogan Je suis Charlie » = 

666

« L' esprit de la Bête ( = 153 ) rappelle l' affaire Charlie hebdo et son slogan Je suis Charlie » = 

666

« L' orgueil de la Bête ( = 153 ) évoque l' affaire Charlie hebdo et son slogan Je suis Charlie » = 

666

« Le culte de l' Homme ( = 153 ) rappelle l' affaire Charlie hebdo et son slogan Je suis Charlie » 

= 666

« Le culte à Lucifer ( = 153 ) rappelle l' affaire Charlie hebdo et son slogan Je suis Charlie » = 

666

« Le trône de Satan ( = 153 ) évoque l' affaire Charlie hebdo et son slogan Je suis Charlie » = 

666 (Apocalypse 2:13)

« Le puits de l' abîme ( = 153 ) évoque l' affaire Charlie hebdo et son slogan Je suis Charlie » = 

666 (Apocalypse 9:11)  

« L' axe France/Israël ( = 153 ) rappelle l' affaire Charlie hebdo et son slogan Je suis Charlie » = 

666

« Le mur de la honte ( = 153 ) rappelle l' affaire Charlie hebdo et son slogan Je suis Charlie » = 

666

« Le crime organisé ( = 153 ) rappelle l' affaire Charlie hebdo et son slogan Je suis Charlie » = 



666   

« Le rapport entre l' affaire Charlie hebdo, son slogan Je suis Charlie et Satan » = 666

« La relation entre Charlie hebdo, son slogan Je suis Charlie et les cabalistes » = 666

« La relation entre Charlie hebdo, sa formule Je suis Charlie et l' Antichrist » = 666

«  L'  affaire  Charlie  hebdo  et  sa  formule  Je  suis  Charlie font  penser  aux  faux juifs  de  la 

synagogue du diable » = 911

«  L' affaire  Charlie hebdo et sa formule  Je suis Charlie font penser aux  faux rabbins de la 

synagogue du diable » = 911 etc.

Tous ces calculs alphanumériques ont pour objectif principal de montrer que les lettres « B », « P » 

(  =  153 )  ne  figurent  sur  la  couverture  du journal  The Economist  absolument  pas,  mais  alors 

vraiment pas, par hasard ! Il y a de cela presque 5 ans, j' avais écrit deux articles portant notamment 

sur la marée noire de  BP dans le golfe du Mexique (20 avril 2010), intitulé  A l'  attention des  

personnes en recherche et des chrétiens authentiques, dans lequel j' avais inséré un chapitre, ou 

plutôt un volet, qui avait pour titre... Guerre civile en France annoncée dans le film L' Apprenti  

Sorcier ! Pour ceux qui veulent prendre le temps de comparer ce présent livre avec cet article, en 

voici l' adresse: http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Nouveau_dossier/32qfs-

11septembre_1109_911_119_389_4.pdf.  

Pour  être  plus  précis,  j'  avais  analysé  et  comparé  dans  ces  deux  articles  quelques  éléments  « 

cabalistiques » contenus dans les deux films L' Apprenti Sorcier et Prédictions (Nicolas Cage est 

l' acteur principal de ces deux films), et j' en étais arrivé à la conclusion que l' élite mondiale prévoit 

de déclencher « dans un premier temps » une guerre civile en France (je ne dis pas qu' elle va y 

parvenir). Or, depuis le 7 janvier 2015, ou jour [- 359], les choses se sont clairement précisées, et d' 

ailleurs pour moi  le slogan  cabalistique ( =  119 ) et magique  Je suis Charlie en constitue la 

preuve ! Pour celles et ceux qui seraient encore sceptiques, il n' a pas pu échapper aux kabbalistes 

mondiaux que les deux lettres « B » et « P » placées en haut à droite de la couverture du journal, 

font allusion au film Prédictions, puisqu' il  y est aussi question de l' explosion d' une plate-forme 

pétrolière dans le golfe du Mexique ! En effet,  ce sont ces mêmes kabbalistes qui ont choisi d'  

insérer ces images (image/magie) dans le film, et d' ailleurs les coordonnées exactes en latitude et 



en longitude du désastre de BP encadrent le nombre 666 qui figure sur la lettre que Nicolas Cage 

garde avec lui, papier sur lequel est inscrit une liste de chiffres et de nombres à partir desquels il 

peut trouver le lieu et la date de catastrophes passées et futures ! Si vous voulez que tout s' éclaire 

dans votre esprit, n' hésitez pas à revisionner les passages du film concernés, tout en lisant ce que j'  

ai écrit il y a 5 ans sur le sujet... Peut-être que la couverture du journal fait également référence à la 

résurgence de la crise sanitaire ( = 163 ) et de la pandémie mondiale ( = 153 ) ‒ fausses bien sûr ‒ 

de 2009, puisque sur l' image l' on voit sortir de la poche du premier ministre anglais Cameron une 

tirelire en forme de cochon (« Grippe H-UN-N-UN » = 163)...

Comme je l' ai écrit quelques pages en arrière, je mets maintenant en parallèle ces deux lettres « B » 

et « P » qui figurent sur la couverture, avec le fameux lâcher de colombes du pape, dont la date du 

26 janvier 2014 n'  a absolument pas été choisie par hasard, comme nous allons le voir  ! Pour 

comprendre que tout avait été soigneusement prévu à l' avance, il faut non seulement se souvenir 

que les deux colombes lâchées ont été attaquées par un corbeau et un goéland,  mais surtout 

que le pape François Ier au milieu du balcon était habillé en blanc, et que le garçon et la fille 

à ses côtés, l' un à sa droite et l' autre à sa gauche, étaient vêtus respectivement... en bleu et en 

rouge ! 

« Bleu, blanc et rouge » = 163...

Lien à consulter parmi d' autres pour voir les images et obtenir d' autres explications:

http://leschroniquesderorschach.blogspot.com/2014/01/le-lache-de-colombes-du-pape-francois.html 

Tout ceci n'  est  d'  ailleurs pas sans rappeler le sauvetage des  33 mineurs chiliens qui avait  été 

finalisé le 13 octobre 2010 ! Sur les images qui ont fait le tour du monde, l' on pouvait en effet voir 

les mineurs sortirent avec des teeshirts arborant sur le devant une étoile à cinq branches renversée 

(et donc satanique), qui cohabitait avec le nom de Jésus-Christ situé sur le bras gauche ! Comme 

vous pourriez d'  ailleurs le vérifier,  le cadre dans lequel était  inscrit  ce pentagramme satanique 

comprenait les trois couleurs du drapeau chilien (ce qui n' était pas le cas du tee-shirt entier !), qui 

sont aussi celles de la France ! Et étant donné que l' étoile située sur la bannière chilienne n' est 

absolument pas renversée, on en conclut qu' il ne s' agissait pas d' y faire purement et simplement 

référence !

« En un mot », encore des preuves supplémentaires que tout ceci n' est que de la manipulation 

mentale, au même titre que tout le subliminal et les codes cabalistiques dissimulés dans les films au 

cinéma et à la télévision ! Voici donc ces nouvelles démonstrations numériques (calendaires en fait) 

http://leschroniquesderorschach.blogspot.com/2014/01/le-lache-de-colombes-du-pape-francois.html


qui mettent en relation les initiales de British Petroleum avec la volonté affichée des cabalistes de l' 

élite mondiale de déclencher  une/des guerre(s) civile(s) en France et en Europe, via l'  affaire 

Charlie hebdo et son maudit slogan !:   

‒ Si  l'  on ajoute  359 jours au  26 janvier 2014  (jour  du  lâcher  de colombes),  nous parvenons 

précisément au 20 janvier 2015 or, cette date correspond sur le calendrier orthodoxe au jour [- 359], 

puisqu' il s' agit du 7 janvier, qui par ailleurs fait directement référence au jour même de l' attentat 

de Charlie hebdo sur notre sol ! En outre, la boucle est bouclée, puisque notre 7 janvier, ou jour [- 

359], correspond au jour de Noël sur le calendrier orthodoxe, soit au 359ème de l' année !  

‒ Si l' on compte exactement 666 tours de cadran qu' effectuerait la petite aiguille d' une montre ou 

d' une horloge à partir du jour du lâcher de colombes le 26 janvier 2014, nous arrivons précisément 

au début du 359ème jour de l' année 2014, qui par ailleurs est celui de Noël ! 

‒ En référence à la saint Charles/Charlie qui se déroule le 308ème jour d' une année non bissextile, 

si l' on compte  308 jours entiers à partir du  26 janvier 2014, se termine alors le  666ème tour de 

cadran de l' année, qu' effectue donc la petite aiguille d' une montre !  

‒  Le 1er février à minuit (soit donc  au commencement du 2 février) correspond au  tour de 

cadran [- 666 ] de l' année or, du 2 février 2013 inclus au fameux jour du lâcher de colombes le 

26 janvier 2014 (inclus), 359 jours exactement se sont écoulés !  

‒ Nous nous souvenons que le pape Benoît XVI a « démissionné » le 28 février 2013 or,  de ce 

jour au 26 janvier 2014 inclus,  la  petite aiguille d'  une montre ou d'  une horloge a  parcouru 

exactement 666 tours de cadran !

...Sans transition particulière, je vous soumets maintenant cet autre élément somme toute marginal 

par rapport à l' ensemble de mon article, mais qui n' en est pas moins surprenant:

Si je considère la séquence «  trois heures cinquante neuf », son résultat alphanumérique est de 

307 or, 307  +  359 =  666 !  Rien n'  est  laissé au hasard comme dirait  M.Pellegrin !  Une autre 

séquence telle que « le prétexte de l' antisémitisme » donne d' ailleurs aussi 307 comme résultat, 

tandis que l' occurrence alphanumérique « le mensonge antisémite de l' Etat d' Israël » est égale 

à… 359 ! Tout est donc très logique puisque le comportement et les propos des  faux juifs de la 

synagogue de Satan créés justement de l' antisémitisme dans le monde (contre les vrais hébreux et 

les arabes principalement) ! 



« Trois heures et cinquante neuf minutes évoquent la pratique du mensonge par les médias » = 

911

« Trois heures et cinquante neuf minutes rappellent la prostitution des médias français » = 911

« Trois heures et cinquante neuf minutes évoquent le leurre de la liberté de la presse en France 

» = 911

« Trois heures et cinquante neuf minutes rappellent la propagande charliste des francs-maçons 

» = 911

« Trois heures et cinquante neuf minutes évoquent la formule charliste de la franc-maçonnerie 

» = 911

«  Trois heures et cinquante neuf minutes rappellent  la formule illuministe du Charlisme » = 

911 

« Trois heures et cinquante neuf minutes évoquent  les mots magiques  Je,  suis et  Charlie » = 

911

« Trois heures et cinquante neuf minutes rappellent  le sortilège du slogan Je suis Charlie » = 

911

« Trois heures et cinquante neuf minutes évoquent les sortilèges de la synagogue du diable » = 

911

« Trois heures et cinquante neuf minutes rappellent le slogan Je suis Charlie de l' Etat d' Israël 

» = 911

« Trois heures et cinquante neuf minutes évoquent  l' attentat terroriste de Charlie hebdo » = 

911 etc.

A noter également que durant les mois de 30 jours,  la fin du déroulement de la  359ème heure 

fusionne avec  le terme du déroulement de l'  heure [-  359 ],  le 15 à minuit. En effet,  pour les 

nouveaux lecteurs qui ont peut-être oublié, du fait que la  359ème heure d' un mois est échue à la 



montre le 15 à 23h, je considère que sa formation s' opère entre 22 et 23h, et que son déroulement 

s' effectue de 23h à minuit. De même, l' heure [- 359] d' un mois de 30 jours est échue à la montre à 

1h du matin le 16, et donc le terme de son déroulement a lieu à minuit le 15. 

Je rajoute ici encore quelques dizaines d' occurrences (sur peut-être des centaines que je pourrais 

écrire)  que je  n'  ai  fait  que  suggérer  dans  la  troisième partie  de l'  article,  dans  le  seul  but  de 

convaincre, s' il est/était possible, les lecteurs encore sceptiques. J' espère de tout cœur que vous 

continuez à me lire avec le même enthousiasme et la même détermination qu' au début, car j' ai 

énormément travaillé dans le seul but de vous servir. Personnellement, et en tant que chrétien, j' ai 

dû par honnêteté m' agenouiller physiquement devant Dieu quand j' ai trouvé les séquences qui vont 

suivre (surtout celles mentionnées aux pages 16, 17 et  18),  car elles révèlent que l'  Eternel est 

vraiment omniscient et tout puissant, et qu' il n' ignore absolument pas dans sa  compassion les 

soufFRANCEs que nous traversons:

« Ecris aussi à l' Ange de l' Eglise de Philadelphie: le Saint et le Véritable, qui a la clef de David,  

qui ouvre, et nul ne ferme; qui ferme, et nul n' ouvre, dit ces choses. Je connais tes œuvres: voici,  

je t' ai ouvert une porte, et personne ne la peut fermer; parce que tu as un peu de force, que tu as  

gardé ma parole, et que tu n' as point renoncé mon Nom. Voici, je ferai venir ceux de la Synagogue 

de Satan qui se disent Juifs, et ne le sont point, mais mentent; voici, [dis-je], je les ferai venir et se  

prosterner à tes pieds,  et ils connaîtront que je t' aime.  Parce que tu as gardé la parole de ma 

patience, je te garderai aussi de l' heure de la tentation qui doit arriver dans tout le monde, pour 

éprouver ceux qui habitent sur la terre. Voici, je viens bientôt; tiens ferme ce que tu as, afin que 

personne ne t' enlève ta couronne.  »  (Apocalypse 3:7 à  11; évidemment, la séquence  7-11 est 

déterminante dans le contexte de cet article)

« Le nombre de l' Antéchrist ( = 666/grec/hébreu) rappelle le slogan Je suis Charlie de l' Etat d' 

Israël » = 666 (« évoque » = « rappelle » = « montre »)

« Le nombre de l' Antéchrist rappelle les mots magiques Je, suis et Charlie » = 666

« Le nombre de l' Antéchrist rappelle l' effet magique du slogan Je suis Charlie » = 666

« Le nombre de l' Antéchrist rappelle le sortilège du slogan Je suis Charlie » = 666 etc.

« Le nombre de l' Antéchrist rappelle le contrôle des médias par l' Etat d' Israël » = 666

« Le nombre de l' Antéchrist suggère la censure des médias par l' Etat israélien » = 666



« L' Etat israélien rappelle le nombre trois cent cinquante neuf du Malin » = 666

« Le nombre trois cent cinquante neuf du Malin évoque l' Etat israélien » = 666

« La formule Je suis Charlie de l' Etat d' Israël révèle le nombre de l' Antéchrist » = 666

«  La formule  Je suis Charlie de l' Etat d' Israël  signale  la venue de l' Antichrist  » =  666 (« 

signale » = « révèle »)

« La formule Je suis Charlie de l' Etat d' Israël révèle le Porteur de lumière » = 666

« La formule Je suis Charlie de l' Etat d' Israël révèle les doctrines de démons » = 666 

« Le slogan Je suis Charlie de l' Etat d' Israël ( = 359 ) évoque la venue de l' Antichrist » = 666

« Le sortilège du slogan Je suis Charlie ( = 359 ) évoque la venue de l' Antichrist » = 666

« L' effet magique du slogan Je suis Charlie ( = 359 ) évoque la venue de l' Antichrist » = 666

« La venue de l' Antichrist évoque les mots magiques Je, suis et Charlie » = 666 etc.

« Le contrôle des médias par l' Etat d' Israël ( = 359 ) évoque la venue de l' Antichrist » = 666

« La censure des médias par l' Etat israélien suggère la venue de l' Antichrist » = 666

« La fin de la critique d' Israël dans les médias ( = 359 ) évoque la venue de l' Antichrist » = 

666

« La fin de la critique d' Israël dans les médias ( = 359 ) marque l' arrivée de l' Antichrist » = 

666 

« La fin de la critique d' Israël dans les médias ( = 359 ) rappelle le nombre de l' Antéchrist » = 

666 (rappel: « rappelle » = « évoque » = « montre »...)  

« La fin de la critique d' Israël dans les médias ( = 359 ) rappellent les doctrines de démons » = 

666



« La fin de la critique d' Israël dans les médias ( = 359 ) évoque le Porteur de lumière » = 666

« La fin de la critique d' Israël rappelle les mensonges de la synagogue de Satan » = 666

« La fin de la critique d' Israël est liée aux mensonges de la synagogue de Satan » = 666  

« Le rapport entre la fin de la critique d' Israël par les médias et les faux juifs de la synagogue 

du diable » = 911

« Le rapport  entre  la  fin  de  la  critique d'  Israël  par les  médias  et  les  faux rabbins  de  la 

synagogue du diable » = 911

« Le slogan Je suis Charlie de l' Antichrist annonce la fin de la critique d' Israël » = 666

« Le rapport entre la fin de la critique d' Israël et le slogan Je suis Charlie » = 666

« Le lien entre la fin de la critique d' Israël et le slogan Je suis Charlie de Satan » = 666

→ A certaines occasions, l' on peut remplacer dans les dernières occurrences l' expression « la fin 

de la  critique d'  Israël »  par  la  séquence «  le  déférencement des  sites »,  selon les  mesures 

liberticides prises contre les sites et forum antisionistes qualifiés à tort d' antisémites):

« Le déférencement des sites est lié au nombre trois cent cinquante neuf » = 666...

« La fin des reproches faits à Israël rappelle les deux nombres trois cent cinquante neuf et six 

cent soixante six » = 1109 

« La fin des critiques portées sur Israël rappelle le nombre trois cent cinquante neuf du diable » 

= 911

«  La fin des critiques portées sur l' Etat d' Israël  évoque  les faux juifs de la synagogue de 

Satan » = 911



« La fin des critiques portées sur l' Etat d' Israël évoque les faux rabbins de la synagogue de 

Satan » = 911

« La fin des critiques portées sur l'  Etat d' Israël  rappelle  le slogan kabbalistique  Je suis  

Charlie » = 911 

« La fin des critiques portées sur l' Etat d' Israël rappelle le sept janvier deux mille quinze » = 

911 

« La formule Je suis Charlie montre le parti pris pour l' Etat d' Israël » = 666 (« montre » = « 

rappelle » = « évoque »)

« Le slogan Je suis Charlie indique le parti pris pour l' Etat israélien » = 666

« Le lien entre l' avènement de la Bête et le nombre trois cent cinquante neuf » = 666

« La relation entre la manifestation de la Bête et les deux nombres trois cent cinquante neuf, six 

cent soixante six » = 1109

« Le lien entre l' apparition de la Bête et le nombre six cent soixante six » = 666 

« Le lien entre le contrôle des médias par l' Etat d' Israël et l' arrivée de l' Impie » = 666

« Le lien entre le contrôle des médias par l' Etat d' Israël et le culte d' Horus » = 666

« Le lien entre le contrôle médiatique par l' Etat d' Israël et l' œil d' Horus » = 666

« Le lien entre le contrôle des médias par l' Etat d' Israël et l' avancée du fascisme » = 666

« Le lien entre le contrôle des médias par l' Etat d' Israël et le fascisme français » = 666

« Le lien entre le contrôle des médias par l' Etat d' Israël et l' ignorance crasse » = 666

« Le lien entre le contrôle des médias par l' Etat d' Israël et l' ignorance délibérée » = 666 (ceci 

est valable en particulier pour bon nombre de journalistes [ = 163 ]) 



« Le lien entre le contrôle des médias par l' Etat d' Israël et la place de la dissidence » = 666

« Le lien entre le contrôle des médias par l' Etat d' Israël et la haine de la dissidence » = 666

« Le lien entre le contrôle des médias par l' Etat d' Israël et la haine de la quenelle » = 666

« Le lien entre le contrôle des médias par l' Etat d' Israël et la télé dissidente » = 666

« Le lien entre le contrôle des médias par l' Etat d' Israël et le ras-le-bol général » = 666 etc.

« Le slogan Je suis Charlie de l' Etat d' Israël ( = 359 ) montre le Porteur de lumière » = 666 (« 

montre » = « rappelle » = « évoque ») 

« Le sortilège du slogan Je suis Charlie ( = 359 ) montre le Porteur de lumière » = 666

« L' effet magique du slogan Je suis Charlie ( = 359 ) montre le Porteur de lumière » = 666

« Le Porteur de lumière rappelle les mots magiques Je, suis et Charlie » = 666 etc.

« Le contrôle des médias par l' Etat d' Israël ( = 359 ) évoque le Porteur de lumière » = 666

« Le slogan Je suis Charlie de l' Etat d' Israël ( = 359 ) évoque les doctrines de démons » = 666 

(1 Timothée 4:1)

« Le sortilège du slogan Je suis Charlie ( = 359 ) évoque les doctrines de démons » = 666

« L' effet magique du slogan Je suis Charlie ( = 359 ) évoque les doctrines de démons » = 666 

« Le contrôle des médias par l' Etat d' Israël ( = 359 ) évoque les doctrines de démons » = 666 

(1 Timothée 4:1) etc.

« La censure des médias par l' Etat israélien suggère les doctrines de démons » = 666

« Le contrôle de l' information par le diable » = 359

« La formule cabalistique Je suis Charlie confirme le nombre de l' Antéchrist » = 666



« La formule cabalistique Je suis Charlie indique le nombre de l' Antichrist » = 666

« La formule cabalistique Je suis Charlie confirme la venue de l' Antichrist » = 666

« La formule des cabalistes Je suis Charlie confirme le nombre de l' Antéchrist » = 666

« La formule des cabalistes Je suis Charlie indique le nombre de l' Antichrist » = 666

« La formule des cabalistes Je suis Charlie confirme la venue de l' Antichrist » = 666

« La formule cabalistique Je suis Charlie fait penser à la synagogue de Satan » = 666

« La formule des cabalistes Je suis Charlie fait penser à la synagogue de Satan » = 666

«  La  formule  kabbalistique  Je  suis  Charlie évoque  la  grande  Prostituée  »  =  666 (voir 

Apocalypse 17:1 et plus généralement les chapitres 17 et 18 de l' Apocalypse, ainsi que Jérémie 50 

et 51) 

« La formule des kabbalistes Je suis Charlie rappelle la grande Prostituée » = 666

« La formule kabbalistique Je suis Charlie montre la grande Prostituée » = 666

« La formule des kabbalistes Je suis Charlie montre la grande Prostituée » = 666

« La cabale satanique du slogan Je suis Charlie rappelle les nombres trois cent cinquante neuf, 

six cent soixante six » = 1109

« La cabale diabolique du slogan Je suis Charlie dévoile les nombres trois cent cinquante neuf 

et six cent soixante six » = 1109 

« Le slogan Je suis Charlie des faux juifs révèle les nombres trois cent cinquante neuf et six cent 

soixante six » = 1109

« Le slogan Je suis Charlie des faux rabbins révèle les nombres trois cent cinquante neuf et six 



cent soixante six » = 1109

« Le slogan Je suis Charlie des faux scribes suggère les nombres trois cent cinquante neuf, six 

cent soixante six » = 1109

« Le lien entre le slogan Je suis Charlie des faux juifs et la venue de l' Impie » = 666 (« des faux 

juifs » = « des faux rabbins »...)

« Le lien entre le slogan Je suis Charlie des faux juifs et l' esprit de la Bête » = 666

« Le lien entre le slogan Je suis Charlie des faux juifs et le culte à Lucifer » = 666

« Le lien entre le slogan Je suis Charlie des faux juifs et le culte de l' Homme » = 666 

« Le lien entre le slogan Je suis Charlie des faux juifs et la foi humaniste » = 666

« Le lien entre le slogan Je suis Charlie des faux juifs et le pape Jean Paul II » = 666

« Le lien entre le slogan Je suis Charlie des faux juifs et l' Etat du Vatican » = 666

« Le lien entre le slogan Je suis Charlie des faux juifs et les papes de Rome » = 666

« Le lien entre le slogan Je suis Charlie des faux juifs et la papauté de Rome » = 666

« Le lien entre le slogan Je suis Charlie des faux juifs et le trône de Satan » = 666

« Le lien entre le slogan Je suis Charlie des faux juifs et le puits de l' abîme » = 666 (Apocalypse 

9:11)

« Le rapport entre le slogan Je suis Charlie et le Nouvel Ordre Mondial » = 666

« Le rapport entre le slogan Je suis Charlie et le renversement social » = 666

« Le rapport entre « l' après onze septembre » et le slogan Je suis Charlie » = 666

« Le lien entre le slogan de Satan Je suis Charlie et le Nouvel Ordre Mondial » = 666



« Le lien entre le slogan de Satan Je suis Charlie et le renversement social » = 666

« Le lien entre le slogan de Satan Je suis Charlie et « l' après onze septembre » = 666  

« Le Nouvel Ordre Mondial est lié au nombre trois cent cinquante neuf » = 666 

« Le nombre trois cent cinquante neuf est lié au Nouvel Ordre Mondial » = 666

« Le Nouvel Ordre Mondial est lié au nombre clé six cent soixante six » = 666

« Le nombre clé six cent soixante six est lié au Nouvel Ordre Mondial » = 666 (c' 

est une des rares fois de tout l' article où je fais remarquer que les deux séquences « le nombre trois 

cent cinquante neuf » et « le nombre clé  six cent soixante six » donne le même résultat. Cette 

équivalence enrichie en effet encore davantage du point de vue alphanumérique l' ensemble des 5 

parties  de cet  essai,  puisque le  nombre  666 est  effectivement  avec les nombres  153 et  163,  le 

nombre clé par excellence ! J' ai tout fait pour que celles et ceux qui n' avaient pas encore compris, 

comprennent...)

« Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés;  les méchants feront le mal et aucun des  

méchants ne comprendra, mais ceux qui auront de l' intelligence comprendront. » (Daniel 

12:10; vous pouvez remplacer le mot « intelligence » par « information(s) »)

« L' avènement de l' Antichrist est basé sur les deux nombres trois cent cinquante 

neuf et six cent soixante six » = 1109

« L' apparition de l' Antichrist est basée sur les deux nombres trois cent cinquante 

neuf, six cent soixante six » = 1109

« L' apparition de l' Antichrist se base sur les deux nombres trois cent cinquante 

neuf et six cent soixante six » = 1109

« La manifestation de l' Antéchrist est liée aux deux nombres trois cent cinquante 

neuf et six cent soixante six » = 1109

Remarquez d' ailleurs que si lors de la marche républicaine ( = 163 ) – « République » + « haine 

» = 163 – du 11 janvier 2015 des français ont manifesté à leur insu contre la liberté d' expression, 



ils ont également participé à la manifestation de l' Antéchrist ! Et vous l' aurez compris, dans ce 

contexte le mot « manifestation » a un double sens ! 

« La manifestation de l' Antichrist du diable » = 359

« Le nombre trois cent cinquante neuf scelle l' avènement de l' Antichrist » = 666

« Le nombre six cent soixante six scelle l' apparition de l' Antichrist » = 666

« Le gouvernement mondial rappelle le nombre six cent soixante six » = 666

« Le nombre six cent soixante six évoque le gouvernement mondial » = 666

«  L'  entrée  dans  le  Nouvel  Ordre  Mondial  rappelle  les  nombres  trois  cent 

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

« L' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial rappelle le nombre six cent soixante six 

de l' Antéchrist » = 911  

«  Le  nombre  six  cent  soixante  six de  l'  Antéchrist marque l'  entrée  dans  le 

gouvernement mondial » = 911

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

dans le gouvernement mondial » = 1109 

«  Le nombre de l'  Antéchrist  ( =  666/grec/hébreu) détermine l'  entrée dans le 

Nouvel Ordre Mondial » = 666

« Le nombre de l' Antéchrist confirme l' entrée dans le gouvernement mondial » 

= 666

« Le nombre de l' Antichrist indique l' entrée dans le gouvernement mondial » = 

666 



«  Le  nombre  six  cent  soixante  six de  l'  Antichrist est  lié  à  l'  entrée  dans  le 

gouvernement mondial » = 911

«  Le slogan d' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial  Je suis Charlie révèle  le 

nombre six cent soixante six de l' Antéchrist » = 1109

«  Le slogan d' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial  Je suis Charlie désigne le 

nombre six cent soixante six de l' Antichrist » = 1109 

« La formule d' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial Je suis Charlie renvoie au 

nombre trois cent cinquante neuf du Malin » = 1109

« La formule d' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial Je suis Charlie est reliée au 

nombre trois cent cinquante neuf de Satan » = 1109 

« Les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six font le lien 

entre le diable et l' Antichrist » = 1109 

« Les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six se rapportent 

à Satan et à l' Antichrist » = 1109

« Les nombres  trois cent cinquante neuf et  six cent soixante six sont en relation 

avec le Malin et l' Antichrist » = 1109

« Les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six sont en lien 

avec le Malin et l' Antichrist » = 1109

« La relation entre les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante 

six, Satan et l' Antichrist » = 1109  

« Le nombre trois cent cinquante neuf marque le Nouvel Ordre Mondial » = 666 



« Le slogan Je suis Charlie annonce le Nouvel Ordre Mondial de l' Antichrist » = 666

« Le slogan Je suis Charlie du Nouvel Ordre Mondial révèle l' Antichrist » = 666

« La relation entre le slogan Je suis Charlie et l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial de 

l' Antichrist » = 911

« Je suis Charlie est un slogan qui évoque l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial de l' 

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

« Je suis Charlie est un slogan qui marque l' entrée dans le gouvernement mondial de l' 

Antichrist » = 911

Le Nouvel Ordre Mondial correspond en réalité ni plus ni moins à l' édification d' une nouvelle tour 

de Babel. Il a été établi dans le même état d' esprit de rébellion contre Dieu qui avait dispersé 

jadis, au moyen de la confusion du langage, les hommes qui s' étaient rassemblés après le déjuge 

autour de leur « antichrist » Nimrod.   

« Le nombre trois cent cinquante neuf renvoie à l' esprit antichrist » = 666  

« Le nombre trois cent cinquante neuf détermine l' esprit antéchrist » = 666

« Le nombre trois cent cinquante neuf dévoile l' esprit de l' Antéchrist » = 666

« Le nombre six cent soixante six manifeste l' esprit de l' Antéchrist » = 666

« Le nombre clé six cent soixante six dévoile l' esprit de l' Antéchrist » = 666 

« Les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six sont reliés à la kabbale » = 

911

« La cabale rappelle l' esprit de l' Antéchrist » = 359

« L' esprit de l' Antéchrist ( = 666/grec/hébreu) rappelle la cabale » = 359

« l' esprit de l' Antichrist est lié à la kabbale » = 359



« La kabbale manifeste l' esprit antichrist » = 359

« La relation entre la kabbale et la tour de Babel » = 359

« Le Nouvel Ordre Mondial rappelle l' esprit antichrist de la tour de Babel » = 666

« L' esprit antichrist de la tour de Babel évoque le Nouvel Ordre Mondial » = 666

« L' esprit antichrist de la tour de Babel marque le gouvernement mondial » = 666 

« Le Nouvel Ordre Mondial évoque l' esprit antichrist du Nouvel Age » = 666 (« évoque » = « 

rappelle » = « montre »...)

« L' esprit antichrist du Nouvel Age rappelle le Nouvel Ordre Mondial » = 666 

« L' esprit antichrist du Nouvel Age marque le gouvernement mondial » = 666 

« L' esprit de la religion du Nouvel Age évoque le gouvernement mondial » = 666

« Le gouvernement mondial rappelle l' esprit de la religion du Nouvel Age » = 666

« La religion du Nouvel Age évoque la Bête » = 359

« La religion du Nouvel Age montre la Bête » = 359

« Le lien entre le Nouvel Age et les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six » = 

911

« La relation entre le Nouvel Age et les faux juifs de la synagogue de Satan » = 666

« La relation entre les faux juifs de la synagogue de Satan et la colère de Dieu » = 666 

« Le lien entre la colère de Dieu et les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six » 

= 911



« Les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six font le lien entre la tour de Babel 

et la colère de Dieu » = 1109

« Les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six font le lien entre la tour de Babel 

et le Nouvel Age » = 1109 

« Le Nouvel Ordre Mondial manifeste l' esprit antichrist du nombre trois cent cinquante neuf 

» = 911

« Le Nouvel Ordre Mondial manifeste l' esprit antichrist du nombre clé six cent soixante six » 

= 911

« Le gouvernement mondial se réfère à l' esprit antichrist du nombre trois cent cinquante neuf 

» = 911 (« se réfère à » = « suggère »)

« Le gouvernement mondial se réfère à l' esprit antichrist du nombre clé six cent soixante six » 

= 911

« L' Antéchrist ( = 666/grec/hébreu) est lié aux deux nombres trois cent cinquante neuf, six cent 

soixante six » = 911

« La nouvelle tour de Babel évoque le nombre trois cent cinquante neuf » = 666 (« évoque » = « 

rappelle »...)    

« Le rapport entre la nouvelle tour de Babel et le Nouvel Ordre Mondial » = 666 

« Israël est lié à la nouvelle tour de Babel » = 359

« Les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six relient le Nouvel Ordre Mondial 

à la tour de Babel » = 1109

« La tour de Babel et le Nouvel Ordre Mondial évoquent le nombre trois cent cinquante neuf du 

diable » = 911



« Le lien entre la tour de Babel, le Nouvel Ordre Mondial et le nombre trois cent cinquante neuf 

du diable » = 911

« Le nombre  trois cent cinquante neuf du  diable fait penser à  la tour de Babel et au  Nouvel 

Ordre Mondial » = 911

«  Les  deux nombres  trois  cent  cinquante  neuf et  six  cent  soixante  six annoncent  la 

réapparition de la tour de Babel » = 1109

« La tour de Babel évoque les Illuminati » = 359

« La tour de Babel rappelle les Illuminati » = 359

« La formule Je suis Charlie des Illuminati évoque la synagogue de Satan » = 666

« La synagogue de Satan rappelle la formule Je suis Charlie des Illuminati » = 666

« La formule Je suis Charlie des Illuminati fait penser aux faux juifs » = 666

« La formule Je suis Charlie des Illuminati fait penser aux faux rabbins » = 666  

« La secte illuminatique évoque les faux juifs de la synagogue de Satan » = 666

«  La synagogue de Satan fait penser aux deux nombres  trois cent cinquante neuf et  six cent 

soixante six d' Israël » = 1109

« Le slogan Je suis Charlie des Illuminati  fait penser au nombre trois cent cinquante neuf  de 

Satan » = 911

«  Le lien entre le slogan Je suis Charlie des Illuminati et l' Etat israélien » = 666  

« La tour diabolique et antichrist de Babel » = 359 



« La franc-maçonnerie renvoie à la tour de Babel » = 359 

« Le lien entre les francs-maçons et la tour de Babel du Nouvel Ordre Mondial » = 666

« Le lien entre la franc-maçonnerie et la tour de Babel du gouvernement mondial » = 666 

« La relation entre la tour de Babel du Nouvel Ordre Mondial et le nombre trois cent cinquante 

neuf » = 911

« La secte des francs-maçons évoque Satan » = 359

« La secte des francs-maçons rappelle Satan » = 359

« La formule Je suis Charlie des francs-maçons évoque la synagogue du diable » = 666

« La synagogue du diable rappelle la formule Je suis Charlie des francs-maçons » = 666 

« La formule franc-maçonnique Je suis Charlie évoque la synagogue du diable » = 666

« La synagogue du diable rappelle la formule franc-maçonnique Je suis Charlie » = 666 

« Les satanistes du gouvernement mondial font penser à la tour de Babel » = 666 

« Le lien entre les francs-maçons du Nouvel Ordre Mondial et la tour de Babel » = 666

« Le lien entre la franc-maçonnerie du gouvernement mondial et la tour de Babel » = 666

« Le lien entre la conspiration maçonnique et le gouvernement mondial » = 666

« Le rapport entre la religion maçonnique et le gouvernement mondial » = 666



« La propagande maçonnique rappelle les mots magiques Je, suis et Charlie » = 666 (« rappelle 

» = « évoque » = « montre »...)

« La propagande maçonnique rappelle l' effet magique du slogan Je suis Charlie » = 666

« La propagande maçonnique rappelle le slogan prosélyte Je suis Charlie » = 666

« La propagande maçonnique rappelle le sortilège du slogan Je suis Charlie » = 666

« La propagande maçonnique rappelle les sortilèges de la synagogue du diable » = 666

« La propagande maçonnique rappelle le slogan Je suis Charlie de l' Etat d' Israël » = 666

« La propagande maçonnique rappelle l' attentat terroriste de Charlie hebdo » = 666

« La propagande maçonnique rappelle la pratique du mensonge par les médias » = 666

« La propagande maçonnique rappelle le leurre de la liberté de la presse en France » = 666

« La propagande maçonnique rappelle la prostitution des médias français » = 666

« La propagande maçonnique rappelle le formatage des esprits par les médias » = 666

« La propagande maçonnique rappelle la manipulation et le formatage des gens » = 666 etc. 

« Le rapport entre le secret maçonnique et les deux nombres trois cent cinquante neuf, six cent 

soixante six » = 1109

« Le pouvoir caché ( = 153 ) rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante 

six » = 911

«  Le pouvoir caché rappelle le jour  plus trois cent cinquante neuf et le jour  moins trois cent 

cinquante neuf » = 1109

« Le pouvoir caché est relié au nombre trois cent cinquante neuf du diable » = 666

En souvenir du discours de  Christine Lagarde  ( =  153 et 4 x  153 en mode alphanumérique grec 

et/ou hébreu) sur le chiffre 7 magique, les lettres « F », « M », « I » ( = 163 ) nous renvoient aussi 

bien au  Fonds  Monétaire  Internationale qu'  à la  franc-maçonnerie  internationale !  Mais de 



toute façon les deux font partie de la même cabale satanique et criminelle de la nouvelle tour de 

Babel. Les attentats du 11/9 2001 et l' effondrement programmé des tours N° 1, 2 et 7 du World 

Trade Center (« le numéro sept » = 163...), nous rappellent d' ailleurs bien à propos que c' est en 

Genèse 11:9 que le nom de Babel a été donné à la ville et à la tour construites par Nimrod, parce 

qu' il signifie justement « confusion » ! C' est en effet par le moyen de la confusion du langage que 

Dieu a dispersé sur la surface de la terre les hommes qui avaient levé le poing contre lui. Or, l' 

Histoire se répète et peu de gens semblent en tirer les leçons et les conclusions qui s' imposent !:

« Pourquoi ce tumulte parmi les nations, ces vaines pensées parmi les peuples? Pourquoi les rois  

de la terre se soulèvent-ils, et les princes se liguent-ils avec eux contre l' Eternel et contre  

son oint? » (Psaume 2:1-2)

« La fausse unité rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six » = 911

« La fausse unité est liée aux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six » = 911

«  La fausse unité rappelle le jour  plus  trois cent cinquante neuf et  le jour  moins trois cent 

cinquante neuf » = 1109...

Les trois séquences alphanumériques qui suivent montrent d' ailleurs que le Dieu de la Bible a une 

fois encore brillamment anticiper cette résurgence dans le cours de notre Histoire: 

« La tour de Babel rappelle les quatre nombres cent dix neuf, neuf cent onze, onze 

cent neuf et cent quatre vingt onze » = 1109 ! (« rappelle » = « évoque » = « montre »...)

« Les quatre nombres cent dix neuf, neuf cent onze, mille cent neuf, cent quatre vingt 

onze évoquent la tour de Babel » = 1109 !

« La tour de Babel est liée aux quatre nombres cent dix neuf, neuf cent onze, onze 

cent neuf et cent quatre vingt onze » = 1109 !   

Autrement dit, les trois nombres 119, 911 et 1109 qui avec l' incrémentation d' une barre évoquent 

en particulier le onze septembre ( = 163 ) 2001 et le 9/11 1989, montrent d' une autre manière avec 

le nombre  191 qui est la dernière permutation possible des nombres  119 et  911, que  le Nouvel 

Ordre Mondial s' apparente à une nouvelle tour de Babel ! Pour mémoire, si 3 h 11 a.m totalisent 

191 minutes et que 3 h 11 p.m font au total 911 minutes, les attentats de Madrid du 11/3 2004 écrits 



en format de datation US se permutent en 3/11 2004 or, 911 jours se sont écoulés entre le 11/9 2001 

et  le  11/3 2004 !  Je fais  d'  ailleurs remarquer  que si  l'  on prend une date commémorative des 

attentats de Madrid comme le 11 mars 2013, 666 jours exactement se sont déroulés entre ce jour et 

celui de l' attentat au siège de Charlie hebdo, le 7 janvier 2015, jour [ - 359 ] ! 

« Les nombres cent dix neuf, neuf cent onze et onze cent neuf rappellent le slogan Je suis  

Charlie » = 911

« Le lien entre les nombres cent dix neuf, neuf cent onze, onze cent neuf et le slogan Je suis  

Charlie » = 911 

« Les nombres  cent dix neuf,  neuf cent onze,  mille cent neuf  et  cent quatre vingt onze 

montrent le complot de Satan » = 1109 (« montrent » = « évoquent » = « rappellent »...) 

« Le lien entre les nombres cent dix neuf, neuf cent onze, mille cent neuf, cent quatre vingt 

onze et le complot de Satan » = 1109

« Les nombres  cent dix neuf,  neuf cent onze,  mille cent neuf et  cent quatre vingt onze 

mettent en évidence le Complot » = 1109 

« Les nombres cent dix neuf, neuf cent onze, onze cent neuf, cent quatre vingt onze mettent 

en lumière le Complot » = 1109

« Les quatre nombres cent dix neuf, neuf cent onze, mille cent neuf et cent quatre vingt onze 

révèlent le Complot » = 1109

« Les quatre nombres cent dix neuf, neuf cent onze, onze cent neuf, cent quatre vingt onze 

confirment le Complot » = 1109 

« Le rapport entre les nombres  cent dix neuf,  neuf cent onze,  mille cent neuf,  cent quatre 

vingt onze et le Complot » = 1109 

« Les nombres  cent dix neuf,  neuf cent onze,  onze cent neuf et  cent quatre vingt  onze 



montrent la Conspiration » = 1109 

« Les nombres  cent dix neuf,  neuf cent onze,  onze cent neuf et  cent quatre vingt  onze 

rappellent la Conspiration » = 1109 

« Le lien entre les nombres cent dix neuf, neuf cent onze, onze cent neuf, cent quatre vingt 

onze et la Conspiration » = 1109

→ «  Le  mercredi  sept janvier  deux  mille  quinze  fait  penser  au  mardi  onze 

septembre deux mille un » = 911 !

« La relation entre les attentats de Charlie hebdo à Paris et les attentats du onze 

septembre deux mille un à New-York » = 1109 

Ces deux jours liés donc aux 4 nombres 119, 911, 1109 et 191 ne sont d' ailleurs pas sans rappeler la 

chute du Mur de Berlin ( = 6 x 6 x 6 ) qui survint le 9/11 1989. Si l' année de la chute des tours ( = 

191 ) du WTC comportait 4 combinaisons de dates 1-5-3 en mai et 4 combinaisons de dates 1-6-3 

en juin, l' année de l' ouverture du Mur à Berlin comportait, elle, 8 combinaisons de dates 1-1-9, 

avec 4 au mois de janvier, les 1er,  10, 19 et 28, et 4 au mois d'  octobre, les 1er,  10, 19 et 28 

également ! J' ai d' ailleurs conçu à cet égard cette petite phrase dans l' unique but d' éveiller la 

conscience de mes nouveaux lecteurs:

« Entre le 11ème mois de l' année 1989 au cours duquel le Mur de Berlin a été abattu un  

certain 9/11, et le 9ème mois de l' année 2001 au cours duquel ont eu lieu les attentats de  

New-York un certain 11/9, 11 ans et 9 mois se sont écoulés ! »

A noter par ailleurs que l' année 1989 comportait également 4 combinaisons de dates 3-5-9, les 3, 

12, 21 et 30 mai...

Fin de la Partie VI

Partie VII

(à venir)


