
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  

Retour à la partie VI:

http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/coxo3-

Charlie_hebdo_partieVI_sauvegarde_1_toursdecadran.pdf     

Partie VII

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

http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cl9up-charlie_hebdo_1.pdf
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/coxo3-Charlie_hebdo_partieVI_sauvegarde_1_toursdecadran.pdf
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/coxo3-Charlie_hebdo_partieVI_sauvegarde_1_toursdecadran.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


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]  avec 

consécutivement une hausse historique de 3,59 % du Cac40, etc.

 __________________

Dans la Bible, Genèse  11:9 qui relate la dispersion des hommes par Dieu pour les empêcher de 

terminer la construction de la ville et de la tour de Babel, correspond au 276ème verset or, la chute 

du Mur de Berlin le 9/11 1989 est commémorée en Allemagne le  276ème jour d' une année non 

bissextile !  L'  on peut noter par ailleurs que le nombre  276 placé dans la perspective de notre 

quotidien évoque les nombres 153 et 163, puisque 1 h 53 + 163 minutes font au total 276 minutes... 

« Le trois octobre d' une année normale évoque le gouvernement mondial » = 666 (il s' agit bien 

sûr du 276ème jour)

« Le lien entre le trois octobre d' une année normale et la synagogue du diable » = 666

« Les trois octobre évoquent la Bête » = 359 (« évoquent » = « rappellent »...)

« Le deux cent soixante seizième jour d' une année normale évoque la Bête » = 666 

« Le nombre deux cent soixante seize évoque les nombres trois cent cinquante neuf et six cent 

soixante six » = 1109 etc.

A noter pour finir sur les commémorations de la chute du Mur de Berlin qui se déroulent chaque 3 

octobre et non tous les 9 novembre, que lors d' années non bissextiles, si l' on compte 666 tours de 

cadran effectués par la petite aiguille ( = 911/grec/hébreu) d' une montre ou d' une horloge à partir 

du début du jour de la saint Charles/Charlie, commence alors le 3 octobre de l' année suivante ! D' 

ailleurs, en parallèle, si la saint Charles/Charlie a lieu le 308ème jour d' une année normale, l' on 

constate que 666 tours de cadran effectués par la petite aiguille, et comptés à partir d' un 3 octobre, 

aboutissent à la fin du 30  /  8   (30 août) de l' année qui suit, si celle-ci est bissextile !    

«  Six cent soixante six tours de cadran que fait la petite aiguille d' une montre évoquent la 



venue de l' Antichrist » = 1109

«  Six cent soixante six tours de cadran que fait la petite aiguille d' une montre évoquent  le 

nombre  de l' Antéchrist » = 1109

«  Six cent soixante six tours de cadran que fait la petite aiguille d' une montre évoquent  le 

porteur de lumière » = 1109

« Six cent soixante six tours de cadran que fait la petite aiguille d' une pendule rappellent la 

marque de l' Antichrist » = 1109

« Six cent soixante six tours de cadran que fait la petite aiguille d' une horloge rappellent le 

slogan de l' Antichrist » = 1109

D' autre part, si  septembre et  novembre sont respectivement les  9ème et  11ème mois de l' année, 

dans l' ancien calendrier romain qui commençait en mars, ils correspondaient aux  7ème et  9ème 

mois or, les attentats de janvier 2015 en France se sont déroulés du 7 au 9 (sans oublier que le 7 et 

le 9 janvier deviennent respectivement un 7/11 et un 9/11 dans cet ancien calendrier) !

« Sept » + « neuf » + « six cent soixante six » = 359

« Onze » + « neuf » + « six cent soixante six » = 359 

« Le neuvième et le onzième mois de l' année évoquent la synagogue de Satan » = 666

De même,  toujours  en  rapport  avec  le  11/9 2001  et  le  9/11 1989,  puisque  notre  9ème  mois 

correspondrait au  7ème mois de l' ancien calendrier romain et que notre  11ème mois  y serait en 

réalité le 9ème, il est logique que cette séquence donne aussi un résultat alphanumérique de 666:   

« Les septième et onzième mois de l' année évoquent la synagogue de Satan » = 666

Autres confirmations du même genre:

« Le  onze septembre et le  neuf novembre évoquent  la synagogue du diable » =  666 (rappel: « 

évoquent » = « rappellent » = « montrent »...)



« Le lien entre le onze septembre, le neuf novembre et la synagogue du diable » = 666 

De même, comme nous l' avons vu au cours de cet essai, puisque le slogan Je suis Charlie est lié à 

la synagogue de Satan et au sionisme, les résultats suivants qui évoquent les évènements du 11/9 

2001 sont eux aussi entièrement logiques:

«  Les mots magiques  Je,  suis et  Charlie ( =  359 ) font penser aux  onze septembre et aux  neuf 

novembre » = 911   

« Les sortilèges de la synagogue du diable ( = 359 ) font penser aux onze septembre et aux neuf 

novembre » = 911

« Les partisans du slogan du Charlisme ( = 359 ) font penser aux  onze septembre et aux neuf 

novembre » = 911

«  Les partisans de la religion charliste ( =  359  ) font penser aux  onze septembre et aux  neuf 

novembre » = 911 etc.

« Le sept janvier deux mille quinze fait penser à l' effondrement des tours un, deux et sept du 

World Trade Center » = 1109 (un même esprit de manipulation et de sorcellerie se trouve derrière 

ces évènements en apparence disparates)

« Le slogan Je suis Charlie rappelle la démolition contrôlée des tours un, deux et sept du WTC 

» = 911 (ce slogan constitue une véritable démolition progressive et très bien contrôlée de l' âme et  

de l' esprit des charlies !)

« Le slogan magique Je suis Charlie est lié à la démolition contrôlée des tours un, deux et sept 

du World Trade Center » = 1109 

« Le lien entre le slogan Je suis Charlie et la démolition contrôlée des tours un, deux et sept du 

World Trade Center » = 1109 

« La formule Je suis Charlie évoque les tours du World Trade Center » = 666 (l' effondrement 



des trois  tours  du  WTC était  effectivement  un  tour  de magie [  =  153 ]  magistral,  en  parfaite 

adéquation avec la formule magique Je suis Charlie...) 

« Le slogan Je suis Charlie rappelle la tour sept du World Trade Center » = 666 (le summum 

du tour de magie concerne bien sûr la tour numéro sept !)

«  Le slogan Je suis Charlie rappelle  la démolition contrôlée de la tour sept du World Trade 

Center » = 911 (que dire de plus... ?)

« La tour sept du World Trade Center rappelle le slogan Je suis Charlie » = 666

« Le lien entre la démolition contrôlée des tours un, deux et sept du WTC et  les sionistes » = 

911

« Le lien entre la démolition contrôlée des tours un, deux et sept du WTC et les humanistes » = 

911 (pour ceux qui m' ont suivi tout au long de cet article)

« Le lien entre la tour sept du World Trade Center et les sionistes » = 666

« Le lien entre la tour sept du World Trade Center et les humanistes » = 666 (rappel: l' attentat 

au siège de Charlie hebdo le sept janvier 2015 est l' œuvre de certains sionistes et du FMI, je veux 

dire de la franc-maçonnerie internationale)

« La destruction des tours un, deux et sept du World Trade Center » = 666 etc.

A noter par rapport à ces tours du WTC numéros 1, 2 et 7 qui évoquent le nombre 127:

– « Cent vingt sept » + « deux cent trente deux » = 359

– 127 + 232 = 359

A noter également que le Mur de Berlin a en quelque sorte subi une démolition contrôlée, puisque 

l' on a très précisément commencé à le renverser un 9/11 ! 

« Le mardi onze septembre deux mille un rappelle la chute du Mur de Berlin » = 666



« Le  neuf  novembre dix neuf  cent  quatre  vingt  neuf  et  le  onze  septembre deux mille  un 

évoquent l' arrivée de l' Impie » = 1109 (« évoquent » = « rappellent » = « montrent » = « font 

voir »)

« Le lien entre le neuf novembre dix neuf cent quatre vingt neuf, le onze septembre deux mille 

un et l' arrivée de l' Impie » = 1109

«  Le  neuf  novembre dix neuf  cent  quatre  vingt  neuf et  le  onze  septembre deux mille  un 

évoquent la Bête sanguinaire » = 1109

« Le lien entre le neuf novembre dix neuf cent quatre vingt neuf, le onze septembre deux mille 

un et la Bête sanguinaire » = 1109

«  Le  neuf  novembre dix neuf  cent  quatre  vingt  neuf et  le  onze  septembre deux mille  un 

évoquent le leader planétaire » = 1109

« Le lien entre le neuf novembre dix neuf cent quatre vingt neuf, le onze septembre deux mille 

un et le leader planétaire » = 1109

«  Le  neuf  novembre dix neuf  cent  quatre  vingt  neuf et  le  onze  septembre deux mille  un 

évoquent le leader dictateur » = 1109

« Le lien entre le neuf novembre dix neuf cent quatre vingt neuf, le onze septembre deux mille 

un et le leader dictateur » = 1109

«  Le  neuf  novembre dix neuf  cent  quatre  vingt  neuf et  le  onze  septembre deux mille  un 

évoquent le chef politique » = 1109

« Le lien entre le neuf novembre dix neuf cent quatre vingt neuf, le onze septembre deux mille 

un et le chef politique » = 1109

«  Le  neuf  novembre dix neuf  cent  quatre  vingt  neuf et  le  onze  septembre deux mille  un 

évoquent le chef incontesté » = 1109



« Le lien entre le neuf novembre dix neuf cent quatre vingt neuf, le onze septembre deux mille 

un et le chef incontesté » = 1109

«  Le  neuf  novembre dix neuf  cent  quatre  vingt  neuf et  le  onze  septembre deux mille  un 

rappellent Karol Wojtyla » = 1109 

« Le lien entre le neuf novembre dix neuf cent quatre vingt neuf, le onze septembre deux mille 

un et Karol Wojtyla » = 1109

«  Le  neuf  novembre dix neuf  cent  quatre  vingt  neuf et  le  onze  septembre deux mille  un 

rappellent la rébellion du diable » = 1109 (voir notamment Apocalypse 9:11)  

« Le lien entre le neuf novembre dix neuf cent quatre vingt neuf, le onze septembre deux mille 

un et la rébellion du diable » = 1109

«  Le  neuf  novembre dix neuf  cent  quatre  vingt  neuf et  le  onze  septembre deux mille  un 

rappellent l' orgueil de Satan » = 1109

« Le lien entre le neuf novembre dix neuf cent quatre vingt neuf, le onze septembre deux mille 

un et l' orgueil de Satan » = 1109

«  Le  neuf  novembre dix neuf  cent  quatre  vingt  neuf et  le  onze  septembre deux mille  un 

rappellent la créature rebelle » = 1109

« Le lien entre le neuf novembre dix neuf cent quatre vingt neuf, le onze septembre deux mille 

un et la créature rebelle » = 1109

«  Le  neuf  novembre dix neuf  cent  quatre  vingt  neuf et  le  onze  septembre deux mille  un 

rappellent le grand adversaire » = 1109

« Le lien entre le neuf novembre dix neuf cent quatre vingt neuf, le onze septembre deux mille 

un et le grand adversaire » = 1109



«  Le  neuf  novembre dix neuf  cent  quatre  vingt  neuf et  le  onze  septembre deux mille  un 

montrent les ennemis de Dieu » = 1109 (rappel: « montrent » = « rappellent » = « évoquent »...)

« Le lien entre le neuf novembre dix neuf cent quatre vingt neuf, le onze septembre deux mille 

un et les ennemis de Dieu » = 1109

«  Le  neuf  novembre dix neuf  cent  quatre  vingt  neuf et  le  onze  septembre deux mille  un 

évoquent les prédateurs » = 1109

« Le lien entre le neuf novembre dix neuf cent quatre vingt neuf, le onze septembre deux mille 

un et les prédateurs » = 1109

«  Le  neuf  novembre dix neuf  cent  quatre  vingt  neuf et  le onze  septembre deux mille  un 

rappellent le culte d' Horus » = 1109

« Le lien entre le neuf novembre dix neuf cent quatre vingt neuf, le onze septembre deux mille 

un et le culte d' Horus » = 1109

«  Le  neuf  novembre dix neuf  cent  quatre  vingt  neuf et  le  onze  septembre deux mille  un 

rappellent l' avancée du fascisme » = 1109

« Le lien entre le neuf novembre dix neuf cent quatre vingt neuf, le onze septembre deux mille 

un et l' avancée du fascisme » = 1109

« Le  neuf  novembre dix neuf  cent  quatre  vingt  neuf  et  le  onze  septembre deux mille  un 

rappellent le silence des médias » = 1109

« Le lien entre le neuf novembre dix neuf cent quatre vingt neuf, le onze septembre deux mille 

un et le silence des médias » = 1109

«  Le  neuf  novembre dix neuf  cent  quatre  vingt  neuf et  le  onze  septembre deux mille  un 



rappellent le code cabalistique » = 1109 (rappel: « le code cabalistique » = « le code des cabalistes 

» = 163)

« Le lien entre le neuf novembre dix neuf cent quatre vingt neuf, le onze septembre deux mille 

un et le code cabalistique » = 1109

«  Le  neuf  novembre dix neuf  cent  quatre  vingt  neuf et  le  onze  septembre deux mille  un 

rappellent le code des cabalistes » = 1109

« Le lien entre le neuf novembre dix neuf cent quatre vingt neuf, le onze septembre deux mille 

un et le code des cabalistes » = 1109

«  Le  neuf  novembre dix neuf  cent  quatre  vingt  neuf et  le  onze  septembre deux mille  un 

montrent le nombre occulté » = 1109 (« le nombre occulté » = 163) 

« Le lien entre le neuf novembre dix neuf cent quatre vingt neuf, le onze septembre deux mille 

un et le nombre occulté » = 1109 etc.

« Les onze septembre deux mille un et neuf novembre mille neuf cent quatre vingt neuf font 

penser à l' Antichrist » = 1109

« Les onze septembre deux mille un et neuf novembre mille neuf cent quatre vingt neuf sont 

reliés à l' Antéchrist » = 1109

« La chute du Mur de Berlin et les évènements du onze septembre deux mille un font penser à 

l' avènement de l' Antéchrist » = 1109

« Le lien entre la chute du Mur de Berlin le neuf novembre mille neuf cent quatre vingt neuf et 

l' avènement de l' Antichrist » = 1109

Si comme nous l' avons vu l' affaire Charlie hebdo est lié aux nombres 359 et 666 du diable et de l' 

Antichrist,  ainsi  qu'  aux  deux  bornes  eschatologiques  du  11/9 2001  et  du  9/11 1989,  il  est 

intéressant de constater qu' entre le 9/11 1989 et la saint Charles/Charlie de l' année suivante 1990, 



se sont écoulés précisément 359 jours. D' autre part, si l' on prend en compte l' explication que j' ai 

donnée au début de cet essai sur les notions de  formation et de  déroulement d' une heure, il s' 

avère selon ce point de vue que le  9/11 1989 commence juste après la fin du déroulement de la 

119ème heure d' une période dont le point de départ correspond justement au début du jour de la  

saint Charles/Charlie, le 4 novembre. Il faut croire que rien n' est laissé au hasard ! Le calcul d' 

horaires suivant montre d' ailleurs la même chose en filigrane, puisque si durant un jour quelconque 

je compte 359 minutes à partir de 9 h 11 a.m, commence alors la formation de la 911ème minute du 

même jour, qui se déroule de 15 h 10 à 15 h 11 ! 

Cette cabale mystique ( = 153 ) réalisée donc sur le long terme, et qui n' a désormais « plus rien de 

secret » à mes yeux (et je l' espère aussi aux vôtres) vu le temps que j' ai passé à l' analyser sous de 

multiples  facettes,  nécessite  tout  de  même que je  revienne  plus  en  profondeur  sur  l'  étude  du 

judaïsme talmudique, dont je n' ai fait qu' évoquer en 4ème partie, au moyen de différents calculs 

alphanumériques, le périlleux mélange des genres ( = 153 ) qu' il véhicule sur le plan spirituel.

→ Pour mettre fin à toute polémique inutile, et ne pas blesser les vrais juifs sincères, je veux 

bien  admettre  l'  existence  d'  un  ou  de  plusieurs  faux  Talmud,  avec  éventuellement  des 

interprétations mélangées, de la même manière qu' il existe des faux juifs, des faux chrétiens, des 

faux  musulmans,  etc.  Par  contre,  que  l'  on  ne  me  dise  pas  que  l'  attitude  arrogante, 

méprisante et méchante d' un certain nombre de personnes qui se prétendent juives, soit due 

au simple fait  qu'  elles déconsidèrent à l'  inverse des chrétiens le Nouveau Testament,  au 

profit de l' unique mise en pratique de la loi et des prophètes ! Cette remarque nécessaire est 

bien  sûr  valable  pour  toutes  les  pages  qui  vont  suivre,  à  l'  intérieur  desquelles  j'  ai  choisi  de 

conserver malgré tout le mot Talmud pour ce qui concerne les séquences alphanumériques.    

Maintenant, la première chose qu' il faut savoir, c' est que  le judaïsme talmudique  (j' aurais pu 

également évoquer le talmudo-sionisme) n' a plus rien à voir avec le judaïsme d' origine, dont la 

Torah montre/révèle d' ailleurs en filigrane la personne de Jésus-Christ, à celui qui est conduit/se 

laisse conduire par  le Saint-Esprit. Or, le problème (essentiel) du/des  Talmud, c' est que l' on  y 

trouve  à  certaines  occasions  des  blasphèmes  contre  Jésus-Christ  (plus  un  mépris  des  autres 

religions), ainsi que de la violence et de la haine à l' égard des non-juifs (il faut comprendre des « 

non faux juifs », puisque le mélange du judaïsme avec certains écrits du/des Talmud ne correspond 

absolument  plus à l'  Esprit  de l'  Ancien Testament).  Pour commencer à  appréhender  l'  extrême 

gravité du problème, vous pouvez d' ailleurs consulter parmi d' autres le lien suivant (et continuer 

les recherches !):



http://michelduchaine.com/2014/02/12/20-extraits-choquants-du-talmud-18-livre-saint-des-
sionistes-disrael-ce-nest-pas-la-torah-des-vrais-juifs/      

Vous remarquerez d' ailleurs que l' on retrouve en partie ces mêmes blasphèmes contre Jésus-Christ 

dans l' hebdomadaire Charlie hebdo, ainsi que le mépris des musulmans (voir de l' antisémitisme) ! 

C' est à ce point que, personnellement, je ne pourrais même pas considérer un hébreu qui suivrait  

le/les Talmud, comme un juif au sens religieux et biblique ! D' autre part, il ne faut pas s' y tromper, 

car un certain nombre de juifs non religieux – de toute façon dans ce cadre-ci la religion ou la non-

religion n' est qu' une apparence ou encore une couverture – sont également imprégnés de cet esprit 

de haine qui découle de plusieurs passages du/des Talmud. Et là encore, il s' agit de faux juifs de la 

synagogue de Satan, puisque la haine de ceux qu' ils considèrent comme des non-juifs, les anime !

« La haine des non-juifs rappelle le Talmud » = 359

Par ailleurs, ceux qui étudient à fond le Talmud – pas les versions et interprétations édulcorées 

du Talmud de Babylone et de celui de Jérusalem  – finiront par  se rendre compte qu' il est le 

vecteur d'  une  kabbale mystique (  =  163 ),  comme celle que je ne cesse de dénoncer dans les 

différentes parties de ce livre, à l' aide notamment des nombres 359 et 666 relatifs à l' avènement 

de l' Antéchrist ! Pour bien comprendre mon propos sur le/les Talmud, il faut évaluer cet ouvrage 

dans son entier, sinon certains d' entre vous risquent de se braquer à la lecture de ces lignes. Il ne 

faut d' ailleurs surtout pas commettre l' (t)erreur de s' arrêter uniquement sur les choses justes qu' il  

véhicule et enseigne. En effet, le mélange du vrai et du faux (et l' apparence du bien) est en général 

beaucoup plus destructeur qu' un grossier mensonge facile à discerner et donc dont la plupart des 

gens se doutent (même si cela est moins vrai de nos jours qu' il y a tout juste quelques décennies) ! 

Toujours sur le même thème, pour celles et ceux qui ont étudié un peu les secrets de fer ( = 163 ) de 

la dynastie Rothschild, les deux séquences alphanumériques suivantes devraient normalement vous 

surprendre un peu:

« La cabale Rothschild » = 153

« La kabbale Rothschild » = 163   

→ Jacob Rothschild a  d'  ailleurs  «  prophétisé  »  récemment  l'  arrivée  de  la  3ème guerre 

mondiale, comme le prouve la vidéo et le commentaire extraits du lien suivant (l'  expression « 

jamais deux sans trois » révèle la haine de Satan pour le genre humain) !:

http://quenelplus.com/videos/rothschild-declare-la-troisieme-guerre-mondiale.html

http://quenelplus.com/videos/rothschild-declare-la-troisieme-guerre-mondiale.html
http://michelduchaine.com/2014/02/12/20-extraits-choquants-du-talmud-18-livre-saint-des-sionistes-disrael-ce-nest-pas-la-torah-des-vrais-juifs/
http://michelduchaine.com/2014/02/12/20-extraits-choquants-du-talmud-18-livre-saint-des-sionistes-disrael-ce-nest-pas-la-torah-des-vrais-juifs/


Maintenant,  pour  ceux qui  croient  en l'  inspiration  et  en l'  autorité  divines  des  Ecritures,  vous 

comprendrez  avec  ces  quelques  versets  bibliques,  que  les Rothschild qui  se  disent  juifs 

ashkénazes,  ne  peuvent  pas  être  des  hébreux  israélites  (en  réalité,  tout  le  chapitre  28 du 

Deutéronome le démontre; je vous encourage donc à le lire en entier):

« (…) [verset 15] Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Eternel, ton Dieu, si tu n'observes pas et ne  

mets pas en pratique tous ses commandements et toutes ses lois que je te prescris aujourd'hui, voici  

toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage:  (…) [versets 63 à 68] De 

même que l' Eternel prenait plaisir à vous faire du bien et à vous multiplier, de même l' Eternel  

prendra plaisir à vous faire périr et à vous détruire; et vous serez arrachés du pays dont tu vas  

entrer en possession. L' Eternel te dispersera parmi tous les peuples, d' une extrémité de la terre à  

l' autre; et là, tu serviras d' autres dieux que n' ont connus ni toi, ni tes pères, du bois et de la  

pierre. Parmi ces nations, tu ne seras pas tranquille, et tu n' auras pas un lieu de repos pour la  

plante de tes pieds. L' Eternel rendra ton cœur agité, tes yeux languissants, ton âme souffrante.  

Ta vie sera comme en suspens devant toi,  tu trembleras la nuit et le jour,  tu douteras de ton  

existence. Dans l' effroi qui remplira ton cœur et en présence de ce que tes yeux verront, tu diras le  

matin: Puisse le soir être là! et tu diras le soir: Puisse le matin être là! Et l' Eternel te ramènera sur  

des navires en Egypte, et tu feras ce chemin dont je t' avais dit: Tu ne le reverras plus! Là,  vous 

vous  offrirez  en  vente  à  vos  ennemis,  comme esclaves  et  comme servantes;  et  il  n'  y  aura 

personne pour vous acheter. »

Questions: Peut-on croire un seul instant sur le plan historique que cette description correspond au 

vécu de la famille Rothschild, et cela d' ailleurs bien avant la création de l' Etat d' Israël le quatorze 

mai ( = 163 ) 1948 ?

Ne serait-ce pas bien plutôt elle (ainsi que d' autres familles richissimes), et pour ne prendre que ce 

seul exemple, qui a organisé et orchestré le commerce d' esclaves ?

Je mentionne à nouveau Genèse 10:1 à 3 qui nous montre que  Aschkenaz était de la lignée de 

Japhet, et non de celle de Sem!:  

« Voici la postérité des fils de Noé, Sem, Cham et Japhet. Il leur naquit des fils après le déluge. Les  

fils de Japhet furent: Gomer, Magog, Madaï, Javan, Tubal, Méschec et Tiras. Les fils de Gomer:  

Aschkenaz, Riphat et Togarma (...) »

Je ne vais pas toutes les mentionner ici, mais c' est le cas de beaucoup de familles de dirigeants de 

ce monde (notamment des banquiers), qui se disent juifs depuis bien avant 1948 si l' on considère 



leur lignée, et qui ne le sont pourtant ni sur le plan religieux (puisque talmudiques selon mon avis), 

ni la plupart du temps sur le plan sémitique ! 

Voici  maintenant  pour  comparer,  deux  versets  bibliques  qui  définissent  très  bien  ce  qu'  est 

véritablement un juif au sens, disons, religieux: 

«  Le Juif,  ce n' est pas celui qui en a les dehors; et la circoncision,  ce n' est pas celle qui est  

visible dans la chair. Mais le Juif, c' est celui qui l' est intérieurement; et la circoncision, c' est  

celle du cœur, selon l' esprit et non selon la lettre. La louange de ce Juif ne vient pas des hommes,  

mais de Dieu. » (Romains 2:28-29)

Il n' y a aucun doute sur le fait que la plupart des banquiers apatrides mondiaux (et pas seulement 

eux bien sûr), qui se disent être juifs sur le plan religieux, mentent, vu le peu de charité qu' ils  

éprouvent et manifestent pour leurs prochains ! Non, leur comportement correspond bien plutôt à 

celui des faux juifs de la synagogue de Satan, dont Jésus-Christ lui-même parle en Apocalypse 2:9 

et 3:9 !    

Il en découle d' ailleurs un autre problème, à savoir que les « autorités » « juives » ont laissé croire  

et même fait croire à un certain nombre de juifs qu' ils étaient ou faisaient parti du peuple élu (je le  

dis comme cela afin de bien me faire comprendre), alors qu' ils ne sont même pas des hébreux 

israélites ! Ils sont juste des convertis au judaïsme, et même parfois à un faux judaïsme s' il s'agit de 

juifs talmudiques ! D' ailleurs, selon l' Ancien Testament, la judéité se transmet par le père et non 

par la mère, comme l' affirme le Talmud ! Il suffit de lire les généalogies bibliques, et même les  

dénombrements faits à certaines occasions, pour s' apercevoir que dans quasiment tous les cas, ce 

sont les maisons paternelles qui sont mentionnées, ainsi que les fils, et non les filles (remarquez d' 

ailleurs que certains papes sont soi-disant juifs de par leur mère ) ! Il est vraiment grand temps de 

remettre de l' ordre parmi les responsables des églises chrétiennes concernant ce sujet, et d' arrêter  

de mentir aux chrétiens dont certains d' entre eux donnent du coup de l' argent à la synagogue de 

Satan  (depuis  bien  longtemps  d'  ailleurs,  si  ce  n'  est  même depuis  1948),  privant  ainsi  d'  une 

bénédiction financière leurs frères et sœurs hébreux israélites ! C' est vraiment malheureux à dire, 

mais les chrétiens évangéliques américains sont encore plus performants dans ce domaine que leurs 

« homologues » européens ! Je rappelle que la notion de péché(s) chez les hébreux ( = 119 ) est en 

rapport avec le fait de manquer la cible !      

Voici  donc  très  logiquement  d'  autres  séquences  alphanumériques  qui  dénoncent  le  judaïsme 

talmudique ainsi que le talmudo-sionisme qui va en grande partie avec:

« L' étude du Talmud ( = 163 ) rappelle les Charlies » = 359



« Les jours plus et moins trois cent cinquante neuf de l' année font penser à l' étude du Talmud » 

= 911

« Le Complot rappelle l' étude du Talmud » = 359

« L' affaire Charlie hebdo fait voir le Complot » = 359

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

« Le lien entre  la religion talmudique et  la manifestation de l' Antéchrist » = 666 (je parle de 

religion  talmudique parce  qu'  elle  a  selon  moi  complètement  absorbé  et  faussé  le  judaïsme 

originel) 

« Le lien entre les cabalistes talmudiques et l' avènement de l' Antichrist » = 666

« Le lien entre la religion talmudique et la transgression de la loi de Dieu » = 666

«  Le  lien  entre  la  religion  talmudique  et  le  chemin  de  la  perdition  éternelle  »  =  666 

(effectivement, même si un certain nombre de sionistes et de « juifs » me rigoleraient au nez si j' 

affirmais une telle chose, qu' ils me démontrent le contraire !)

« La cabale talmudique évoque le nombre trois cent cinquante neuf de Satan » = 666 (« évoque 

» = « rappelle » = « montre »...)

« Le lien entre la cabale talmudique et Satan » = 359

« Le lien entre la kabbale talmudique et la Bête » = 359

« La lecture du Talmud fait penser à l' effet magique du slogan Je suis Charlie » = 666 (on peut 

intervertir les éléments de la phrase)

« La lecture du Talmud fait penser à la magie de l' égrégore français Je suis Charlie » = 666

« Le sortilège du slogan Je suis Charlie fait penser à la lecture du Talmud » = 666



« La lecture du Talmud fait penser à la propagande charliste des francs-maçons » = 666

« La lecture du Talmud fait penser à la formule charliste de la franc-maçonnerie » = 666

« La lecture du Talmud fait penser à la formule illuministe du charlisme » = 666

« La lecture du Talmud fait penser à la prostitution des médias français » = 666

« Le leurre de la liberté de la presse en France fait penser à la lecture du Talmud » = 666

«  Le formatage des esprits par les médias fait penser à  la lecture du Talmud » =  666 (vous 

pouvez rire ! Même si je sais que le cœur n' y est pas...)

« La lecture du Talmud fait penser à la surveillance des sites internet » = 666 

« La lecture du Talmud fait penser à la traque des dissidents sur le net » = 666 

« La surveillance des communications rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et six cent 

soixante six » = 1109

« La surveillance des communications est liée aux nombres trois cent cinquante neuf et six cent 

soixante six » = 1109

« La lecture du Talmud fait penser à l' attentat terroriste de Charlie hebdo » = 666

« Le symbole occulte du sceau de Salomon fait penser à la lecture du Talmud » = 666 etc

« Le Nouvel Ordre Mondial montre les mensonges de la synagogue de Satan » = 666 

« Le code cabalistique ( = 163 ) montre les mystifications de la synagogue de Satan » = 666 (« 

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

« Le code des cabalistes ( = 163 ) montre les mystifications de la synagogue de Satan » = 666



« La censure crasse ( = 163 ) rappelle les mystifications de la synagogue de Satan » = 666

« La censure de l' info ( = 163 ) rappelle les mystifications de la synagogue de Satan » = 666

« L' ignorance crasse ( = 163 ) rappelle les mystifications de la synagogue de Satan » = 666

« L' ignorance délibérée ( = 163 ) rappelle les mystifications de la synagogue de Satan » = 666

« Le ridicule crasse ( = 163 ) rappelle les mystifications de la synagogue de Satan » = 666

« La négation du réel ( = 163 ) rappelle les mystifications de la synagogue de Satan » = 666

« Le silence des médias ( = 163 ) rappelle les mystifications de la synagogue de Satan » = 666 

« La gangrène des médias ( = 163 ) rappelle les mystifications de la synagogue de Satan » = 666 

« Le malaise du pays ( = 163 ) rappelle les mystifications de la synagogue de Satan » = 666

« Hassen Chalghoumi ( = 163 ) rappelle les mystifications de la synagogue de Satan » = 666

« L' avancée du fascisme ( = 163 ) évoque les mystifications de la synagogue de Satan » = 666

« Le fascisme français ( = 163 ) évoque les mystifications de la synagogue de Satan » = 666  

« Le délit d' opinion ( = 163 ) rappelle les mystifications de la synagogue de Satan » = 666

« La société moderne ( = 163 ) rappelle les mystifications de la synagogue de Satan » = 666 

« La Babylone moderne ( = 163 ) rappelle les mystifications de la synagogue de Satan » = 666

« L' arrivée de l' Impie ( = 163 ) rappelle les mystifications de la synagogue de Satan » = 666 

etc.

Dans les 17 dernières séquences contenant une occurrence en 163 (j' aurais pu en mettre davantage), 

l' expression « les mystifications de la synagogue de Satan » peut être remplacée par la formule « 



les mensonges contenus dans le Talmud », selon l' exemple qui suit:

« Les mensonges contenus dans le Talmud rappellent le silence des médias » = 666... 

«  La formule  Je suis Charlie de l'  Etat d'  Israël  évoque  les  mystifications que contient  le 

Talmud » = 911

« La religion talmudique fait penser aux mystifications des faux juifs de la synagogue de Satan 

» = 911

«  La religion talmudique fait penser aux  mystifications des faux rabbins de la synagogue de 

Satan » = 911

« Les mystifications des faux juifs de la synagogue de Satan renvoient à la religion talmudique 

» = 911

«  Les  mystifications  des  faux  rabbins  de  la  synagogue  de  Satan renvoient  à  la  religion 

talmudique » = 911 

«  L' imposture du Talmud rappelle le nombre  six cent soixante six  » =  666 (« rappelle » = « 

évoque »...) 

« La formule Je suis Charlie confirme le complot du judaïsme talmudique » = 666

«  La  relation  entre  les  mensonges  des  faux  juifs  de  la  synagogue  de  Satan et  la  religion 

talmudique » = 911 

« Le rapport entre le Complot et les mensonges de la synagogue de Satan » = 666

« Le rapport entre la Conspiration et les mensonges des faux juifs » = 666

« Le rapport entre la Conspiration et les mensonges des faux rabbins » = 666

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



« Le lien entre la Conjuration et le slogan Je suis Charlie des faux rabbins » = 666

« Les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six renvoient au slogan mensonger Je 

suis Charlie » = 1109

« Le leurre du slogan Je suis Charlie évoque l' avènement de l' Antichrist » = 666

« Le leurre de la formule Je suis Charlie annonce l' avènement de l' Antichrist » = 666

« Le leurre de la formule Je suis Charlie rappelle le Nouvel Ordre Mondial » = 666  

« Le leurre de la formule Je suis Charlie marque le gouvernement mondial » = 666  

« La fin de la critique d' Israël rappelle le leurre de la formule Je suis Charlie » = 666

« L' appât de la formule Je suis Charlie met en avant le Nouvel Ordre Mondial » = 666

« Le Nouvel Ordre Mondial met en avant l' appât de la formule Je suis Charlie » = 666

« Les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six rappellent l' appât de la formule 

Je suis Charlie » = 1109

« Le lien entre l' appât de la formule Je suis Charlie et les nombres trois cent cinquante neuf, six 

cent soixante six » = 1109

« La relation entre l' hameçon de la formule Je suis Charlie et l' Etat israélien » = 666

« L' hameçon de la formule Je suis Charlie est lié à l' apparition de l' Antichrist » = 666

« L' hameçon du slogan Je suis Charlie est relié à l' apparition de l' Antéchrist » = 666

« L' apparition de l' Antichrist est liée à l' appât de la formule Je suis Charlie » = 666



(« L' hameçon de la formule Je suis Charlie est lié à la troisième guerre mondiale » = 666) 

(« La troisième guerre mondiale est liée à l' appât de la formule Je suis Charlie » = 666)

« Le slogan Je suis Charlie démontre l' imposture de la synagogue de Satan » = 666

« La formule Je suis Charlie suggère l' imposture de la synagogue du diable » = 666 (le verbe « 

démontrer » concerne ceux pour qui c' est une évidence, et le verbe « suggérer » ceux pour qui il 

plane encore des doutes)

« L' ignorance délibérée est liée aux mystifications de la synagogue de Satan » = 666

« L' ignorance crasse est liée aux mystifications de la synagogue de Satan » = 666

« La négation du réel est liée aux mystifications de la synagogue de Satan » = 666

« La censure crasse est liée aux mystifications de la synagogue de Satan » = 666

« La censure de l' info est liée aux mystifications de la synagogue de Satan » = 666 

« La violence crasse est liée aux mystifications de la synagogue de Satan » = 666 

« La violence délibérée est liée aux mystifications de la synagogue de Satan » = 666 

« La violence verbale est liée aux mystifications de la synagogue de Satan » = 666 (à l' encontre 

des dieudonnistes notamment)

« L' avancée du fascisme est liée aux mystifications de la synagogue de Satan » = 666

« La société moderne est liée aux mystifications de la synagogue de Satan » = 666

« L' arrivée de l' Impie est liée aux mystifications de la synagogue de Satan » = 666 etc.

« Le nombre diabolique trois cent cinquante neuf évoque l' Antéchrist » = 666



« L' Antéchrist est lié aux deux nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six » = 666

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

911 

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

colère de Dieu » = 1109

« Le lien entre le Talmud et les cabalistes » = 359

« Le lien entre le Talmud et l' étoile de David » = 359

« Le Talmud fait penser aux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six du diable 

et de l' Antichrist » = 1109

« Le Talmud révèle les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six de Satan 

et de l' Antéchrist » = 1109

« Le Talmud révèle le diable et l' Antéchrist » = 359

« Le mensonge fait penser aux cabalistes » = 359

« Le mensonge rappelle l' œil maçonnique » = 359 

« Le mensonge rappelle les sionistes » = 359 (ceux qui savent très bien ce qui se passe)

« Le mensonge  rappelle  les humanistes » =  359 (je sais bien qu' il existe aussi des humanistes 

sincères qui ne se doutent de presque rien, parce qu' ils sont comme des enfants, voire infantilisés)

« Le lien entre l' œil maçonnique et le nombre trois cent cinquante neuf » = 666

« Le lien entre l' œil maçonnique et le diable » = 359

« L' œil maçonnique de la synagogue du diable » = 359



« Le judaïsme talmudique évoque le lien entre l' œil maçonnique et le diable » = 666

« Le judaïsme talmudique rappelle l' œil maçonnique de la synagogue du diable » = 666

« Le culte de l' Homme fait penser au Talmud » = 359

« La foi humaniste fait penser au Talmud » = 359

« L' idéal humaniste fait penser au Talmud » = 359

« La fausse unité fait penser au Talmud » = 359

« La devise française fait penser au Talmud » = 359

« L' emblème national fait penser au Talmud » = 359

« Christine Lagarde fait penser au Talmud » = 359

« L' axe France/Israël fait penser au Talmud » = 359

« La France en croisade fait penser au Talmud » = 359

« La France en guerre fait penser au Talmud » = 359

« L' Etat du Vatican fait penser au Talmud » = 359

« Le pape Jean Paul II fait penser au Talmud » = 359 

« La venue de l' Impie fait penser au Talmud » = 359

« L' esprit de la Bête fait penser au Talmud » = 359

« L' orgueil de la Bête fait penser au Talmud » = 359



« L' ancienne Babylone fait penser au Talmud » = 359

« Le slogan d' Israël fait penser au Talmud » = 359

« Le slogan d' Israël Je suis Charlie rappelle le Talmud et le nombre trois cent cinquante neuf 

de Satan » = 911

« Le slogan mondial fait penser au Talmud » = 359

« Le slogan mondial Je suis Charlie rappelle le Talmud et le nombre trois cent cinquante neuf 

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

« Le slogan maudit fait penser au Talmud » = 359 

« Le slogan maudit Je suis Charlie rappelle le Talmud et le nombre trois cent cinquante neuf de 

Satan » = 911

« La phrase magique fait penser au Talmud » = 359

« La phrase magique Je suis Charlie rappelle le Talmud et le nombre trois cent cinquante neuf 

de Satan » = 911

« La phrase maudite fait penser au Talmud » = 359

« La phrase maudite Je suis Charlie rappelle le Talmud et le nombre trois cent cinquante neuf 

de Satan » = 911

« Le mythe de Charlie fait penser au Talmud » = 359

« La Conjuration fait penser au Talmud » = 359

« La censure du web fait penser au Talmud » = 359



« La micropuce RFID fait penser au Talmud » = 359

« Le port de la puce fait penser au Talmud » = 359 (puisque dans certains passages du Talmud, les 

« non-juifs » sont considérés comme du bétail)

« La puce implantée fait penser au Talmud » = 359 

« La puce diabolique fait penser au Talmud » = 359

« Le refus de la puce fait penser au Talmud » = 359

« Le culte à Lucifer fait penser au Talmud » = 359 

« Le grand architecte fait penser au Talmud » = 359

« La grande pyramide fait penser au Talmud » = 359

« L' Eglise idolâtre fait penser au Talmud » = 359

« La période de la Noël fait penser au Talmud » = 359 (si vous vous souvenez de ce que j' ai écrit 

en première partie)

« L' arbre décoré à Noël fait penser au Talmud » = 359

« La fête de l' Epiphanie fait penser au Talmud » = 359

« La nuit du vingt quatre au vingt cinq décembre évoque l' Antichrist » = 666

« La nuit du vingt quatre au vingt cinq décembre renvoie à l' Antéchrist » = 666

« Le crime organisé fait penser au Talmud » = 359

« Le mur de la honte fait penser au Talmud » = 359

« Le déclin des pays fait penser au Talmud » = 359

« La crise de la morale fait penser au Talmud » = 359



« Le mal intensifié fait penser au Talmud » = 359

« La voie du méchant fait penser au Talmud » = 359

« Le vol de l' épargne fait penser au Talmud » = 359

« L' esclavage humain fait penser au Talmud » = 359

« Le génocide des arabes fait penser au Talmud » = 359 

« Le Talmud explique la corruption » = 359

« Le Talmud rapporte la corruption » = 359

« Le Talmud explique la loi du désordre » = 359

« Le Talmud explique le projet Blue Beam » = 359

« L' application du Talmud évoque le nombre trois cent cinquante neuf » = 666

« Le nombre trois cent cinquante neuf rappelle l' application du Talmud » = 666

« L' application du Talmud rappelle les caricatures du prophète de l' Islam » = 666 (« rappelle 

» = « évoque »...) 

« L' application du Talmud rappelle les caricatures du prophète Mahomet » = 666

« Le rapport entre la pratique du Talmud et la formule Je suis Charlie » = 666 

« L' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial est reliée à la pratique du Talmud » = 666

« La relation entre la synagogue de Satan et la mise en pratique du Talmud » = 666   



« La synagogue de Satan est liée au Talmud » = 359

« Les faux juifs sont liés au Talmud » = 359

« Les faux rabbins sont liés au Talmud » = 359

« L' Etat d' Israël est lié aux faux juifs » = 359

« L' Etat d' Israël est lié aux faux rabbins » = 359 

« Les francs-maçons font penser à Israël » = 359

« Les rose-croix font penser à Israël » = 359

« Les francs-maçons sont des kabbalistes » = 359

« Les rose-croix sont des kabbalistes » = 359

« La relation entre le nombre  trois cent cinquante neuf,  l' Etat d' Israël et  le Nouvel 

Ordre Mondial » = 911

« La relation entre la venue de l' Antichrist et la haine de la synagogue de Satan » = 666

« La relation entre le nombre de l' Antéchrist et la haine de la synagogue de Satan » = 666

« La relation entre les doctrines de démons et la haine de la synagogue de Satan » = 666

« La relation entre le judaïsme talmudique et la haine de la synagogue de Satan » = 666

« Le rapport entre les marches « Je suis Charlie » et la pratique du Talmud » = 666  

« La magie des faux juifs vient du Talmud » = 359

« La magie des faux rabbins vient du Talmud » = 359



Fin de la Partie VII

Partie VIII

 (à venir)


