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
Retour à la partie V:
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/coa8eCharliehebdo_partieVcomplete_sauvegarde_2.pdf
Retour à la partie VI:
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/coxo3Charlie_hebdo_partieVI_sauvegarde_1_toursdecadran.pdf
Retour à la partie VII:
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cpbl7Charlie_hebdo_partieVII_rothschild_sauvegarde_4.pdf

Partie VIII

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

__________________
Pour les quelques séquences qui vont suivre après ce paragraphe, je demande aux croyants de faire
preuve de bon sens, et aux non-croyants de se mettre cinq minutes dans la peau d' un croyant.
Qui selon les centaines d' occurrences alphanumériques que j' ai écrites depuis le début du livre,
sont antisémites? Ceux de la synagogue de Satan, ou ceux que la synagogue de Satan dénonce
comme tels, en accusant en particulier les antisionistes d' antisémitisme ?
La réponse est évidente: c' est Satan qui est antisémite, lui et tous ceux qui le suivent
consciemment. Pourquoi?
Parce que le Sauveur et Seigneur Jésus-Christ qui était un hébreu israélite était un sémite issu
donc de la lignée de Sem (l' un des fils de Noé[l]), parce que les arabes qui eux aussi sont des
descendants de Sem, ont également comme Jésus pour père Abraham, auquel l' Eternel a fait des
promesses, et pour Isaac (Genèse 18:17 à 19), et pour Ismaël (Genèse 21:13 et 18) ! D' autre part,
les chrétiens étant issus spirituellement de Jésus explique pourquoi ils sont décrits comme
persécutés par les faux juifs de la synagogue de Satan en Apocalypse 2:9 et 3:9 ! Je ne vais pas
tout énumérer ici. Il est évident que vous avez compris mon propos. L' élite occulte mondiale n' est
pas islamophobe comme le déclare sur internet ( = 163 ) Le LibrePenseur (en tout cas, ce n' est pas
une priorité pour elle). Non, même si l' islam constitue un important obstacle sur le chemin du
Nouvel Ordre Mondial, elle est avant tout antisémite, comme vont le montrer d' ailleurs les
prochaines séquences alphanumériques. Ceux qui crient à l' antisémitisme à longueur de journées
parmi les élites (connues ou inconnues d' ailleurs de la dissidence et du public), sont en réalité des

antisémites avérés – qui se reconnaîtront – ou alors des gens qui ignorent bêtement qu' ils sont
dans ce camp, et qui par conséquent propagent cette doctrine abjecte et satanique !
« Le gouvernement mondial antisémite » = 359

« L' antisémitisme des faux juifs fait penser aux nombres trois cent cinquante neuf et six cent

soixante six » = 1109
« L' antisémitisme des faux rabbins fait penser aux nombres trois cent cinquante neuf et six
cent soixante six » = 1109

« Le lien entre la kabbale et l' antisémitisme » = 359 (les séquences « l' antisémitisme » et « la

haine des sémites » donnent toutes deux le même résultat...)
« Le nombre lié à la cabale antisémite et au Malin » = 359

« La cabale antisémite des faux juifs évoque les deux nombres trois cent cinquante neuf et six
cent soixante six » = 1109 (« évoque » = « rappelle » = « montre »)
« La cabale antisémite des faux rabbins évoque les deux nombres trois cent cinquante neuf et
six cent soixante six » = 1109

« La cabale antisémite des faux juifs est liée aux deux nombres trois cent cinquante neuf et six
cent soixante six » = 1109

« Les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six évoquent la kabbale antisémite
des faux scribes » = 1109 (les faux scribes sont notamment ceux qui font des commentaires
racistes dans le Talmud, et en plus en se servant parfois de la Torah !)
« Le lien entre la kabbale antisémite des faux scribes et les nombres trois cent cinquante neuf,
six cent soixante six » = 1109

« La relation entre la cabale, l' antisémitisme, les faux juifs de la synagogue de Satan et le
nombre trois cent cinquante neuf » = 1109
« La relation entre la kabbale, l' antisémitisme, les faux scribes de la synagogue de Satan et le
nombre six cent soixante six » = 1109

« La relation entre la kabbale, l' antisémitisme des faux juifs et le nombre trois cent cinquante
neuf » = 911 (« des faux juifs » = « des faux rabbins »...)
« La relation entre la cabale, l' antisémitisme des faux scribes et le nombre trois cent cinquante
neuf » = 911

« Le lien entre la kabbale antisémite et la tour de Babel du Nouvel Ordre Mondial » = 666
« Le lien entre la cabale antisémite et la tour de Babel du gouvernement mondial » = 666

« Le lien entre la kabbale antisémite du Nouvel Ordre Mondial et la tour de Babel » = 666
« Le lien entre la cabale antisémite du gouvernement mondial et la tour de Babel » = 666

« La cabale antisémite renvoie à la tour de Babel » = 359

« L' affaire Charlie hebdo fait penser à la kabbale antisémite du Nouvel Ordre Mondial » = 666
« L' affaire Charlie hebdo fait penser à la cabale antisémite du gouvernement mondial » = 666

« Le lien entre les jours plus et moins trois cent cinquante neuf de l' année et la cabale antisémite
» = 911

« L' Etat d' Israël fait penser à la kabbale antisémite et au Nouvel Ordre Mondial » = 666
« L' Etat d' Israël fait penser à la cabale antisémite et au gouvernement mondial » = 666

« Le lien entre l' Etat d' Israël, la kabbale antisémite et le Nouvel Ordre Mondial » = 666
« Le lien entre l' Etat d' Israël, la cabale antisémite et le gouvernement mondial » = 666

« L' Etat d' Israël et la kabbale antisémite évoquent le Nouvel Ordre Mondial » = 666 («
évoquent » = « rappellent »...)

« L' Etat d' Israël et la cabale antisémite évoquent le gouvernement mondial » = 666

« Le sceau de Salomon évoque la kabbale antisémite et les nombres trois cent cinquante neuf et
six cent soixante six » = 1109
« L' étoile de David évoque l' élite de la cabale antisémite et les nombres trois cent cinquante
neuf, six cent soixante six » = 1109

« Le rapport entre le slogan Je suis Charlie et l' élite de la kabbale antisémite » = 666
« Le lien entre le slogan Je suis Charlie de Satan et l' élite de la kabbale antisémite » = 666

« L' élite de la kabbale antisémite rappelle l' esprit antichrist de la tour de Babel » = 666
« L' élite de la kabbale antisémite rappelle l' esprit antichrist du Nouvel Age » = 666

« L' élite de la kabbale antisémite manifeste l' esprit antichrist du nombre trois cent cinquante
neuf » = 911

« Le rapport entre la nouvelle tour de Babel et l' élite de la kabbale antisémite » = 666

« Les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six relient l' élite de la kabbale
antisémite à la tour de Babel » = 1109
« La tour de Babel et l' élite de la kabbale antisémite évoquent le nombre trois cent cinquante
neuf du diable » = 911

« Le lien entre la tour de Babel, l' élite de la kabbale antisémite et le nombre trois cent
cinquante neuf du diable » = 911

« L' élite de la kabbale antisémite rappelle les mensonges de la synagogue Satan » = 666

« L' élite de la kabbale antisémite rappelle le leurre de la formule Je suis Charlie » = 666
« L' élite de la kabbale antisémite met en avant l' appât de la formule Je suis Charlie » = 666

« La relation entre le nombre trois cent cinquante neuf, l' Etat d' Israël et l' élite de la kabbale
antisémite » = 911

« La formule charliste de la cabale antisémite » = 359

« Le judaïsme talmudique évoque la formule charliste de la cabale antisémite » = 666
« La formule charliste de la cabale antisémite ( = 359 ) dans l' affaire Charlie hebdo rappelle le
nombre six cent soixante six de l' Antichrist » = 1109

« Le lien entre la formule charliste de la cabale antisémite et l' arrivée de l' Impie » = 666
« Le lien entre la formule charliste de la cabale antisémite et Karol Wojtyla » = 666
« Le lien entre la formule charliste de la cabale antisémite et le culte d' Horus » = 666
« Le lien entre la formule charliste de la cabale antisémite et la Bête sanguinaire » = 666
« Le lien entre la formule charliste de la cabale antisémite et l' adoration de la Bête » = 666
« Le lien entre la formule charliste de la cabale antisémite et l' adulation de la Bête » = 666
« Le lien entre la formule charliste de la cabale antisémite et la dévotion à la Bête » = 666
« Le lien entre la formule charliste de la cabale antisémite et le serment impie » = 666

« Le lien entre la formule charliste de la cabale antisémite et les anti-hébreux » = 666 etc.
« Les anti-hébreux » = 163

« Le lien entre la formule charliste de la kabbale antisémite et la venue de l' Impie » = 666
« Le lien entre la formule charliste de la kabbale antisémite et le pape Jean Paul II » = 666

« Le lien entre la formule charliste de la kabbale antisémite et les faux juifs » = 666
« Le lien entre la formule charliste de la kabbale antisémite et les faux rabbins » = 666
« Le lien entre la formule charliste de la cabale antisémite et les faux scribes » = 666

« Le lien entre la formule charliste de la kabbale antisémite et le culte à Lucifer » = 666
« Le lien entre la formule charliste de la kabbale antisémite et le culte de l' Homme » = 666

« Le lien entre la formule charliste de la kabbale antisémite et la Conjuration » = 666
« Le lien entre la formule charliste de la kabbale antisémite et les forces du mal » = 666 etc.

« Trois heures et cinquante neuf minutes évoquent la formule charliste de la cabale antisémite
» = 911
« La lecture du Talmud fait penser à la formule charliste de la cabale antisémite » = 666

« L' élite de la cabale antisémite évoque le nombre trois cent cinquante neuf » = 666
« L' élite de la cabale antisémite rappelle la révolution française de mille sept cent quatre vingt
neuf » = 911 (cela se vérifie dans le temps)

« Les nombres mille sept cent soixante seize et mille sept cent quatre vingt neuf font penser à la
cabale antisémite » = 1109
« La kabbale antisémite fait penser aux nombres mille sept cent soixante seize et mille sept cent
quatre vingt neuf » = 1109

— 1776 minutes + 3 h 59 = 2015 minutes
— Si l' on compte depuis le début d' une année 1789 heures + 359 minutes, l' on tombe le 16/3 à 6 h
59 p.m, soit à 5 h 59 p.m au soleil selon l' heure d' hiver or, 5 h 59 font au total 359 minutes ! Si l'
année est bissextile, il s' agira bien sûr aussi de la 359ème minute de l' après midi (au soleil), mais le
15/3 et non le 16/3.
A propos de cabale antisémite, comme je l' ai démontré numériquement dans la troisième partie du
livre, les attentats de Charlie hebdo et des deux jours suivants sont totalement liés à ceux du 11/9
2001 quant à leur degré d' instrumentalisation. Les attentats de New-York se sont déroulés le
deuxième jour de la semaine du lundi 10 au dimanche 16 septembre 2001, soit donc un mardi or,
chaque mardi cumule depuis le début de la semaine 35 heures et 9 minutes à...... 11:09 a.m (ou 11
h 9) exactement ! L' occasion aussi de rappeler que lorsque les tours 1 et 2 du WTC se sont
effondrées et que le Pentagone a été frappé, il était entre 9h et 11h à New-York le mardi du 11/9.
Pour ce qui concerne l' attentat de Charlie hebdo en miroir du 11/9 2001 le jour [- 359] de l' année
2015, celui-ci s' est déroulé pendant la 11ème heure du mercredi 7 janvier, ce qui se traduit dans le
langage de ces sorciers cabalistes antisémites par: « 3ème jour et 59ème heure de la semaine » ! Si
avec tous les éléments, calculs et explications que je vous ai apportés depuis le premier volet de
mon livre, vous ne voyez toujours pas l' immense abîme que vous avez sous les pieds (je m' adresse
surtout aux nouveaux lecteurs), c' est que, mêmes athées, vous avez été endoctrinés par le monde
séculier qui traite de fous les gens comme moi ! Alors, vous viendrez à mes conférences, si jamais j'
ai l' occasion d' en faire un jour, et surtout si Dieu me le demande...
… En rapport avec ce qui vient d' être dit sur le nombre 359 et le 11/9, si l' alphanumérisation du
nombre « trois cent cinquante neuf » est égale 273, et que le 359ème jour d' une année non
bissextile tombe 273 jours après le 27/3, je n' ai pas encore évoqué le fait que 11 jours + 9 heures
font un total de 273 heures ! A noter par ailleurs que si l' on ajoute 359 minutes à 1 h 19, nous
obtenons 7 h 18 or, 718 = 359 + 359 et le jour [- 359] de l' attentat de Charlie hebdo
correspondait à une combinaison de date 7-1-8 !
« La relation entre le nombre sept cent dix huit et la synagogue de Satan » = 666
« Le lien entre le nombre sept cent dix huit, les faux juifs de la synagogue de Satan et l'
Antichrist » = 911

« Les faux juifs de la synagogue de Satan évoquent le nombre sept cent dix huit et l' Antichrist

» = 911 (« les faux juifs » = « les faux rabbins »)
« Les faux juifs de la synagogue de Satan et le nombre sept cent dix huit rappellent l'
Antichrist » = 911
« Les faux scribes de la synagogue du diable évoquent le nombre sept cent dix huit et l'
Antéchrist » = 911
« Les faux scribes de la synagogue du diable et le nombre sept cent dix huit rappellent l'
Antéchrist » = 911 (les faux scribes sont notamment ceux qui font des commentaires racistes dans
le Talmud, et en plus en se servant parfois de la Torah !)
« Le nombre sept cent dix huit fait le lien entre les nombres trois cent cinquante neuf et six cent
soixante six » = 1109 etc.
A noter par rapport à l' année des attentats que l' alphanumérisation des nombres « sept cent dix

huit » et « deux mille quinze » donne le même résultat...
« Les chiffres trois, cinq, neuf, sept, un, huit rappellent l' attentat terroriste de Charlie

hebdo » = 911
« Les chiffres trois, cinq, neuf, sept, un, huit rappellent le slogan Je suis Charlie de l' Etat d'
Israël » = 911
« Les chiffres trois, cinq, neuf, sept, un, huit rappellent le sortilège du slogan Je suis Charlie
» = 911
« Les chiffres trois, cinq, neuf, sept, un, huit rappellent les mots magiques Je, suis et Charlie
» = 911
« Les chiffres trois, cinq, neuf, sept, un, huit rappellent l' effet magique du slogan Je suis

Charlie » = 911
« Les chiffres trois, cinq, neuf, sept, un, huit rappellent les sortilèges de la synagogue du
diable » = 911
« Les chiffres trois, cinq, neuf, sept, un, huit montrent l' infiltration de la synagogue de Satan

» = 911 etc.

« Les nombres trois cent cinquante neuf et sept cent dix huit font penser à l' attentat
terroriste de Charlie hebdo » = 1109
« Les nombres trois cent cinquante neuf et sept cent dix huit font penser à l' infiltration de
la synagogue de Satan » = 1109

« Les nombres trois cent cinquante neuf et sept cent dix huit font penser à la prostitution des
médias français » = 1109
« Les nombres trois cent cinquante neuf et sept cent dix huit font penser à la pratique du
mensonge par les médias » = 1109

« Les nombres trois cent cinquante neuf et sept cent dix huit font penser à la surveillance
des sites internet » = 1109
« Les nombres trois cent cinquante neuf et sept cent dix huit font penser à la traque des
dissidents sur le net » = 1109 etc.
Ces remarques importantes étant faites, je continue maintenant sur le thème de l' antisémitisme qui
imprègne l' affaire Charlie hebdo et son slogan:
« Le lien entre la formule antisémite Je suis Charlie et les sionistes » = 666
« Le lien entre la formule antisémite Je suis Charlie et les humanistes » = 666 (ceux qui savent
bien entendu...)
« Le lien entre la formule antisémite Je suis Charlie et l' œil maçonnique » = 666
« La relation entre la formule antisémite Je suis Charlie et l' humanisme » = 666

« Je suis Charlie est un slogan antisémite qui rappelle l' Antichrist » = 666 (« rappelle » = «
évoque » = « montre »)

« Je suis Charlie est un slogan antisémite qui renvoie à l' Antéchrist » = 666

« Je suis Charlie est une formule antisémite qui évoque l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial
» = 911
« Je suis Charlie est une formule antisémite qui marque l' entrée dans le gouvernement
mondial » = 911

« La tournure d' esprit antisémite du Nouvel Ordre Mondial rappelle le nombre trois cent
cinquante neuf du Malin » = 1109
« La tournure d' esprit antisémite du gouvernement mondial rappelle le nombre trois cent
cinquante neuf de Satan » = 1109

« L' esprit antisémite des faux juifs » = 359
« L' esprit antisémite des faux rabbins » = 359

« L' esprit antisémite des faux juifs évoque la venue de l' Antichrist » = 666
« L' esprit antisémite des faux juifs rappelle le nombre de l' Antéchrist » = 666

« L' esprit antisémite des faux juifs rappelle le judaïsme talmudique » = 666

« L' esprit antisémite des faux juifs montre le porteur de lumière » = 666
« L' esprit antisémite des faux juifs rappelle les doctrines de démons » = 666

« Le lien entre l' esprit antisémite des faux juifs et l' arrivée de l' Impie » = 666 (« des faux juifs
» = « des faux rabbins »)
« Le lien entre l' esprit antisémite des faux scribes et la venue de l' Impie » = 666

« Le lien entre l' esprit antisémite des faux juifs et le leader planétaire » = 666
« Le lien entre l' esprit antisémite des faux juifs et le leader dictateur » = 666
« Le lien entre l' esprit antisémite des faux juifs et le chef incontesté » = 666
« Le lien entre l' esprit antisémite des faux juifs et le chef politique » = 666

« Le lien entre l' esprit antisémite des faux juifs et Karol Wojtyla » = 666
« Le lien entre l' esprit antisémite des faux scribes et le pape Jean Paul II » = 666

« Le lien entre l' esprit antisémite des faux juifs et la fausseté de la Bête » = 666
« Le lien entre l' esprit antisémite des faux juifs et la Bête sanguinaire » = 666
« Le lien entre l' esprit antisémite des faux juifs et l' adoration de la Bête » = 666
« Le lien entre l' esprit antisémite des faux juifs et l' adulation de la Bête » = 666
« Le lien entre l' esprit antisémite des faux juifs et la dévotion à la Bête » = 666

« Le lien entre l' esprit antisémite des faux juifs et le serment impie » = 666

« Le lien entre l' esprit antisémite des faux scribes et le slogan d' Israël » = 666
« Le lien entre l' esprit antisémite des faux scribes et le slogan mondial » = 666
« Le lien entre l' esprit antisémite des faux scribes et le slogan maudit » = 666
« Le lien entre l' esprit antisémite des faux scribes et la phrase maudite » = 666
« Le lien entre l' esprit antisémite des faux juifs et le slogan odieux » = 666
« Le lien entre l' esprit antisémite des faux juifs et le slogan obscur » = 666
« Le lien entre l' esprit antisémite des faux juifs et le slogan tordu » = 666
« Le lien entre l' esprit antisémite des faux juifs et le slogan confus » = 666
« Le lien entre l' esprit antisémite des faux juifs et la phrase obscure » = 666

« Le lien entre l' esprit antisémite des faux juifs et la phrase tordue » = 666
« Le lien entre l' esprit antisémite des faux juifs et la phrase confuse » = 666

« Le lien entre l' esprit antisémite des faux juifs et le culte d' Horus » = 666
« Le lien entre l' esprit antisémite des faux scribes et le culte à Lucifer » = 666

« Le lien entre l' esprit antisémite des faux juifs et la rébellion du diable » = 666
« Le lien entre l' esprit antisémite des faux juifs et la créature rebelle » = 666
« Le lien entre l' esprit antisémite des faux juifs et l' orgueil de Satan » = 666
« Le lien entre l' esprit antisémite des faux juifs et l' esprit de Satan » = 666
« Le lien entre l' esprit antisémite des faux juifs et l' esprit méchant » = 666
« Le lien entre l' esprit antisémite des faux juifs et le grand adversaire » = 666

« Le lien entre l' esprit antisémite des faux scribes et le trône de Satan » = 666 (Apocalypse
2:13)

« Le lien entre l' esprit antisémite des faux juifs et les satanistes » = 666
« Le lien entre l' esprit antisémite des faux juifs et les ennemis de Dieu » = 666
« Le lien entre l' esprit antisémite des faux juifs et les reptiliens » = 666 (comme je l' ai déjà
souligné, la Bible en parle, raison pour laquelle je les évoque aussi)
« Le lien entre l' esprit antisémite des faux juifs et les prédateurs » = 666
« Le lien entre l' esprit antisémite des faux scribes et le puits de l' abîme » = 666 (c' est à dire l'
enfer selon notamment Apocalypse 9:11)
« Le lien entre l' esprit antisémite des faux scribes et les forces du mal » = 666
« Le lien entre l' esprit antisémite des faux scribes et la Conjuration » = 666

« Le lien entre l' esprit antisémite des faux juifs et l' avancée du fascisme » = 666
« Le lien entre l' esprit antisémite des faux juifs et le fascisme français » = 666
« Le lien entre l' esprit antisémite des faux juifs et la censure crasse » = 666
« Le lien entre l' esprit antisémite des faux juifs et le délit d' opinion » = 666

« Le lien entre l' esprit antisémite des faux juifs et la méchanceté des gens » = 666
« Le lien entre l' esprit antisémite des faux juifs et la société moderne » = 666
« Le lien entre l' esprit antisémite des faux juifs et la Babylone moderne » = 666
« Le lien entre l' esprit antisémite des faux juifs et la Bête européenne » = 666 etc.

« La lecture du Talmud fait penser à l' esprit antisémite des faux juifs » = 666
« La lecture du Talmud fait penser à l' esprit antisémite des faux rabbins » = 666

« Le gouvernement mondial rappelle la pensée antisémite des faux juifs » = 666
« Le gouvernement mondial montre la pensée antisémite des faux rabbins » = 666
« Le Nouvel Ordre Mondial montre la pensée antisémite des faux scribes » = 666

« Le lien entre la pensée antisémite des faux juifs et la synagogue du diable » = 666
« Le lien entre la pensée antisémite des faux rabbins et la synagogue du diable » = 666

→ « Les évènements du sept au neuf janvier deux mille quinze en France évoquent la pensée
antisémite des faux juifs » = 1109 (« évoque » = « rappelle » = « montre »...)
« Les évènements du sept au neuf janvier deux mille quinze en France évoquent la pensée
antisémite des faux rabbins » = 1109
« Les attentats du sept au neuf janvier deux mille quinze en France rappellent le slogan

antisémite Je suis Charlie » = 1109

« Les attentats de Charlie hebdo rappellent le slogan Je suis Charlie d' Israël » = 666
« Le rapport entre l' antisémitisme de la synagogue de Satan et Charlie hebdo » = 666

« La relation entre les faux juifs antisémites et la synagogue du diable » = 666
« La relation entre les faux rabbins antisémites et la synagogue du diable » = 666

« Le lien entre la pensée antisémite des faux juifs et l' apparition de la Bête » = 666
« La pensée antisémite des faux juifs scelle l' apparition de l' Antichrist » = 666

« L' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial de l' Antéchrist rappelle la pensée antisémite des
faux juifs » = 911 (« rappelle » = « évoque » = « montre »)
« La pensée antisémite des faux juifs marque l' entrée dans le gouvernement mondial de l'
Antéchrist » = 911
« La pensée antisémite des faux scribes marque l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial de l'
Antéchrist » = 911

« Le rapport entre l' esprit antisémite et le gouvernement mondial » = 666

« La pensée antisémite des faux juifs manifeste l' esprit de l' Antéchrist » = 666
« L' imposture du Talmud rappelle la pensée antisémite des faux juifs » = 666
« L' imposture du Talmud marque la pensée antisémite des faux scribes » = 666

« Les antisémites de l' Etat d' Israël rappellent la formule Je suis Charlie » = 666 (il va de soi
que tous les israéliens ne sont pas des antisémites !)

« Le lien entre les antisémites d' Israël et les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent
soixante six » = 1109

« Le sionisme est lié à l' antisémitisme » = 359 (les séquences « l' antisémitisme » et « la haine des
sémites » donnent toutes deux le même résultat...)

« Les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six révèlent la conspiration
antisémite » = 1109
« Les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six sont liés à la conjuration
antisémite » = 1109

« Le nombre trois cent cinquante neuf confirme le complot antisémite » = 666
« Le nombre clé six cent soixante six confirme le complot antisémite » = 666

« Le nombre de l' Antéchrist ( = 666/grec/hébreu) fait penser au complot antisémite des faux
juifs de la synagogue de Satan » = 911
« Le nombre de l' Antéchrist fait penser au complot antisémite des faux rabbins de la
synagogue de Satan » = 911

« La venue de l' Antichrist fait penser au complot antisémite des faux juifs de la synagogue de
Satan » = 911
« La venue de l' Antichrist fait penser au complot antisémite des faux rabbins de la synagogue
de Satan » = 911
« La venue de l' Antéchrist fait penser au complot antisémite des faux scribes de la synagogue
du diable » = 911
« L' arrivée de l' Antéchrist fait penser au complot antisémite des faux juifs de la synagogue du
diable » = 911

« L' arrivée de l' Antéchrist fait penser au complot antisémite des faux rabbins de la synagogue
du diable » = 911

« Le judaïsme talmudique fait penser au complot antisémite des faux juifs de la synagogue de
Satan » = 911
« Le judaïsme talmudique fait penser au complot antisémite des faux rabbins de la synagogue
de Satan » = 911

« Le complot antisémite des faux juifs de la synagogue de Satan fait penser au porteur de
lumière » = 911
« Le complot antisémite des faux rabbins de la synagogue de Satan fait penser au porteur de
lumière » = 911
« La relation entre la conspiration antisémite et la synagogue de Satan » = 666
Si vous désirez faire une pause avant de reprendre la lecture de ces séquences alphanumériques très
lourdes de sens et d' implications, et surtout en décisions à prendre selon l' amour de la vérité qui
nous anime vous et moi, prenez le temps de regarder cette vidéo, et pourquoi pas de décortiquer et
de tirer la substance des propos tenus par Thierry Meyssan:
https://www.youtube.com/watch?v=FwF-malxhRg

________________
« Le lien entre la haine antisémite et le diable » = 359
« Le lien entre la haine antisémite et le nombre trois cent cinquante neuf » = 666

« La haine antisémite de la synagogue du diable » = 359

« Le judaïsme talmudique évoque le lien entre la haine antisémite et le diable » = 666
« Le judaïsme talmudique rappelle la haine antisémite de la synagogue du diable » = 666

« Le mensonge rappelle la haine antisémite » = 359
« La fausseté rappelle la haine antisémite » = 359

« Le lien entre la haine antisémite et le diable évoque la venue de l' Antichrist » = 666
« Le lien entre la haine antisémite et le diable rappelle le nombre de l' Antéchrist » = 666
« Le lien entre la haine antisémite et le diable rappelle les doctrines de démons » = 666

« Le lien entre la haine antisémite et le diable fait penser à la lecture du Talmud » = 666

« Le rapport entre la haine antisémite et Satan évoque la venue de l' Impie » = 666
« Le rapport entre la haine antisémite et Satan rappelle le pape Jean Paul II » = 666
« Le rapport entre la haine antisémite et Satan évoque l' Etat du Vatican » = 666

« Le rapport entre la haine antisémite et Satan rappelle les faux juifs » = 666
« Le rapport entre la haine antisémite et Satan rappelle les faux rabbins » = 666
« La relation entre l' antisémitisme et le Malin rappelle les faux juifs » = 666 (l' on peut remplacer
la formule « la haine antisémite et Satan » par la séquence « l' antisémitisme et le Malin » dans les
quelques phrases qui suivent, en commençant par écrire l' expression « la relation entre »)
« La relation entre l' antisémitisme et le Malin rappelle les faux rabbins » = 666

« Le rapport entre l' antisémitisme et Satan dévoile les faux scribes » = 666

« Le rapport entre la haine antisémite et Satan rappelle le culte à Lucifer » = 666

« Le rapport entre la haine antisémite et Satan rappelle le culte de l' Homme » = 666

« Le rapport entre la haine antisémite et Satan rappelle la Conjuration » = 666
« Le rapport entre la haine antisémite et Satan montre les forces du mal » = 666

« Le rapport entre la haine antisémite et Satan rappelle le slogan d' Israël » = 666
« Le rapport entre la haine antisémite et Satan rappelle le slogan mondial » = 666
« Le rapport entre la haine antisémite et Satan rappelle le slogan maudit » = 666
« Le rapport entre la haine antisémite et Satan rappelle le mythe de Charlie » = 666

« La haine antisémite et le slogan Je suis Charlie évoquent l' Antichrist » = 666
« La haine antisémite et le slogan Je suis Charlie rappellent l' Antichrist » = 666
« La haine antisémite et le slogan Je suis Charlie font voir l' Antichrist » = 666 (au sens figuré et
spirituel)
« La haine antisémite et le slogan Je suis Charlie montrent l' Antichrist » = 666
« La haine antisémite et la formule Je suis Charlie révèlent l' Antichrist » = 666

« Le rapport entre la haine antisémite et Satan rappelle les médias en France » = 666
« Le rapport entre la haine antisémite et le diable rappelle les médias français » = 666
« Le rapport entre la haine antisémite et Satan rappelle les médias de masse » = 666

« Le rapport entre la haine antisémite et Satan évoque le puits de l' abîme » = 666 (Apocalypse
9:11)

« Le rapport entre la haine antisémite et Satan montre l' axe France/Israël » = 666
« Le rapport entre la haine antisémite et Satan rappelle le mur de la honte » = 666

« Le rapport entre la haine antisémite et Satan rappelle le crime organisé » = 666 etc.

« Le slogan Je suis Charlie et les sionistes rappellent l' Antichrist » = 666
« Le slogan Je suis Charlie et les sionistes évoquent l' Antichrist » = 666
« Le slogan Je suis Charlie et les sionistes font voir l' Antichrist » = 666 (au sens figuré et
spirituel)
« Le slogan Je suis Charlie et les sionistes montrent l' Antichrist » = 666
« La formule Je suis Charlie et les sionistes révèlent l' Antichrist » = 666

« Le nombre de l' Antéchrist dévoile la mentalité antisémite des faux juifs » = 666 (ou des faux
rabbins...)
« La venue de l' Antichrist dévoile la mentalité antisémite des faux juifs » = 666 (à noter que les
séquences « la mentalité » et « l' attitude » donnent le même résultat alphanumérique !)
« Le judaïsme talmudique dévoile la mentalité antisémite des faux juifs » = 666
« La mentalité antisémite des faux juifs dévoile le porteur de lumière » = 666
« La mentalité antisémite des faux juifs dévoile les doctrines de démons » = 666

« Le Nouvel Ordre Mondial met en lumière la pensée antisémite des faux juifs de la synagogue
de Satan » = 911 (ou des faux rabbins)
« Le Nouvel Ordre Mondial met en évidence l' esprit antisémite des faux juifs de la synagogue
du diable » = 911
« Le gouvernement mondial fait penser à l' esprit antisémite des faux juifs de la synagogue du
diable » = 911
« Le Nouvel Ordre Mondial fait penser à l' esprit antisémite des faux scribes de la synagogue
du diable » = 911

« L' Etat israélien renvoie à la mentalité antisémite de la synagogue de Satan » = 666

« Le lien entre la mentalité antisémite des faux juifs et l' Etat israélien » = 666
« Le lien entre la mentalité antisémite des faux rabbins et l' Etat israélien » = 666

« La mentalité antisémite de la synagogue de Satan est liée à l' arrivée de l' Impie » = 666
(rappel: « la mentalité » = « l' attitude »)

« La mentalité antisémite de la synagogue de Satan est liée à la fausseté de la Bête » = 666
« La mentalité antisémite de la synagogue de Satan est liée à la Bête sanguinaire » = 666
« La mentalité antisémite ds la synagogue de Satan est liée à l' adoration de la Bête » = 666
« La mentalité antisémite de la synagogue de Satan est liée à l' adulation de la Bête » = 666
« La mentalité antisémite de la synagogue de Satan est liée à la dévotion à la Bête » = 666

« La mentalité antisémite de la synagogue de Satan est liée à l' orgueil de Satan » = 666
« La mentalité antisémite de la synagogue de Satan est liée à la rébellion du diable » = 666
« La mentalité antisémite de la synagogue de Satan est liée à la créature rebelle » = 666
« La mentalité antisémite de la synagogue de Satan est liée à l' esprit de Satan » = 666
« La mentalité antisémite de la synagogue de Satan est liée à l' esprit méchant » = 666

« L' avancée du fascisme est liée à la mentalité antisémite de la synagogue de Satan » = 666

« La méchanceté des gens est liée à la mentalité antisémite de la synagogue de Satan » = 666
« La violence délibérée est liée à la mentalité antisémite de la synagogue de Satan » = 666
« La violence verbale est liée à la mentalité antisémite de la synagogue de Satan » = 666

« La violence crasse est liée à la mentalité antisémite de la synagogue de Satan » = 666

« La censure crasse est liée à la mentalité antisémite de la synagogue de Satan » = 666
« La censure verbale est liée à la mentalité antisémite de la synagogue de Satan » = 666
(effectivement, elle existe dans les médias, même quand il n' y a pas encore de censure officielle !)

« L' ignorance crasse est liée à la mentalité antisémite de la synagogue de Satan » = 666
« L' ignorance délibérée est liée à la mentalité antisémite de la synagogue de Satan » = 666

« La haine de la dissidence est liée à la mentalité antisémite de la synagogue de Satan » = 666
« La haine de la quenelle est liée à la mentalité antisémite de la synagogue de Satan » = 666
etc.

« L' affaire Charlie hebdo révèle les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six
du diable et de l' Antéchrist » = 1109
« Charlie hebdo révèle les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six du
diable et de l' Antichrist » = 1109

« L' affaire Charlie hebdo rappelle la mentalité antichrist de la synagogue de Satan » = 666
« L' affaire Charlie hebdo prouve la mentalité antisémite de la synagogue du diable » = 666

« La franc-maçonnerie rappelle la mentalité antéchrist de la synagogue de Satan » = 666
« Le lien entre les antisémites de la synagogue de Satan et la franc-maçonnerie » = 666 (pour
ceux qui savent bien entendu)
« Le rapport entre les antisémites de la synagogue de Satan et le Talmud » = 666

« Le rapport entre les antisémites et le slogan Je suis Charlie de Satan » = 666

« Le lien entre les antisémites et la Bête » = 359
« Le slogan antisémite de l' Etat israélien ( = 359 ) évoque la venue de l' Antichrist » = 666
« Le slogan antisémite de l' Etat israélien ( = 359 ) rappelle le nombre de l' Antéchrist » = 666

« Le slogan antisémite de l' Etat israélien ( = 359 ) rappelle le judaïsme talmudique » = 666

« Le slogan antisémite de l' Etat israélien ( = 359 ) évoque les doctrines de démons » = 666
« Le slogan antisémite de l' Etat israélien ( = 359 ) montre le porteur de lumière » = 666

« La formule antisémite de l' Etat israélien signale la venue de l' Antichrist » = 666
« La formule antisémite de l' Etat israélien révèle le nombre de l' Antéchrist » = 666

« La formule antisémite de l' Etat israélien révèle les doctrines de démons » = 666
« La formule antisémite de l' Etat israélien révèle le porteur de lumière » = 666

« Le lien entre le slogan antisémite de l' Etat israélien et l' arrivée de l' Impie » = 666
« Le lien entre le slogan antisémite de l' Etat israélien et la fausseté de la Bête » = 666
« Le lien entre le slogan antisémite de l' Etat israélien et la Bête sanguinaire » = 666

« Le lien entre le slogan antisémite de l' Etat israélien et Karol Wojtyla » = 666

« Le lien entre le slogan antisémite de l' Etat israélien et l' adoration de la Bête » = 666
« Le lien entre le slogan antisémite de l' Etat israélien et l' adulation de la Bête » = 666
« Le lien entre le slogan antisémite de l' Etat israélien et la dévotion à la Bête » = 666

« Le lien entre le slogan antisémite de l' Etat israélien et le serment impie » = 666

« Le lien entre le slogan antisémite de l' Etat israélien et le leader planétaire » = 666
« Le lien entre le slogan antisémite de l' Etat israélien et le leader dictateur » = 666
« Le lien entre le slogan antisémite de l' Etat israélien et le chef incontesté » = 666
« Le lien entre le slogan antisémite de l' Etat israélien et le chef politique » = 666

« Le lien entre le slogan antisémite de l' Etat israélien et le culte d' Horus » = 666
« Le lien entre le slogan antisémite de l' Etat israélien et les satanistes » = 666
« Le lien entre le slogan antisémite de l' Etat israélien et les ennemis de Dieu » = 666

« Le lien entre le slogan antisémite de l' Etat israélien et l' avancée du fascisme » = 666
« Le lien entre le slogan antisémite de l' Etat israélien et le fascisme français » = 666
« Le lien entre le slogan antisémite de l' Etat israélien et le délit d' opinion » = 666
« Le lien entre le slogan antisémite de l' Etat israélien et la censure crasse » = 666 etc.

« Le slogan meurtrier Je suis Charlie évoque les nombres trois cent cinquante neuf et six cent
soixante six » = 1109 (« évoque » = « rappelle » = « montre »...)
« Le slogan meurtrier Je suis Charlie rappelle le nombre six cent soixante six de l' Antéchrist »
= 911
« Le slogan meurtrier Je suis Charlie met en évidence la synagogue de Satan » = 666

« Le slogan meurtrier Je suis Charlie de l' Antéchrist montre la pensée antisémite des faux
juifs » = 911
« Le slogan meurtrier Je suis Charlie de l' Antéchrist montre la pensée antisémite des faux

rabbins » = 911

« Le caractère antisémite des faux juifs évoque les nombres trois cent cinquante neuf et six cent
soixante six » = 1109 (« évoque » = « rappelle » = « montre »...)
« Le caractère antisémite des faux juifs rappelle le nombre six cent soixante six de l' Antéchrist
» = 911 (des faux juifs ou des faux rabbins...)
« Le caractère antisémite des faux juifs met en évidence la synagogue de Satan » = 666

« L' esprit antisémite des faux scribes révèle les nombres trois cent cinquante neuf et six cent
soixante six » = 1109

« Le caractère meurtrier de la formule Je suis Charlie rappelle le nombre trois cent cinquante
neuf » = 911
« L' entrée dans le gouvernement mondial fait voir le caractère meurtrier du slogan Je suis
Charlie » = 911
« Le rapport entre le caractère meurtrier du slogan Je suis Charlie et l' avènement de l'
Antichrist » = 911

« La formule meurtrière Je suis Charlie de la Bête rappelle le pape Jean Paul II » = 666
« La formule meurtrière Je suis Charlie de la Bête évoque l' Etat du Vatican » = 666

« La formule meurtrière Je suis Charlie de la Bête évoque le trône de Satan » = 666
(Apocalypse 2:13)
« La formule meurtrière Je suis Charlie de la Bête évoque le puits de l' abîme » = 666
(Apocalypse 9:11)

« La formule meurtrière Je suis Charlie de la Bête rappelle la période de la Noël » = 666 (voir

la première partie de l' article où je démontre que ces jours de fêtes sont liés au nombre 359 et à
Satan)
« La formule meurtrière Je suis Charlie de la Bête rappelle la fête de l' Epiphanie » = 666

« La formule meurtrière Je suis Charlie de la Bête rappelle le culte à Lucifer » = 666
« La formule meurtrière Je suis Charlie de la Bête rappelle le culte de l' Homme » = 666

« La formule meurtrière Je suis Charlie de la Bête rappelle l' axe France/Israël » = 666

« La formule meurtrière Je suis Charlie de la Bête rappelle le mur de la honte » = 666
« La formule meurtrière Je suis Charlie de la Bête rappelle le crime organisé » = 666

« La formule meurtrière Je suis Charlie de la Bête évoque le port de la puce » = 666
« La formule meurtrière Je suis Charlie de la Bête évoque la micropuce RFID » = 666
« La formule meurtrière Je suis Charlie de la Bête évoque la puce implantée » = 666
« La formule meurtrière Je suis Charlie de la Bête évoque la puce diabolique » = 666 etc.

« Le lien entre la formule meurtrière Je suis Charlie et le nombre de Satan » = 666

« Le lien entre la formule meurtrière Je suis Charlie et la demeure de Satan » = 666 (c' est à dire
sa synagogue et son trône décrits en Apocalypse)
« Le lien entre la formule meurtrière Je suis Charlie et la maison de Satan » = 666

« Le lien entre la formule meurtrière Je suis Charlie et l' affaire Charlie hebdo » = 666 (même si
c' est une évidence)

« La relation entre la formule meurtrière Je suis Charlie et la violence » = 666

« La relation entre la formule meurtrière Je suis Charlie et la censure » = 666
« La relation entre la formule meurtrière Je suis Charlie et l' ignorance » = 666

Fin de la Partie VIII
Partie IX
(à venir)

