
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     

Retour à la partie VII:

http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cpbl7-

Charlie_hebdo_partieVII_rothschild_sauvegarde_4.pdf

Retour à la partie VIII:

http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cpt96-Charlie_hebdo_partieVIII_sauvegarde_1.pdf 

http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cl9up-charlie_hebdo_1.pdf
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cpt96-Charlie_hebdo_partieVIII_sauvegarde_1.pdf
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cpbl7-Charlie_hebdo_partieVII_rothschild_sauvegarde_4.pdf
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cpbl7-Charlie_hebdo_partieVII_rothschild_sauvegarde_4.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


Partie IX

Rappel: « Satan » = 359 en alphanumérisation hébraïque; Son nom apparaît 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 celles  et  ceux qui  sont  encore sceptiques  sur le  rapprochement  que je fais  entre  le 

judaïsme talmudique (et  donc  le  Talmud),  la  synagogue de  Satan,  la  franc-maçonnerie,  l' 

antisémitisme, etc., voici encore quelques explications, en plus de celles que j' ai données 30 pages 

en arrière. Tout d' abord, il est clair que je ne parle pas ici de la majorité des juifs (sémites et/ou 

de religion), mais des loups qui se sont infiltrés (comme cela se fait d' ailleurs aussi couramment 

dans les églises chrétiennes) « dans la bergerie » ! Autrement dit, je fais toujours essentiellement 

mention de ceux qui se disent juifs, et qui ne le sont pas, comme l' a déclaré Jésus-Christ lui-même 

en Apocalypse 2:9 et 3:9.  Ce qu' il faut comprendre, c' est que le Talmud est la parole des 

hommes, tandis que la Torah est la Parole de Dieu ! Je ne parle pas en l' air. J' ai évidemment 

effectué  des  recherches  pour  mieux  comprendre  pourquoi  l'  alphanumérisation  de  la  langue 

française « est si catégorique » dans ce domaine, puisqu' elle relie ni plus ni moins, et de manière  

extrêmement probante, les deux nombres 359 et 666 de Satan et de l' Antichrist au Talmud et aux 

faux juifs ! Globalement, le Talmud est conçu en deux parties, à savoir l' ancienne « MISHNAH », 

et la nouvelle « GEMARA ». La « MISHNAH » correspond à la transcription d' explications des 

Ecritures qui étaient jadis retenues en mémoire, alors que la « GEMARA », qui est par ailleurs  

environ  11  fois  plus  volumineuse  que  la  «  MISHNAH  »,  constitue  toute  une  librairie  des 

commentaires commentés sur ces explications !!! A partir de là, il est évident que les faux juifs 

de  la  synagogue  de  Satan qui  n'  ont  pas  été  détectés  et  dénoncés  comme  tels  par  les  juifs 

authentiques et authentiquement convertis au vrai judaïsme (qu' ils le soient religieusement et/ou 

sur le plan sémitique),  ont pu  y insérer  facilement  des  hérésies !  D'  ailleurs,  pour nous autres 



chrétiens, notre foi est basée en particulier sur la Torah, alors que dans le judaïsme moderne (que 

je qualifie donc plutôt de talmudique), c' est le Talmud qui prime, ce qui est pour moi en soi déjà 

une hérésie ! Pour terminer sur ce point et vous pousser à la réflexion, je fais notamment remarquer 

que dans les versions imprimées du Talmud de Babylone (dès le XVe s), il apparaît en particulier 

que la « MISHNAH » et la « GEMARA » ont été commentées par Rachi de Troyes (1040-1105), 

personnage considéré comme l' un des grands maîtres du Talmud.     

« La formule Je suis Charlie fait penser à l' esprit antisémite du Talmud » = 666

« Le lien entre le Nouvel Ordre Mondial et la pensée antisémite du Talmud » = 666

« La relation entre les francs-maçons et l' esprit antisémite du Talmud » = 666

« La relation entre les rose-croix et l' esprit antisémite du Talmud » = 666 

« Le rapport entre le Talmud et la propagande antisémite des faux juifs » = 666

« Le rapport entre le Talmud et la propagande antisémite des faux rabbins » = 666

« Le lien entre la franc-maçonnerie et la propagande antisémite des faux juifs » = 666

« Le lien entre la franc-maçonnerie et la propagande antisémite des faux rabbins » = 666 etc.

Ma conviction est que le Mossad est le premier impliqué dans l' affaire Charlie hebdo, avec peut-

être la CIA et sans doute les services secrets français, etc., mais en tout cas pas les djihadistes qui 

eux n' ont rien à voir avec une cabale mystique et numérologique ! D' ailleurs, si je m' habillais en 

djihadiste, cela ne ferait pas de moi l' un d' entre eux, si vous suivez mon raisonnement. De même, 

comme l' on dit, l' habit ne fait pas le moine, et par conséquent les images diffusées par les médias 

concernant le jour de l' attentat de  Charlie hebdo, ainsi que celles des fusillades des deux jours 

suivants, ne prouvent absolument rien ! De vrais djihadistes auraient d' ailleurs en premier détruit 

tout ce qu' ils considèrent comme offensant à l' égard de leur religion,  y compris tout le matériel 

servant à la production des journaux ainsi que les archives, ceux-ci se trouvant naturellement dans 

les locaux de Charlie hebdo ! Il est de très mauvais goût de qualifier cette tuerie de farce, pourtant 

tous les  indices nous montrent que c'  est  bien le  cas !  D'  ailleurs,  il  me faut préciser pour les 

internautes qui ne se sont pas encore très bien documentés sur le sujet, que si je fais la lumière sur  

ces attentats en France plus que sur d' autres dans le monde, qui sont pourtant bien plus meurtriers 



numériquement sur le moment, c' est parce que les conséquences risquent de ne pas être du tout les 

mêmes. En effet, nous sommes ( = 153 ) ici face à un risque important de guerre civile en France, 

et  même  en  Europe,  pouvant  déboucher  éventuellement  sur  une  troisième  guerre  mondiale 

voulue  par  les  principaux satanistes  mondiaux.  Au minimum quelques  dizaines  de  millions  de 

morts (iront-ils au ciel ou en enfer ? la question est d' une gravité incommensurable, puisqu' il s' 

agit  de  l'  éternité  !),  avec  en  plus  une  avancée  considérable,  et  même  spectaculaire  pour  les 

conspirateurs du Nouvel Ordre Mondial ! 

« Tueries de masse » = 163     

A noter pour celles et ceux qui suivent l'  actualité de près les deux séquences alphanumériques 

suivantes, sachant que l' occurrence « le nombre trois cent cinquante neuf » est égale à 357:

– Les évènements de Paris et de Copenhague » = 359

– Les attentats de Paris et de Copenhague » = 357

A force de faire croire aux hommes qu' ils descendent du singe, nous vivons maintenant dans des 

Républiques bananières où  le  pouvoir  réel  est  non  seulement  entre  les  mains  de  puissances 

économiques extérieures, mais aussi de mouvements que l' on pourrait facilement qualifier à la fois 

de  politiques et  de  planétaires –  en  un  mot  mondialistes – vu leur  impact  dans  les  sociétés 

modernes, tels que le charlisme et le sionisme !

« Le nombre  trois cent cinquante neuf  évoque  les sociétés modernes » = 666 (« évoque » = « 

rappelle » = « montre »)

« Le nombre clé six cent soixante six évoque les sociétés modernes » = 666

« Le nombre trois cent cinquante neuf et  les faux juifs de la synagogue de Satan évoquent  le 

mouvement sioniste » = 1109 (« les faux juifs » = « les faux rabbins »)

« Le lien entre le nombre trois cent cinquante neuf, les faux juifs de la synagogue de Satan et le 

mouvement sioniste » = 1109

« Le nombre  six cent soixante six et  les faux scribes de la synagogue du Malin évoquent  le 

mouvement sioniste » = 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 le nombre six cent soixante six, les faux scribes de la synagogue du Malin et le 

mouvement sioniste » = 1109

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

mouvement sioniste » = 1109 

« Le lien entre le slogan Je suis Charlie, le mouvement sioniste, le nombre trois cent cinquante 

neuf et l' Antéchrist » = 1109

« Le slogan Je suis Charlie et le mouvement sioniste évoquent le nombre trois cent cinquante 

neuf et l' Antéchrist » = 1109

« La formule Je suis Charlie,  le mouvement sioniste et le nombre trois cent cinquante neuf 

révèlent l' Antéchrist » = 1109

« Le lien entre le slogan Je suis Charlie, le mouvement sioniste, les faux juifs de la synagogue 

de Satan et l' Antichrist » = 1109

«  Le  lien  entre le  slogan  Je  suis  Charlie,  le  mouvement  sioniste,  les  faux  scribes  de  la 

synagogue du diable et l' Antéchrist » = 1109

«  Le slogan  Je suis Charlie,  le mouvement sioniste et  les faux scribes de la synagogue du 

diable rappellent l' Antéchrist » = 1109

« Le slogan Je suis Charlie, le mouvement sioniste et les faux juifs de la synagogue de Satan 

rappellent l' Antichrist » = 1109

«  La formule  Je suis Charlie,  le mouvement sioniste et  les faux juifs de la synagogue de 

Satan révèlent l' Antichrist » = 1109

« La formule Je suis Charlie,  le mouvement sioniste et  les faux scribes de la synagogue du 

diable révèlent l' Antéchrist » = 1109



« Le slogan Je suis Charlie, le mouvement sioniste et les faux juifs de la synagogue de Satan 

renvoient à l' Antéchrist » = 1109

« Le sortilège de la formule Je suis Charlie et le mouvement sioniste annoncent l' entrée dans 

le Nouvel Ordre Mondial » = 1109

« Le sortilège du slogan Je suis Charlie ( = 359 ) et le mouvement sioniste évoquent l' entrée 

dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109

« Le sortilège du slogan Je suis Charlie ( = 359 ) et le mouvement sioniste marquent l' entrée 

dans le gouvernement mondial » = 1109

« Le lien entre le sortilège du slogan Je suis Charlie, le mouvement sioniste et l' entrée dans le 

Nouvel Ordre Mondial » = 1109

« L' effet magique de la formule Je suis Charlie et le mouvement sioniste annoncent l' entrée 

dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109

«  L' effet magique du slogan  Je suis Charlie ( =  359 ) et  le mouvement sioniste évoquent  l' 

entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109

« L' effet magique du slogan Je suis Charlie ( = 359 ) et le mouvement sioniste marquent l' 

entrée dans le gouvernement mondial » = 1109

« Le lien entre l' effet magique du slogan Je suis Charlie,  le mouvement sioniste et l' entrée 

dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109

« Les mots magiques Je, suis et Charlie ( = 359 ) et le mouvement sioniste évoquent l' entrée 

dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109

«  Les mots magiques  Je,  suis et  Charlie (  =  359 )  et  le mouvement sioniste marquent l' 



entrée dans le gouvernement mondial » = 1109

« Le lien entre les mots magiques Je, suis et Charlie, le mouvement sioniste et l' entrée dans le 

Nouvel Ordre Mondial » = 1109

« La formule Je suis Charlie de l' Etat d' Israël et le mouvement sioniste signalent l' entrée 

dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109

« Le slogan Je suis Charlie de l' Etat d' Israël ( = 359 ) et le mouvement sioniste évoquent l' 

entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109 (« évoquent » = « rappellent » = « montrent »)

« Le slogan Je suis Charlie de l' Etat d' Israël ( = 359 ) et le mouvement sioniste marquent l' 

entrée dans le gouvernement mondial » = 1109

« Le lien entre le slogan Je suis Charlie de l' Etat d' Israël, le mouvement sioniste et l' entrée 

dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109 

« Les sortilèges de la synagogue de Satan et le mouvement sioniste préparent l' entrée dans le 

Nouvel Ordre Mondial » = 1109

« Les sortilèges de la synagogue de Satan et le mouvement sioniste indiquent l' entrée dans le 

Nouvel Ordre Mondial » = 1109

«  Les sortilèges de la synagogue du diable ( =  359 ) et  le mouvement sioniste évoquent l' 

entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109

« Les sortilèges de la synagogue du diable ( = 359 ) et  le mouvement sioniste marquent l' 

entrée dans le gouvernement mondial » = 1109

« Le lien entre  les sortilèges de la synagogue du diable,  le mouvement sioniste et l' entrée 

dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109



«  L' infiltration de la synagogue de Satan (  =  359  ) et  le mouvement sioniste évoquent l' 

entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109

« L' infiltration de la synagogue de Satan ( =  359 ) et  le mouvement sioniste marquent l' 

entrée dans le gouvernement mondial » = 1109

« Le lien entre l' infiltration de la synagogue de Satan, le mouvement sioniste et l' entrée dans 

le Nouvel Ordre Mondial » = 1109

« L' attentat terroriste de Charlie hebdo ( = 359 ) et le mouvement sioniste évoquent l' entrée 

dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109 

«  L' attentat terroriste de  Charlie hebdo ( =  359 ) et  le mouvement sioniste marquent l' 

entrée dans le gouvernement mondial » = 1109 

« Le lien entre l' attentat terroriste de Charlie hebdo, le mouvement sioniste et l' entrée dans 

le Nouvel Ordre Mondial » = 1109 

« Les partisans de la formule du charlisme et le mouvement sioniste annoncent l' entrée dans 

le Nouvel Ordre Mondial » = 1109  

« Les partisans du slogan du charlisme ( = 359 ) et le mouvement sioniste évoquent l' entrée 

dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109  

«  Les partisans du slogan du charlisme  (  =  359 )  et  le mouvement sioniste marquent l' 

entrée dans le gouvernement mondial » = 1109  

« Le lien entre les partisans du slogan du charlisme, le mouvement sioniste et l' entrée dans le 

Nouvel Ordre Mondial » = 1109  

« Le slogan illuministe du charlisme et  le mouvement sioniste déterminent  l' entrée dans le 



gouvernement mondial » = 1109  

« La formule illuministe du charlisme ( = 359 ) et le mouvement sioniste évoquent l' entrée 

dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109  

« La formule illuministe du charlisme ( = 359 ) et le mouvement sioniste marquent l' entrée 

dans le gouvernement mondial » = 1109  

« Le lien entre la formule illuministe du charlisme, le mouvement sioniste et l' entrée dans le 

Nouvel Ordre Mondial » = 1109

« La propagande charliste des francs-maçons ( = 359 ) et le mouvement sioniste évoquent l' 

entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109  

« La propagande charliste des francs-maçons ( = 359 ) et le mouvement sioniste marquent l' 

entrée dans le gouvernement mondial » = 1109  

« Le lien entre la propagande charliste des francs-maçons, le mouvement sioniste et l' entrée 

dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109

« La propagation du slogan Je suis Charlie et le mouvement sioniste signalent l' entrée dans 

le Nouvel Ordre Mondial » = 1109  

« La diffusion de la formule Je suis Charlie et le mouvement sioniste signalent l' entrée dans 

le gouvernement mondial » = 1109  

«  Le mouvement sioniste évoque le slogan  Je suis Charlie,  les faux juifs,  le Nouvel Ordre 

Mondial et l' Antichrist » = 1109 (« évoque » = « rappelle » = « montre »)

« Le mouvement sioniste fait penser à l' affaire Charlie hebdo, au Nouvel Ordre Mondial et à 

l' Antéchrist » = 911



« Le mouvement sioniste évoque le nombre trois cent cinquante neuf,  les faux juifs et  le 

Nouvel Ordre Mondial » = 1109 (« les faux juifs » = « les faux rabbins »)

«  Le mouvement  sioniste évoque  le  nombre  six  cent  soixante  six,  les  faux  scribes et  le 

gouvernement mondial » = 1109

« Le mouvement sioniste évoque le nombre clé six cent soixante six, les faux juifs et le Nouvel 

Ordre Mondial » = 1109

« Le mouvement sioniste évoque le nombre trois cent cinquante neuf,  les faux scribes et  le 

slogan Je suis Charlie = 1109 (l' écriture en hébreu du slogan Je suis Charlie est justement propre 

aux faux scribes !)

«  Le mouvement sioniste évoque le nombre clé  six cent soixante six,  les faux scribes et  le 

slogan Je suis Charlie » = 1109

« Le mouvement sioniste rappelle l' affaire Charlie hebdo et les faux juifs » = 666 (« les faux 

juifs » = « les faux rabbins ») 

« Le mouvement sioniste fait penser au slogan Je suis Charlie de l' Etat d' Israël et à l' entrée 

dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109

« Le mouvement sioniste fait penser au sortilège du slogan Je suis Charlie et à l' entrée dans 

le Nouvel Ordre Mondial » = 1109

« Le mouvement sioniste évoque la synagogue du diable et  l' entrée dans le gouvernement 

mondial » = 911 etc.

Si dans le contexte de l' affaire extrêmement sombre de Charlie hebdo, il est entièrement logique 

que j' approfondisse mes recherches sur l' alphanumérisation de la langue française à partir de la 

séquence « le mouvement sioniste », il est fort intéressant de noter par ailleurs que notre langue 

dénonce avec les mêmes mécanismes et structures (alpha)numériques que ceux employés tout au 



long de ce livre,  les nombreuses autres  forfaitures des « élites » de notre malheureuse  époque 

moderne ( = 153 ):

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

« Le lien entre l' époque moderne et le diable » = 359

« L' époque moderne est liée au nombre trois cent cinquante neuf de Satan » = 666

« Le lien entre le paradigme moderne et le nombre trois cent cinquante neuf » = 666

« Le lien entre le paradigme moderne et le diable » = 359

→ « L' industrie du rap fait penser au nombre  trois cent cinquante neuf » =  666  (la très 

grande majorité des compositions actuelles issues de ce style musical incite à des comportements 

antisociaux tels que la violence et même le meurtre, l' inceste, insidieusement l' occultisme, etc.)  

« L' industrie du rap dévoile les nombres  trois cent cinquante neuf,  six cent soixante six » = 

911

« L' industrie du rap révèle les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six et la 

venue de l' Impie » = 1109

« L' industrie du rap révèle  les faux juifs  et les nombres trois cent cinquante neuf et  six cent 

soixante six » = 1109 (« les faux juifs » = « les faux rabbins ») 

«  L'  industrie  du  rap évoque  le  nombre  trois  cent  cinquante  neuf  et  l'  avènement  de  l' 

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

« L' industrie du rap évoque le nombre six cent soixante six et l' apparition de l' Antichrist » = 

911

«  L' industrie du rap évoque  l' entrée dans le gouvernement mondial et  l' avènement de l' 

Antéchrist » = 911



« L' industrie du rap marque l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial et  l' apparition de l' 

Antéchrist » = 911

« L' industrie du rap révèle le nombre six cent soixante six de l' Antéchrist et l' entrée dans le 

Nouvel Ordre Mondial » = 1109

« L' industrie du rap évoque le nombre trois cent cinquante neuf de Satan, les faux juifs et le 

Nouvel Ordre Mondial » = 1109 (il n' est absolument pas étonnant que de nos jours les faux juifs 

de la synagogue de Satan soient impliqués dans l' industrie du rap, car celle-ci leur est bien utile 

pour renverser l' ordre social et moral fondé notamment sur les valeurs du christianisme; à noter que 

le terme « dérapage » contient les mots « rap » et « page »)

« L' industrie du rap évoque le nombre trois cent cinquante neuf de Satan, les faux rabbins et 

le Nouvel Ordre Mondial » = 1109

« L' industrie du rap évoque le nombre trois cent cinquante neuf du Malin,  le gouvernement 

mondial et l' Antichrist » = 1109

« La relation entre l' industrie du rap, le nombre six cent soixante six, les faux juifs et le Nouvel 

Ordre Mondial » = 1109

« La relation entre  l' industrie du rap, le nombre  trois cent cinquante neuf, l' Antichrist et  le 

Nouvel Ordre Mondial » = 1109

« Le rapport entre l' industrie du rap, le nombre trois cent cinquante neuf et les faux juifs de la 

synagogue de Satan » = 1109

« Le rapport entre  l' industrie du rap, le nombre six cent soixante six et  les faux scribes de la 

synagogue du Malin » = 1109 

« Le lien entre  l'  industrie du rap,  la synagogue du Malin, l'  entrée dans le Nouvel Ordre 



Mondial et la venue de l' Antichrist » = 1109

« Le lien entre  l'  industrie du rap,  la synagogue de Satan, l'  entrée dans le gouvernement 

mondial et la venue de l' Antichrist » = 1109

« Le lien entre  l'  industrie du rap,  la synagogue de Satan, l'  entrée dans le Nouvel Ordre 

Mondial et l' arrivée de l' Antichrist » = 1109 

« Le lien entre  l'  industrie du rap,  la synagogue de Satan, l'  entrée dans le Nouvel Ordre 

Mondial et la manifestation de l' Impie » = 1109 etc.

→ «  L' industrie pharmaceutique rappelle le nombre  trois cent cinquante neuf  et  les faux 

juifs de la synagogue de Satan » = 1109 (« rappelle » = « évoque » = « montre ») 

« L' industrie pharmaceutique rappelle le nombre six cent soixante six et les faux scribes de la 

synagogue du Malin  » =  1109  (à noter que les vrais scribes israélites recopiaient entre autres 

choses de très bonnes prescriptions médicales contenues dans la loi de Moïse...) 

« L' industrie pharmaceutique rappelle la prostitution des médias français et l' entrée dans le 

Nouvel Ordre Mondial » = 1109

« L' industrie pharmaceutique rappelle le leurre de la liberté de la presse en France et l' entrée 

dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109

«  L' industrie pharmaceutique rappelle  la pratique du mensonge par les médias et  l' entrée 

dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109

« L' industrie pharmaceutique rappelle le formatage des esprits par les médias et l' entrée dans 

le Nouvel Ordre Mondial » = 1109

« L' industrie pharmaceutique rappelle  la manipulation et le formatage des gens et  l' entrée 

dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109 

«  L' industrie pharmaceutique rappelle  les sortilèges de la synagogue du diable et  l'  entrée 



dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109

« L' industrie pharmaceutique rappelle l' infiltration de la synagogue de Satan et l' entrée dans 

le Nouvel Ordre Mondial » = 1109 

« L' industrie pharmaceutique rappelle la prostitution des médias français et les faux juifs » = 

911 (« les faux juifs » = « les faux rabbins »)

« L' industrie pharmaceutique rappelle le leurre de la liberté de la presse en France et les faux 

juifs » = 911

«  L' industrie pharmaceutique rappelle  la pratique du mensonge par les médias et  les faux 

juifs » = 911

« L' industrie pharmaceutique rappelle le formatage des esprits par les médias et les faux juifs 

» = 911

«  L' industrie pharmaceutique rappelle  la manipulation et le formatage des gens et  les faux 

juifs » = 911 

« L' industrie pharmaceutique fait penser au nombre trois cent cinquante neuf, à la synagogue 

du diable et à l' Antichrist » = 1109

« L' industrie pharmaceutique fait penser au nombre  six cent soixante six, à  la synagogue du 

diable et à la venue de l' Impie » = 1109

« L' industrie pharmaceutique fait penser au nombre six cent soixante six de l' Antéchrist et à la 

synagogue du Malin » = 1109

«  L' industrie  pharmaceutique  fait  penser au  gouvernement mondial,  aux  faux juifs et  à  l' 

apparition de l' Antéchrist » = 1109 (« aux faux juifs » = « aux faux rabbins »)

«  L' industrie pharmaceutique fait penser au  Nouvel Ordre Mondial, aux  faux scribes et à  l' 



apparition de l' Antéchrist » = 1109

« Le lien  entre  l'  industrie  pharmaceutique,  la  synagogue du Malin  et  le  nombre  six cent 

soixante six de l' Antéchrist » = 1109

«  La  relation  entre  l'  industrie  pharmaceutique,  le  nombre  trois  cent  cinquante  neuf et  l' 

apparition de l' Antéchrist » = 1109

« La relation entre l' industrie pharmaceutique, les faux scribes de la synagogue du diable et l' 

apparition de l' Antéchrist » = 1109

« La relation entre  l' industrie pharmaceutique,  les faux juifs de la synagogue de Satan  et  l' 

apparition de l' Antichrist » = 1109

« La relation entre l' industrie pharmaceutique, les faux scribes de la synagogue du Malin et l' 

avènement de l' Antichrist » = 1109

« L' industrie pharmaceutique est liée au nombre trois cent cinquante neuf, aux faux scribes et 

à l' avènement de l' Impie » = 1109

« L' industrie pharmaceutique est liée au nombre six cent soixante six, aux faux scribes et à l' 

apparition de l' Impie » = 1109

« L' industrie pharmaceutique est liée aux faux juifs, à l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial 

et à l' apparition de l' Impie » = 1109 

«  L' industrie  pharmaceutique est  liée  aux  faux scribes,  au  gouvernement mondial et  à  la 

manifestation de l' Antéchrist » = 1109 

« L' industrie pharmaceutique est liée à la manifestation de l' Antichrist » = 666 etc.

Voici quelques liens parmi d' autres à consulter pour celles et ceux qui sont peu informés sur ce 

sujet:



http://quenelplus.com/videos/cancer-la-solution-cachee-sciemment-par-le-lobby-

pharmaceutique.html    

http://quenelplus.com/videos/cancer-business-mortel-qui-decide-de-notre-sante.html  

http://quenelplus.com/revue-de-presse/le-coup-de-gueule-dune-medecin-specialiste-du-cancer.html

→ « Le lien entre les lobbys pharmaceutiques et le Nouvel Ordre Mondial » = 666

« Les lobbys pharmaceutiques rappellent les deux nombres trois cent cinquante neuf,  six cent 

soixante six » = 1109

« Les lobbys pharmaceutiques rappellent le nombre trois cent cinquante neuf, la synagogue de 

Satan et l' Antéchrist » = 1109 (« rappellent » = « évoquent » = « montrent »)

« Le lien entre les lobbys pharmaceutiques, le nombre trois cent cinquante neuf, la synagogue 

de Satan et l' Antéchrist » = 1109

«  Les  lobbys  pharmaceutiques font  penser  au  nombre  trois  cent  cinquante  neuf et  à  la 

manifestation de l' Antichrist » = 1109

«  Les lobbys pharmaceutiques font penser à  l' entrée dans le gouvernement mondial et à  la 

manifestation de l' Antichrist » = 1109

« Les lobbys pharmaceutiques font penser au nombre six cent soixante six, à  la synagogue de 

Satan et à l' Antéchrist » = 1109

« Les lobbys pharmaceutiques évoquent les faux juifs, l' entrée dans le gouvernement mondial 

et l' arrivée de l' Impie » = 1109

«  Les  lobbys  pharmaceutiques évoquent  les  faux  scribes,  l'  entrée  dans  le  Nouvel  Ordre 

Mondial et l' arrivée de l' Impie » = 1109

«  Les  lobbys  pharmaceutiques  évoquent  les  faux  scribes,  l'  entrée  dans  le  gouvernement 

http://quenelplus.com/revue-de-presse/le-coup-de-gueule-dune-medecin-specialiste-du-cancer.html
http://quenelplus.com/videos/cancer-business-mortel-qui-decide-de-notre-sante.html
http://quenelplus.com/videos/cancer-la-solution-cachee-sciemment-par-le-lobby-pharmaceutique.html
http://quenelplus.com/videos/cancer-la-solution-cachee-sciemment-par-le-lobby-pharmaceutique.html


mondial et la venue de l' Impie » = 1109

« Le lien  entre les  lobbys pharmaceutiques, les  faux juifs,  l'  entrée dans le  gouvernement 

mondial et l' arrivée de l' Impie » = 1109

« Le lien entre les lobbys pharmaceutiques,  les faux scribes,  l' entrée dans le Nouvel Ordre 

Mondial et l' arrivée de l' Impie » = 1109

« Le lien entre les lobbys pharmaceutiques,  les faux scribes,  l' entrée dans le gouvernement 

mondial et la venue de l' Impie » = 1109

« La relation entre  les lobbys pharmaceutiques,  la synagogue du diable  et  le gouvernement 

mondial » = 911

« Le rapport entre les lobbys pharmaceutiques et le nombre trois cent cinquante neuf du diable 

» = 911 

«  Le  rapport  entre  les  lobbys  pharmaceutiques,  la  synagogue  du  diable,  le  gouvernement 

mondial et l' avènement de l' Impie» = 1109

«  Les  lobbys  pharmaceutiques  sont  reliés  au  nombre  trois  cent  cinquante  neuf et  à  la 

manifestation de l' Antéchrist » = 1109

«  Les  lobbys  pharmaceutiques  sont  reliés  au  nombre  clé  six  cent  soixante  six et  à  la 

manifestation de l' Antéchrist » = 1109

« Les lobbys pharmaceutiques sont reliés à la synagogue de Satan, au gouvernement mondial 

et à la venue de l' Antéchrist » = 1109

« Les lobbys pharmaceutiques sont reliés à la synagogue de Satan, au Nouvel Ordre Mondial et 

à l' arrivée de l' Antéchrist » = 1109

« Les lobbys pharmaceutiques sont reliés à la synagogue du Malin, au Nouvel Ordre Mondial 



et à la venue de l' Antéchrist » = 1109 etc. 

Voici également un autre document dont il vaut mieux prendre connaissance: 

http://quenelplus.com/revue-de-presse/plus-de-245-millions-deuros-de-cadeaux-offerts-aux-

medecins-par-les-laboratoires.html   

→ «  Les  lobbies  pharmaceutiques  évoquent  le  nombre trois  cent  cinquante  neuf  et  l' 

Antichrist » = 911

« Les lobbies pharmaceutiques évoquent le nombre six cent soixante six et les faux juifs » = 911 

(« les faux juifs » = « les faux rabbins »)

« Les lobbies pharmaceutiques évoquent le nombre clé six cent soixante six et l' Antichrist » = 

911

«  Les  lobbies  pharmaceutiques évoquent  l'  entrée  dans  le  gouvernement  mondial  et  l' 

Antéchrist » = 911

«  Les lobbies  pharmaceutiques sont  liés  à  l'  entrée  dans  le  gouvernement  mondial  et  à  l' 

Antichrist » = 911

« Le lien entre les lobbies pharmaceutiques, le nombre trois cent cinquante neuf et l' Antichrist 

» = 911

« Le lien entre les lobbies pharmaceutiques, le nombre six cent soixante six et les faux juifs » = 

911 (« les faux juifs » = « les faux rabbins »)

« Le lien entre les lobbies pharmaceutiques, le nombre clé six cent soixante six et l' Antichrist » 

= 911

« Le lien  entre  les  lobbies  pharmaceutiques,  l'  entrée  dans le  gouvernement mondial  et  l' 

Antéchrist » = 911

http://quenelplus.com/revue-de-presse/plus-de-245-millions-deuros-de-cadeaux-offerts-aux-medecins-par-les-laboratoires.html
http://quenelplus.com/revue-de-presse/plus-de-245-millions-deuros-de-cadeaux-offerts-aux-medecins-par-les-laboratoires.html


«  Les lobbies pharmaceutiques évoquent le nombre six cent soixante six  et l'  entrée dans le 

Nouvel Ordre Mondial » = 1109

« Le lien entre les lobbies pharmaceutiques, le nombre six cent soixante six et l' entrée dans le 

Nouvel Ordre Mondial » = 1109

« Les lobbies pharmaceutiques sont liés au nombre six cent soixante six et à l' entrée dans le 

Nouvel Ordre Mondial » = 1109

« Les lobbies pharmaceutiques évoquent la synagogue de Satan, le gouvernement mondial et l' 

avènement de l' Antichrist » = 1109

« Les lobbies pharmaceutiques évoquent la synagogue du Malin, le Nouvel Ordre Mondial et l' 

avènement de l' Antichrist » = 1109

« Les lobbies pharmaceutiques évoquent la synagogue du diable, le Nouvel Ordre Mondial et l' 

apparition de l' Antéchrist » = 1109

« Le lien entre les lobbies pharmaceutiques, la synagogue de Satan, le gouvernement mondial 

et l' avènement de l' Antichrist » = 1109

« Le lien entre les lobbies pharmaceutiques, la synagogue du Malin, le Nouvel Ordre Mondial 

et l' avènement de l' Antichrist » = 1109

« Le lien entre les lobbies pharmaceutiques, la synagogue du diable, le Nouvel Ordre Mondial 

et l' apparition de l' Antéchrist » = 1109

«  Les lobbies pharmaceutiques font penser aux  faux juifs de la synagogue du Malin et à  la 

manifestation de l' Antichrist » = 1109

« Les lobbies pharmaceutiques font penser aux faux rabbins de la synagogue du Malin et à la 

manifestation de l' Antichrist » = 1109

« Les lobbies pharmaceutiques font penser aux faux scribes de la synagogue de Satan et à  la 



manifestation de l' Antichrist » = 1109 etc.

« Le rapport entre  les lobbies pharmaceutiques,  l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial et  l' 

apparition de l' Antichrist » = 1109  

«  La  relation  entre  les  lobbies  pharmaceutiques,  le  nombre  six  cent  soixante  six et  la 

manifestation de l' Antichrist » = 1109 

« La relation entre  les lobbies pharmaceutiques,  la synagogue de Satan  et  l' avènement de l' 

Antéchrist » = 911 

« Le rapport entre les lobbies pharmaceutiques, les faux juifs et l' apparition de l' Antichrist » = 

911 (« les faux juifs » = « les faux rabbins »)

« La relation entre les lobbies pharmaceutiques, le nombre six cent soixante six de l' Antéchrist 

et les faux scribes » = 1109 etc.

http://quenelplus.com/revue-de-presse/la-commercialisation-du-sang-cest-maintenant.html  

http://quenelplus.com/videos/house-of-numbers-les-choquantes-revelations-sur-le-sida.html     

→ « La théorie du genre évoque les faux juifs de la synagogue de Satan et le nombre six cent 

soixante six de l' Antichrist » = 1109 (« évoque » = « rappelle » = « montre ») 

« La théorie du genre évoque les faux scribes de la synagogue du diable et le nombre six cent 

soixante six de l' Antéchrist » = 1109

« La théorie du genre fait penser à  l' avènement de l' Antichrist  et à l' entrée dans le Nouvel 

Ordre Mondial » = 911

« La théorie du genre évoque l' apparition de l' Antichrist et l' entrée dans le gouvernement 

mondial » = 911

http://quenelplus.com/videos/house-of-numbers-les-choquantes-revelations-sur-le-sida.html
http://quenelplus.com/revue-de-presse/la-commercialisation-du-sang-cest-maintenant.html


« La théorie du genre signale l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial et la manifestation de l' 

Antichrist » = 911

« La théorie du genre explique l' avènement de l' Antéchrist et l' entrée dans le gouvernement 

mondial » = 911

« La théorie du genre évoque le nombre six cent soixante six et la manifestation de l' Antéchrist 

» = 911

«  La théorie  du genre est  liée  au  nombre  six cent  soixante  six  et  à  la  manifestation de  l' 

Antichrist  » = 911

« La théorie du genre évoque le nombre trois cent cinquante neuf et le nombre six cent soixante 

six de l' Antéchrist  » = 1109

«  La théorie  du genre est  liée  au  nombre  trois  cent  cinquante  neuf et  au  nombre  six  cent 

soixante six de l' Antéchrist  » = 1109

« Le lien entre la théorie du genre, l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial et l' avènement de l' 

Antéchrist » = 911

« Le lien entre la théorie du genre, les faux juifs de la synagogue du diable et l' avènement de l' 

Antichrist » = 911 

« Le lien entre la théorie du genre, les faux rabbins de la synagogue du diable et l' avènement 

de l' Antichrist » = 911 

« Le rapport entre  la théorie du genre, le nombre  trois cent cinquante neuf,  le gouvernement 

mondial et l' Antichrist » = 1109

« Le rapport entre la théorie du genre, le nombre six cent soixante six, le gouvernement mondial 

et les faux juifs » = 1109

« Le rapport entre la théorie du genre, le nombre six cent soixante six, le Nouvel Ordre Mondial 



et les faux scribes » = 1109

« Le rapport entre la théorie du genre, le nombre six cent soixante six, le gouvernement mondial 

et la venue de l' Impie » = 1109

« Le rapport entre la théorie du genre, le nombre six cent soixante six, le Nouvel Ordre Mondial 

et l' arrivée de l' Impie » = 1109

« Le rapport entre la théorie du genre, les faux juifs de la synagogue du diable, le Nouvel Ordre 

Mondial et la venue de l' Impie » = 1109

«  Le  rapport  entre  la  théorie  du  genre,  les  faux  scribes  de  la  synagogue  du  diable,  le 

gouvernement mondial et l' Antichrist » = 1109

« Le rapport entre  la  théorie du genre,  l'  entrée dans le gouvernement mondial et  les  faux 

scribes de la synagogue du Malin » = 1109 

« La relation entre la  théorie  du genre,  le  nombre trois  cent  cinquante neuf  de Satan et  l' 

Antéchrist » = 911 

« La relation entre la théorie du genre, les faux juifs, le gouvernement mondial et la venue de l' 

Impie » = 911 (« les faux juifs » = « les faux rabbins »)

« La relation entre la théorie du genre, les faux juifs, le Nouvel Ordre Mondial et l' arrivée de l' 

Impie » = 911 

« La relation entre la théorie du genre, les faux scribes, le Nouvel Ordre Mondial et la venue de 

l' Impie » = 911 etc.

Voici également un lien contenant de nombreux documents et vidéos sur le sujet, afin de dénoncer 

de la manière la plus factuelle possible cette imposture sans nom, et y résister efficacement:

http://www.lelibrepenseur.org/categorie/theorie-du-genre-2/  

http://www.lelibrepenseur.org/categorie/theorie-du-genre-2/


→« Le Genre évoque le diable et l' Antichrist » = 359 (« évoque » = « rappelle » = « montre »)

        « Le Gender évoque le diable et l' Antéchrist » = 359

« Le Genre évoque le nombre trois cent cinquante neuf et l' Antichrist » = 666

« Le Gender évoque le nombre trois cent cinquante neuf et l' Antéchrist » = 666

« Le Genre évoque les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six de Satan 

et de l' Antichrist » = 1109

« Le Gender évoque les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six de Satan 

et de l' Antéchrist » = 1109

« Le Genre est lié à la venue de l' Antichrist » = 359

« Le Gender est lié à la venue de l' Antéchrist » = 359

« Le Genre marque la venue de l' Antéchrist » = 359 

« Le Gender signale la venue de l' Antichrist » = 359 

« Le Genre explique l' avènement de l' Impie » = 359

« Le Gender évoque l' apparition de l' Impie » = 359

« Le Gender évoque les faux juifs de la synagogue de Satan et l' Antichrist » = 666

« Le Gender évoque les faux scribes de la synagogue du diable et l' Antéchrist » = 666

« Le Gender est lié aux faux scribes de la synagogue du diable et à l' Antichrist » = 666

« Le Genre évoque les faux scribes de la synagogue du diable et l' Antichrist » = 666



« Le Genre évoque le nombre six cent soixante six et la venue de l' Impie » = 666

« Le Genre évoque le nombre six cent soixante six et les faux juifs » = 666

« Le Genre est lié au nombre six cent soixante six et aux faux juifs » = 666

« Le Genre évoque le nombre six cent soixante six et les faux rabbins » = 666

« Le Genre est lié au nombre six cent soixante six et aux faux rabbins » = 666

« Le Genre évoque l' entrée dans le gouvernement mondial et l' Antéchrist » = 666

« Le Gender signale l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial et la venue de l' Impie » = 666

« Le Gender évoque le nombre  trois cent cinquante neuf  du diable, les faux juifs et  l' entrée 

dans le gouvernement mondial » = 1109 (« les faux juifs » = « les faux rabbins »...)

« Le Gender évoque le nombre trois cent cinquante neuf du diable, les faux scribes et l' entrée 

dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109  

«  Le  Gender évoque  le  nombre  trois  cent  cinquante  neuf  du  diable, l'  entrée  dans  le 

gouvernement mondial et la venue de l' Impie » = 1109 

«  Le Gender évoque le nombre  trois cent cinquante neuf  du diable,  l' entrée dans le Nouvel 

Ordre Mondial et l' arrivée de l' Impie » = 1109  

« Le Genre est relié au nombre trois cent cinquante neuf du Malin, au Nouvel Ordre Mondial et 

à l' avènement de l' Antéchrist » = 1109 

« Le Genre est relié au nombre trois cent cinquante neuf de Satan, au gouvernement mondial et 

à l' avènement de l' Antéchrist » = 1109 



« Le lien entre le Genre, le Nouvel Ordre Mondial et la venue de l' Antichrist » = 666

« Le lien entre le Gender, le Nouvel Ordre Mondial et la venue de l' Antéchrist » = 666

« Le lien entre le Genre, le nombre trois cent cinquante neuf, la synagogue de Satan et l' entrée 

dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109 

« Le lien entre le Genre, le nombre six cent soixante six, la synagogue du Malin et l' entrée dans 

le gouvernement mondial » = 1109

« Le rapport entre le Gender, les faux juifs de la synagogue du diable, l' entrée dans le Nouvel 

Ordre Mondial et l' Antichrist » = 1109  

« Le  rapport  entre  le  Gender, les  faux juifs,  l'  entrée  dans  le  Nouvel  Ordre  Mondial et l' 

Antéchrist » = 911  

«  Le  rapport  entre  le  Genre,  les  faux  juifs,  l'  entrée  dans  le  Nouvel  Ordre  Mondial  et  l' 

Antichrist » = 911  

« La relation entre le Genre, les faux juifs et l' avènement de l' Antichrist » = 666

« La relation entre le Gender, les faux juifs et l' avènement de l' Antéchrist » = 666

« La relation entre  le Genre,  les faux scribes de la synagogue de Satan, le nombre  trois cent 

cinquante neuf et l' Antéchrist » = 1109

« La relation entre  le  Genre,  les faux juifs  de la synagogue du Malin,  le nombre  trois cent 

cinquante neuf et l' Antéchrist » = 1109

« La relation entre le Genre, les nombres  trois cent cinquante neuf,  six cent soixante six et  la 

synagogue du Malin » = 1109 etc.

Voici également en 4 parties une vidéo très intéressante et à transmettre à vos contacts:     



http://www.youtube.com/watch?v=2-ynTmjLsI4  

→ «  La pédocriminalité rappelle le nombre  trois cent cinquante neuf  du diable » =  666 (« 

rappelle » = « évoque » = « montre »)

« La pédocriminalité évoque les nombres trois cent cinquante neuf,  six cent soixante six et  la 

synagogue du diable » = 1109 

« La pédocriminalité évoque le nombre trois cent cinquante neuf, les faux juifs de la synagogue 

du diable et l' Antéchrist » = 1109 (« les faux juifs » = « les faux rabbins »)

« La pédocriminalité évoque le nombre six cent soixante six, les faux scribes de la synagogue de 

Satan et l' Antichrist » = 1109

« La pédocriminalité évoque le nombre six cent soixante six, les faux juifs de la synagogue du 

Malin et l' Antichrist » = 1109

« La pédocriminalité évoque les faux juifs de la synagogue de Satan, l' entrée dans le Nouvel 

Ordre Mondial et l' Antéchrist » = 1109

« La pédocriminalité évoque le nombre trois cent cinquante neuf du Malin, les faux juifs et l' 

avènement de l' Antéchrist » = 1109

« La pédocriminalité évoque le nombre trois cent cinquante neuf de Satan, les faux scribes et l' 

avènement de l' Antéchrist » = 1109

« La pédocriminalité évoque le nombre trois cent cinquante neuf, le gouvernement mondial et 

l' arrivée de l' Antichrist » = 1109

« La pédocriminalité évoque le nombre trois cent cinquante neuf, le gouvernement mondial et 

la manifestation de l' Impie » = 1109

http://www.youtube.com/watch?v=2-ynTmjLsI4


« La pédocriminalité évoque  les  faux scribes  de la  synagogue du diable,  le  gouvernement 

mondial et l' arrivée de l' Antichrist » = 1109

« La pédocriminalité évoque  les  faux scribes  de la  synagogue du diable,  le  gouvernement 

mondial et la manifestation de l' Impie » = 1109

« La pédocriminalité évoque la synagogue du diable, l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial 

et la manifestation de l' Antéchrist » = 1109

«  La pédocriminalité est  liée aux  faux juifs,  au gouvernement mondial et  à  l'  arrivée de l' 

Antichrist » = 911

« La pédocriminalité est liée aux faux rabbins, au gouvernement mondial et à  l' arrivée de l' 

Antichrist » = 911

« La pédocriminalité est liée aux faux scribes, au Nouvel Ordre Mondial et à  l' arrivée de l' 

Antichrist » = 911

«  La pédocriminalité est liée aux  faux scribes, au gouvernement mondial et à  la venue de l' 

Antichrist » = 911

« La pédocriminalité est liée aux faux juifs, au gouvernement mondial et à la manifestation de 

l' Impie » = 911

« La pédocriminalité est liée aux faux rabbins, au gouvernement mondial et à la manifestation 

de l' Impie » = 911

« La pédocriminalité est liée aux faux scribes, au Nouvel Ordre Mondial et à la manifestation 

de l' Impie » = 911

« La pédocriminalité  est liée aux faux juifs,  à l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial  et à l' 

Antéchrist » = 911



« Le lien entre  la  pédocriminalité,  le  nombre  trois cent  cinquante neuf et  le  gouvernement 

mondial » = 911

«  Le  lien  entre  la  pédocriminalité,  les  faux  scribes  de  la  synagogue  du  diable  et le 

gouvernement mondial » = 911

« Le lien entre la pédocriminalité, le nombre six cent soixante six, le Nouvel Ordre Mondial et l' 

arrivée de l' Antéchrist » = 1109 

« Le lien entre la pédocriminalité, le nombre six cent soixante six, le gouvernement mondial et 

la  venue de l' Antéchrist » = 1109 

« Le lien entre la pédocriminalité, les faux scribes, le Nouvel Ordre Mondial et l' apparition de 

l'  Impie » = 911

« Le lien entre la pédocriminalité, les faux juifs, le gouvernement mondial et l' apparition de l' 

Impie » = 911

« La relation entre la pédocriminalité, les faux juifs et la venue de l' Impie » = 666

« Le rapport entre la pédocriminalité, les faux scribes et l' Antéchrist » = 666

« Le rapport entre la pédocriminalité, les faux juifs de la synagogue de Satan et l' avènement de 

l' Impie » = 911 

« Le rapport entre la pédocriminalité, les faux rabbins de la synagogue de Satan et l' avènement 

de l' Impie » = 911 etc.

Concernant donc la pédocriminalité ( = 153 ), voici parmi d' autres un lien qui met en lumière pour 

les ignorants ( = 153 ) et  les partisans ( = 153 ) de la politique de l' autruche – désolé de parler 

ainsi mais il est grand temps de prendre ses responsabilités et de ne pas rester neutre face à une telle 

abomination – les  accointances de l'  éducation nationale  avec cette  réalité  ignoble des réseaux 

pédophiles: 



http://www.lelibrepenseur.org/2015/04/02/pedocriminalite-et-education-nationale-la-grande-

hypocrisie/   

→ « La pédophilie des réseaux sataniques ( = 359 )  marque l' arrivée de l' Antichrist » = 

666 

«  La pédophilie des réseaux sataniques ( =  359 ) montre  la venue de l' Antichrist  » = 666 (« 

montre » = « évoque » = « rappelle »)

« La pédophilie des réseaux sataniques ( = 359 ) indique l' arrivée de l' Antéchrist » = 666 

« La pédophilie des réseaux sataniques ( = 359 ) prépare l' arrivée de l' Antéchrist » = 666 

« La pédophilie des réseaux sataniques ( = 359 ) fait penser à l' avènement de l' Antéchrist et à 

l' entrée dans le gouvernement mondial » = 1109 

« La pédophilie des réseaux sataniques ( = 359 ) fait penser à l' avènement de l' Antéchrist et au 

nombre trois cent cinquante neuf » = 1109 

« La pédophilie des réseaux sataniques ( = 359 ) fait penser à l' apparition de l' Antéchrist et au 

nombre six cent soixante six » = 1109 

« La pédophilie des réseaux sataniques ( = 359 ) est liée à la manifestation de l' Antéchrist et à 

l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109 

«  La pédophilie  des  réseaux  sataniques (  =  359 )  signale  l'  entrée  dans  le  gouvernement 

mondial et la manifestation de l' Antéchrist » = 1109 

«  La pédophilie  des  réseaux  sataniques (  =  359 )  évoque  les  faux juifs,  le  Nouvel  Ordre 

Mondial et l' avènement de l' Antichrist » = 1109 

«  La pédophilie des réseaux sataniques ( =  359 ) évoque  les faux rabbins,  le Nouvel Ordre 

Mondial et l' avènement de l' Antichrist » = 1109 

http://www.lelibrepenseur.org/2015/04/02/pedocriminalite-et-education-nationale-la-grande-hypocrisie/
http://www.lelibrepenseur.org/2015/04/02/pedocriminalite-et-education-nationale-la-grande-hypocrisie/


« La pédophilie des réseaux sataniques ( = 359 ) fait penser aux faux scribes de la synagogue du 

Malin et à l' arrivée de l' Antéchrist » = 1109 

« Le lien entre la pédophilie des réseaux sataniques et l' arrivée de l' Impie » = 666

« Le lien entre la pédophilie des réseaux sataniques et les faux scribes » = 666

« Le lien entre la pédophilie des réseaux sataniques, le nombre trois cent cinquante neuf et  l' 

avènement de l' Antéchrist » = 1109

«  Le  lien  entre la  pédophilie  des  réseaux  sataniques,  le  nombre  six  cent  soixante  six  et  l' 

apparition de l' Antéchrist » = 1109

« Le lien entre la pédophilie des réseaux sataniques, les faux juifs de la synagogue de Satan et l' 

avènement de l' Antichrist » = 1109 (« les faux juifs » = « les faux rabbins »)

« Le lien entre la pédophilie des réseaux sataniques, les faux scribes de la synagogue du diable 

et l' avènement de l' Antéchrist » = 1109

« Le rapport entre la pédophilie des réseaux sataniques, le nombre trois cent cinquante neuf et 

la synagogue du diable » = 1109 

« Le rapport entre la pédophilie des réseaux sataniques, l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial 

et la synagogue de Satan » = 1109 

« Le rapport entre la pédophilie des réseaux sataniques, la synagogue de Satan et la venue de l' 

Impie » = 911 etc.

→ « Les réseaux pédophiles sataniques rappellent le nombre  trois cent cinquante neuf  et  le 

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

« Les réseaux pédophiles sataniques rappellent les faux scribes de la synagogue du diable et le 



gouvernement mondial » = 1109

« Le lien entre  les réseaux pédophiles sataniques,  le nombre  trois cent cinquante neuf  et  le 

gouvernement mondial » = 1109

« Le lien entre les réseaux pédophiles sataniques, les faux scribes de la synagogue du diable et 

le gouvernement mondial » = 1109

«  Les  réseaux  pédophiles  sataniques évoquent  la  synagogue  du  diable  et  la  venue  de  l' 

Antéchrist » = 911

« Le lien entre  les réseaux pédophiles sataniques,  la synagogue du diable  et  la venue de l' 

Antéchrist » = 911

« Les réseaux pédophiles sataniques évoquent les faux scribes de la synagogue du Malin et l' 

arrivée de l' Antéchrist » = 1109

« Le lien entre les réseaux pédophiles sataniques, les faux scribes de la synagogue du Malin et l' 

arrivée de l' Antéchrist » = 1109

« La relation entre les réseaux pédophiles sataniques et les faux juifs de la synagogue de Satan » 

= 911

« La relation entre les réseaux pédophiles sataniques, les faux juifs de la synagogue du diable et 

l' apparition de l' Impie » = 1109

« Le rapport entre les réseaux pédophiles sataniques, les faux juifs de la synagogue de Satan et 

l' avènement de l' Impie » = 1109 

« La relation entre les réseaux pédophiles sataniques  et  les faux rabbins de la synagogue de 

Satan » = 911



« La relation entre  les  réseaux pédophiles  sataniques,  les  faux rabbins de la  synagogue du 

diable et l' apparition de l' Impie » = 1109 

« Le rapport entre les réseaux pédophiles sataniques, les faux rabbins de la synagogue de Satan 

et l' avènement de l' Impie » = 1109 

« Les réseaux pédophiles sataniques sont liés aux faux juifs de la synagogue du diable et à l' 

avènement de l' Antéchrist » = 1109  

« Les réseaux pédophiles sataniques sont reliés au nombre trois cent cinquante neuf du diable 

et à l' arrivée de l' Impie » = 1109 

« Les réseaux pédophiles sataniques sont liés aux faux juifs, au Nouvel Ordre Mondial et à l' 

apparition de l' Impie » = 1109 (« les faux juifs » = « les faux rabbins »...)

« Les réseaux pédophiles sataniques sont liés aux faux scribes, au gouvernement mondial et à l' 

avènement de l' Impie » = 1109 etc.

Pour celles et ceux qui ont le courage de passer du mode « dissidence » au mode « résistance », 

vous pouvez par exemple après avoir pris connaissance du lien suivant, rejoindre les militants ( = 

153 ) de cette association qui lutte contre les réseaux pédophiles et les sociétés secrètes affiliées:

https://fr-fr.facebook.com/wantedpedo1 

A voir également cette émission de Meta TV pour être informé le mieux possible sur le sujet, 

même si quelques-uns d' entre vous ne seront probablement pas d' accord avec certaines parties de 

son contenu: http://metatv.org/stan-maillaud-et-janett-seemann-entrevue-choc-et-explosive 

→ «  Les enlèvements d' enfants évoquent l'  entrée dans le gouvernement mondial et  la 

venue de l' Impie » = 911 (« évoquent » = « rappellent » = « montrent »)

« Les enlèvements d' enfants évoquent l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial et l' arrivée de 

l' Impie » = 911

http://metatv.org/stan-maillaud-et-janett-seemann-entrevue-choc-et-explosive
https://fr-fr.facebook.com/wantedpedo1


« Les enlèvements d' enfants marquent l' entrée dans le gouvernement mondial et l' arrivée 

de l' Impie » = 911 

« Les enlèvements d' enfants évoquent les faux juifs et l' entrée dans le gouvernement mondial 

» = 911 (« les faux juifs » = « les faux rabbins »)

«  Les  enlèvements  d'  enfants évoquent  les  faux scribes et  l'  entrée  dans  le  Nouvel  Ordre 

Mondial » = 911

« Le lien entre les enlèvements d' enfants, l' entrée dans le gouvernement mondial et la venue 

de l' Impie » = 911 

« Le lien entre les enlèvements d' enfants, l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial et l' arrivée 

de l' Impie » = 911

« Le lien entre  les enlèvements d' enfants,  les faux juifs et  l'  entrée dans le gouvernement 

mondial » = 911 

« Le lien entre  les enlèvements d' enfants,  les faux scribes et  l' entrée dans le Nouvel Ordre 

Mondial » = 911

«  Les enlèvements d' enfants évoquent le  nombre  trois cent  cinquante neuf du diable et  la 

manifestation de l' Antéchrist » = 1109

« Le lien entre les enlèvements d' enfants, le nombre trois cent cinquante neuf du diable et  la 

manifestation de l' Antéchrist » = 1109

«  Les enlèvements d' enfants sont liés au nombre  trois cent cinquante neuf du diable et à  la 

manifestation de l' Antéchrist » = 1109

« La relation entre  les enlèvements d' enfants,  l' entrée dans le gouvernement mondial et  la 

manifestation de l' Antichrist » = 1109



« Le rapport entre  les enlèvements d' enfants,  l'  entrée dans le Nouvel Ordre Mondial et  la 

manifestation de l' Antéchrist » = 1109 

« Les enlèvements d' enfants évoquent le nombre six cent soixante six, les faux juifs et la venue 

de l' Antichrist » = 1109

« Le lien entre  les enlèvements d' enfants, le nombre  six cent soixante six,  les faux juifs et  la 

venue de l' Antichrist » = 1109

« Les enlèvements d' enfants font penser au nombre six cent soixante six et aux faux juifs de la 

synagogue du diable » = 1109

« Les enlèvements d' enfants font penser à la synagogue du diable, au Nouvel Ordre Mondial et 

à l' apparition de l' Antichrist » = 1109

«  Les enlèvements d' enfants font penser  aux faux scribes de la synagogue du diable  et à  l' 

Antichrist » = 911 etc.

→ «  Les enlèvements  d' enfants dans le  monde (  =  359  )  évoquent  le  nombre  trois  cent 

cinquante neuf et  l' avènement de l' Antéchrist » =  1109 (« évoquent » = « rappellent » = « 

montrent »)

« Les enlèvements d' enfants dans le monde ( = 359 ) évoquent les faux juifs de la synagogue de 

Satan et l' avènement de l' Antichrist » = 1109 ( « les faux juifs » = « les faux rabbins »)

« Les enlèvements d' enfants dans le monde ( = 359 ) évoquent le nombre six cent soixante six et 

l' apparition de l' Antéchrist » = 1109 

« Le lien entre les enlèvements d' enfants dans le monde, le nombre trois cent cinquante neuf et 

l' avènement de l' Antéchrist » = 1109

« Les enlèvements d' enfants dans le monde ( = 359 ) sont liés au nombre trois cent cinquante 



neuf et à l' avènement de l' Antéchrist » = 1109

« Le lien entre  les enlèvements d' enfants dans le monde,  les faux juifs de la synagogue de 

Satan et l' avènement de l' Antichrist » = 1109 

« Les enlèvements d' enfants dans le monde ( = 359 ) sont liés aux faux scribes de la synagogue 

du Malin et à l' arrivée de l' Antéchrist » = 1109 

« Le lien entre  les enlèvements d' enfants dans le monde, le nombre  six cent soixante six et  l' 

apparition de l' Antéchrist » = 1109

« Les enlèvements d' enfants dans le monde ( = 359 ) sont liés au nombre six cent soixante six et 

à l' apparition de l' Antéchrist » = 1109

« Les enlèvements d' enfants dans le monde ( = 359 ) sont liés au Nouvel Ordre Mondial et aux 

faux scribes de la synagogue de Satan » = 1109

« Les enlèvements d' enfants dans le monde ( = 359 ) sont liés au gouvernement mondial et aux 

faux juifs de la synagogue de Satan » = 1109

« Les enlèvements d' enfants dans le monde ( = 359 ) sont liés au Nouvel Ordre Mondial et aux 

faux juifs de la synagogue du Malin » = 1109

« Les enlèvements d' enfants dans le monde ( = 359 ) signalent l' entrée dans le Nouvel Ordre 

Mondial et l' apparition de l' Antichrist » = 1109

« Les enlèvements d' enfants dans le monde ( = 359 ) sont liés à l' entrée dans le gouvernement 

mondial et à l' avènement de l' Antéchrist » = 1109

« Les enlèvements d' enfants dans le monde ( = 359 ) marquent l' avènement de l' Impie et le 

Nouvel Ordre Mondial » = 1109



«  Les  enlèvements  d'  enfants  dans  le  monde (  =  359 )  font  penser  au  nombre  trois  cent 

cinquante neuf du diable » = 911

«  Les  enlèvements  d'  enfants  dans  le  monde (  =  359 )  font  penser  au  nombre  trois  cent 

cinquante neuf du diable et aux faux scribes » = 1109 (ces faux scribes de la synagogue de Satan 

qui veulent réécrire et davantage encore écrire l' Histoire à leur façon)

« Le rapport entre  les enlèvements d' enfants dans le monde, le nombre  trois cent cinquante 

neuf et la synagogue du diable » = 1109 

« Les enlèvements d' enfants dans le monde ( = 359 ) sont reliés à la synagogue du diable, au 

Nouvel Ordre Mondial et à l' arrivée de l' Impie » = 1109

« Les enlèvements d' enfants dans le monde ( = 359 ) sont reliés à la synagogue du diable, au 

gouvernement mondial et à la venue de l' Impie » = 1109

« Les enlèvements d' enfants dans le monde ( = 359 ) sont reliés au nombre trois cent cinquante 

neuf de Satan et aux faux juifs » = 1109 

« Les enlèvements d' enfants dans le monde ( = 359 ) sont reliés au nombre trois cent cinquante 

neuf de Satan et aux faux rabbins » = 1109 etc.

→ «  La  dépénalisation  de  l'  inceste rappelle  le  nombre trois  cent  cinquante  neuf et  la 

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

« La dépénalisation de l' inceste rappelle le nombre clé six cent soixante six et la synagogue de 

Satan » = 911

« La dépénalisation de l' inceste rappelle le nombre clef six cent soixante six et la synagogue du 

diable » = 911

« La dépénalisation de l' inceste est reliée au nombre six cent soixante six de l' Antichrist et au 



gouvernement mondial » = 1109 

« La dépénalisation de l' inceste est reliée au nombre trois cent cinquante neuf de Satan,  aux 

faux scribes et à l' Antichrist » = 1109 

« La dépénalisation de l' inceste est reliée au nombre trois cent cinquante neuf du Malin, aux 

faux juifs et à l' Antichrist » = 1109 

« La dépénalisation de l' inceste est reliée à la synagogue de Satan, au Nouvel Ordre Mondial 

et à la manifestation de l' Antichrist » = 1109 

« La dépénalisation de l' inceste est reliée aux faux scribes et à l' entrée dans le gouvernement 

mondial » = 911 

« La dépénalisation de l' inceste évoque les faux juifs, l' entrée dans le gouvernement mondial 

et l' arrivée de l' Antichrist » = 1109 (« les faux juifs » = « les faux rabbins ») 

« La dépénalisation de l' inceste évoque les faux juifs, l' entrée dans le gouvernement mondial 

et la manifestation de l' Impie » = 1109

«  La dépénalisation  de  l'  inceste évoque  les  faux scribes,  l'  entrée  dans  le  Nouvel  Ordre 

Mondial et la manifestation de l' Impie » = 1109

«  La dépénalisation  de  l'  inceste  évoque  les  faux scribes,  l'  entrée  dans  le  Nouvel  Ordre 

Mondial et l' arrivée de l' Antichrist » = 1109

«  La dépénalisation  de  l'  inceste  évoque  les  faux scribes,  l'  entrée  dans  le  gouvernement 

mondial et la venue de l' Antichrist » = 1109

« La dépénalisation de l' inceste fait penser au nombre trois cent cinquante neuf du diable et à 

la manifestation de l' Antéchrist » = 1109  

« Le lien entre la dépénalisation de l' inceste,  les faux juifs et l' entrée dans le gouvernement 

mondial » = 911



« Le lien entre la dépénalisation de l' inceste, les faux rabbins et l' entrée dans le gouvernement 

mondial » = 911

 « Le lien entre la dépénalisation de l' inceste, les faux scribes et l' entrée dans le Nouvel Ordre 

Mondial » = 911

« Le lien entre  la dépénalisation de l' inceste,  l'  entrée dans le gouvernement mondial  et  la 

venue de l' Impie » = 911

« Le lien entre  la dépénalisation de l' inceste,  l'  entrée dans le Nouvel Ordre Mondial et  l' 

arrivée de l' Impie » = 911

« Le lien entre la dépénalisation de l' inceste, le nombre trois cent cinquante neuf du diable et la 

manifestation de l' Antéchrist » = 1109

« Le lien entre la dépénalisation de l' inceste et l' apparition de l' Antéchrist » = 666

« La relation entre la dépénalisation de l' inceste, l' entrée dans le gouvernement mondial et la 

manifestation de l' Antichrist » = 1109

« Le rapport entre la dépénalisation de l' inceste, l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial et la 

manifestation de l' Antéchrist » = 1109

« Le rapport entre  la dépénalisation de l' inceste et les nombres  trois cent cinquante neuf,  six 

cent soixante six » = 1109

« Le rapport entre la dépénalisation de l' inceste, les faux juifs de la synagogue du diable et la 

manifestation de l' Antichrist » = 1109

«  Le  rapport  entre  la  dépénalisation  de  l'  inceste,  les  faux  juifs  et  la  manifestation  de  l' 

Antéchrist » = 911

« La relation entre  la  dépénalisation de l'  inceste,  les  faux scribes  et  la  manifestation de l' 



Antichrist » = 911

« Le rapport entre la dépénalisation de l' inceste,  la synagogue du Malin et l' avènement de l' 

Antéchrist » = 911

« La relation entre la dépénalisation de l' inceste,  la synagogue de Satan et  l' apparition de l' 

Antichrist » = 1109 etc.

La vidéo suivante expose justement le cas de la Suisse et de « ses » élites apatrides ( = 163 ) qui 

cherchent à tout prix à dépénaliser cette infamie:  

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

« Il prononcera des paroles contre le Très-Haut, il opprimera les saints du Très-Haut, et il espérera 

changer les temps et la loi; et les saints seront livrés entre ses mains pendant un temps, des temps,  

et la moitié d' un temps. » (Daniel 7:25, à propos du règne de  l' Antichrist) 

Pour celles et ceux qui peut-être se demandent pourquoi j' inclus systématiquement les faux juifs 

de la synagogue de Satan dans toutes ces abominations, je répondrais simplement que pour moi ce 

sont ces menteurs qui se situent tout en haut de la pyramide ( = 163 ) occulte de ce monde – comme 

celle figurant sur le billet de 1 dollar américain – et que Satan et les anges déchus qui se trouvent 

sur la pyramide de faîte les ont placé juste en dessous d' eux dans leur système hiérarchique. C' est 

ce que l' on conclut d' ailleurs par déduction logique des chapitres 2 et 3 du livre de l' Apocalypse. 

Ne trouvez-vous pas d' ailleurs – et là je m' adresse surtout aux lecteurs qui ont pris l' habitude de 

rechercher l' information sur des médias alternatifs sérieux – que l' actualité s' emballe et tend  vers 

le mal de plus en plus rapidement et encore plus intensément depuis le commencement de l' affaire 

Charlie hebdo et la diffusion planétaire du slogan incantatoire Je suis Charlie par les faux juifs 

( =  153 ) ?  Le mariage sodomite  ( =  666 selon le mode de calcul alphanumérique basé sur les 

langues grecque et/ou hébraïque) légalisé et le passage en force du Gender préparaient déjà la voie 

aux puissances occultes qui allaient berner les futurs charlie(s) et prendre petit à petit l' ascendant 

sur  eux.  L'  acceptation et  la  proclamation du slogan  Je suis  Charlie  constitue  un  pacte,  un 

engagement envers Satan et son armée. Il s'  agit donc en quelque sorte d' un mariage spirituel 

contre  nature  or,  la  seconde  partie  du  dicton  les  écrits  restent  et  les  paroles  s'  envolent  ne 

fonctionne absolument pas sur le plan spirituel ! Et le fait d' avoir simplement écrit sur un vulgaire 

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


bout de carton Je suis Charlie lors des manifestations équivaut à un contrat signé avec le diable, 

pacte que seul Jésus-Christ est en mesure de briser, en vertu de sa victoire acquise sur l' ennemi du 

genre humain par sa résurrection après la mort infâme de la croix.                

Rappel:

« La formule Je suis Charlie est magique » = 359

« Je suis Charlie est un slogan magique » = 359 etc.

L' occasion d' ajouter que les deux occurrences alphanumériques suivantes qui sont égales à  357 

évoquent la séquence « le nombre trois cent cinquante neuf », puisqu' elle aussi vaut 357:

« Le slogan Je suis Charlie est un maléfice » = 357

« Le slogan Je suis Charlie est maléfique » = 357   

A noter également cette nouvelle séquence égale à 359:

La suite de lettres « J », « e », « s », « u », « i », « s », « C », « h », « a », « r », « l », « i » et  

« e » 

ainsi que celle-ci:

« Le charme du slogan Je suis Charlie évoque les deux nombres trois cent cinquante neuf et six 

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

→ Etant donné que le slogan Je suis Charlie nous vient de l' Etat d' Israël dont les autorités 

sont actuellement entièrement soumises à la synagogue mondiale de Satan, je choisis de terminer 

cette 9ème partie du livre en portant votre attention sur la période et les dates suivantes:

– Le 14 novembre 2014, l' Etat d' Israël créé le quatorze mai ( = 163 ) 1948 avait exactement 66 

ans et 6 mois or, 359 jours vont précisément s' écouler entre ce 14 novembre 2014 et le 9  /  11   2015, 

tandis que 666 jours ni plus ni moins se dérouleront entre ce même 14 novembre et le 11  /  9   2016 ! 

Rien n' est fortuit, que ce soit au niveau de l' alphanumérisation de la langue française ou de calculs 

calendaires bien spécifiques faisant intervenir les principaux nombres 666, 359, 153, 163, 119, 911, 

1109, 1776, etc.        

« Les deux nombres  trois cent cinquante neuf et  six cent soixante six rappellent le  onze/neuf 



deux mille un » = 1109

« Le lien entre les deux nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six et le onze/neuf 

deux mille un » = 1109 etc.

Le premier onze septembre  ( =  163 ) du troisième millénaire, le  11/9  2001  donc, nous rappelle 

entre autres choses que chaque jour, à  20:01  précises,  il  reste exactement  3 h  59 avant que ne 

commence le jour suivant...  

Fin de la Partie IX

Partie X

 (à venir)


