
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 

Retour à la partie IX:

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


http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cqkqn-Charlie_hebdo_partieIX_sauvegarde_1.pdf 

Partie X

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.

 __________________

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

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

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

soixante six » = 1109 

«  La surveillance des communications évoque  l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial et  la 

manifestation de l' Antéchrist » = 1109 

« La surveillance des communications marque l' entrée dans le gouvernement mondial et la 

manifestation de l' Antéchrist » = 1109 

«  La surveillance de l' Internet français évoque les nombres  trois cent cinquante neuf et  six 

cent soixante six » = 1109 

« La surveillance de l' Internet français est liée aux nombres  trois cent cinquante neuf et  six 

http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cqkqn-Charlie_hebdo_partieIX_sauvegarde_1.pdf


cent soixante six » = 1109 

« La surveillance de l' Internet français évoque l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial et la 

manifestation de l' Antéchrist » = 1109 

« La surveillance de l' Internet français marque l' entrée dans le gouvernement mondial et la 

manifestation de l' Antéchrist » = 1109 

«  La surveillance des communications évoque  les faux juifs de la synagogue du diable  et la 

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

« La surveillance de l' Internet français évoque les faux juifs de la synagogue du diable et la 

manifestation de l' Antichrist » = 1109 

« La surveillance des communications rappelle le nombre six cent soixante six de l' Antéchrist » 

= 911

« La surveillance de l' Internet français rappelle le nombre six cent soixante six de l' Antéchrist 

» = 911

« La surveillance des communications confirme l' arrivée de l' Antichrist » = 666

« La surveillance de l' Internet français confirme l' arrivée de l' Antichrist » = 666

« La surveillance des communications annonce l' avènement de l' Antéchrist » = 666

« La surveillance de l' Internet français annonce l' avènement de l' Antéchrist » = 666

«  La surveillance des communications  est  liée à la synagogue du diable, au Nouvel  Ordre 

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

«  La surveillance des communications  est  liée à la  synagogue du diable, au gouvernement 

mondial et à la venue de l' Antichrist » = 1109



«  La surveillance des communications  est  liée à la synagogue du diable, au Nouvel  Ordre 

Mondial et à la manifestation de l' Impie » = 1109

«  La surveillance de l' Internet français  est liée à la synagogue du diable, au Nouvel Ordre 

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

«  La surveillance de l' Internet français  est liée à la synagogue du diable, au gouvernement 

mondial et à la venue de l' Antichrist » = 1109

«  La surveillance de l' Internet français  est liée à la synagogue du diable, au Nouvel Ordre 

Mondial et à la manifestation de l' Impie » = 1109

« Le lien entre la surveillance des communications, l' entrée dans le gouvernement mondial et 

l' avènement de l' Antichrist » = 1109

« Le lien entre la surveillance de l' Internet français, l' entrée dans le gouvernement mondial et 

l' avènement de l' Antichrist » = 1109

«  La  relation  entre  la  surveillance  des  communications,  la  synagogue  de  Satan,  le 

gouvernement mondial et l' Antéchrist » = 1109

« La relation  entre  la  surveillance  des  communications,  la  synagogue du Malin,  le  Nouvel 

Ordre Mondial et l' Antéchrist » = 1109

«  La  relation  entre  la  surveillance  de  l'  Internet  français,  la  synagogue  de  Satan,  le 

gouvernement mondial et l' Antéchrist » = 1109

« La relation entre  la surveillance de l' Internet français,  la synagogue du Malin,  le Nouvel 

Ordre Mondial et l' Antéchrist » = 1109

« Le  lien  entre  la  surveillance  des  communications,  les  faux scribes et  l'  avènement  de  l' 

Antichrist » = 911 (à noter que « les faux scribes » = « les satanistes » = « les ennemis de Dieu », 



etc.)

« Le lien entre  la surveillance de l' Internet français,  les faux scribes et  l'  avènement de l' 

Antichrist » = 911

« Le rapport entre la surveillance des communications, le nombre trois cent cinquante neuf de 

Satan et l' Antéchrist » = 1109

« La relation entre la surveillance des communications, le nombre trois cent cinquante neuf du 

Malin et l' Antichrist » = 1109

« Le rapport entre la surveillance de l' Internet français, le nombre trois cent cinquante neuf de 

Satan et l' Antéchrist » = 1109

« La relation entre la surveillance de l' Internet français, le nombre trois cent cinquante neuf du 

Malin et l' Antichrist » = 1109 etc.

Comme  première  pause,  je  vous  propose  d'  écouter  après  avoir  lu  quelques  unes  de  mes 

explications, une interview de David de Rothschild. Il nous y explique en effet qu' il ne faut pas 

jouer sur les émotions, alors qu' en réalité il ne fait que cela, puisqu' il base ses propos sur un 

pseudo antisémitisme larvé, qui commencerait à se manifester en divers endroits de l' Hexagone, 

chez de simples et pauvres citoyens comme moi ! A noter d' ailleurs cette séquence alphanumérique 

qui tape en plein dans le mille: 

« Le mensonge de l' antisémitisme des gens » = 359   

Non, en réalité l' antisémitisme et le mensonge battent leur plein dans d' autres sphères:

« L' antisémitisme dans les médias de masse » = 359   

« La haine des sémites dans les médias de masse » = 359

« L' antisémitisme des journalistes » = 359 

Les  journalistes ( =  163 ) qui refusent de dire la vérité (et surtout s'  opposer) sur la réalité du 

massacre des palestiniens et  d'  autres peuples en Irak,  en Syrie,  en Libye,  etc.,  lors de guerres 

menées principalement par  l'  axe américanosioniste – pour reprendre l'  expression utilisée par 

Dieudonné dans son fameux sketch de 2003 – baignent dans un climat d' antisémitisme, et donc l' 



acceptent ! Cet antisémitisme a d' ailleurs gangréné les médias de masse [ = 153 ] en particulier 

depuis leur refus d' exposer les multiples faits démontrant les mensonges et autres foutaises de la 

version officielle des attentats du onze septembre [ = 163 ]; sont exclus évidemment de mon propos 

les  autres  journalistes  qui  font  correctement  leur  travail,  notamment  celles  et  ceux des  médias 

alternatifs qui œuvrent pour la manifestation de multiples vérités occultées !         

« L' antisémitisme journalistique » = 359

« L' esprit antisémite des médias de masse » = 359

« L' esprit antisémite des médias en France » = 359...

A noter  que  toutes  ces  séquences  alphanumériques  égales  à  359  délivrent  de  multiples  autres 

occurrences  en  666, 911 et  1109,  comme  vous  pouvez/pourrez  aisément  le  constater  par  une 

lecture/relecture de certains thèmes que j' ai alphanumérisés en amont et en aval de cette partie du 

livre. 

Voici donc après ces quelques  éclaircissements les réflexions ( =  163 ) d' un tout autre genre du 

cabaliste  David  de  Rothschild  lors  de  cette  interview  rocambolesque,  dans  laquelle  les 

dieudonnistes sont particulièrement visés:    

http://quenelplus.com/videos/rothschild-sil-ny-avait-pas-eu-dinternet-il-ny-aurait-pas-daffaire-

dieudonne.html    

Je ne commenterais cette interview que par ces deux versets bibliques:

« Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez donc prudents comme les  

serpents, et simples comme les colombes. » (Matthieu 10:16)

« Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtement de brebis, mais au dedans ce 

sont des loups ravisseurs.  » (Matthieu 7:15; ce  faux prophète envoyé par  Satan montre au 

contraire au grand jour  son antisémitisme et  la haine de son prochain en prophétisant de tels 

mensonges !)

→ « Le blocage des sites de l' Internet français » = 359

http://quenelplus.com/videos/rothschild-sil-ny-avait-pas-eu-dinternet-il-ny-aurait-pas-daffaire-dieudonne.html
http://quenelplus.com/videos/rothschild-sil-ny-avait-pas-eu-dinternet-il-ny-aurait-pas-daffaire-dieudonne.html


Rappel: «  Le  blocage des  sites  »  =  666 dans  la  table  de  calcul  basée  sur  le  principe  de  l' 

alphanumérisation des langues grecque et/ou hébraïque. Or, si le nom « Satan » est égal à 359 en 

hébreu, nous  avions vu que la séquence alphanumérique «  le contrôle de l' information par le 

diable » donne pour résultat 359. D' autre part, vous pouvez également remplacer dans les phrases 

suivantes l' occurrence « le blocage des sites de l' Internet français » par les deux séquences « la 

surveillance des sites internet » et  «  la surveillance des  messages privés »,  car  toutes 

délivrent le même résultat alphanumérique de 359 !

« Le blocage des sites de l' Internet français ( = 359 ) évoque la venue de l' Antichrist » = 666 

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

« Le blocage des sites de l' Internet français ( = 359 ) marque l' arrivée de l' Antichrist » = 666

« Le blocage des sites de l' Internet français ( = 359 ) prépare l' arrivée de l' Antéchrist » = 666 

(assez logique puisque pour moi le réveil vient de la France)

« Le blocage des sites de l' Internet français ( = 359 ) indique l' arrivée de l' Antéchrist » = 666

« Le blocage des sites de l' Internet français ( = 359 ) signale l' entrée dans le gouvernement 

mondial et la manifestation de l' Antéchrist » = 1109

« Le blocage des sites de l' Internet français ( =  359 ) révèle  l' entrée dans le gouvernement 

mondial et la manifestation de l' Antéchrist » = 1109

« Le blocage des sites de l' Internet français ( = 359 ) est lié aux faux juifs de la synagogue du 

diable et à la manifestation de l' Antéchrist » = 1109

« Le blocage des sites de l' Internet français ( = 359 ) évoque les faux juifs,  le Nouvel Ordre 

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

«  Le blocage  des  sites  de  l'  Internet  français (  =  359 )  fait  penser  aux  faux scribes de la 

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

«  Le  blocage  des  sites  de  l'  Internet  français (  =  359 )  fait  penser  à  l'  entrée  dans  le 



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

« Le blocage des sites de l' Internet français ( = 359 ) fait penser au nombre trois cent cinquante 

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

« Le blocage des sites de l' Internet français ( = 359 ) fait penser au nombre clé six cent soixante 

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

« Le blocage  des sites de l' Internet français ( =  359 ) est lié au nombre  trois cent cinquante 

neuf de Satan et à l' arrivée de l' Antéchrist » = 1109

« Le blocage  des sites de l' Internet français ( =  359 ) est lié au nombre  trois cent cinquante 

neuf du Malin et à la venue de l' Antéchrist » = 1109

« Le lien entre le blocage des sites de l' Internet français et l' arrivée de l' Impie » = 666

« Le lien entre le blocage des sites de l' Internet français et les faux scribes » = 666

« Le lien entre le blocage des sites de l' Internet français et les satanistes » = 666

« Le lien entre le blocage des sites de l' Internet français, le nombre trois cent cinquante neuf et 

l' avènement de l' Antéchrist » = 1109

« Le lien entre le blocage des sites de l' Internet français, le nombre six cent soixante six et  l' 

apparition de l' Antéchrist » = 1109

« Le lien entre  le blocage  des sites de l' Internet français,  les faux juifs de la synagogue de 

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

« Le lien entre le blocage des sites de l' Internet français, les faux scribes de la synagogue du 

diable et l' avènement de l' Antéchrist » = 1109

« Le rapport entre  le blocage des sites de l' Internet français, le nombre  trois cent cinquante 

neuf et la synagogue du diable » = 1109  



« Le rapport entre le blocage des sites de l' Internet français, le nombre clé six cent soixante six 

et la synagogue du diable » = 1109  

« Le rapport entre  le blocage  des sites de l' Internet français,  l' entrée dans le Nouvel Ordre 

Mondial et la synagogue de Satan » = 1109

« Le rapport entre le blocage des sites de l' Internet français, la synagogue de Satan et la venue 

de l' Impie » = 911 etc. 

Deux liens importants à consulter:

http://quenelplus.com/revue-de-presse/le-decret-de-blocage-des-sites-faisant-lapologie-du-

terrorisme-entre-en-vigueur.html      

http://quenelplus.com/revue-de-presse/un-depute-veut-bloquer-les-sites-injurieux-envers-les-

elus.html

Ne vous fiez surtout pas à l' excuse des sites pédopornographiques invoquée par le gouverne-ment 

(les trois « o » évoquent le nombre 666 puisqu' il s' agit de la 15ème lettre de l' alphabet et que 1 + 5 

= 6), étant donné que la justice française ( = 163 ) couvre les membres des réseaux pédophiles sur 

son sol. Pour ce qui concerne l' invocation de la raison d' apologie de terrorisme sur internet ( = 

163 ), j' ai largement fait le  tour de la question, et pour ce qui est de bloquer les sites injurieux 

envers les élus, cela pourrait tout à fait être le thème d' un sketch de Dieudonné !      

→ « La surveillance des français rappelle le nombre trois cent cinquante neuf et la synagogue 

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

«  La surveillance des français rappelle le nombre clé six cent soixante six et  la synagogue de 

Satan » = 911

« La surveillance des français rappelle le nombre clef six cent soixante six et la synagogue du 

diable » = 911

http://quenelplus.com/revue-de-presse/un-depute-veut-bloquer-les-sites-injurieux-envers-les-elus.html
http://quenelplus.com/revue-de-presse/un-depute-veut-bloquer-les-sites-injurieux-envers-les-elus.html
http://quenelplus.com/revue-de-presse/le-decret-de-blocage-des-sites-faisant-lapologie-du-terrorisme-entre-en-vigueur.html
http://quenelplus.com/revue-de-presse/le-decret-de-blocage-des-sites-faisant-lapologie-du-terrorisme-entre-en-vigueur.html


« La surveillance des français est reliée au nombre  six cent soixante six de l' Antichrist et au 

gouvernement mondial » = 1109 

« La surveillance des français est reliée au nombre trois cent cinquante neuf de Satan, aux faux 

scribes et à l' Antichrist » = 1109 (« aux faux scribes » = « aux satanistes »)

« La surveillance des français est reliée au nombre trois cent cinquante neuf du Malin, aux faux 

juifs et à l' Antichrist » = 1109 

« La surveillance des français est reliée à la synagogue de Satan, au Nouvel Ordre Mondial et à 

la manifestation de l' Antichrist » = 1109 

« La surveillance des français est reliée aux faux scribes et à  l' entrée dans le gouvernement 

mondial » = 911 

« La surveillance des français évoque les faux juifs, l' entrée dans le gouvernement mondial et 

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

« La surveillance des français évoque les faux juifs, l' entrée dans le gouvernement mondial et 

la manifestation de l' Impie » = 1109

« La surveillance des français évoque les faux scribes, l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial 

et la manifestation de l' Impie » = 1109

« La surveillance des français évoque les satanistes, l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial et 

la manifestation de l' Impie » = 1109

« La surveillance des français évoque les faux scribes, l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial 

et l' arrivée de l' Antichrist » = 1109

« La surveillance des français évoque les faux scribes, l' entrée dans le gouvernement mondial 

et la venue de l' Antichrist » = 1109

« La surveillance des français évoque les satanistes, l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial et 

l' arrivée de l' Antichrist » = 1109



« La surveillance des français évoque les satanistes, l' entrée dans le gouvernement mondial et 

la venue de l' Antichrist » = 1109

« La surveillance des français fait penser au nombre trois cent cinquante neuf du diable et à  la 

manifestation de l' Antéchrist » = 1109  

« Le lien entre  la surveillance des français,  les faux juifs  et  l'  entrée dans le gouvernement 

mondial » = 911

« Le lien entre la surveillance des français, les faux rabbins et l' entrée dans le gouvernement 

mondial » = 911

« Le lien entre  la surveillance des français,  les faux scribes et  l' entrée dans le Nouvel Ordre 

Mondial » = 911

« Le lien entre  la surveillance des français,  les satanistes et  l'  entrée dans le Nouvel Ordre 

Mondial » = 911

« Le lien entre la surveillance des français, l' entrée dans le gouvernement mondial et la venue 

de l' Impie » = 911

« Le lien entre la surveillance des français, l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial et l' arrivée 

de l' Impie » = 911

« Le lien entre la surveillance des français, le nombre trois cent cinquante neuf du diable et la 

manifestation de l' Antéchrist » = 1109

« Le lien entre la surveillance des français et l' apparition de l' Antéchrist » = 666

« La relation entre  la surveillance des français,  l' entrée dans le gouvernement mondial  et  la 

manifestation de l' Antichrist » = 1109

« Le rapport entre  la surveillance des français,  l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial  et  la 



manifestation de l' Antéchrist » = 1109

« Le rapport entre la surveillance des français et les nombres trois cent cinquante neuf, six cent 

soixante six » = 1109

« Le rapport entre  la surveillance des français,  les faux juifs de la synagogue du diable et  la 

manifestation de l' Antichrist » = 1109

« Le rapport entre la surveillance des français, les faux juifs et la manifestation de l' Antéchrist 

» = 911

«  La  relation  entre  la  surveillance  des  français,  les  faux  scribes  et  la  manifestation  de  l' 

Antichrist » = 911

« La relation entre la surveillance des français, les satanistes et la manifestation de l' Antichrist 

» = 911

« Le rapport entre  la surveillance des français,  la synagogue du Malin  et  l' avènement de l' 

Antéchrist » = 911

« La relation entre  la surveillance des français,  la synagogue de Satan  et  l'  apparition de l' 

Antichrist » = 911 etc. 

A noter  également cette nouvelle séquence alphanumérique égale à  359,  qui délivre un certain 

nombre d' autres occurrences en 666, 1109 (et 911) telles que les 9 que je mentionne entre autres à 

la suite:

« Les citoyens français surveillés » = 359

«  Les citoyens français surveillés  font penser aux sionistes  » =  666  (c' est précisément ce qui 

découle de l'  affaire  Charlie hebdo dont la diffusion planétaire du slogan incantatoire  Je suis 

Charlie lie les partisans du charlisme aux sionistes, aux faux juifs et même à Satan ! J' espère 

vraiment que vos yeux s' ouvrent totalement sur cette réalité physique et spirituelle !)



« Les citoyens français surveillés ( = 359 ) évoquent le nombre trois cent cinquante neuf et l' 

avènement de l' Antéchrist » = 1109 

« Les citoyens français surveillés ( = 359 ) sont liés au nombre trois cent cinquante neuf et à l' 

avènement de l' Antéchrist » = 1109 

«  Les  citoyens  français  surveillés (  =  359 )  évoquent  le  nombre  six  cent  soixante  six  et  l' 

apparition de l' Antéchrist » = 1109 

«  Les citoyens français surveillés (  =  359 )  sont liés au nombre  six cent soixante six et à  l' 

apparition de l' Antéchrist » = 1109 

« Les citoyens français surveillés ( = 359 ) évoquent les faux juifs de la synagogue de Satan et l' 

avènement de l' Antichrist » = 1109 

« Les citoyens français surveillés ( = 359 ) évoquent les faux rabbins de la synagogue de Satan 

et l' avènement de l' Antichrist » = 1109 

« Les citoyens français surveillés ( = 359 ) évoquent les faux scribes de la synagogue du diable 

et l' avènement de l' Antéchrist » = 1109 

« Les citoyens français surveillés ( = 359 ) sont liés aux faux scribes de la synagogue du Malin 

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

Cette autre séquence en 359 sur le même thème (au singulier cette fois) délivre, elle, de multiples 

occurrences en 666, 911 et 1109, comme l' atteste l' ensemble du livre:

« La surveillance des individus en France » = 359  

Histoire  de  faire  à  nouveau  un  break  après  la  lecture  de  ces  très  nombreuses  séquences 

alphanumériques  et  de  celles  qui  vont  suivre,  je  vous  propose  de  visionner  cette  courte  vidéo 

agrémentée d' un commentaire bref, et vous suggère de la transmettre à tous vos contacts, afin de 

leur montrer que les citoyens français ne sont plus que des jouets et du bétail aux yeux et entre les 

mains des hommes et des femmes politiques devenus esclavagistes !:



http://ow.ly/LHFwU   

→ « Les lois liberticides sont liées au nombre six cent soixante six » = 666  

« Les lois liberticides évoquent le nombre trois cent cinquante neuf et l' apparition de l' Impie » 

= 911

« Les lois liberticides évoquent le nombre clé six cent soixante six et l' apparition de l' Impie » = 

911

« Les lois liberticides évoquent les faux scribes de la synagogue du diable et l' apparition de l' 

Impie » = 911 (ces faux scribes inspirent et écrivent ces lois)

« Les lois liberticides sont liées aux faux juifs de la synagogue du diable et à l' apparition de l' 

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

« Le lien entre  les lois liberticides, le nombre  trois cent cinquante neuf et l' apparition de l' 

Impie » = 911

« Le lien entre les lois liberticides, le nombre clé six cent soixante six et l' apparition de l' Impie 

» = 911

« Le lien entre les lois liberticides, les faux scribes de la synagogue du diable et l' apparition de 

l' Impie » = 911 

«  Les  lois  liberticides évoquent  le  nombre  trois  cent  cinquante  neuf,  les  faux  juifs et  l' 

avènement de l' Antéchrist » = 1109 (« évoquent » = « rappellent » = « montrent » = « font voir 

»)

« Les lois liberticides évoquent le nombre six cent soixante six, les faux juifs et l' apparition de 

l' Antéchrist » = 1109

http://ow.ly/LHFwU


« Le lien entre  les  lois  liberticides,  le  nombre  trois  cent  cinquante neuf,  les  faux juifs et  l' 

avènement de l' Antéchrist » = 1109 

« Le lien entre les lois liberticides, le nombre six cent soixante six, les faux juifs et l' apparition 

de l' Antéchrist » = 1109

« Les lois liberticides évoquent les faux juifs et l' arrivée de l' Impie » = 666

« Les lois liberticides évoquent les faux rabbins et l' arrivée de l' Impie » = 666

« Les lois liberticides évoquent les faux scribes et la venue de l' Impie » = 666

« Les lois liberticides évoquent les satanistes et la venue de l' Impie » = 666

« Les lois liberticides sont liées aux faux juifs et à la venue de l' Impie » = 666

« Les lois liberticides sont liées aux faux rabbins et à la venue de l' Impie » = 666

« Le lien entre les lois liberticides, les faux juifs et l' arrivée de l' Impie » = 666

« Le lien entre les lois liberticides, les faux rabbins et l' arrivée de l' Impie » = 666

« Le lien entre les lois liberticides, les faux scribes et la venue de l' Impie » = 666

« Le lien entre les lois liberticides, les satanistes et la venue de l' Impie » = 666

« Les lois liberticides marquent l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 666 

« Les  lois  liberticides signalent  l'  entrée  dans le  Nouvel  Ordre Mondial et  l'  arrivée de l' 

Antéchrist » = 911

« Les  lois  liberticides signalent  l'  entrée  dans  le  gouvernement  mondial et  la  venue  de  l' 

Antéchrist » = 911 

« Les lois liberticides révèlent les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six et l' 



Antéchrist » = 1109

« La relation entre les lois liberticides, le Nouvel Ordre Mondial et le nombre six cent soixante 

six de l' Antéchrist » = 1109 

« Le rapport entre  les lois liberticides,  la synagogue du diable, le nombre trois cent cinquante 

neuf et la venue de l' Impie  » = 1109

« La relation entre les lois liberticides, la synagogue du diable, l' entrée dans le gouvernement 

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

« Le rapport entre  les lois liberticides,  la synagogue de Satan,  l' entrée dans le Nouvel Ordre 

Mondial et la venue de l' Impie  » = 1109

« Le rapport entre les lois liberticides,  la synagogue du Malin,  l' entrée dans le gouvernement 

mondial et l' Antichrist » = 1109 

«  Les lois liberticides  font penser aux  faux juifs de la synagogue de Satan, au  gouvernement 

mondial et à l' Antichrist » = 1109

« Les lois liberticides font penser aux faux rabbins de la synagogue de Satan, au gouvernement 

mondial et à l' Antichrist » = 1109

« Les lois liberticides font penser aux faux scribes de la synagogue du diable, au gouvernement 

mondial et à l' Antéchrist » = 1109

« Les lois liberticides font penser aux faux scribes de la synagogue de Satan, au Nouvel Ordre 

Mondial et à l' Antichrist » = 1109

« Les lois liberticides  font penser aux faux juifs de la synagogue du Malin, au  Nouvel Ordre 

Mondial et à l' Antichrist » = 1109

« Les lois liberticides font penser aux faux rabbins de la synagogue du Malin, au Nouvel Ordre 

Mondial et à l' Antichrist » = 1109 etc. 



« Les boîtes noires  » du Renseignement  ( =  359 ) qui malheureusement annoncent la fin de la 

gestation et par là même la mise en place de l' état policier français, ne manquent d' ailleurs pas de 

nous rappeler un certain nombre de crashes d' avions au cours de ces dernières années, par rapport 

auxquels l' on pouvait voir apparaître en filigrane le nombre  153. En 2001, l' année des fameux 

crashes d' avions sur le  World Trade Center,  les 1er, 10, 19 et 28 mai correspondaient à des 

combinaisons de dates 1-5-3 dans notre format de datation, tandis que les 9, 18 et 27 mai pouvaient 

être déclinés sous la forme 3-5-9 chez les étasuniens ( = 163 ). A noter d' ailleurs au passage que les 

3, 12, 21 et 30 mai 2016 correspondront en Europe à des combinaisons de dates 3-5-9. 

En gardant  à  l'  esprit les  fameuses  « boîtes  noires » du Renseignement français,  il  me faut 

absolument faire un petit détour ( = 153 ) en revenant sur le crash du boeing 777 le 8 mars 2014, 

concernant le vol MH370 de Malaysia Airlines. Plusieurs choses ont en effet retenu mon attention. 

Tout d' abord, je me suis demandé pourquoi 359 jours exactement s' étaient écoulés entre le jour de 

l' élection du pape François Ier le 13 mars 2013 et celui du crash, le 8 mars 2014 donc. J' avais en 

effet  vraiment  de  quoi  me  poser  la  question  puisque  comme vous  le  savez,  666 jours  se  sont 

déroulés du 13 mars 2013 au jour (inclus) de l' attentat de Charlie hebdo le 7 janvier 2015, et 666 

jours pouvaient aussi être « comptabilisés » entre la date de l' élection du pape François Ier et le 

dernier jour de la vague d' attentats à Paris le 9 janvier. Ensuite, la combinaison du nombre de morts 

ou de portés disparus s' élevant à 239 avec l' équipage, et de ces quelques données numériques dont 

je viens de vous faire part, m' a vraiment laissé perplexe, comme je le suis d' ailleurs encore à ce 

jour. Effectivement, une fois converti en horaire le nombre 239 rappelle que 3 h 59 font au total 239 

minutes, ce qui n' a par ailleurs pas manqué de me faire penser, en correspondance avec les  153 

chinois présents sur ce vol, aux calculs suivants liés notamment à la séquence alphanumérique « la 

troisième guerre mondiale » égale 273:

— « Trois cent cinquante neuf » = 273          

— Le 27/3 d' une année non bissextile auquel l' on ajoute 153 jours totalisent 239 jours, le nombre 

239 correspondant donc au nombre de morts du crash.

— Le 27/3 d' une année non bissextile auquel l' on ajoute 273 jours font un total de 359 jours.

— Sur le principe de la formation et du déroulement d' une heure déjà expliqué dans le livre, le 

déroulement de la 239ème heure du mois de décembre auquel l' on ajoute 359 heures (sans oublier 

également d' inclure le déroulement de la 359ème heure du laps de temps ajouté), nous font parvenir 

au terme du 359ème jour d' une année non bissextile.  



(— Le crash d' un autre boeing 777 le 17 juillet de la même année [le vol MH17 également de la 

compagnie Malaysia Airlines] qui transportait 283 passagers et 15 membres d' équipage, soit au 

total 298 personnes, rappelle le crash du vol MH370 puisque celui-ci s' est produit à 298 jours de la 

fin de l' année)  

Affaire à suivre sûrement...

Sur  le  thème  des  boîtes  noires  du  Renseignement jalonnées  sur  le  net  français  et  des  lois 

liberticides  que j' ai évoquées au cours des pages précédentes, je vous suggère de lire ce court 

article  qui  montre  sans  le  moindre  doute  qu'  une  police  politique est  en  train  d'  émerger  en 

France...:

http://www.lelibrepenseur.org/2015/04/16/renseignement-la-police-politique-arrive-a-grands-pas/   

→ « L' entrée dans le gouvernement mondial fait penser à la synagogue de Satan » = 666

« L' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial fait penser à la synagogue du Malin » = 666

« Le Nouvel Ordre Mondial rappelle les faux juifs de la synagogue du diable » = 666

« Le Nouvel Ordre Mondial évoque les faux rabbins de la synagogue du diable » = 666 etc.

→ « L' entrée dans le gouvernement mondial et l' avènement de l' Antichrist rappellent les 

faux juifs  » =  911 («  les faux juifs » = 153  donc de multiples autres séquences sont possibles, 

comme c' est d' ailleurs le cas dans de nombreuses autres parties du livre) 

« L' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial et  l' avènement de l' Antichrist rappellent les faux 

scribes » = 911 (« les faux scribes » = 163 donc de multiples autres séquences sont possibles aussi)

« Le lien entre l' entrée dans le gouvernement mondial, l' avènement de l' Antichrist et les faux 

juifs » = 911 

« Le lien entre l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial, l' avènement de l' Antichrist et les faux 

scribes » = 911 

http://www.lelibrepenseur.org/2015/04/16/renseignement-la-police-politique-arrive-a-grands-pas/


« Le lien entre  l'  entrée dans le Nouvel Ordre Mondial,  l'  avènement de l' Antichrist et  les 

satanistes » = 911 etc.

A noter au passage concernant la couverture du journal anglais The Economist du 5 janvier 2015 

étudiée dans  les  parties  V et  VI du livre,  que la  période du  11 mars  au  11  mai  2015 presque 

terminée au moment où j'  écris ces lignes, aura été intense pour ce qui touche à l'  actualité,  et  

également d' ailleurs en découvertes pour ce qui me concerne, mais ça, c' est une autre histoire. 

Cette  période  indiquée  par  les  fléchettes  11.5  et  11.3  sur  la  couverture du  journal  fait 

effectivement aussi référence chez les cabalistes au 163ème mois qui suit les attentats du 11/9 2001, 

puisque du  11  mars au  11  avril 2015 s' est formé  ce  163ème mois qui donc fut échu sur notre 

calendrier le 11 avril, tandis que la période du 11 avril au 11 mai 2015 correspond au déroulement 

de ce  163ème mois qui donc se termine le  11 mai. A l'  instar des symboles maçonniques, non 

caricaturaux pour le coup, figurant au verso du billet de 1 dollar américain, cette couverture du 

journal anglais The Economist agit du point de vue des kabbalistes de l' élite mondiale comme un 

talisman  dont  ils  retirent  un  certain  pouvoir magique,  afin  de  subjuguer  inconsciemment  les 

masses (ils n' ont pas choisi un vulgaire journal) et de s' offrir une ouverture sur d' autres mondes 

dont vous percevez sans doute la nature. Personnellement, quand je regarde cette couverture, je 

ressens un profond malaise qui me rappelle le monde diabolique ( = 163 ) de Disney, et pour ceux 

qui ont plus de discernement et de culture religieuse païenne peut-être, j'  y retrouve l' ambiance 

magique et maléfique de Noël...                    
 

→ « Les deux nombres  trois cent cinquante neuf et  six cent soixante six révèlent que l' 

Antéchrist est proche » = 1109 (déjà mentionné)

« Les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six signalent que l' Antéchrist 

est proche » = 1109 (déjà mentionné)

«  Les  deux  nombres  trois  cent  cinquante  neuf et  six  cent  soixante  six rappellent  que  l' 

Antéchrist va venir » = 1109

« Le nombre  trois cent cinquante neuf  et le nombre  six cent soixante six annoncent que l' 

Antichrist va arriver » = 1109



« Les deux nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six confirment que l' Antichrist 

va arriver » = 1109 

« L' avènement de l' Antichrist est marqué par les deux nombres trois cent cinquante neuf, six 

cent soixante six » = 1109

« L' arrivée de l' Antichrist est annoncée par les deux nombres trois cent cinquante neuf et six 

cent soixante six » = 1109

« La manifestation de l' Impie est annoncée par les deux nombres trois cent cinquante neuf et 

six cent soixante six » = 1109

→ « Les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six montrent l' inversion 

des valeurs » = 1109 (« montrent » = « rappellent » = « évoquent » = « font voir »)    

« Le lien entre l' inversion des valeurs et les deux nombres  trois cent cinquante neuf,  six cent 

soixante six » = 1109 etc.

« La corruption des mœurs évoque le nombre trois cent cinquante neuf et les faux scribes » = 

911 

« La corruption des mœurs évoque le nombre trois cent cinquante neuf et les satanistes » = 911 

« La corruption des mœurs évoque le nombre trois cent cinquante neuf et l' arrivée de l' Impie 

» = 911

«  La corruption des mœurs évoque le nombre  trois cent cinquante neuf et  l'  entrée dans le 

gouvernement mondial » = 1109

« La corruption des mœurs évoque les faux scribes de la synagogue du diable et l' entrée dans 

le gouvernement mondial » = 1109 



«  La corruption des mœurs fait penser au nombre  trois cent cinquante neuf du Malin et à  l' 

avènement de l' Antichrist » = 1109

«  La corruption des mœurs fait penser au nombre  trois cent cinquante neuf du diable  et à  l' 

apparition de l' Antéchrist » = 1109

«  La corruption des  mœurs est  liée  au nombre  trois  cent  cinquante neuf de Satan  et  à  la 

manifestation de l' Antichrist » = 1109 etc.

« La dissolution des mœurs rappelle le nombre trois cent cinquante neuf et les faux juifs de la 

synagogue de Satan » = 1109 (« les faux juifs » = « les faux rabbins »)

«  La dissolution des mœurs rappelle le nombre  six cent soixante six et  les faux scribes de la 

synagogue du Malin » = 1109 

« La dissolution des mœurs rappelle les faux juifs de la synagogue du diable, le Nouvel Ordre 

Mondial et l' Antéchrist » = 1109  

«  La dissolution des mœurs  fait penser à  la synagogue du diable et à  la manifestation de l' 

Antéchrist » = 911

« La relation entre la dissolution des mœurs, le nombre trois cent cinquante neuf et l' apparition 

de l' Antéchrist » = 1109

« La relation entre  la dissolution des mœurs,  les faux scribes de la synagogue du diable et  l' 

apparition de l' Antéchrist » = 1109

« Le rapport entre  la dissolution des mœurs,  les faux scribes de la synagogue de Satan et  l' 

avènement de l' Antéchrist » = 1109

« Le rapport  entre  la  dissolution des mœurs,  les  faux juifs  de la  synagogue du Malin  et  l' 

avènement de l' Antéchrist » = 1109



« Le rapport entre  la dissolution des mœurs,  les faux rabbins de la synagogue du Malin  et  l' 

avènement de l' Antéchrist » = 1109

«  Le  lien  entre  la  dissolution  des  mœurs,  les  faux scribes,  le  gouvernement  mondial et  l' 

apparition de l' Antéchrist » = 1109

«  Le  lien  entre  la  dissolution  des  mœurs,  les  satanistes,  le  gouvernement  mondial et  l' 

apparition de l' Antéchrist » = 1109

«  La  dissolution  des  mœurs  est  liée  aux  faux  scribes,  au gouvernement  mondial et  à  la 

manifestation de l' Antéchrist » = 1109

«  La  dissolution  des  mœurs  est  liée  aux  satanistes,  au gouvernement  mondial et  à  la 

manifestation de l' Antéchrist » = 1109 etc.

« La dégradation des mœurs marque l' entrée dans le gouvernement mondial » = 666

« La dégradation des mœurs évoque l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 666 (« évoque 

» = « rappelle » = « montre »)

« La dégradation des mœurs évoque le nombre six cent soixante six et le Nouvel Ordre Mondial 

» = 911

«  La dégradation des  mœurs  est  liée  au  nombre  six cent  soixante  six et  au  Nouvel  Ordre 

Mondial » = 911

«  La dégradation des mœurs  est liée au nombre  six cent soixante six,  aux  faux juifs et  à  l' 

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

«  La dégradation des  mœurs  évoque le  nombre  six cent  soixante six,  les  faux scribes et  l' 

apparition de l' Antéchrist » = 1109

«  La  dégradation  des  mœurs  évoque  le  nombre  six  cent  soixante  six,  les  satanistes et  l' 



apparition de l' Antéchrist » = 1109

« La dégradation des mœurs est liée au nombre trois cent cinquante neuf, aux faux juifs et à l' 

avènement de l' Antichrist » = 1109

« La dégradation des mœurs évoque le nombre trois cent cinquante neuf, les faux scribes et l' 

avènement de l' Antéchrist » = 1109

«  La dégradation des mœurs évoque le nombre  trois cent cinquante neuf,  les satanistes et  l' 

avènement de l' Antéchrist » = 1109

« La dégradation des mœurs évoque les faux juifs, le Nouvel Ordre Mondial et l' avènement de 

l' Impie » = 911

« La dégradation des mœurs fait penser au nombre trois cent cinquante neuf, au gouvernement 

mondial et à l' Antéchrist » = 1109  

« Le lien entre la dégradation des mœurs, les faux scribes et l' Antéchrist » = 666

« Le lien entre la dégradation des mœurs, les satanistes et l' Antéchrist » = 666 

«  Le  lien  entre  la  dégradation  des  mœurs,  les  faux  juifs  de  la  synagogue  de  Satan  et  l' 

avènement de l' Impie » = 911

« Le lien entre  la dégradation des mœurs,  les faux rabbins de la synagogue de Satan et  l' 

avènement de l' Impie » = 911 

« La relation entre la dégradation des mœurs, le nombre six cent soixante six, la synagogue du 

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

« La relation entre  la dégradation des mœurs,  le Nouvel Ordre Mondial et  l' avènement de l' 

Antichrist » = 911

« La relation  entre  la  dégradation des  mœurs,  l'  entrée  dans le  gouvernement mondial,  la 



synagogue de Satan et l' Antichrist » = 1109  

« Le rapport entre la dégradation des mœurs, le nombre trois cent cinquante neuf, la synagogue 

du diable et l' Antéchrist » = 1109 

« Le rapport entre la dégradation des mœurs, le nombre six cent soixante six, la synagogue du 

Malin et l' Antichrist » = 1109 

« Le rapport  entre  la  dégradation des  mœurs,  l'  entrée  dans  le  Nouvel  Ordre Mondial,  la 

synagogue de Satan et l' Antéchrist » = 1109 

Il est évident que je ne peux pas tout alphanumériser. A noter cependant qu' une séquence comme « 

l'  immoralité  sexuelle »  donne  le  même  résultat  alphanumérique  que  l'  expression  «  la 

dégradation des mœurs  ». Pour ceux qui veulent aller  plus loin dans la compréhension de ce 

phénomène  de  dégénérescence,  et  en  guise  de  pause  pourquoi  pas,  vous  pouvez  par  exemple 

consulter  les  travaux  de  l'  historienne  Marion  Sigaut  portant  sur  le  siècle  et  le  courant  des 

lumières, et plus particulièrement sur le personnage et surtout pseudo philosophe Voltaire: 

https://youtu.be/dUJ6go7413Q     

https://youtu.be/bbUx61oyEnI       

→ «  Les caricatures  blasphématoires  de  Charlie hebdo font  penser aux  faux juifs  de la 

synagogue de Satan » = 911 

«  Les  caricatures  blasphématoires  de  Charlie  hebdo font  penser  aux  faux  rabbins  de  la 

synagogue de Satan » = 911 

« Le  rapport  entre  les  dessins  impies  de  Charlie  hebdo et  les  faux scribes »  =  666 (les  « 

commentaires » et autres bulles de bandes dessinées insérés à l' intérieur des caricatures de Charlie  

hebdo sont ni plus ni moins l' œuvre de faux scribes !) 

« Le rapport entre les dessins impies de Charlie hebdo et les satanistes » = 666

https://youtu.be/bbUx61oyEnI
https://youtu.be/dUJ6go7413Q


« Les dessins impies de Charlie hebdo font penser au Nouvel Ordre Mondial » = 666

« Le rapport entre les dessins de Charlie hebdo et le Nouvel Ordre Mondial » = 666

« Le lien entre  les caricatures blasphématoires de  Charlie hebdo et  l' entrée dans le Nouvel 

Ordre Mondial » = 911

« Le rapport entre les dessins impies de Charlie hebdo et l' arrivée de l' Impie » = 666

« Le nombre trois cent cinquante neuf rappelle les dessins de Charlie hebdo » = 666 (« rappelle 

» = « évoque » = « montre »...)

« Les dessins de Charlie hebdo font penser au nombre six cent soixante six, aux faux juifs et à la 

venue de l' Antichrist » = 1109

« Les dessins de Charlie hebdo font penser au nombre trois cent cinquante neuf, à la synagogue 

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

« Les dessins de Charlie hebdo font penser au nombre trois cent cinquante neuf de Satan et à la 

manifestation de l' Antichrist » = 1109 etc.

« Les caricatures blasphématoires rappellent les nombres trois cent cinquante neuf et six cent 

soixante six » = 1109 (rien de si étonnant puisque l' on sait que les deux nombres 359 et 666 se 

rapportent à Satan et à l' Antichrist)

« Le lien entre les caricatures blasphématoires et les nombres trois cent cinquante neuf, six cent 

soixante six » = 1109

« Les caricatures blasphématoires rappellent le nombre six cent soixante six de l' Antéchrist » = 

911

« Les caricatures blasphématoires annoncent l' avènement de l' Antéchrist » = 666

« Les caricatures blasphématoires confirment l' arrivée de l' Antichrist » = 666



«  Les  caricatures  blasphématoires  évoquent  l'  entrée  dans  le  Nouvel  Ordre Mondial et  la 

manifestation de l' Antéchrist » = 1109 

«  Les caricatures blasphématoires  marquent l' entrée dans le gouvernement mondial et  la 

manifestation de l' Antéchrist » = 1109 

«  Les caricatures  blasphématoires  évoquent  les  faux juifs  de la  synagogue du diable et  la 

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

« Le lien entre  les caricatures blasphématoires,  l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial et  la 

manifestation de l' Antéchrist » = 1109 

« Le lien entre  les caricatures blasphématoires,  les faux juifs de la synagogue du diable et  la 

manifestation de l' Antichrist » = 1109 etc.

« Sache que, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes,  

amis  de  l'  argent,  fanfarons,  hautains,  blasphémateurs,  rebelles  à  leurs  parents,  ingrats,  

irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien,  

traîtres, emportés, enflés d' orgueil,  aimant le plaisir  plus que Dieu, ayant l' apparence de la  

piété, mais reniant ce qui en fait la force. » (2 Timothée 3:1-5)

«  Les dessins blasphématoires  rappellent les deux nombres  trois cent cinquante neuf,  six cent 

soixante six » = 1109 

«  Les  dessins  blasphématoires  font  penser  au  nombre  trois  cent  cinquante  neuf  et  à  la 

manifestation de l' Antichrist » = 1109 

«  Les dessins blasphématoires  font penser à  l' entrée dans le gouvernement mondial et à  la 

manifestation de l' Antichrist » = 1109 

«  Les dessins blasphématoires  font penser à la  synagogue de Satan  et à  l'  apparition de l' 

Antichrist » = 911 



« Les dessins blasphématoires  font penser au nombre  six cent soixante six, à  la synagogue de 

Satan et à l' Antéchrist » = 1109 

« Les dessins blasphématoires rappellent les faux juifs, l' entrée dans le gouvernement mondial 

et l' arrivée de l' Impie » = 1109 

« Le lien  entre  les  dessins  blasphématoires,  les  faux juifs,  l'  entrée  dans  le  gouvernement 

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

«  Les  dessins  blasphématoires  rappellent  les  faux rabbins,  l'  entrée  dans  le  gouvernement 

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

« Le lien entre  les dessins blasphématoires,  les faux rabbins,  l' entrée dans le gouvernement 

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

«  Les  dessins  blasphématoires  rappellent les  faux  scribes,  l'  entrée  dans  le  Nouvel  Ordre 

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

« Le lien entre  les dessins blasphématoires, les faux scribes,  l' entrée dans le Nouvel Ordre 

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

« Les dessins blasphématoires rappellent les satanistes, l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial 

et l' arrivée de l' Impie » = 1109

« Le  lien  entre  les  dessins  blasphématoires, les  satanistes,  l'  entrée  dans  le  Nouvel  Ordre 

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

«  Les  dessins  blasphématoires  rappellent  les  faux  scribes,  l'  entrée  dans  le  gouvernement 

mondial et la venue de l' Impie » = 1109

« Le lien entre  les dessins blasphématoires,  les faux scribes,  l' entrée dans le gouvernement 

mondial et la venue de l' Impie » = 1109 



« Les dessins blasphématoires rappellent les satanistes, l' entrée dans le gouvernement mondial 

et la venue de l' Impie » = 1109

« Le  lien  entre  les  dessins  blasphématoires,  les  satanistes,  l'  entrée  dans  le  gouvernement 

mondial et la venue de l' Impie » = 1109 etc. 

Tout ce qui tourne autour du blasphème dans le livre de l' Apocalypse concerne justement le diable 

et l' Antichrist comme le montrent les deux versets suivants tirés des chapitres 12 et 13:

« Et il apparut un autre signe dans le ciel: et voici, un grand dragon roux, ayant sept têtes et dix 

cornes, et sur ses têtes sept diadèmes » (Apocalypse 12:3)

« Et je me tins sur le sable de la mer; et je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et  

sept  têtes,  et  sur  ses  cornes  dix  diadèmes,  et  sur ses têtes des noms de    blasphème   » 

(Apocalypse 13:1)

La correspondance entre le diable, la Bête et les blasphèmes dans ces deux versets est absolument 

frappante et montre sans le moindre doute de quel esprit est animé le « journal » Charlie hebdo. 

Un esprit  anti-Dieu et même  antireligieux, quoique grâce à  Jésus-Christ l' Eternel est pour le 

véritable chrétien un Dieu de relation et non plus de religion (voir notamment Hébreux 10:19 à 22 

et 7:24-25), comme du temps de l' Ancien Testament (Hébreux 9:8). Le culte de la vierge Marie et 

des saints décédés, le chapelet, comme toute autre forme d' intermédiaire n' ont donc aucune raison 

d' être. Cet esprit antireligieux donc, qui anime les dessinateurs de Charlie hebdo, nous renvoie d' 

ailleurs  à  la  lettre  du  franc-maçon  et  luciférien Albert  Pike  que  j'  ai  citée  dans  la  partie 

(introductive) I du livre. Comme je l' ai rappelé, cette lettre datée du 15 août 1871 met en scène 

trois guerres mondiales, mais parle également de... la destruction des religions pour établir 

LA religion unique de ce que l' « on » nomme aujourd' hui le Nouvel Ordre Mondial!:

https://www.google.fr/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDUQFjAD&url=https%3A

%2F%2Fresistanceauthentique.wordpress.com%2F2013%2F09%2F10%2Fla-lettre-d-albert-pike-

la-syrie-et-le-nouvel-ordre-mondial%2F&ei=-PA8VYehB4bxUvLVgNgG&usg=AFQjCNF5JRY-

BwDg5YR47oZMLN_gHKudZg    

La révolution française de 1789 en est l' exemple type pour ce qui concerne le christianisme, mais 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDUQFjAD&url=https%3A%2F%2Fresistanceauthentique.wordpress.com%2F2013%2F09%2F10%2Fla-lettre-d-albert-pike-la-syrie-et-le-nouvel-ordre-mondial%2F&ei=-PA8VYehB4bxUvLVgNgG&usg=AFQjCNF5JRY-BwDg5YR47oZMLN_gHKudZg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDUQFjAD&url=https%3A%2F%2Fresistanceauthentique.wordpress.com%2F2013%2F09%2F10%2Fla-lettre-d-albert-pike-la-syrie-et-le-nouvel-ordre-mondial%2F&ei=-PA8VYehB4bxUvLVgNgG&usg=AFQjCNF5JRY-BwDg5YR47oZMLN_gHKudZg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDUQFjAD&url=https%3A%2F%2Fresistanceauthentique.wordpress.com%2F2013%2F09%2F10%2Fla-lettre-d-albert-pike-la-syrie-et-le-nouvel-ordre-mondial%2F&ei=-PA8VYehB4bxUvLVgNgG&usg=AFQjCNF5JRY-BwDg5YR47oZMLN_gHKudZg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0CDUQFjAD&url=https%3A%2F%2Fresistanceauthentique.wordpress.com%2F2013%2F09%2F10%2Fla-lettre-d-albert-pike-la-syrie-et-le-nouvel-ordre-mondial%2F&ei=-PA8VYehB4bxUvLVgNgG&usg=AFQjCNF5JRY-BwDg5YR47oZMLN_gHKudZg


depuis le 11/9 2001 en particulier, les guerres de l' Occident (oxydant ? Je connais personnellement 

un antioxydant très efficace sur le plan spirituel) et d' Israël en Afghanistan et en Irak, puis plus 

récemment en Libye, en Syrie, etc., sont le triste accomplissement des prédictions lucifériennes du 

« grand » Albert Pike concernant la destruction de l' islam, et surtout des  musulmans !   

→ « Le satanisme rappelle les quatre nombres cent dix neuf, neuf cent onze, onze cent neuf et 

cent quatre vingt onze » = 1109

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

évoquent le satanisme » = 1109  

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

penser au Malin » = 1109 (119 / 911 / 1109 / 191...) 

→ « Le lien entre les attentats du mardi onze septembre deux mille un et du mercredi sept 

janvier deux mille quinze » = 1109 (même si les attentats se sont poursuivis les 8 et 9 janvier, ce 

sont ceux de Charlie hebdo qui constituent la borne eschatologique la plus importante)

→ « Le quinze août mille huit cent soixante et onze évoque le nombre trois cent cinquante 

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

« Le quinze août dix huit cent soixante et onze fait penser au nombre six cent soixante six et à l' 

Antichrist » = 1109 

« Le quinze août mille huit cent soixante et onze rappelle le nombre six cent soixante six et les 

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

« Le quinze août mille huit cent soixante et onze évoque le nombre six cent soixante six et  la 

venue de l' Impie » = 1109

«  Le quinze  août  mille  huit  cent  soixante  et  onze  évoque  l'  entrée  dans  le  gouvernement 

mondial et l' Antéchrist » = 1109 

« Le quinze août dix huit cent soixante et onze évoque l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial 



et la venue de l' Impie » = 1109 

« Le quinze août dix huit cent soixante et onze évoque l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial 

et les faux juifs » = 1109 

« Le quinze août mille huit cent soixante et onze évoque les faux scribes de la synagogue du 

diable et l' Antichrist » = 1109 (il est une fois de plus question d' écriture avec les faux scribes et 

la lettre d' Albert Pike)

« Le quinze août mille huit cent soixante et onze fait penser au Nouvel Ordre Mondial et à la 

venue de l' Antichrist » = 1109 

«  Le quinze août mille huit cent soixante et onze fait penser à  la synagogue de Satan  et à  l' 

apparition de l' Antéchrist » = 1109 

« Le quinze août dix huit cent soixante et onze fait penser à  la synagogue du Malin et à  l' 

apparition de l' Antichrist » = 1109 

Je m' arrête là pour ce qui concerne les occurrences concernant cette date du  15 août 1871 (153 

jours après le  15/3 de cette année là, je le rappelle), mais je signale tout de même que si l' on  y 

ajoute 153 années, cela nous fait parvenir au 15 août 2024, et qu' en tenant compte que le 15/3 d' 

une année normale totalise 1776 heures, 1776 mois après cette date nous mène au 15 août 2019 (le 

1789ème mois suivant aboutit au 15 septembre 2020). Le plan d' Albert Pike ( = 163 ) prévoyait 

donc comme je l' ai signalé la page précédente  la destruction des religions (ce qui inclus les 

églises  et  les  mosquées),  ce  dont  nous a  averti  l'  Eternel bien à  l'  avance par le  moyen de l' 

alphanumérisation française:     

(« Le plan d' Albert Pike du quinze août dix huit cent soixante et onze » = 666)

→ « Albert Pike rappelle les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six » 

= 911

«  Albert  Pike rappelle  le  nombre  trois  cent  cinquante neuf de Satan et  le  nombre  six cent 

soixante six de l' Antichrist » = 1109



« Le sataniste Albert Pike rappelle le nombre trois cent cinquante neuf » = 666

« Le luciférien Albert Pike rappelle les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six 

et l' Antichrist » = 1109 etc.

→ « La destruction des religions rappelle les deux nombres trois cent cinquante 

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

« La destruction des religions est liée aux deux nombres trois cent cinquante neuf 

et six cent soixante six » = 1109

« La destruction des religions évoque les faux juifs et l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » 

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

« La destruction des religions évoque l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial et la venue de l' 

Impie » = 911

« La destruction des religions marque l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial et l' arrivée de 

l' Impie » = 911

« La destruction des religions marque l' entrée dans le gouvernement mondial et la venue de 

l' Impie » = 911 

« La destruction des religions indique l' entrée dans le gouvernement mondial et les faux juifs 

de la synagogue du diable » = 1109 

«  La destruction des religions indique  l'  entrée dans le  Nouvel  Ordre Mondial et  les  faux 

scribes de la synagogue du diable » = 1109  

« La destruction des religions fait penser au nombre trois cent cinquante neuf du diable et à l' 

avènement de l' Antichrist » = 1109



« Le lien entre la destruction des religions, le nombre trois cent cinquante neuf du diable et l' 

avènement de l' Antichrist » = 1109

« La destruction des religions fait penser au nombre six cent soixante six et à l' Antichrist » = 

911

« Le lien entre la destruction des religions, le nombre six cent soixante six et  l' Antichrist  » = 

911

«  La destruction des religions indique  l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial  et le nombre 

trois cent cinquante neuf » = 1109

«  La destruction des  religions fait  penser  à  la  synagogue du Malin et  à  l'  apparition de l' 

Antichrist » = 911

«  Le  lien  entre  la  destruction  des  religions,  la  synagogue  du  Malin et  l'  apparition  de  l' 

Antéchrist » = 911

« La destruction des religions fait penser à la synagogue de Satan, au gouvernement mondial et 

à l' arrivée de l' Antichrist » = 1109

« Le lien entre la destruction des religions, la synagogue du diable, le Nouvel Ordre Mondial et 

l' avènement de l' Antéchrist » = 1109

« Le rapport entre  la destruction des religions,  l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial et  l' 

avènement de l' Antichrist » = 1109 

« La destruction des religions révèle les faux juifs de la synagogue de Satan, le Nouvel Ordre 

Mondial et l' Antichrist » = 1109

«  La destruction des religions révèle  les faux rabbins de la synagogue de Satan,  le Nouvel 



Ordre Mondial et l' Antichrist » = 1109

« La destruction des religions révèle les faux juifs de la synagogue du diable, le gouvernement 

mondial et l' Antéchrist » = 1109

« La destruction des religions révèle  la synagogue du diable,  le Nouvel Ordre Mondial et  la 

manifestation de l' Antichrist » = 1109

«  La destruction des religions révèle le nombre  trois cent cinquante neuf,  le Nouvel Ordre 

Mondial et l' Antéchrist » = 1109

«  La destruction des  religions révèle  le  nombre  clé  six cent  soixante  six,  le  Nouvel  Ordre 

Mondial et l' Antéchrist » = 1109 etc.

N' en doutez pas, détruire les religions fait partie de la politique du lobby pro-israélien ( = 359 ), 

et  l' opération diabolique  Je suis Charlie ( =  359 ) fait également partie de la  panoplie des 

sionistes pour la mener à son terme.

→ « La destruction des religions mondiales évoque le nombre trois cent cinquante neuf et l' 

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

«  La destruction des  religions du monde évoque le  nombre  trois  cent  cinquante neuf et  l' 

apparition de l' Antéchrist » = 1109

«  La destruction des religions du monde est liée au nombre  trois cent cinquante neuf et à  l' 

apparition de l' Antichrist » = 1109

« La destruction des religions mondiales évoque le nombre six cent soixante six et l' apparition 

de l' Antichrist » = 1109

« La destruction des religions mondiales dévoile les nombres trois cent cinquante neuf, six cent 

soixante six » = 1109



« La destruction des religions mondiales évoque l' entrée dans le gouvernement mondial et l' 

avènement de l' Antéchrist » = 1109 

« La destruction des religions mondiales marque l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial et l' 

apparition de l' Antéchrist » = 1109  

« La destruction des religions du monde évoque les faux juifs de la synagogue de Satan et  l' 

apparition de l' Antichrist » = 1109 

« La destruction des religions du monde évoque les faux scribes de la synagogue du diable et l' 

apparition de l' Antéchrist » = 1109

« La destruction des religions du monde évoque les faux scribes de la synagogue du Malin et l' 

avènement de l' Antichrist » = 1109

« La destruction des religions du monde marque la venue de l' Antéchrist » = 666

« La destruction des religions mondiales évoque les faux scribes de la synagogue du diable et l' 

avènement de l' Antichrist » = 1109

«  La  destruction  des  religions  mondiales évoque  les  faux  scribes  et  l'  avènement  de  l' 

Antéchrist » = 911

« La destruction des religions mondiales évoque les satanistes et l' avènement de l' Antéchrist » 

= 911

« La destruction des religions mondiales fait penser à l' arrivée de l' Impie » = 666

« Le lien entre la destruction des religions mondiales et l' Antichrist » = 666

« La destruction des religions mondiales est liée à la synagogue du Malin » = 666

« La destruction des religions du monde est liée à  la synagogue du Malin, au  gouvernement 



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

«  La destruction des religions du monde  est liée à  la synagogue de Satan, au  Nouvel Ordre 

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

« La destruction des religions mondiales  est liée à  la synagogue du diable, au  gouvernement 

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

« La destruction des religions mondiales fait penser aux faux juifs de la synagogue de Satan et 

à la venue de l' Antéchrist » = 1109

« La destruction des religions mondiales fait penser aux faux rabbins de la synagogue de Satan 

et à la venue de l' Antéchrist » = 1109

«  La  relation  entre  la  destruction  des  religions  mondiales, les  faux  juifs, le  gouvernement 

mondial et l' Antéchrist » = 1109 

« La relation entre  la destruction des religions mondiales, les faux rabbins, le gouvernement 

mondial et l' Antéchrist » = 1109 

« La relation entre  la destruction des religions mondiales,  les faux scribes, le Nouvel Ordre 

Mondial et l' Antéchrist » = 1109 

«  La  relation  entre  la  destruction  des  religions  mondiales,  les  satanistes, le  Nouvel  Ordre 

Mondial et l' Antéchrist » = 1109 

« Le rapport entre la destruction des religions mondiales, la synagogue du diable et l' Antéchrist 

» = 911 

« Le lien entre la destruction des religions du monde, la synagogue du diable, le gouvernement 

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

« La destruction des religions du monde révèle les faux juifs de la synagogue du diable et  la 

manifestation de l' Antéchrist » = 1109



« La destruction des religions du monde révèle les faux rabbins de la synagogue du diable et la 

manifestation de l' Antéchrist » = 1109

« La destruction des religions mondiales prépare le Nouvel Ordre Mondial et l' avènement de l' 

Impie » = 911 etc.

A noter  que  dans  ces  dernières  phrases  l'  on  peut  remplacer  la  formule  «  la  destruction  des 

religions du monde » par la séquence « la destruction de la religion chrétienne », et l' occurrence 

« la destruction des religions mondiales » par les deux séquences « l' infiltration de la religion 

musulmane » et «  la détermination à détruire les nations ». D' autre part, la séquence qui va 

suivre n' est nullement une attaque contre mes frères musulmans (vous devez commencer à me 

connaître), son but est au contraire d' éveiller  la conscience de tous ceux qui n'  ont pas encore 

réalisé que l' élite mondiale cherche à attiser de plus en plus les tensions entre le monde musulman 

et les sionistes, pour mettre le feu aux poudres de la troisième guerre mondiale. C' est d' ailleurs 

ce qu' Albert Pike décrivait dans sa lettre que j' évoquais quelques pages en arrière:

« Les musulmans et les sionistes » = 359  

→ « La haine antisémite des sionistes rappelle les deux nombres trois cent cinquante neuf, six 

cent soixante six » = 1109 (je parle des sionistes qui en sont parfaitement conscients)

« La haine antisémite des sionistes est liée aux deux nombres trois cent cinquante neuf, six cent 

soixante six » = 1109 etc.

→ « Les partisans du slogan du charlisme ( = 359 ) font penser aux sionistes » = 666

« Les mots magiques Je, suis et Charlie ( = 359 ) font penser aux sionistes » = 666

« Les sortilèges de la synagogue du diable ( = 359 ) font penser aux sionistes » = 666

« Le lien entre le nombre trois cent cinquante neuf et les sionistes » = 666 



→ « La mafia sioniste ( =  153 ) rappelle les nombres  trois cent cinquante neuf et  six cent 

soixante six » = 911

« La mafia sioniste ( = 153 ) est liée aux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante 

six » = 911 

« La mafia sioniste ( = 153 ) révèle les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six 

du Malin et de l' Antichrist » = 1109 etc. 

→ « La haine raciale rappelle les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante 

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

« La haine raciale est liée aux deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six » 

= 911

« La haine raciale rappelle le nombre trois cent cinquante neuf de Satan et le nombre six cent 

soixante six de l' Antichrist » = 1109

« La haine raciale est liée au nombre trois cent cinquante neuf de Satan et au nombre six cent 

soixante six de l' Antichrist » = 1109

« La haine raciale  révèle les deux nombres trois cent cinquante neuf,  six cent soixante six du 

Malin et de l' Antichrist » = 1109 etc.

→ « Le racisme rappelle les deux nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six du 

Malin et de l' Antéchrist » = 1109

«  Le racisme dévoile les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six  du 

diable et de l' Antichrist » = 1109

« Le racisme met en évidence les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six de 



Satan et de l' Antéchrist » = 1109

« Le racisme met en évidence les deux nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six » 

= 911 etc.

http://www.lelibrepenseur.org/2015/04/20/lescroc-zemmour-franchit-toutes-les-bornes-et-appelle-a-

lextermination-des-francais-de-confession-musulmane/ (derrière  cette  attaque  contre  l'  islam  se 

cache pour moi du racisme)  

→ « La haine des sionistes pour les arabes » = 359

« Le génocide des arabes rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six 

» = 911

« La haine des arabes rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six de 

Satan et de l' Antéchrist » = 1109 (ça ne m' amuse vraiment pas de mettre de telles séquences, 

mais comme le déclare l' Eternel dans la Bible, l' on meurt aussi faute de connaissance)

« La haine des arabes est liée aux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six de 

Satan et de l' Antéchrist » = 1109

« La haine des arabes rappelle les deux nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six 

» = 911

« La haine des arabes est liée aux deux nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six 

» = 911 etc.

«  Les faux juifs  haïssent les noirs » =  359 (la haine des  élites sionistes pour Dieudonné et les 

africains en général n' est plus un secret pour personne !)

« Les faux rabbins haïssent les noirs » = 359 

« La haine des noirs rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six » = 

http://www.lelibrepenseur.org/2015/04/20/lescroc-zemmour-franchit-toutes-les-bornes-et-appelle-a-lextermination-des-francais-de-confession-musulmane/
http://www.lelibrepenseur.org/2015/04/20/lescroc-zemmour-franchit-toutes-les-bornes-et-appelle-a-lextermination-des-francais-de-confession-musulmane/


911

« La haine des noirs est liée aux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six » = 

911

« La haine des noirs révèle les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six du Malin 

et de l' Antéchrist » = 1109 etc.

Les faux juifs ( = 153 ) et les faux rabbins ( = 153 ) ont donc inventé un nouveau concept et un 

nouveau  projet  novateurs,  qui  consistent  en  la  détestation et  le  meurtre  de  l'  autre. 

Personnellement,  même  si  je  sais  que  dans  la  Bible  le  diable est  appelé  le  (at)tentateur,  ce 

programme ne me tente, mais alors ne me tente pas le moins du monde ( = 163 ) ! Il n' est d' ailleurs 

pas étonnant dans ce contexte de haine du genre humain que notre planète subisse des désastres 

écologiques comme ceux de BP et de Fukushima  !      

« Les nations se sont irritées, mais ta colère est venue, et le temps des morts est venu pour  

être jugés, et pour donner la récompense à tes serviteurs les Prophètes, et aux Saints, et à 

ceux qui craignent ton Nom, petits et grands, et pour détruire ceux qui corrompent la  

terre. » (Apocalypse 11:18)

« Il n' y a point de paix pour les méchants, a dit l' Eternel. » (Esaïe 48:22)

« Les méchants rappellent les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six » = 911 

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

911 etc.

Une séquence comme «  la  magie antisémite » délivre un résultat alphanumérique de  163 or, si 

cette  formule  semble  être  dans  un  premier  temps  intempestive,  cette  forme  de  magie (et  d' 

intimidation) utilisée par  les dirigeants sionistes  d' ailleurs eux mêmes  antisémites, à très bien 

fonctionné  pendant  de  nombreuses  années,  notamment  avec  SOS  racisme en  France. 

http://ow.ly/MBcLo   

Font partie de la synagogue de Satan également ceux qui passent leur temps à fermer les yeux sur 

les crimes qu' elle commet en plein jour !

http://ow.ly/MBcLo


→ « Le nombre trois cent cinquante neuf évoque les menteurs de la synagogue du diable et 

la manifestation de l' Antéchrist » = 1109 

«  Le  nombre  six  cent  soixante  six  évoque  les  menteurs  de  la  synagogue  du  Malin et  la 

manifestation de l' Antichrist » = 1109

«  Le mensonge rappelle le nombre  trois cent cinquante neuf du diable et le nombre  six cent 

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

«  La fausseté rappelle  le  nombre  trois  cent  cinquante neuf du diable et  le  nombre  six cent 

soixante six de l' Antéchrist » = 1109 

« La fausseté est  liée au nombre  trois cent cinquante neuf du diable et  au nombre  six cent 

soixante six de l' Antéchrist » = 1109 

« La tromperie révèle les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six du Malin et 

de l' Antéchrist » = 1109 

« L' hypocrisie rappelle les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six du Malin et 

de l' Antéchrist » = 1109

« L' hypocrisie est liée aux nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six du Malin et 

de l' Antéchrist » = 1109

«  Les  faux  juifs  hypocrites rappellent  le  nombre  trois  cent  cinquante  neuf  de  Satan  et  l' 

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

«  Les faux juifs  hypocrites sont  liés  au  nombre  trois  cent  cinquante neuf de Satan  et  à  l' 

avènement de l' Antichrist » = 1109

« Le lien entre  les faux juifs hypocrites,  le nombre  trois cent cinquante neuf de Satan et  l' 

avènement de l' Antichrist » = 1109



«  Les faux scribes hypocrites rappellent le nombre  trois cent cinquante neuf  du diable  et  l' 

avènement de l' Antéchrist » = 1109

«  Les faux scribes hypocrites sont liés au nombre  trois cent cinquante neuf  du diable  et à  l' 

avènement de l' Antéchrist » = 1109

« Le lien entre les faux scribes hypocrites, le nombre trois cent cinquante neuf du diable et l' 

avènement de l' Antéchrist » = 1109

« Les hypocrites de la synagogue de Satan évoquent le nombre trois cent cinquante neuf et le 

Nouvel Ordre Mondial » = 1109

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

Nouvel Ordre Mondial » = 1109

«  Les hypocrites  de la  synagogue du Malin évoquent  le  nombre  six cent  soixante  six et  le 

gouvernement mondial » = 1109

« Le lien entre  les hypocrites de la synagogue du Malin, le nombre  six cent soixante six et  le 

gouvernement mondial » = 1109 

« Les nombres  trois cent cinquante neuf  et  six cent soixante six évoquent  l' hypocrisie  et  les 

faux juifs » = 1109

« Le lien entre les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six, l' hypocrisie et les 

faux juifs » = 1109 

« Les mensonges et l' hypocrisie des faux juifs de la synagogue du Malin » = 666

« Les mensonges et l' hypocrisie des faux scribes de la synagogue de Satan » = 666 etc.

En terme de mensonges et d' hypocrisie, la lecture de cet article de Quenel + s' impose et fait l' effet 



d'  un électrochoc ou d'  une  douche froide (  =  153 )  à  tous  les  amnésiques  hypnotisés  par  les 

politiques et les journalistes ( = 163 ) défilant à qui mieux mieux sur la scène médiatique ( = 163 ):

http://quenelplus.com/quenel-actu/quand-le-gouvernement-nous-explique-la-liberte-

dexpression.html  

→ « Le gouvernement socialiste français » = 359 (sans commentaire...) 

Les marinistes ( = 163 ) qui n' ont rien vu venir vont eux aussi être copieusement déçus par un FN 

qui  marine depuis suffisamment longtemps maintenant dans le bain sioniste  ( = 153 ) de la Ve 

République ( = 153 ) !     

« Le président de la République française rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et six 

cent soixante six » = 1109

Après  ces  deux  dernières  phrases  qui  m'  ont  moi-même  fait  rigoler  (surtout  la  première 

évidemment),  je reprends mon sérieux avec d'  autres séquences  alphanumériques portant sur le 

malheureux thème de  la  destruction  des  religions  et  des  croyants  qui  s'  y  rapportent  (veuillez 

prendre avant en considération les deux séquences suivantes sur le thème de l' idolâtrie):    

→ « L' Eglise idolâtre rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six » 

= 911

«  Les chrétiens idolâtres font penser aux deux nombres  trois cent cinquante neuf et  six cent 

soixante six » = 1109 

→ « L' affaiblissement ( = 153 ) et la destruction des religions rappellent le nombre trois cent 

cinquante neuf et l' Antichrist » = 1109 (« rappellent » = « évoquent » = « montrent »)

«  L'  affaiblissement (  =  153 )  et  la  destruction  des  religions évoquent  le  nombre  six  cent 

soixante six et la venue de l' Impie » = 1109

«  L'  affaiblissement (  =  153 )  et  la  destruction  des  religions évoquent  le  nombre  six  cent 

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

http://quenelplus.com/quenel-actu/quand-le-gouvernement-nous-explique-la-liberte-dexpression.html
http://quenelplus.com/quenel-actu/quand-le-gouvernement-nous-explique-la-liberte-dexpression.html


« Le lien entre l' affaiblissement et la destruction des religions, le nombre trois cent cinquante 

neuf et l' Antichrist » = 1109 

«  L' affaiblissement (  =  153 )  et la destruction des religions  sont liés au nombre  trois cent 

cinquante neuf et à l' Antichrist » = 1109 

« Le lien entre l' affaiblissement et la destruction des religions, le nombre six cent soixante six et 

la venue de l' Impie » = 1109

« L' affaiblissement ( = 153 ) et la destruction des religions sont liés au nombre six cent soixante 

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

« Le lien entre l' affaiblissement et la destruction des religions, le nombre six cent soixante six et 

les faux juifs » = 1109 

« L'  affaiblissement (  =  153 )  et  la  destruction  des  religions évoquent  l'  entrée  dans  le 

gouvernement mondial et l' Antéchrist » = 1109 

« Le lien entre l' affaiblissement et la destruction des religions, l' entrée dans le gouvernement 

mondial et l' Antéchrist » = 1109 

« L'  affaiblissement (  =  153 )  et  la  destruction  des  religions sont  liés  à  l'  entrée  dans  le 

gouvernement mondial et à l' Antichrist » = 1109 

« L' affaiblissement ( =  153 )  et la destruction des religions évoquent  les faux scribes de la 

synagogue du diable et l' Antichrist » = 1109

« Le lien entre l' affaiblissement et la destruction des religions, les faux scribes de la synagogue 

du diable et l' Antichrist » = 1109 etc.

→ « La destruction des pays chrétiens et musulmans évoque le nombre trois cent cinquante 



neuf et l' Antichrist » = 1109

« La destruction des pays chrétiens et musulmans évoque le nombre six cent soixante six et la 

venue de l' Impie » = 1109

« La destruction des pays chrétiens et musulmans rappelle le nombre six cent soixante six et les 

faux juifs » = 1109

« La destruction des pays chrétiens et musulmans rappelle le nombre six cent soixante six et les 

faux rabbins » = 1109

«  La destruction des  pays chrétiens et  musulmans  évoque l'  entrée dans le  gouvernement 

mondial et  l' Antéchrist » = 1109

« La destruction des pays chrétiens et musulmans évoque les faux scribes de la synagogue du 

diable et l' Antichrist » = 1109

« La destruction des pays chrétiens et musulmans fait penser au Nouvel Ordre Mondial et à la 

venue de l' Antichrist » = 1109 

« La destruction des pays chrétiens et musulmans fait penser à  la synagogue de Satan et à  l' 

apparition de l' Antéchrist » = 1109 

«  La  relation  entre  la  destruction  des  pays  chrétiens  et  musulmans, les  faux  juifs  et  l' 

avènement  de l' Antichrist » = 1109 

« Le lien entre la destruction des pays chrétiens et musulmans, le Nouvel Ordre Mondial et la 

venue de l' Antichrist » = 1109

«  La destruction des pays chrétiens et musulmans  est liée à  la synagogue du Malin et à  la 

manifestation de l' Antéchrist » = 1109 

« La volonté de détruire les pays rappelle les deux nombres trois cent cinquante neuf, six cent 



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

« La volonté de détruire les pays est liée aux deux nombres trois cent cinquante neuf, six cent 

soixante six » = 1109

« La destruction des musulmans évoque les deux nombres  trois cent cinquante neuf,  six cent 

soixante six » = 1109 (réveillez-vous, je ne vais pas refaire le coup de la grenouille !)

« La destruction des musulmans est liée aux deux nombres trois cent cinquante neuf, six cent 

soixante six » = 1109 etc.

«  L'  acharnement  à  détruire  les  religions »  =  359 (de  multiples  autres  occurrences 

alphanumériques  en  666,  911 et  1109 sont  réalisables  comme vous  le  savez,  à  partir  de  cette 

séquence égale à 359)

Et puisque la révolution française de 1789 constitue pour ainsi dire à la fois le socle historique et 

le commencement de  la destruction du christianisme  (l'  affaire  Charlie hebdo et  son slogan 

israélien  révolutionnaire représentent pour les Illuminati un retour aux sources dont le but est d'  

activer dans un premier temps la guerre civile européenne), et que celle-ci est spirituellement liée 

à  la révolution illuministe américaine de  1776, je n' hésite pas à faire le lien entre les thèmes 

suivants: 

→ « L' énigme du slogan Je suis Charlie est liée aux deux nombres trois cent cinquante neuf 

et six cent soixante six » = 1109

« L' énigme du slogan Je suis Charlie rappelle les deux nombres trois cent cinquante neuf et 

six cent soixante six » = 1109

→ «  Les  quatre  et  quatorze  juillet évoquent  le  nombre  trois  cent  cinquante  neuf et  l' 

avènement de l' Antichrist » = 1109 

« Les quatre et quatorze juillet sont liés au nombre trois cent cinquante neuf et à l' avènement 

de l' Antichrist » = 1109 



« Le lien entre les quatre et quatorze juillet, le nombre trois cent cinquante neuf et l' avènement 

de l' Antichrist » = 1109 

« Les  quatre et  quatorze juillet évoquent le nombre six cent soixante six et  l' apparition de l' 

Antichrist » = 1109 

« Les quatre et quatorze juillet sont liés au nombre six cent soixante six et à l' apparition de l' 

Antichrist » = 1109 

« Le lien entre les quatre et quatorze juillet, le nombre six cent soixante six et l' apparition de l' 

Antichrist » = 1109 

«  Les  quatre et  quatorze  juillet  évoquent  l'  entrée  dans  le  gouvernement  mondial et  l' 

avènement de l' Antéchrist » = 1109 

«  Les  quatre et  quatorze juillet sont  liés  à  l'  entrée dans le  gouvernement mondial et  à  l' 

avènement de l' Antichrist » = 1109 

« Le lien entre les  quatre et  quatorze juillet,  l'  entrée dans le gouvernement mondial et  l' 

avènement de l' Antéchrist » = 1109 

«  Les  quatre et  quatorze  juillet  marquent l'  entrée  dans  le  Nouvel  Ordre  Mondial et  l' 

apparition de l' Antéchrist » = 1109 

«  Les  quatre  et  quatorze  juillet évoquent  les  faux scribes  de la  synagogue du diable  et  l' 

avènement de l' Antichrist » = 1109 

«  Les quatre  et  quatorze juillet sont liés aux  faux scribes de la synagogue du Malin et à  l' 

arrivée de l' Antichrist » = 1109 

« Le lien entre  les  quatre et  quatorze juillet,  les faux scribes de la synagogue du diable  et  l' 

avènement de l' Antichrist » = 1109 etc. 



→ «  Le sionisme rappelle les nombres trois cent cinquante neuf  et  six cent soixante six de 

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

→ « L' Etat d' Israël rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six du 

diable et de l' Antichrist » = 1109 

http://ow.ly/MAtWO   

→ « Le drapeau d' Israël rappelle les nombres trois cent cinquante neuf,  six cent soixante 

six du diable et de l' Antichrist » = 1109 

A noter que la création de l' Etat d' Israël le 14 mai 1948 fut dans l'  esprit et l'  intention des 

sionistes une opération sous faux drapeau de grande envergure ( = 1109/grec/hébreu), au même 

titre que les attentats du 11/9 2001, que ceux des 7,  8 et 9 janvier 2015 en France, que l' attaque 

contre la base aéronaval américaine de Pearl Harbor le 7 décembre 1941 attribuée faussement aux 

japonais, puisque les dirigeants étasuniens étaient une fois encore dans le coup, ou encore que le 

naufrage du paquebot britannique Lusitania torpillé le 7 mai 1915 officiellement par un sous-marin 

allemand ( =  911/grec/hébreu). Pour ce qui concerne  le  drapeau israélien  donc, la Bible nous 

rapporte en Actes 7:43 et Amos 5:26 que l' étoile associée au peuple hébreu est en réalité un signe 

de rébellion contre Dieu. Or, si certains chrétiens nous expliquent que l' étoile de David était un 

symbole particulièrement cher aux hébreux du temps des rois David et Salomon, je n' ai toujours 

pas compris pourquoi celle-ci ne figure nulle part dans le temple de Salomon, ou encore dans son 

palais royal, décrits dans les livres des Rois et des Chroniques !!! De toute évidence nous avons 

affaire soit à de l' ignorance, soit à de la mauvaise foi. D' autre part,  l' étoile de David qui donc 

correspond à un hexagramme (beaucoup utilisé d' ailleurs par les satanistes au même titre que le 

pentagramme), comporte  6  petits triangles,  6 pointes et  6 angles externes. Chacun des 6 petits 

triangles est d' ailleurs constitué de 3 angles de 60°, ce qui une fois décomposé nous donne 60° + 

60° + 60° pour chacun d' entre eux.

→ « L' étoile de David révèle le nombre trois cent cinquante neuf du diable et le nombre six 

cent soixante six de l' Antéchrist » = 1109       

http://ow.ly/MAtWO


→ « Le bouclier de David rappelle les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six 

du diable et de l' Antichrist » = 1109      

→ « Le sceau de Salomon dévoile les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six 

du diable et de l' Antichrist » = 1109 

http://ow.ly/Msqrb

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

diable et de l' Antichrist » = 1109 (déjà mentionné)

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

et de l' Antéchrist » = 1109 (déjà mentionné)

→ « Le Mossad fait penser aux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six du 

diable et de l' Antichrist » = 1109 

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

et de l' Antéchrist » = 1109

Fin de la Partie X

Partie XI

 (à venir)

http://ow.ly/Msqrb

