
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 

Retour à la partie X:

http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/crabo-Charlie_hebdo_partieX_sauvegarde_1.pdf   

Partie XI

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.

 ____________________

AVERTISSEMENT A CEUX QUI SERVENT SATAN VOLONTAIREMENT 

ET EN PARTICULIER AUX FAUX JUIFS ET AUX FAMILLES QUI 

REGNENT SUR LE MONDE ENTIER PAR LE MOYEN DE LA PUISSANCE 

FINANCIERE ET DU POUVOIR OCCULTE:

Ni votre paradigme, ni celui du diable lui-même, ne surpassent le Créateur qui peut vivre à la fois 

en dehors et à l' intérieur de sa création et du temps qu' il a créé.  Le diable vous ment, et vous 

devriez le savoir, puisque c' est l' un des artifices principaux qu' il exige que vous utilisiez. Il vous 

ment quand il déclare gagner le combat qu' il a engagé contre  l' Eternel avant la création de l' 

Homme:

«  Au  milieu  de  ton  riche  commerce,  ton  cœur  s'  est  rempli  de  violence,  et  tu  devins  

coupable; je te précipiterai de la montagne de Dieu; je te détruirai, ô chérubin protecteur,  

du milieu des pierres de feu ! Ton cœur s' est élevé à cause de ta beauté, et tu as corrompu  

http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/crabo-Charlie_hebdo_partieX_sauvegarde_1.pdf
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cqkqn-Charlie_hebdo_partieIX_sauvegarde_1.pdf


ta sagesse par ton éclat; je te jetterai par terre, je te donnerai en spectacle aux rois, pour 

qu' ils te regardent. Tu as profané tes sanctuaires par la multitude de tes iniquités, par l'  

injustice de ton trafic; je ferai surgir de ton sein un feu qui te consumera, et je te réduirai  

en cendre par toute la terre, en la présence de tous ceux qui te regardent. Tous ceux qui te  

connaissent parmi les peuples seront frappés de stupeur à ton sujet; tu seras un sujet d'  

épouvante, et tu ne seras plus jamais! » (extrait d' Ezéchiel 28; versets 16 à 19) 

Satan n' est pas stupide. Il ne va pas démoraliser ses troupes en reconnaissant sa défaite lorsque 

Jésus-Christ est ressuscité de la mort qu' il a subi pour avoir accepté de porter sur  le bois de la 

croix ( = 153 ) les péchés et les abominations de l' humanité toute entière. Le Malin connaît très 

bien sa destinée éternelle et celle de ceux qui acceptent volontairement de le suivre:

« Et  le diable, qui les séduisait,  fut jeté dans l' étang de feu et de soufre,  où sont la 

bête et le faux prophète; et ils seront tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles. »

→ «  Le nombre  trois cent cinquante neuf révèle  le sort final des méchants » = 

666

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

châtiment final des méchants » = 1109 (c' est Dieu qui a alphanumérisé la langue française 

et certainement pas Satan !... « montrent » = « rappellent » = « évoquent » = « font voir »)      

→ « Le feu ardent de la géhenne fait penser au diable » = 359 

→ « Le feu ardent de la géhenne fait penser au nombre trois cent cinquante neuf 

» = 666

Le Seigneur Jésus-Christ ne m' a pas mis un couteau sous la gorge pour que j' écrive ceci. Rien 

ne m' y oblige, et vous ne pourrez pas dire devant le trône de Dieu que vous ne saviez pas. Mon 

but est de sauver le maximum de gens, et je ne souhaite pas, même au pire de mes ennemis sur 

terre, de subir éternellement le feu et le soufre brûlants de l' enfer. Ce que j' écris là en sauvera de 

toute manière quelques-uns, selon le verset suivant:



« Sois attentif à toi-même et à l' enseignement; persévère dans ces choses, car en faisant  

ainsi tu te sauveras toi-même et ceux qui t' écoutent. » (1 Timothée 4:16)   

Le but de Dieu n' est pas non plus de perdre les âmes, mais de les sauver. Par contre, la Bible est 

clair sur le fait que l' Eternel a créé dans son Conseil divin et de par son omniscience, le méchant 

qui refuse de se repentir et persévère volontairement dans le mal !:

→ « Recommande à l' Eternel tes œuvres, et tes projets réussiront. L' Eternel a tout fait  

pour un but, même le méchant pour le jour du malheur. » (Proverbes 16:3-4)  

« Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les  

enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l' étang ardent de feu 

et de soufre, ce qui est la seconde mort. » (Apocalypse 21:8)

«  Dehors  les  chiens,  les  enchanteurs,  les  impudiques,  les  meurtriers,  les  idolâtres,  et  

quiconque aime et pratique le mensonge! » (Apocalypse 21:15)

→ «  Il n'  y a point en moi de colère;  Mais si je trouve à combattre des ronces et des  

épines,  je marcherai contre elles,  je les consumerai toutes ensemble,  à moins qu' on ne  

me prenne pour refuge,  qu' on ne fasse la paix avec moi,  qu' on ne fasse la paix avec 

moi. » (Esaïe 27:4-5) 

→ «  Avec  celui  qui  est  pur  tu  te  montres  pur,  et  avec  le  pervers  tu  agis  selon  sa 

perversité. » (Psaumes 18:27)

Je le répète, vous vivez dans l' illusion, car Dieu est plus intelligent que le Malin et vous qui le 

suivez, et son paradigme à un énorme temps d' avance sur le votre ! Je vous conseillerais donc 

plutôt de tirer enseignement du verset suivant extrait du chapitre 2 de l' épître de Paul aux Romains, 

et de le mettre intelligemment et courageusement en pratique:

«  (...)  Ou méprises-tu les richesses de sa bonté,  de sa patience et de sa longanimité,  ne 

reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance ? » (verset 4)

N' attendez pas stupidement que se réalise la partie du Psaume 2 que j' ai surlignée en rouge !: 



« Et maintenant, rois, conduisez-vous avec sagesse ! Juges de la terre, recevez instruction ! 

Servez l' Eternel avec crainte, et réjouissez-vous avec tremblement.  Embrassez le fils,  de 

peur qu' il ne s' irrite, et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte 

à s' enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui ! » (Psaume 2:10 à 12) 

        _______________________________

Voici  maintenant  quelques  confirmations  alphanumériques  montrant  la  lourde  implication  du 

Mossad dans les évènements de Charlie hebdo:  

« La haine des non-juifs rappelle le Mossad » = 359 (le fait que l' on soit en face de faux juifs, n' 

empêche pas qu' ils haïssent autant les vrais juifs que les non-juifs)

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

évoque »...) 

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

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

« Christine Lagarde fait penser au Mossad » = 359 (vu son discours sur « le chiffre 7 magique » 

en rapport direct avec l' affaire Charlie hebdo)

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

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

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

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

« Le pape Jean Paul II fait penser au Mossad » = 359 (moi, si !) 

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



«  L'  esprit  de  la  Bête  fait  penser  au  Mossad »  =  359  (toujours  la  haine  de  l'  autre  et  l' 

antisémitisme qui sont derrière)

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

« L' ancienne Babylone fait penser au Mossad » = 359 (moi si, encore une fois !)

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

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

de Satan » = 911

« Le slogan mondial fait penser au Mossad » = 359

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

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

« Le slogan maudit fait penser au Mossad » = 359 

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

Satan » = 911

« La phrase magique fait penser au Mossad » = 359

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

de Satan » = 911

« La phrase maudite fait penser au Mossad » = 359

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

de Satan » = 911

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



« La Conjuration fait penser au Mossad » = 359

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

« La micropuce RFID fait penser au Mossad » = 359 (le lien est en fait évident)

« Le port de la puce fait penser au Mossad » = 359 

« La puce implantée fait penser au Mossad » = 359 

« La puce diabolique fait penser au Mossad » = 359

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

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

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

« La foi humaniste fait penser au Mossad » = 359

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

« La fausse unité fait penser au Mossad » = 359

« Le grand architecte fait penser au Mossad » = 359

« La grande pyramide fait penser au Mossad » = 359

« Le crime organisé fait penser au Mossad » = 359

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

« Le déclin des pays fait penser au Mossad » = 359 (l' antisémitisme est une voie par excellence 

pour faire décliner les pays)

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



« Le mal intensifié fait penser au Mossad » = 359

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

« L' intensification du mal rappelle l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 666

« L' intensification du mal marque l' entrée dans le gouvernement mondial » = 666 

« Le rapport entre la troisième guerre mondiale et la synagogue du diable » = 666

« Le troisième conflit mondial est en rapport avec la synagogue de Satan » = 666

« Le vol de l' épargne fait penser au Mossad » = 359 (vols et expulsions des palestiniens, etc.)

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

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

« La fausse guerre contre le terrorisme évoque la synagogue de Satan » = 666 (le mot « guerre 

» peut être remplacé par « croisade » !)

« La fausse guerre contre le terrorisme fait penser aux faux juifs » = 666

« La fausse guerre contre le terrorisme fait penser aux faux rabbins » = 666

« La relation entre la guerre contre le terrorisme et les faux juifs » = 666

« La relation entre la guerre contre le terrorisme et les faux rabbins » = 666

« La relation entre la guerre contre le terrorisme et le slogan d' Israël » = 666

« La relation entre la guerre contre le terrorisme et le slogan mondial » = 666

« La relation entre la guerre contre le terrorisme et l' Etat du Vatican » = 666



« La relation entre la guerre contre le terrorisme et la venue de l' Impie » = 666

« La relation entre la guerre contre le terrorisme et le pape Jean Paul II » = 666

« La relation entre la guerre contre le terrorisme et le port de la puce » = 666

« La relation entre la guerre contre le terrorisme et la puce implantée » = 666

« La relation entre la guerre contre le terrorisme et la micropuce RFID » = 666

« La relation entre la guerre contre le terrorisme et la puce diabolique » = 666

« La relation entre la guerre contre le terrorisme et le mur de la honte » = 666

« La relation entre la guerre contre le terrorisme et le crime organisé » = 666 etc.

« Le terrorisme fabriqué par le Mossad » = 359

http://www.lelibrepenseur.org/charlie-hebdo-non-p-tesson-les-musulmans-ny-sont-pour-rien/     

« Le rapport entre le terrorisme fabriqué et la venue de l' Antichrist » = 666

« Le rapport entre le terrorisme fabriqué et le nombre de l' Antéchrist » = 666

« Le rapport entre  le terrorisme fabriqué et le judaïsme talmudique » = 666 (explications plus 

précises dans les parties VII et VIII du livre)

« Le rapport entre le terrorisme fabriqué et l' antisémitisme de la Bête » = 666

« Le rapport entre le terrorisme fabriqué et le porteur de lumière » = 666

« Le rapport entre le terrorisme fabriqué et les doctrines de démons » = 666

« Le Mossad explique la corruption » = 359

« Le Mossad rapporte la corruption » = 359

« Le Mossad explique la loi du désordre » = 359

http://www.lelibrepenseur.org/charlie-hebdo-non-p-tesson-les-musulmans-ny-sont-pour-rien/


« Le Mossad explique le projet Blue Beam » = 359 (projet mondialiste encore...)

         _______________________________

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

dans le sens de « doctrine »)

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

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

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

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

« Le mensonge antisémite rappelle le nombre trois cent cinquante neuf » = 666 

« Le mensonge antisémite rappelle le nombre clé six cent soixante six » = 666 

→ Quand je parle de « mensonge antisémite », je fais allusion au fait que les faux juifs 

et  les faux rabbins qui se font passer pour d'  authentiques  hébreux sémites,  créé de l' 

antisémitisme, puisqu' ils excluent ainsi les vrais hébreux israélites, tout en faisant croire 

que ce sont eux qui perpétuent les crimes sur la surface de la terre, et en particulier en Israël 

face aux palestiniens ! Cette importante remarque est valable pour les 7 pages suivantes:  

« Le mensonge antisémite est lié à Israël » = 359

« Le mensonge antisémite de l' Etat d' Israël » = 359

« Le mensonge antisémite rappelle les caricatures du prophète de l' Islam » = 666

« Le mensonge antisémite rappelle les caricatures du prophète Mahomet » = 666

« Le mensonge antisémite évoque le diable » = 359 



« Le mensonge antisémite rappelle le diable » = 359

« Le mensonge antisémite montre le diable » = 359

«  Le  mensonge  antisémite suggère  le  vingt  cinq  décembre et  le  six  janvier »  =  666  (c'  est 

entièrement logique, puisque comme je l' ai démontré dans la première partie du livre,  Noël  et  l' 

Epiphanie sont des « fêtes » reliées directement à Satan !)

« Les vingt cinq décembre et six janvier montrent le caractère satanique du mensonge antisémite 

» = 911

«  Les  vingt  cinq  décembre et  six  janvier rappellent  le  caractère  satanique du  mensonge 

antisémite » = 911 

« L' étoile de David rappelle le mensonge antisémite et les nombres trois cent cinquante neuf, 

six cent soixante six » = 1109

« Le judaïsme talmudique évoque le mensonge antisémite de l' Etat d' Israël » = 666

« Le judaïsme talmudique évoque le sortilège du mensonge antisémite » = 666

« Le mensonge antisémite évoque la révolution française de mille sept cent quatre vingt neuf » 

= 911 (« évoque » = « rappelle »...)

« La relation entre le mensonge antisémite de l' Antichrist et le prétexte de la provocation à la 

haine » = 911 etc.

« Le lien entre le mensonge antisémite de l' Etat d' Israël et Karol Wojtyla = 666 (si l' on part de 

mon point de vue que Karol Wojtyla ( = 163 ) est l' Antichrist)

«  Les  papes  de  l'  Etat  du Vatican rappellent  le  mensonge antisémite  d'  Israël »  =  666 (« 

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



« Les papes du Vatican rappellent le mensonge antisémite de l' Etat d' Israël » = 666

« Les papes du Vatican rappellent le sortilège du mensonge antisémite » = 666

« Les papes du Vatican rappellent l' effet magique du mensonge antisémite » = 666

« Le mensonge antisémite évoque la relation entre les papes du Vatican » = 666 

« La relation entre les papes du Vatican rappelle le mensonge antisémite » = 666

« Trois heures et cinquante neuf minutes rappellent le mensonge antisémite de l' Etat d' Israël 

» = 911

« Le nombre de l'  Antéchrist  ( = 666/grec/hébreu) rappelle  le mensonge antisémite de l' Etat d' 

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

« Le nombre de l' Antéchrist rappelle l' effet magique du mensonge antisémite » = 666

« Le nombre de l' Antéchrist rappelle le sortilège du mensonge antisémite » = 666 

« Le mensonge antisémite de l' Etat d' Israël ( = 359 ) évoque la venue de l' Antichrist » = 666

« Le sortilège du mensonge antisémite ( = 359 ) évoque la venue de l' Antichrist » = 666

« L' effet magique du mensonge antisémite ( = 359 ) évoque la venue de l' Antichrist » = 666

« Le mensonge antisémite de l' Etat d' Israël ( = 359 ) marque l' arrivée de l' Antichrist » = 

666

« Le sortilège du mensonge antisémite ( = 359 ) marque l' arrivée de l' Antichrist » = 666

« L' effet magique du mensonge antisémite ( = 359 ) marque l' arrivée de l' Antichrist » = 666

« Le mensonge antisémite de l' Antichrist annonce la fin de la critique d' Israël » = 666



« Le rapport entre la fin de la critique d' Israël et le mensonge antisémite » = 666

« Le lien entre la fin de la critique d' Israël et le mensonge antisémite de Satan » = 666

« Le mensonge antisémite indique le parti pris pour l' Etat israélien » = 666

« Le sortilège du mensonge antisémite ( = 359 ) dans l' affaire Charlie hebdo rappelle le nombre 

six cent soixante six de l' Antichrist » = 1109 (En effet, de « source officielle » [ = 163 ], l' affaire 

Charlie hebdo est une preuve flagrante de la montée de l' antisémitisme dans le monde !)

«  L' effet magique du mensonge antisémite ( =  359 ) dans l' affaire  Charlie hebdo évoque le 

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

« Le mensonge antisémite de l' Etat d' Israël ( = 359 ) montre le Porteur de lumière » = 666 

« Le sortilège du mensonge antisémite ( = 359 ) montre le Porteur de lumière » = 666

« L' effet magique du mensonge antisémite ( = 359 ) montre le Porteur de lumière » = 666

« Le mensonge antisémite de l' Etat d' Israël ( = 359 ) évoque les doctrines de démons » = 666 

(1 Timothée 4:1)

« Le sortilège du mensonge antisémite ( = 359 ) évoque les doctrines de démons » = 666

« L' effet magique du mensonge antisémite ( = 359 ) évoque les doctrines de démons » = 666

« Le mensonge antisémite des faux juifs révèle les nombres trois cent cinquante neuf et six cent 

soixante six » = 1109

« Le mensonge antisémite des faux rabbins révèle les nombres trois cent cinquante neuf et six 

cent soixante six » = 1109

« Le mensonge antisémite des faux scribes suggère les nombres trois cent cinquante neuf,  six 

cent soixante six » = 1109



« Le lien entre le mensonge antisémite des faux juifs et la venue de l' Impie » = 666 (« des faux 

juifs » = « des faux rabbins »...)

« Le lien entre le mensonge antisémite des faux juifs et l' esprit de la Bête » = 666

« Le lien entre le mensonge antisémite des faux juifs et le culte à Lucifer » = 666

« Le lien entre le mensonge antisémite des faux juifs et le culte de l' Homme » = 666 

« Le lien entre le mensonge antisémite des faux juifs et la foi humaniste » = 666

« Le lien entre le mensonge antisémite des faux juifs et le pape Jean Paul II » = 666

« Le lien entre le mensonge antisémite des faux juifs et l' Etat du Vatican » = 666

« Le lien  entre  le  mensonge antisémite  des  faux juifs  et les  papes  de Rome »  =  666  (j'  ai 

mentionné cette séquence car elle recouvre une part de vérité) 

« Le lien entre le mensonge antisémite des faux juifs et la papauté de Rome » = 666

« Le lien entre le mensonge antisémite des faux juifs et le trône de Satan » = 666 (Apocalypse 

2:13)

« Le lien entre le mensonge antisémite des faux juifs et le puits de l' abîme » = 666 (Apocalypse 

9:11)

« Les francs-maçons font penser à Charlie hebdo et à son mensonge antisémite » = 666

« Les rose-croix font penser à Charlie hebdo et à son mensonge antisémite » = 666

« La Conjuration ( = 153 ) évoque l' affaire Charlie hebdo et son mensonge antisémite » = 666

« L' Etat du Vatican ( = 153 ) évoque l' affaire Charlie hebdo et son mensonge antisémite » = 

666



« La venue de l' Impie ( = 153 ) évoque l' affaire Charlie hebdo et son mensonge antisémite » = 

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

« Le pape Jean Paul II ( = 153 ) évoque l' affaire Charlie hebdo et son mensonge antisémite » = 

666

« L' esprit de la Bête ( = 153 ) rappelle l' affaire Charlie hebdo et son mensonge antisémite » = 

666

« L' orgueil de la Bête ( = 153 ) évoque l' affaire Charlie hebdo et son mensonge antisémite » = 

666

« Le culte de l' Homme ( = 153 ) rappelle l' affaire Charlie hebdo et son mensonge antisémite » 

= 666

« Le culte à Lucifer ( = 153 ) rappelle l' affaire Charlie hebdo et son mensonge antisémite » = 

666

« Le trône de Satan ( = 153 ) évoque l' affaire Charlie hebdo et son mensonge antisémite » = 

666 (Apocalypse 2:13)

« Le puits de l' abîme ( = 153 ) évoque l' affaire Charlie hebdo et son mensonge antisémite » = 

666 (Apocalypse 9:11)  

« L' axe France/Israël ( = 153 ) rappelle l' affaire Charlie hebdo et son mensonge antisémite » = 

666

« Le mur de la honte ( = 153 ) rappelle l' affaire Charlie hebdo et son mensonge antisémite » = 

666

« Le crime organisé ( = 153 ) rappelle l' affaire Charlie hebdo et son mensonge antisémite » = 

666   

« Le rapport entre l' affaire Charlie hebdo, son mensonge antisémite et Satan » = 666

« La relation entre Charlie hebdo, son mensonge antisémite et les cabalistes » = 666



https://www.facebook.com/MondePourTous/photos/a.974382572587505.1073741829.87846610217

9153/1141870495838711/?type=1    

« Le rapport entre le mensonge antisémite et le Nouvel Ordre Mondial » = 666

« Le rapport entre le mensonge antisémite et le renversement social » = 666

« Le rapport entre « l' après onze septembre » et le mensonge antisémite » = 666

« Le lien entre le mensonge antisémite de Satan et le Nouvel Ordre Mondial » = 666

« Le lien entre le mensonge antisémite de Satan et le renversement social » = 666

« Le lien entre le mensonge antisémite de Satan et « l' après onze septembre » = 666  

« Le mensonge antisémite annonce le Nouvel Ordre Mondial de l' Antichrist » = 666

« Le mensonge antisémite du Nouvel Ordre Mondial révèle l' Antichrist » = 666

« La relation entre le mensonge antisémite et l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial de 

l' Antichrist » = 911

« Le mensonge antisémite des Illuminati  fait penser au nombre trois cent cinquante neuf  de 

Satan » = 911

«  Le lien entre le mensonge antisémite des Illuminati et l' Etat israélien » = 666  

« La propagande maçonnique rappelle l' effet magique du mensonge antisémite » = 666

« La propagande maçonnique rappelle le sortilège du mensonge antisémite » = 666

« La propagande maçonnique rappelle le mensonge antisémite de l' Etat d' Israël » = 666

« La lecture du Talmud fait penser à l' effet magique du mensonge antisémite » = 666 (on peut 

intervertir les éléments de la phrase)

https://www.facebook.com/MondePourTous/photos/a.974382572587505.1073741829.878466102179153/1141870495838711/?type=1
https://www.facebook.com/MondePourTous/photos/a.974382572587505.1073741829.878466102179153/1141870495838711/?type=1


« Le sortilège du mensonge antisémite fait penser à la lecture du Talmud » = 666

« Le lien entre la Conjuration et le mensonge antisémite des faux juifs » = 666

« Le lien entre la Conjuration et le mensonge antisémite des faux rabbins » = 666

« Le leurre du mensonge antisémite évoque l' avènement de l' Antichrist » = 666

« L' hameçon du mensonge antisémite est relié à l' apparition de l' Antéchrist » = 666

« Le mensonge antisémite démontre l' imposture de la synagogue de Satan » = 666

« Les attentats de Charlie hebdo rappellent le mensonge antisémite d' Israël » = 666

« Les sionistes et le mensonge antisémite rappellent l' Antichrist » = 666

« Les sionistes et le mensonge antisémite  évoquent l' Antichrist » = 666

«  Les sionistes  et le  mensonge antisémite  font  voir  l'  Antichrist »  =  666  (au  sens  figuré  et 

spirituel)

« Les sionistes et le mensonge antisémite montrent l' Antichrist » = 666

« L' antisémitisme révèle le nombre trois cent cinquante neuf du Malin » = 666 (les séquences « 

l' antisémitisme » et « la haine des sémites » donnent toutes deux le même résultat...)

« L' antisémitisme confirme le nombre trois cent cinquante neuf du diable » = 666

→ « L' antisémitisme est lié aux faux juifs et aux nombres trois cent cinquante neuf et 

six cent soixante six » = 1109

« L' antisémitisme est lié aux faux rabbins et aux nombres trois cent cinquante neuf et 

six cent soixante six » = 1109



« Les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six renvoient à l' antisémitisme des 

faux juifs » = 1109

« Les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six renvoient à l' antisémitisme des 

faux rabbins » = 1109

« L' antisémitisme dévoile les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six du diable 

et de l' Antéchrist » = 1109

« L' antisémitisme évoque les deux nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six et l' 

Antéchrist » = 1109 

« L' antisémitisme est lié aux deux nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six et à 

l' Antichrist » = 1109 

Et concernant l' existence de l' Etat sioniste qui est pour le moment totalement parodique et en 

opposition avec la vraie renaissance du véritable Israël prophétisé notamment en Esaïe 66:8, les 

séquences alphanumériques suivantes se passent également de commentaires:  

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

soixante six » = 1109

« L' Etat sioniste des faux rabbins fait penser aux nombres trois cent cinquante neuf et six cent 

soixante six » = 1109

«  L' Etat sioniste est lié aux  faux juifs et aux nombres trois cent cinquante neuf  et  six cent 

soixante six » = 1109

« L' Etat sioniste est lié aux faux rabbins et aux nombres trois cent cinquante neuf et six cent 

soixante six » = 1109

« L' Etat israélien fait penser aux faux juifs et aux nombres trois cent cinquante neuf, six cent 

soixante six » = 1109

«  L' Etat israélien  fait penser aux  faux rabbins et aux nombres  trois cent cinquante neuf,  six 



cent soixante six » = 1109

« Les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six renvoient à l' Etat sioniste des 

faux juifs » = 1109 

« Les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six renvoient à l' Etat sioniste des 

faux rabbins » = 1109

« La cabale des faux juifs de l' Etat sioniste » = 359

« La cabale des faux rabbins de l' Etat sioniste » = 359

« Le lien entre l' Etat sioniste et la kabbale » = 359

« La relation entre la cabale, l' Etat sioniste, les faux juifs de la synagogue de Satan et le nombre 

trois cent cinquante neuf » = 1109

« La relation entre la kabbale,  l' Etat sioniste,  les faux scribes de la synagogue de Satan et le 

nombre  six  cent  soixante  six »  =  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 !) 

« La relation entre la kabbale,  l' Etat sioniste,  les faux juifs de la synagogue du Malin  et le 

nombre six cent soixante six » = 1109 

« La relation entre la cabale,  l' Etat sioniste,  les faux scribes de la synagogue du Malin  et le 

nombre six cent soixante six » = 1109 

« La relation entre la kabbale,  l' Etat sioniste des faux juifs et le nombre  trois cent cinquante 

neuf » = 911

« La relation entre la cabale,  l' Etat sioniste des faux scribes et le nombre trois cent cinquante 

neuf » = 911



« Le rapport entre l' Etat sioniste de la synagogue de Satan et Charlie hebdo » = 666

« La relation entre les mensonges de l' Etat sioniste et l' affaire Charlie hebdo » = 666

« L' affaire Charlie hebdo rappelle le complot des faux juifs de l' Etat sioniste » = 666

« L' affaire Charlie hebdo rappelle le complot des faux rabbins de l' Etat sioniste » = 666

« L' affaire Charlie hebdo révèle les mensonges des faux juifs de l' Etat israélien » = 666

« L' affaire Charlie hebdo révèle les mensonges des faux rabbins de l' Etat israélien » = 666

« L' affaire Charlie hebdo dévoile la conspiration des faux juifs de l' Etat d' Israël » = 666

« L' affaire Charlie hebdo dévoile la conspiration des faux rabbins de l' Etat d' Israël » = 666

« L' affaire Charlie hebdo montre la conjuration des faux juifs de l' Etat d' Israël » = 666 (« 

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

« L' affaire Charlie hebdo montre la conjuration des faux rabbins de l' Etat d' Israël » = 666

→ « Le nombre trois cent cinquante neuf, le nombre six cent soixante six et la kabbale 

évoquent le slogan Je suis Charlie » = 1109 

« Le lien entre le nombre  trois cent cinquante neuf, le nombre  six cent soixante six,  la 

kabbale et le slogan Je suis Charlie » = 1109 

« Le  nombre  trois  cent cinquante neuf,  le  nombre  six  cent  soixante  six et  la  cabale 

évoquent le Nouvel Ordre Mondial » = 1109 

« Le lien entre le nombre  trois cent cinquante neuf, le nombre  six cent soixante six,  la 

cabale et le Nouvel Ordre Mondial » = 1109 

Comme je  l'  ai  indiqué  dans  la  partie  IX du livre,  il  existe  tellement  d'  incohérences  dans  le 



déroulement de l' attentat terroriste de Charlie hebdo ( = 359 ), contradictions qui démontrent à 

l' évidence que Chérif et Saïd Kouachi n' étaient pas de véritables islamistes radicaux, que je me 

suis même fait la réflexion suivante, appuyée en plus par divers articles de la presse grand public..., 

que je vous livre en une phrase tristement humoristique ou satirique – je ne sais plus – ….. de mon 

cru:  

« Les assaillants ( = 163 ), assaillis par le doute, et terrorisés à l' idée de s' être trompés d' adresse 

en pensant trouver les locaux de la rédaction de  Charlie hebdo au numéro 6 de la rue Nicolas-

Appert, en ont oublié leur carte d' identité dans leur véhicule ! »

Je n'  invente  rien,  c'  est  la  presse mainstream  qui  l'  a  publié,  comme en  témoigne  parmi  de 

nombreux autres cet article du Monde, dont j' ai extrait pour vous le passage concerné:

«  Le procureur Molins a livré dans la soirée un premier récit des événements. Au moins  

deux hommes cagoulés et vêtus de noir se sont introduits vers 11 h 30 dans les locaux de  

Charlie Hebdo après s' être d' abord trompés d' adresse, croyant trouver la rédaction au 

numéro 6 de la rue Nicolas-Appert. »  

« Les terroristes de l' affaire Charlie hebdo » = 359...

L' article en entier: 

http://www.google.fr/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A
%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fsociete%2Farticle%2F2015%2F01%2F07%2Fattaque-au-siege-de-
charlie-
hebdo_4550630_3224.html&ei=zmRYVe7yAoSsU76IgaAE&usg=AFQjCNHdhdJ2wdoevxPLxIVh
35q35FrWHQ&sig2=zZp9Z_mrr7WElp7KA3TEDg        

→ « L' affaire Charlie hebdo est un complot des faux juifs de la synagogue de 

Satan » = 666

       « L' affaire Charlie hebdo est un complot des faux rabbins de la synagogue de 

Satan » = 666  

→ « Le slogan Je suis Charlie montre la domination mondiale des sionistes » = 

666 (vu l' impact planétaire qu' il a eu et les liens spirituels que les charlie(s) ont contractés avec 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fsociete%2Farticle%2F2015%2F01%2F07%2Fattaque-au-siege-de-charlie-hebdo_4550630_3224.html&ei=zmRYVe7yAoSsU76IgaAE&usg=AFQjCNHdhdJ2wdoevxPLxIVh35q35FrWHQ&sig2=zZp9Z_mrr7WElp7KA3TEDg
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fsociete%2Farticle%2F2015%2F01%2F07%2Fattaque-au-siege-de-charlie-hebdo_4550630_3224.html&ei=zmRYVe7yAoSsU76IgaAE&usg=AFQjCNHdhdJ2wdoevxPLxIVh35q35FrWHQ&sig2=zZp9Z_mrr7WElp7KA3TEDg
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fsociete%2Farticle%2F2015%2F01%2F07%2Fattaque-au-siege-de-charlie-hebdo_4550630_3224.html&ei=zmRYVe7yAoSsU76IgaAE&usg=AFQjCNHdhdJ2wdoevxPLxIVh35q35FrWHQ&sig2=zZp9Z_mrr7WElp7KA3TEDg


la synagogue de Satan; « montre » = « rappelle » = « évoque »)

« La formule Je suis Charlie révèle la domination mondiale des sionistes » = 666

→ « Le slogan Je suis Charlie évoque l' instauration de la religion mondiale » = 

666 

« La formule Je suis Charlie signale l' instauration de la religion mondiale » = 666 

→ «  La religion mondiale de l'  Antéchrist fait  penser aux nombres  trois cent 

cinquante neuf et six cent soixante six » = 1109

«  Les  nombres  trois  cent  cinquante  neuf et  six  cent  soixante  six  évoquent la 

religion mondiale de l' Antichrist » = 1109

«  Le lien  entre  la  religion mondiale  de  l'  Antichrist  et  les  nombres  trois  cent 

cinquante neuf, six cent soixante six » = 1109 

→ «  Le  lien  entre  le  charlisme  et  le  sionisme révèle  les  nombres  trois  cent 

cinquante neuf et six cent soixante six » = 1109 

→ « L' infiltration par les sionistes ( =  359 )  des gouvernements mondiaux » = 

666 

→ «  Les sio  nist  es sont de faux juifs     » =  359  (cela se vérifie d' emblée sur le plan 

religieux, sans même avoir besoin de prendre en compte ceux qui mentent en se disant sémites. En 

effet, l' attitude, les paroles et les fruits que portent les sionistes qui se disent juifs sont contraires à 

la Torah) 



→ Si la séquence suivante semble enfoncer une porte ouverte, elle n' en indique pas moins que 

Jésus-Christ semble parler  en Apocalypse  2:9  et  3:9 essentiellement  de personnes  qui  se  font 

passer pour des descendants des hébreux israélites, et non simplement de gens qui se disent juifs 

sur le plan religieux, et qui renient le judaïsme authentique de la Torah:

« Les faux juifs ne sont pas hébreux » = 359    

→ Pour  celles  et  ceux  qui  doutent  encore  à  ce  stade  du  livre de  la  pertinence  des 

séquences  alphanumériques  égales  à  359,  sachez  qu'  en  terme  de  probabilité  il  n'  y a 

absolument aucune hésitation à avoir ! Toutefois, ceci ne voulant pas dire grand chose pour 

la majorité d'  entre vous, je signale que les nombreux calculs par lesquels je suis passé 

concernant les occurrences de taille moyenne égales à 359 (plus celles qui comprennent le 

nombre  359 écrit  en  toutes  lettres  d'  ailleurs),  sont  beaucoup  plus  importants 

quantitativement et  qualitativement  que ceux qui tombent sur  d'  autres nombres !  En 

effet, pour le dire autrement, les quelques autres résultats alphanumériques résiduels portant 

sur  les  thèmes  abordés  dans  ce  livre,  sont  répartis  le  plus  souvent  sur  différents 

nombres, et non sur un nombre unique comme 359, qui se détache des autres. Le 

nombre 359 est donc de nature eschatologique et prophétique, à l' instar des nombres 911, 

1109 et  389 étudiés en pages 1 et 4 de mon site. Ceux qui étudient mon livre  vraiment 

sérieusement ( = 153 ) et avec persévérance ne peuvent qu' en être absolument convaincus.

« L' usurpation de l' identité hébraïque » = 359 (j' évoquerai dans la partie XII du livre le 

cas  des  khazars  ashkénazes qui  revendiquent  leur  appartenance  au  groupe  sémite  hébreu 

israélite; je vous renvoie dans un premier temps à la démonstration biblique que j' ai retranscrite 

dans la partie X du livre en citant le chapitre 28 du Deutéronome, et selon laquelle les Rothschild 

qui se prétendent hébreux israélites en tant que juifs ashkénazes, font partie des menteurs de la 

synagogue de Satan)          

→ « Les faux juifs sont hypocrites » = 359

« Les faux rabbins sont hypocrites » = 359 (ce qui est une évidence, mais c' est l' occasion 



d' insister)

Autre évidence: « Les faux juifs sont corrompus » = 359 

→ «  L'  hypocrisie  maladive  des  faux  juifs rappelle  les  nombres  trois  cent 

cinquante neuf et six cent soixante six » = 1109 

→ «  L'  hypocrisie  manifeste  des  faux  juifs rappelle  les  nombres  trois  cent 

cinquante neuf, six cent soixante six » = 1109 

« L' hypocrisie manifeste des faux juifs est liée aux nombres trois cent cinquante 

neuf, six cent soixante six » = 1109 

→ «  L'  hypocrisie  des  faux  juifs fait  penser  aux  deux  nombres  trois  cent 

cinquante neuf, six cent soixante six » = 1109 

→ « L' hypocrisie des sionistes rappelle l' hypocrisie des pharisiens » = 666 

→ « Le sionisme évoque les pharisiens » = 359

« Le Sanhédrin évoque les sionistes » = 359

→ « Les  faux  scribes  et  les  pharisiens rappellent  les  nombres  trois  cent 

cinquante neuf, six cent soixante six » = 1109 

« Le lien entre les faux scribes, les pharisiens et les nombres trois cent cinquante 

neuf, six cent soixante six » = 1109 



→ « Les faux juifs religieux  rappellent les deux nombres  trois cent cinquante 

neuf et six cent soixante six » = 1109 

«  Le lien entre les faux juifs religieux  et les deux nombres  trois cent cinquante 

neuf, six cent soixante six » = 1109 

→ « La relation entre les pharisiens, les faux juifs et les sionistes » = 666 

« Le rapport entre les pharisiens, les faux juifs et les menteurs » = 666 

« Le lien entre les pharisiens, les faux juifs, les sionistes et le diable » = 666 

« Les pharisiens, les faux juifs et les sionistes évoquent le diable » = 666

→ « La formule Je suis Charlie rappelle l' hypocrisie de la synagogue de Satan » 

= 666

« La formule Je suis Charlie confirme les mensonges de la synagogue du diable » 

= 666

« Le slogan Je suis Charlie rappelle les mensonges de la synagogue du Malin » = 

666 

→ «  L' hypocrisie affichée des sionistes rappelle la formule Je suis Charlie » = 

666

→ « Le rapport entre les hypocrites et les deux nombres trois cent cinquante neuf 

et six cent soixante six » = 1109 



→ «  Le père du mensonge et de l' hypocrisie  rappelle les nombres  trois cent 

cinquante neuf et six cent soixante six » = 1109

«  Le père du mensonge évoque les nombres  trois cent cinquante neuf,  six cent 

soixante six » = 911 

« Le père dont vous êtes issus c' est le démon, et vous voulez faire les désirs de votre père.  

Il a été  meurtrier  dès le commencement,  et il n' a point persévéré dans la vérité,  car la 

vérité n' est point en lui.  Toutes les fois qu' il profère le mensonge, il parle de son propre  

fonds; car il est menteur, et le père du mensonge. » (Jean 8:44) 

«  Malheur à vous,  scribes et pharisiens hypocrites  ! parce que vous courez la mer et la  

terre pour faire un prosélyte;  et,  quand il  l'  est  devenu,  vous en faites un fils  de la 

géhenne deux fois plus que vous. » (Matthieu 23:15)  

→ «  Les charlies sionistes font penser aux deux nombres  trois cent cinquante 

neuf et six cent soixante six » = 1109

« Les  numéros  de  Charlie  hebdo font  penser  aux  deux  nombres  trois  cent 

cinquante neuf et six cent soixante six » = 1109   

« Le slogan Je suis Charlie rappelle le gouvernement sioniste français » = 666

« Les Charlie français » = 163

« La dictature sioniste rappelle le nombre trois cent cinquante neuf » = 666

« La dictature du sionisme révèle le nombre trois cent cinquante neuf » = 666

« La dictature des faux scribes de la synagogue de Satan rappelle le nombre trois cent 



cinquante neuf » = 911

«  La dictature des faux juifs de la synagogue du Malin rappelle le nombre  trois cent 

cinquante neuf » = 911

« La dictature des faux rabbins de la synagogue du Malin rappelle le nombre trois cent 

cinquante neuf » = 911

« Le gouvernement mondial satanique évoque les nombres  trois cent cinquante 

neuf et six cent soixante six » = 1109

A l' image de la séquence alphanumérique «  le gouvernement socialiste français » que j' ai 

citée dans la partie X du livre et qui, l' on s' en serait douté, est égale à 359, les occurrences qui vont 

suivre montrent  à  quel  point  le  pays  est  en train  de  basculer  et  de sombrer  dans  la  folie et  l' 

ignominie. L' explosion des scandales pédophiles à l' école après l' introduction de la théorie du 

genre,  les  tollés provoqués  par  de  nombreux  hommes  et  femmes  politiques  impliqués  dans l' 

évasion  fiscale  et  d'  autres  formes  de fraude,  les  guerres en  Libye,  en  Syrie,  au  Mali,  etc., 

conduites et provoquées par des va-t-en guerre comme BHL et Laurent Fabiüs, avec des milliers 

de civils morts à la clef, devraient alerter toute personne de bon sens sur le fait que ces mêmes 

hommes politiques font allégeance au  sionisme, à  l' Etat d' Israël et à des  criminels de guerre 

comme Netanyahou ! Une fois la confusion et la terreur semées dans l' esprit des gens par les 

médias infernaux, l'  OTAN en emporte le vent de la destruction, le  Moyen-Orient ( =  153 ),  le 

Proche-Orient ( = 163 ) et le Maghreb ( = 153/grec/hébreu) étant leurs cibles privilégiées, comme 

vous le savez. 

« La terreur rappelle les quatre nombres  cent dix neuf,  neuf cent onze,  onze cent 

neuf et  cent quatre vingt onze » = 1109 (ces occurrences ont tout de même de quoi laisser 

songeur à l' idée que le numéro à composer pour joindre les urgences aux Etats-Unis est le 911 ! Je 

ne le savais même pas avant le 11/9 2001, inculte que je suis !)  

« La terreur est liée aux 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 la terreur » = 1109 (« évoquent » = « rappellent » = « montrent » = « font voir 

») 

http://tasvucommecapue.canalblog.com/archives/2015/03/19/31735064.html   

https://jmoadab.wordpress.com/2012/06/20/francois-asselineau-livre-son-analyse-sur-la-syrie-et-

place-une-quenelle-a-bhl-au-passage/ 

http://quenelplus.com/videos/apres-avoir-detruit-leur-pays-bhl-veut-faire-venir-7-millions-de-

libyens-en-allemagne.html 

« La relation entre l' Organisation du traité de l' Atlantique Nord et la troisième 

guerre mondiale » = 911

« La troisième guerre mondiale évoque l' Organisation du traité de l' Atlantique 

Nord et le traité transatlantique » = 1109 (Albert Pike évoque dans sa lettre des conflits 

mondiaux et des révolutions, mais également des guerres de nature économique)

L' Etat sioniste d' Israël et ses pays vassaux se servent notamment des versets de Deutéronome 

7:22, 23 et 24 pour justifier leur ingérence et leur guerres en vue de l' établissement de ce qu' ils 

appellent  le Grand Israël, mais ces textes ne les concernent pas d' une part,  et d' autre part la 

dispensation  biblique  de  la  Grâce [de  Dieu en  Jésus-Christ],  qui  a  cours  maintenant  depuis 

presque 2000 ans, en exclue toute utilisation et toute instrumentalisation ! De plus, il ne faut ni 

dire ni écrire « l' Etat hébreu » ou « l' Etat juif ». C' est pas beau de mentir !          

« Le cirque politico-médiatique en France » = 359

«  Le  cirque  de  la  politique  et  des  médias  révèle  les  deux  nombres  trois  cent 

cinquante neuf et six cent soixante six » = 1109 

« La fosse à purin politico-médiatique » = 359

«  La censure politique et médiatique  rappelle les nombres  trois cent cinquante 

neuf et six cent soixante six » = 1109 

http://quenelplus.com/videos/apres-avoir-detruit-leur-pays-bhl-veut-faire-venir-7-millions-de-libyens-en-allemagne.html
http://quenelplus.com/videos/apres-avoir-detruit-leur-pays-bhl-veut-faire-venir-7-millions-de-libyens-en-allemagne.html
https://jmoadab.wordpress.com/2012/06/20/francois-asselineau-livre-son-analyse-sur-la-syrie-et-place-une-quenelle-a-bhl-au-passage/
https://jmoadab.wordpress.com/2012/06/20/francois-asselineau-livre-son-analyse-sur-la-syrie-et-place-une-quenelle-a-bhl-au-passage/
http://tasvucommecapue.canalblog.com/archives/2015/03/19/31735064.html


«  La censure politique et médiatique  est liée aux nombres  trois cent cinquante 

neuf et six cent soixante six » = 1109 

«  La  politique  de  censure  en  France  rappelle  les  deux  nombres  trois  cent 

cinquante neuf et six cent soixante six » = 1109

« La politique de censure en France est liée aux deux nombres trois cent cinquante 

neuf et six cent soixante six » = 1109

« Le traitement de l' information rappelle les deux nombres trois cent cinquante 

neuf et six cent soixante six » = 1109  

«  Le nombre trois cent cinquante neuf rappelle  les médias de masse français » = 

666

«  La presse française révèle les  nombres  trois  cent cinquante neuf et  six  cent 

soixante six » = 911 

«  L'  escroquerie  des  médias  français rappelle  les  deux  nombres  trois  cent 

cinquante neuf et six cent soixante six » = 1109   

« La fausseté de la politique et des médias » = 359

« Le mensonge de la politique et des médias » = 359

« L' hypocrisie de la politique en France rappelle les nombres trois cent cinquante 

neuf et six cent soixante six » = 1109 

« L' hypocrisie de la politique en France est liée aux nombres trois cent cinquante 

neuf et six cent soixante six » = 1109 



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

hypocrisie politique » = 1109

« Les mensonges de la politique en France » = 359

« L' escroquerie de la politique en France » = 359

« L' escroquerie de la politique française révèle les nombres trois cent cinquante 

neuf et six cent soixante six » = 1109

« Le Parti socialiste en France fait penser aux deux nombres trois cent cinquante 

neuf et six cent soixante six » = 1109

« Les Partis français rappellent le nombre trois cent cinquante neuf » = 666

« Les Partis rappellent les nombres trois cent cinquante neuf et  six cent soixante 

six » = 911 

« Le mensonge de la démocratie rappelle le nombre trois cent cinquante neuf » = 

666  

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

imposture républicaine » = 1109 (« rappellent » = « montrent » = « évoquent » = « font voir 

»)

« La corruption du pouvoir en place » = 359

«  La corruption du pouvoir en France  révèle les nombres trois cent cinquante 

neuf et six cent soixante six » = 1109



« La corruption du président rappelle les deux nombres trois cent cinquante neuf 

et six cent soixante six » = 1109   

« La corruption du président est liée aux deux nombres trois cent cinquante neuf 

et six cent soixante six » = 1109 

« Les hommes politiques français rappellent le slogan Je suis Charlie » = 666 

« Le slogan Je suis Charlie rappelle les politiques et les médias en France » = 666 

«  Les nombres  trois cent cinquante neuf et  six cent soixante six font penser à  la 

tromperie des politiques » = 1109

« La tromperie des hommes politiques rappelle les nombres trois cent cinquante 

neuf, six cent soixante six » = 1109

« La tromperie des hommes politiques rappelle les nombres trois cent cinquante 

neuf, six cent soixante six » = 1109

« Les magouilles politiques en France » = 359 

Disons pour simplifier que ceux qui tirent les ficelles en France ( = 359 ) de l' intérieur et avec 

des cordes un peu plus longues de l' extérieur du pays, sont légion.    

L'  on  peut  aussi  faire  mention  de  la  franc-maçonnerie qui  a  complètement  gangréné  la  vie 

politique française avec son cortège de ministres et de députés francs-maçons. La gangrène ayant 

commencé depuis au moins 1789, la mort ne doit plus être bien loin !  

« Les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six font penser à 

la vie politique française » = 1109 

Il en découle que  sionisme et  franc-maçonnerie se rejoignent et agissent de concert, comme en 

témoigne  par  exemple  l'  immense  bâtiment  maçonnique de  la  Cour  Suprême  d'  Israël à 

Jérusalem (en face de la Knesset), avec le sempiternel œil d' Horus ( = 666/grec/hébreu) à la tête 



de la pyramide ( = 163 ) !

http://www.nouvelordremondial.cc/2011/01/17/la-cour-supreme-disrael/    

Leur  chef  d'  œuvre,  le  couronnement  de  leur  pyramide,  ou  encore  le  clou de  leur  spectacle 

(expression qui rappelle leur haine vis-à-vis de Jésus-Christ et des chrétiens), est actuellement sans 

aucun doute la loi sur le Renseignement comprenant en particulier  la surveillance de l' internet 

français. Comment autant de chrétiens, notamment évangéliques, peuvent-ils n' y voir que du feu ? 

La  fusion  entre  la  politique  de  la  France notamment, le sionisme,  la  franc-maçonnerie 

internationale, le faux Etat hébreu et l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial de l' Antichrist s' 

affiche pourtant au grand jour !      

→ «  Les services de Renseignement en France  » =  359  (le mot « Renseignement » 

peut tout à fait s' écrire sans « s » dans cette séquence)

« Les officiels du Renseignement en France » = 359

« Le système de Renseignement français rappelle les nombres trois cent cinquante 

neuf et six cent soixante six » = 1109 

« Les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six évoquent la police 

du Renseignement français » = 1109

« Le lien entre les nombres  trois cent cinquante neuf,  six cent soixante six  et  la 

police du Renseignement français » = 1109

«  La police  française  du  Renseignement rappelle  les  deux  nombres  trois  cent 

cinquante neuf, six cent soixante six » = 1109 (le Renseignement français peut tout à fait 

agir sur ordre de ceux des Etats-Unis ou d' Allemagne par exemple)

«  La police  française  du  Renseignement est  liée  aux  deux  nombres  trois  cent 

cinquante neuf, six cent soixante six » =  1109  (souvenez-vous que  666  est le  nombre 

magique pour les dirigeants du Nouvel Ordre Mondial qui veulent exercer leur contrôle sur toute 

l' humanité. On le retrouve souvent dans les transactions [ = 153 ] financières et en informatique, 

http://www.nouvelordremondial.cc/2011/01/17/la-cour-supreme-disrael/


mais aussi en correspondance avec les trois « w » du web, sur la puce électronique, etc.)      

« La politique et le journalisme en France rappellent le Renseignement » = 666 (« 

rappellent » = « évoquent »)

« La politique et le journalisme évoquent le Renseignement en France » = 666 

« Le Renseignement fait penser à la politique et au journalisme en France » = 666

« Le Renseignement en France fait penser à la politique et au journalisme » = 666

http://quenelplus.com/videos/comparaison-illustree-entre-le-patriot-act-americain-et-la-loi-sur-le-

renseignement-francais.html       

Le  «  Rensaignement »  à  certaines  périodes  sombres de  notre  récente  histoire  a  fait  couler 

beaucoup de sang... 

Les quelques séquences suivantes sont la suite logique de mon propos et devraient encore une fois 

interpeller chacun et en particulier les chrétiens des différentes dénominations sur la nature réelle 

du  sionisme israélien (et  non  israélite),  compte  tenu  de  l'  hypocrisie,  des  mensonges  et  des 

nombreux scandales politiques et médiatiques qui éclatent depuis un bon moment sur le sol de 

France ( = 119 ). Un tel aveuglement spirituel des chrétiens qui proclament  Jésus-Christ  comme 

leur Sauveur et leur Seigneur, n' est pas admissible !:

« L' hypocrisie des politiques et des médias français manifeste leur soumission au 

sionisme » = 911

« L' hypocrisie des politiques et des médias français rappelle  la soumission aux 

sionistes » = 911

«  La soumission aux sionistes montre  l' hypocrisie des politiques et des médias 

français » = 911

«  La  soumission  au  sionisme démontre  l'  hypocrisie  des  journalistes  et  des 

http://quenelplus.com/videos/comparaison-illustree-entre-le-patriot-act-americain-et-la-loi-sur-le-renseignement-francais.html
http://quenelplus.com/videos/comparaison-illustree-entre-le-patriot-act-americain-et-la-loi-sur-le-renseignement-francais.html


politiques » = 911

« La politique et le journalisme en France évoquent les sionistes » = 666 (« évoquent 

» = « rappellent » = « montrent »)

« Les sionistes rappellent la politique et le journalisme en France » = 666  

« Le slogan Je suis Charlie montre la soumission au sionisme en France » = 666

« La soumission au sionisme en France rappelle le slogan Je suis Charlie » = 666

« La formule Je suis Charlie révèle la soumission au sionisme en France » = 666

« Le slogan Je suis Charlie indique que les politiques et les journalistes français 

sont soumis au sionisme » = 1109

«  La prostitution des journalistes et des politiques français  rappelle le nombre 

trois cent cinquante neuf » = 1109

« Le slogan Je suis Charlie rappelle le nombre trois cent cinquante neuf du diable 

et la soumission de la France au sionisme » = 1109

« La formule Je suis Charlie révèle le nombre trois cent cinquante neuf du diable 

et la soumission de la France au sionisme » = 1109

« La prostitution des journalistes et des politiques français confirme le leurre de 

la liberté de la presse en France » = 1109

« La prostitution des journalistes et des politiques français confirme la pratique 

du mensonge par les médias » = 1109

« La prostitution des journalistes et des politiques français confirme le formatage 



des esprit par les médias » = 1109

«  La  prostitution  des  journalistes  et  des  politiques  français  confirme  la 

manipulation et le formatage des gens » = 1109

« La prostitution des journalistes et des politiques français  confirme le contrôle 

des médias par l' Etat d' Israël » = 1109

« La prostitution des journalistes et des politiques français confirme la fin de la 

critique d' Israël dans les médias » = 1109 

« La prostitution des journalistes et des politiques français confirme l' infiltration 

de la synagogue de Satan » = 1109

«  La  prostitution  des  journalistes  et  des  politiques  français  confirme la 

surveillance des sites internet » = 1109

« La prostitution des journalistes et des politiques français confirme la traque des 

dissidents sur le net » = 1109

«  La prostitution des  journalistes  et  des  politiques  français  confirme  l'  esprit 

antisémite des médias en France » = 1109

«  La prostitution des  journalistes  et  des  politiques  français  confirme  l'  esprit 

antisémite des médias de masse » = 1109 etc.

Il en découle entre autres les occurrences qui vont suivre et qui serviront, je l' espère, à sortir de leur 

léthargie les  irréductibles et les  sceptiques qui à force de douter de tout finissent par ne plus se 

douter de rien ! Quoi qu' il en soit, nous, nous ne sommes ni des nouilles, ni des grenouilles, ni des 

billes ! D' ailleurs, il est évident pour le croyant réveillé et le dissident avisé (souvent croyant lui 

aussi, je pense), que la loi sur le Renseignement et la surveillance « à été rendue publique » pour 

faire naître un climat de peur et un état d' esprit de délation au sein de la population française ! Et 



ceci dans le but évident de rendre encore plus efficace et opérationnel (dans un futur proche) la 

traque des  antisionistes,  dissidents  et autres  résistants ! Les  marionnettistes et autres  maîtres 

esclavagistes du Nouvel Ordre Mondial n' ont en effet pas eu besoin d' attendre le vote officiel ni 

le passage de cette loi liberticide, pour commencer à nous épier et à nous contrôler, puisqu' ils s' 

estiment au-dessus de la loi des hommes, et même de celle de Dieu !      

« La persécution des antisionistes » = 359 (persécution que vont subir, comble de l' ironie 

[du sort  ?],  certains juifs  religieux,  et  même des  hébreux israélites !  D' ailleurs, les  chrétiens 

sionistes qui refusent de revoir leur position finiront par persécuter ceux qui sont censés être leurs 

frères et sœurs en Christ !)   

« La formule Je suis Charlie rappelle les professionnels du mensonge » = 666

« Le slogan Je suis Charlie dévoile les professionnels de l' hypocrisie » = 666

« Le slogan Je suis Charlie montre les mensonges de la synagogue du Malin » = 

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

« La formule Je suis Charlie révèle les mensonges de la synagogue du Malin » = 

666 

« La formule Je suis Charlie confirme les mensonges de la synagogue du diable » 

= 666 (déjà mentionné) 

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

«  Le silence  des  journalistes  français  sur la  situation en Palestine  rappelle  le 

slogan Je suis Charlie de l' Etat d' Israël » = 1109 

« La censure politique rappelle le sortilège du slogan Je suis Charlie » = 666

«  Le silence  des  journalistes  français  sur la  situation en Palestine  rappelle  le 

sortilège du slogan Je suis Charlie » = 1109 



« La censure politique rappelle le slogan antisémite de l' Etat israélien » = 666

«  Le silence  des  journalistes  français  sur la  situation en Palestine  rappelle  le 

slogan antisémite de l' Etat israélien » = 1109 (je rappelle que le peuple palestinien est 

sémite)

« L' antisémitisme dans les médias de masse rappelle la censure politique» = 666

«  L' antisémitisme dans les médias de masse évoque le silence des journalistes 

français sur la situation en Palestine » = 1109 

« La haine des sémites dans les médias de masse rappelle la censure politique » = 

666

« La haine des sémites dans les médias de masse évoque le silence des journalistes 

français sur la situation en Palestine » = 1109 

« L' esprit antisémite des médias de masse rappelle la censure politique » = 666

«  L' esprit  antisémite des médias de masse évoque le  silence des journalistes 

français sur la situation en Palestine » = 1109 

Lien à consulter sur le thème du racisme et de l' antisémitisme:

https://fr-fr.facebook.com/dieudonneofficiel/posts/10152985826009006    

« La censure politique rappelle la haine des sionistes pour les arabes » = 666

«  Le silence  des  journalistes  français  sur la  situation en Palestine  rappelle  la 

haine des sionistes pour les arabes » = 1109  

« La censure politique rappelle le contrôle des médias par l' Etat d' Israël » = 666

https://fr-fr.facebook.com/dieudonneofficiel/posts/10152985826009006


«  Le  silence  des  journalistes  français  sur  la  situation  en  Palestine  montre  le 

contrôle des médias par l' Etat d' Israël » = 1109  

« La censure politique rappelle la fin de la critique d' Israël dans les médias » = 

666

« Le silence des journalistes français sur la situation en Palestine montre la fin de 

la critique d' Israël dans les médias » = 1109  

« La censure politique rappelle l' infiltration de la synagogue de Satan » = 666

«  Le  silence  des  journalistes  français  sur  la  situation  en  Palestine  montre  l' 

infiltration de la synagogue de Satan » = 1109  

« La surveillance des sites Internet montre la censure politique » = 666

« La surveillance des sites Internet évoque le silence des journalistes français sur 

la situation en Palestine » = 1109 

« Le blocage des sites de l' Internet français montre la censure politique » = 666

«  Le blocage des sites de l' Internet français évoque le silence des journalistes 

français sur la situation en Palestine » = 1109  

« La censure politique rappelle les boîtes noires du Renseignement » = 666

«  Le silence  des  journalistes  français  sur la  situation en Palestine  évoque  les 

boîtes noires du Renseignement » = 1109  

« La surveillance des individus en France montre la censure politique » = 666



« La surveillance  des  individus en France rappelle le  silence  des  journalistes 

français sur la situation en Palestine » = 1109 

«  Le  silence  des  journalistes  français  sur  la  situation  en  Palestine  montre  la 

politique du lobby pro-israélien » = 1109 

« Le gouvernement socialiste français évoque la censure politique » = 666

« La censure politique montre la corruption du pouvoir en place » = 666

«  Le  silence  des  journalistes  français  sur  la  situation  en  Palestine  montre  la 

corruption du pouvoir en place » = 1109 etc.

J' aurais pu écrire encore beaucoup d' autres séquences alphanumériques sur ces même thèmes qui, 

au final, tournent presque tous autour de celui de « la soumission à l' Etat d' Israël en France » 

( = 359 ). Le sioniste Raël ( = 163 ), français d' origine, en est également un bon exemple puisqu' il 

souhaitera  dès  le  départ,  et  selon  ses  dires,  construire  une  ambassade  en  terre  d'  Israël pour 

accueillir  les  extraterrestres qui,  soit  dit  au  passage,  ne  sont  autres  que  Satan et  ses  hordes 

célestes et infernales  ! Ca tombe bien, puisque la Bible rapporte en 2 Thessaloniciens 2:4 que  l' 

Antichrist ira jusqu' à s' asseoir dans le temple reconstruit à Jérusalem, et s' y proclamer lui-même 

Dieu ! Tout ceci nous rappelle bien évidemment le projet sioniste du Grand Israël, ainsi que la 

conquête du monde entier et sa soumission ( = 153 ) au noachisme, terme que reprend notamment 

le docteur Pierre Hillard dans certaines de ses conférences.          

« Les raéliens ( = 119 ) rappellent les nombres trois cent cinquante neuf et six cent 

soixante six » = 911  

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

soixante six » = 911 

«  Le  gourou  raélien rappelle  les  nombres  trois  cent  cinquante  neuf,  six  cent 

soixante six » = 911



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

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CFQQuAIwCQ&url=http

%3A%2F%2Fwww.wat.tv%2Fvideo%2Fpierre-hillard-noachisme-1ere-

6fpdn_309yl_.html&ei=Tdo8VdmLFoP2ao31geAN&usg=AFQjCNHt3yQa_iBs_GMZfJr2rzTMd7

zzmw (vidéo d'  une interview du docteur en science politique Pierre Hillard sur le  noachisme, 

partie 1)

http://www.wat.tv/video/pierre-hillard-noachisme-6fpfd_309yl_.html  (partie 2)

Puisque l' on a le droit de rire un peu et de se détendre, dans le style du slogan et de la formule 

publicitaire  du  pain,  du  vin,  du  boursin,  ou  encore  à  l'  exemple  de  la  «  trinité  »  satanique 

dragon/bête/faux prophète révélée en Apocalypse 12 et 13, nous avons:

«  L'  Etat  d'  Israël,  le  sionisme  et  le  Talmud »  =  359  (désolé  pour  ceux  qui  ne 

comprennent pas, parce qu' ils n' ont pas la version complète du Talmud; à l' instar du 11/9, nous 

savons tous désormais que les versions officielles ne sont pas fiables) 

« Le lien entre le sionisme, le diable et la Bête » = 359

«  La magie  évoque le nombre de Satan en hébreu » =  359 (les  tours de  magie ou la 

magie des tours...)

« La chute des tours fait penser au nombre trois cent cinquante neuf » = 666

« La chute des tours fait penser au diable » = 359

Ces deux dernières occurrences ont de quoi surprendre lorsque l' on songe aux têtes de diable et 

autres démons que l' on a pu observer sur certaines séquences montrant la chute des  tours. A ce 

jour, je n' ai absolument aucune preuve que ces images puissent avoir été trafiquées. 

«  La version officielle des attentats du onze septembre deux mille un marque l' 

entrée dans le gouvernement mondial » = 1109  

«  La version officielle des attentats du  onze septembre deux mille un évoque  l' 

entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109 (les éléments de la phrase peuvent être 

permutés)

http://www.wat.tv/video/pierre-hillard-noachisme-6fpfd_309yl_.html
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CFQQuAIwCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.wat.tv%2Fvideo%2Fpierre-hillard-noachisme-1ere-6fpdn_309yl_.html&ei=Tdo8VdmLFoP2ao31geAN&usg=AFQjCNHt3yQa_iBs_GMZfJr2rzTMd7zzmw
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=10&cad=rja&uact=8&ved=0CFQQuAIwCQ&url=http%3A%2F%2Fwww.wat.tv%2Fvideo%2Fpierre-hillard-noachisme-1ere-6fpdn_309yl_.html&ei=Tdo8VdmLFoP2ao31geAN&usg=AFQjCNHt3yQa_iBs_GMZfJr2rzTMd7zzmw
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« La version officielle des évènements du onze septembre deux mille un confirme 

l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109  

«  La  version  officielle  des  attentats  du  onze/neuf deux  mille  un  évoque l' 

établissement du gouvernement mondial » = 1109  

«  La version officielle des évènements du  onze/neuf deux mille un  confirme l' 

établissement du gouvernement mondial » = 1109  

«  La version officielle  des  évènements  du  onze/neuf deux mille  un  annonce l' 

instauration du gouvernement mondial » = 1109 

«  La version officielle des évènements du  onze/neuf deux mille un  est liée à l' 

instauration du Nouvel Ordre Mondial » = 1109 

«  La version officielle des attentats du onze septembre deux mille un évoque la 

venue de l' Impie » = 911           

« La version officielle des évènements du onze septembre deux mille un confirme 

la venue de l' Impie » = 911   

« La version officielle des attentats du onze septembre deux mille un marque l' 

arrivée de l' Impie » = 911     

A noter également ces quelques autres séquences, qui bien qu' elles diffèrent des précédentes, n' en 

sont pas moins dans leur genre le parfait écho ( = 119 ):

«  La version officielle des attentats du onze septembre deux mille un rappelle l' 

hypocrisie maladive des faux juifs » = 1109 (« rappelle » = « évoque » = « montre »)

«  La version officielle des attentats du onze septembre deux mille un rappelle l' 

hypocrisie maladive des faux rabbins » = 1109



« La version officielle des évènements du onze septembre deux mille un confirme 

l' hypocrisie maladive des faux juifs » = 1109

« La version officielle des attentats du onze septembre deux mille un rappelle les 

menteurs de la synagogue de Satan » = 1109

« La version officielle des attentats du onze septembre deux mille un est liée aux 

menteurs de la synagogue de Satan » = 1109

« La version officielle des attentats du onze septembre deux mille un dévoile les 

faussaires de la synagogue du Malin » = 1109

« La version officielle des attentats du onze septembre deux mille un rappelle les 

faux juifs » = 911 (« rappelle » = « évoque » = « montre...)

« La version officielle des attentats du onze septembre deux mille un est liée aux 

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

« La version officielle des attentats du onze/neuf deux mille un met en lumière les 

faux juifs de la synagogue de Satan » = 1109

« La version officielle des évènements du onze/neuf deux mille un met en lumière 

les menteurs de la synagogue de Satan » = 1109

« La version officielle des attentats du onze septembre deux mille un rappelle l' 

hypocrisie de la politique en France » = 1109 

« La version officielle des évènements du onze septembre deux mille un confirme 

l' hypocrisie de la politique en France » = 1109 (elle le confirme en fait depuis le début)



«  La version officielle des attentats du onze septembre deux mille un évoque  le 

président de la République française » = 1109 

«  La version officielle des attentats du onze septembre deux mille un évoque la 

surveillance des communications » = 1109 (puisque l' on n' a rien droit de dire sur le sujet 

depuis  près  de  14  ans  maintenant,  complotisme  et  conspirationisme,  ou  encore  révisionnisme 

obligent !)   

«  La version officielle des attentats du onze septembre deux mille un évoque la 

surveillance de l' Internet français » = 1109

«  La version officielle des attentats du onze septembre deux mille un évoque  le 

système de Renseignement français » = 1109

«  La version officielle des attentats du onze septembre deux mille un montre  la 

censure politique et médiatique » = 1109 (« montre » = « rappelle » = « évoque »...)

« La version officielle des évènements du onze septembre deux mille un confirme 

la censure politique et médiatique » = 1109

« La relation entre la version officielle des attentats du onze septembre deux mille 

un et la formule Je suis Charlie » = 1109

« La version officielle étasunienne des attentats du onze septembre deux mille un 

rappelle le slogan Je suis Charlie » = 1109 etc.

Et il y a même de quoi devenir parano avec des séquences comme celle-ci:    

« La surveillance des français dans le monde » = 359

Mais  à  vrai  dire,  ce  sont  les  serviteurs  du  Malin  dans  le  monde  qui  ont  de  quoi  être 



paranoïaques,  à  juste titre d'  ailleurs,  puisqu'  ils  ne peuvent pas être  ni  vivre  en paix comme 

Dieudonné, et selon ce qu' indique le titre de son prochain spectacle, étant susceptibles de subir à 

tout  moment  les foudres et la  colère de  l'  Eternel !  Je  pense  sans  le  moindre  doute  que  l' 

introduction de cette 11ème partie du livre aura été suffisamment claire !

«  Le nombre  six cent soixante six rappelle  les  marionnettistes du gouvernement 

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

«  Le nombre  trois cent cinquante neuf  fait  penser aux  marionnettes du Nouvel 

Ordre Mondial » = 911

« Les marionnettistes et les pantins du Nouvel Ordre Mondial évoquent le nombre 

trois cent cinquante neuf » = 1109          

« Les marionnettistes et les pantins du Nouvel Ordre Mondial évoquent le nombre 

clé six cent soixante six » = 1109        

« Les marionnettistes et les marionnettes du Nouvel Ordre Mondial rappellent le 

slogan magique Je suis Charlie » = 1109

«  Les  marionnettistes et les  marionnettes du Nouvel Ordre Mondial  révèlent  la 

formule magique Je suis Charlie » = 1109 (dans le sens d' une véritable révélation occulte 

pour les charlie(s), et divine pour ceux qui ne sont pas Charlie et dénoncent cette imposture)

« Les marionnettistes et les marionnettes du Nouvel Ordre Mondial rappellent le 

charme du slogan Je suis Charlie » = 1109 

« Les marionnettistes et les marionnettes du Nouvel Ordre Mondial évoquent la 

manifestation de l' Antéchrist » = 1109 (ou « rappellent », quand celle-ci se sera produite)

« Les marionnettistes et les marionnettes du gouvernement mondial marquent la 



manifestation de l' Antéchrist » = 1109 

« L' Antichrist évoque les  marionnettistes et les  marionnettes du Nouvel Ordre 

Mondial » = 911 

« Les marionnettistes et les marionnettes du gouvernement mondial font penser à 

la troisième guerre mondiale » = 1109

«  Les  marionnettistes du Nouvel Ordre Mondial  rappellent les faux juifs de la 

synagogue de Satan et l' Antichrist » = 1109 (« rappellent » = « évoquent » = « montrent » 

= « font voir »)

« Le lien entre les marionnettistes du Nouvel Ordre Mondial, les faux juifs de la 

synagogue de Satan et l' Antichrist » = 1109

«  Les  marionnettistes du Nouvel Ordre Mondial rappellent le nombre  trois cent 

cinquante neuf et l' Antéchrist » = 1109

« Le lien entre les marionnettistes du Nouvel Ordre Mondial, le nombre trois cent 

cinquante neuf et l' Antéchrist » = 1109

«  Les  marionnettistes du gouvernement mondial  rappellent les faux juifs de la 

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

« Le lien entre les marionnettistes du gouvernement mondial, les faux juifs de la 

synagogue du diable et l' Antéchrist » = 1109

« Les marionnettistes du Nouvel Ordre Mondial rappellent les faux scribes de la 

synagogue du diable et l' Antéchrist » = 1109 

« Le lien entre les marionnettistes du Nouvel Ordre Mondial, les faux scribes de 



la synagogue du diable et l' Antéchrist » = 1109 

« Les marionnettistes et les marionnettes du Nouvel Ordre Mondial rappellent la 

cabale antisémite des faux juifs » = 1109 

«  Les  marionnettistes du Nouvel Ordre Mondial rappellent  l' antisémitisme des 

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

« Les marionnettistes du Nouvel Ordre Mondial évoquent l' Etat sioniste des faux 

juifs » = 911

«  Les  marionnettistes du Nouvel Ordre Mondial  évoquent  l'  antisémitisme,  les 

faux juifs et les sionistes » = 1109

«  Les  marionnettistes du Nouvel Ordre Mondial  évoquent  la haine des sémites, 

les faux juifs et les sionistes » = 1109

« Les marionnettistes du Nouvel Ordre Mondial rappellent la haine antisémite, l' 

Etat sioniste et les faux juifs » = 1109

«  Les  marionnettistes du Nouvel Ordre Mondial  rappellent  les antisémites,  les 

faux juifs et les faux scribes » = 1109

«  Les  marionnettistes du gouvernement mondial  font penser à  l' Etat d' Israël, 

aux faux juifs et aux faux scribes » = 1109 

«  Les  marionnettistes du Nouvel Ordre Mondial  rappellent  l'  antisémitisme,  la 

synagogue du diable et l' Antichrist » = 1109

«  Les  marionnettistes  du  Nouvel  Ordre  Mondial  évoquent  la  synagogue  du 



diable, l' Etat sioniste et l' Antichrist » = 1109

«  Les  marionnettistes du gouvernement mondial  font penser à  la synagogue du 

Malin, à l' Etat d' Israël et à l' Antichrist » = 1109

«  Les  marionnettistes du Nouvel Ordre Mondial  font penser à  la synagogue de 

Satan, à l' Etat israélien et à l' Antéchrist » = 1109 etc.

Toujours sur le thème de la manipulation, d' autres types d' alphanumérisations montrent ni plus ni 

moins le lien entre la synagogue de Satan et l' affaire Charlie hebdo:   

« Les marionnettistes de l' affaire Charlie hebdo évoquent les faux juifs » = 666 (« 

évoquent » = « rappellent » = « montrent » = « font voir »)

« Les faux juifs rappellent les marionnettistes de l' affaire Charlie hebdo » = 666 

« Les marionnettes de l' affaire Charlie hebdo évoquent la synagogue du Malin » 

= 666 

« Les marionnettes de l' affaire Charlie hebdo sont liées à la synagogue du Malin 

» = 666 

« Le lien entre les marionnettistes de l' affaire Charlie hebdo et les faux scribes de 

la synagogue du Malin » = 911

« Le lien entre les marionnettistes et les marionnettes de l' affaire Charlie hebdo et 

les faux scribes de la synagogue du diable » = 1109 

« Le lien entre les marionnettistes et les marionnettes de l' affaire Charlie hebdo et 

le nombre trois cent cinquante neuf » = 1109  

« Le lien entre les marionnettes de l' affaire Charlie hebdo et le nombre trois cent 



cinquante neuf de Satan » = 911 

«  Le rapport entre  les  marionnettes de l' affaire  Charlie hebdo et le nombre  trois 

cent cinquante neuf » = 911 

« Le rapport entre les marionnettes de l' affaire Charlie hebdo et  les faux scribes 

de la synagogue du diable » = 911 

«  Le nombre  trois cent cinquante neuf  et  la synagogue de Satan font penser aux 

marionnettistes de l'  affaire Charlie hebdo » = 1109 etc.

Charlie hebdo et le gouvernement mondial ( = 359 ) font la paire en quelque sorte, surtout 

en terme de révolte et de blasphèmes contre Dieu.

Par ailleurs, il est également possible de remplacer la séquence « les marionnettistes » par 

l' occurrence « les manipulateurs », à la manière des quelques exemples suivants:  

«  Le slogan  Je suis Charlie évoque  les manipulateurs et les pantins du Nouvel 

Ordre Mondial » = 911 

« La formule  Je suis Charlie révèle  les manipulateurs et les pantins du Nouvel 

Ordre Mondial » = 911  

« Le lien entre les manipulateurs et les pantins du gouvernement mondial et  les 

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

«  Le lien entre les manipulateurs et les pantins du Nouvel Ordre Mondial et  les 

faux scribes de la synagogue de Satan » = 1109

« Le lien entre les manipulateurs et les pantins du Nouvel Ordre Mondial et  les 

sionistes » = 911    

Qui dit  manipulateur,  marionnettiste et  marionnette dit aussi  sorcellerie et  magie, raison pour 



laquelle  je  me  suis  attelé  dans  les  deux  premières  parties  du  livre à  montrer/dénoncer  les 

nombreuses connexions qui existent dans l' occulte entre  l' attentat terroriste de Charlie hebdo 
( =  359 ),  Noël  et  sa période  qui s' achève pour les catholiques avec  l' Epiphanie le 6 janvier, 

depuis que cette décision insensée à été prise lors du deuxième concile de Tours ( = 163 ) en l' an 

567. Pour mémoire, si l' attentat au siège de Charlie hebdo s' est produit le jour [- 359], le jour de 

Noël a lieu lui le 359ème jour d' une année normale, et son réveillon commence le 359ème jour d' 

une année bissextile ( = 163 ), tandis que la « fête » de l' Epiphanie se situe à 359 jours de la fin d' 

une année de 365 jours. Ne parle-t-on pas de (la) magie de Noël or, la plupart des chrétiens, toutes 

tendances confondues, n' y voit que du feu ?! Le mot « feu » qui me rappelle entre parenthèses la 

France et les Etats-Unis, avec leur révolution respective de 1789 et de 1776 que l' on peut qualifier 

sans problème de « magiques » vu l' effet extraordinairement négatif qu' elles ont produit, et qui 

évoquent  irrésistiblement l' affaire  Charlie hebdo, comme nous avons déjà eu l' occasion de le 

voir au cours du livre. La  magie et la  manipulation, ou encore la  sorcellerie et l'  occultisme, 

déclinés sous différentes formes comme le mensonge, la peur ou encore tout ce qui est sensuel et 

charnel  (les  photos  de  charme portent  bien  leur  nom),  constituent  pourtant  bel  et  bien  l' 

ingrédient principal, ou plutôt la  ficelle  la plus longue et la plus solide des  marionnettistes du 

Nouvel Ordre Mondial ! 

« Les ficelles du gouvernement mondial » = 359...      

Si je vous dis: « Le père Noël du gouvernement mondial » = 359, je pense que vous voyez à 

peu près à qui je fais allusion ! D' ailleurs, l' on a la meilleure réponse en Apocalypse 11, mais aussi 

dans... la langue française !:

«  Le père Noël évoque le nombre trois cent cinquante neuf et le nombre six cent 

soixante six » = 911 (« évoque » = « rappelle »...) 

« Le père Noël fait penser aux nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante 

six de Satan et de l' Antichrist » = 1109

« Le père Noël renvoie aux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante 

six de Satan et de l' Antichrist » = 1109...  

Je récidive donc avec le thème de la magie, à l' aide de nouvelles et nombreuses autres séquences 

alphanumériques en 359, 666, 911 et 1109, avec tout de même en rappel ces quatre occurrences en 



163 basées en particulier sur la cabale des faux juifs de la synagogue de Satan, comme nous le 

remémorent entre autres les deux expressions « le code cabalistique » et « le code des cabalistes » 

dont l' alphanumérisation est également de 163:     

« La magie du père Noël » = 163

« La magie de la démocratie » = 163

« La magie républicaine » = 163    

« La magie des slogans » = 163 

→ «  Le nombre  trois cent cinquante neuf  évoque  la  magie du  père Noël  et le 

nombre six cent soixante six de l' Antichrist » = 1109 (Noël le 359ème jour...)

«  Le nombre  trois cent cinquante neuf évoque  la  magie de la démocratie et  le 

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

« Le nombre trois cent cinquante neuf évoque la magie républicaine et le nombre 

six cent soixante six de l' Antichrist » = 1109 

« Le nombre trois cent cinquante neuf rappelle la magie des slogans et le nombre 

six cent soixante six de l' Antichrist » = 1109

         _______________________________

→ « La magie du père Noël révèle les nombres trois cent cinquante neuf, six cent 

soixante six de Satan et de l' Antichrist » = 1109

« La magie de la démocratie révèle les nombres trois cent cinquante neuf, six cent 

soixante six de Satan et de l' Antichrist » = 1109

«  La  magie républicaine révèle les nombres  trois cent cinquante neuf,  six cent 

soixante six de Satan et de l' Antichrist » = 1109



«  La  magie des slogans révèle les  nombres  trois  cent cinquante neuf,  six  cent 

soixante six de Satan et de l' Antichrist » = 1109 

         _______________________________

→ « La relation entre le nombre trois cent cinquante neuf du diable, le nombre six 

cent soixante six et la magie du père Noël » = 1109 

«  La relation entre le nombre  trois cent cinquante neuf du diable, le nombre  six 

cent soixante six et la magie de la démocratie » = 1109 

«  La relation entre le nombre  trois cent cinquante neuf du diable, le nombre  six 

cent soixante six et la magie républicaine » = 1109 

«  La relation entre le nombre  trois cent cinquante neuf du diable, le nombre  six 

cent soixante six et la magie des slogans » = 1109 

          ______________________________

→ « La magie de Noël rappelle le nombre trois cent cinquante neuf de Satan et 

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

«  La magie de Noël est liée au nombre  trois cent cinquante neuf  de Satan  et au 

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

«  La magie de Noël révèle les deux nombres  trois cent cinquante neuf,  six cent 

soixante six du Malin et de l' Antéchrist » = 1109

«  La magie de Noël est reliée aux nombres  trois cent cinquante neuf  et  six cent 

soixante six du diable et de l' Antichrist » = 1109



→ « Les magiciens ( = 359/grec/hébreu) rappellent le nombre trois cent cinquante 

neuf du Malin » = 666 (« rappellent » = « évoquent » = « montrent » = « font voir »)

→ « Le père Noël rappelle la magie des cabalistes » = 359 

« Le père Noël évoque la magie cabalistique » = 359

→ «  Les  nombres  trois  cent  cinquante  neuf  et  six  cent  soixante  six et  la 

synagogue du diable évoquent le père Noël » = 1109

«  Le lien entre les nombres  trois cent cinquante neuf  et  six cent soixante six,  la 

synagogue du diable et le père Noël » = 1109

→ «  Noël met en lumière les deux nombres  trois cent cinquante neuf,  six cent 

soixante six du diable et de l' Antéchrist » = 1109

« Noël met en avant les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante 

six du diable et de l' Antéchrist » = 1109 

→ « La magie met en lumière le nombre trois cent cinquante neuf de Satan et le 

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

          _____________________________

→ «  L' attentat terroriste de  Charlie hebdo ( =  359 )  fait penser à  la  magie des 

faux juifs » = 666 (« des faux juifs » = « des faux rabbins »)



« Les  faux  juifs  magiciens  de  la  synagogue  de  Satan rappellent  l'  attentat 

terroriste de Charlie hebdo » = 911 (« rappellent » = « évoquent »...)

« Le terrorisme fabriqué par le Mossad ( =  359 )  fait penser à la magie des faux 

juifs » = 666

«  Les faux juifs  magiciens  de  la  synagogue de  Satan  rappellent  le  terrorisme 

fabriqué par le Mossad » = 911

Je recommande aux lecteurs de regarder attentivement cette petite vidéo, et même éventuellement 

de la visionner une seconde fois, pour s' assurer d' avoir bien compris « le message »:

https://www.youtube.com/watch?v=fVcv5t2F7TE 

→ « Le slogan Je suis Charlie de l' Etat d' Israël ( = 359 ) fait penser à la magie 

des faux juifs » = 666

« Les faux juifs magiciens de la synagogue de Satan rappellent le slogan Je suis  

Charlie de l' Etat d' Israël » = 911

→ « La magie des deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six 

fait penser au slogan Je suis Charlie » = 1109 (il est bien évident que les nombres n' ont pas 

en eux-mêmes de  pouvoir magique, par contre  les faux juifs et  les marionnettistes du  Nouvel 

Ordre Mondial en disposent à souhait, par le truchement des armées démoniaques de Satan qui 

les manipule(nt) à l' insu de leur plein gré)    

«  Le  slogan  Je  suis  Charlie évoque  la  magie  et  les  deux  nombres  trois  cent 

cinquante neuf et six cent soixante six » = 1109

→ «  Le sortilège du slogan  Je suis Charlie  ( =  359  )  fait penser à  la  magie des 

https://www.youtube.com/watch?v=fVcv5t2F7TE


faux juifs » = 666

« Les faux juifs  magiciens de la synagogue de Satan  rappellent  le sortilège du 

slogan Je suis Charlie » = 911 

→ « Les faux juifs  magiciens  de la  synagogue de  Satan  rappellent  les  mots 

magiques Je, suis et Charlie » = 911

→ « La formule illuministe du charlisme ( = 359 ) fait penser à la magie des faux 

juifs » = 666

«  Les  faux  juifs  magiciens  de  la  synagogue  de  Satan  rappellent  la  formule 

illuministe du charlisme » = 911 

→ « La propagande charliste des francs-maçons ( = 359 )  fait penser à la magie 

des faux juifs » = 666 (« des faux juifs » = « des faux rabbins »)

«  Les faux juifs  magiciens de la synagogue de Satan  rappellent  la propagande 

charliste des francs-maçons » = 911

→ « Le slogan prosélyte Je suis Charlie ( = 359 ) fait penser à la magie des faux 

juifs » = 666

« Les faux juifs magiciens de la synagogue de Satan rappellent le slogan prosélyte 

Je suis Charlie » = 911

→ « Le prosélytisme des faux juifs fait penser aux nombres trois cent cinquante 

neuf, six cent soixante six » = 1109



→ « Le prosélytisme des faux juifs magiciens rappelle le slogan Je suis Charlie 

et le nombre trois cent cinquante neuf » = 1109

« La formule Je suis Charlie révèle le prosélytisme des faux juifs magiciens et le 

nombre trois cent cinquante neuf » = 1109

→ «  Les faux juifs  magiciens de la synagogue de Satan évoquent  les partisans 

du slogan du charlisme » = 911 etc.

            ____________________________

→ « La formule  magique  Je suis  Charlie révèle  les  deux nombres  trois  cent 

cinquante neuf et six cent soixante six » = 1109 

« La formule magique Je suis Charlie rappelle le nombre trois cent cinquante neuf 

et l' Antéchrist » = 911

« La formule magique Je suis Charlie est liée au nombre trois cent cinquante neuf 

et à l' Antichrist » = 911

→ « La formule magique Je suis Charlie est liée au nombre six cent soixante six 

et à l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109 

« La formule magique Je suis Charlie est liée au nombre six cent soixante six et à 

la venue de l' Impie » = 911 

→ « La formule magique Je suis Charlie rappelle le nombre trois cent cinquante 



neuf du Malin et l' avènement de l' Antichrist » = 1109

« La formule magique Je suis Charlie est liée au nombre trois cent cinquante neuf 

du diable et à l' apparition de l' Antichrist » = 1109 

→ « L' affaire Charlie hebdo rappelle les faux juifs magiciens de la synagogue 

de Satan » = 666 

« L' affaire  Charlie hebdo est liée aux faux juifs  magiciens de la synagogue de 

Satan » = 666 etc.

         _______________________________

Concernant l' esclavage de cerveaux:

→ « La presse française rappelle la magie de Noël » = 359 

→ « Le leurre de la liberté de la presse en France ( = 359 ) fait penser à la magie 

des faux juifs » = 666

«  Les faux juifs  magiciens de la synagogue de Satan  rappellent  le leurre de la 

liberté de la presse en France » = 911

→ « La prostitution des médias français ( = 359 ) fait penser à la magie des faux 

juifs » = 666

« Les faux juifs magiciens de la synagogue de Satan rappellent la prostitution des 

médias français » = 911



→ « La pratique du mensonge par les médias ( = 359 ) fait penser à la magie des 

faux juifs » = 666

«  Les faux juifs  magiciens de la synagogue de Satan  rappellent  la pratique du 

mensonge par les médias » = 911

→ « Le formatage des esprits par les médias ( = 359 ) fait penser à la magie des 

faux juifs » = 666

« Les faux juifs magiciens de la synagogue de Satan rappellent le formatage des 

esprits par les médias » = 911

→ « La manipulation et le formatage des gens ( = 359 ) rappellent les faux juifs 

magiciens de la synagogue de Satan » = 911  

→ « Le contrôle des médias par l' Etat d' Israël ( = 359 ) fait penser à la magie 

des faux juifs » = 666 

«  Les faux juifs  magiciens de la synagogue de Satan  évoquent  le contrôle des 

médias par l' Etat d' Israël » = 911

A voir  absolument,  même si je n'  approuve pas la manière de fonctionner de cette association 

dissidente qui est apparemment la première à avoir diffusé cette information sur internet ( = 163 ):

http://www.egaliteetreconciliation.fr/Le-gouvernement-israelien-exige-la-censure-mondiale-d-

Internet-32960.html

→ « La fin de la critique d' Israël dans les médias ( = 359 ) fait penser à la magie 

des faux juifs » = 666

http://www.egaliteetreconciliation.fr/Le-gouvernement-israelien-exige-la-censure-mondiale-d-Internet-32960.html
http://www.egaliteetreconciliation.fr/Le-gouvernement-israelien-exige-la-censure-mondiale-d-Internet-32960.html


« Les faux juifs magiciens de la synagogue de Satan évoquent la fin de la critique 

d' Israël dans les médias » = 911

→ « Le contrôle de l' information par le diable ( = 359 ) fait penser à la magie des 

faux juifs » = 666 etc.

           _____________________________

→ «  La  magie des médias fait penser au nombre  trois cent cinquante neuf de 

Satan » = 666

→ « La magie des médias rappelle le slogan Je suis Charlie et les nombres trois 

cent cinquante neuf, six cent soixante six » = 1109

« La magie des médias fait penser aux nombres trois cent cinquante neuf, six cent 

soixante six et à la synagogue du diable » = 1109

→ «  La  magie  des médias évoque  la formule  Je suis Charlie, le nombre  trois 

cent cinquante neuf et l' apparition de l' Antichrist » = 1109   

→ «  La  magie  des médias évoque le nombre  six cent soixante six,  le Nouvel 

Ordre Mondial et la manifestation de l' Antichrist » = 1109

«  La magie des médias évoque le nombre  six cent soixante six,  l' entrée dans le 

Nouvel Ordre Mondial et l' avènement de l' Impie » = 1109



→ «  La  magie  des médias fait penser à  la formule  Je suis Charlie, au nombre 

trois cent cinquante neuf et au Nouvel Ordre Mondial » = 1109 etc.

         _______________________________

→ «  La  magie des  médias  de  masse  évoque le  Nouvel  Ordre  Mondial  et l' 

Antéchrist » = 666

«  La  magie  des  médias  en  France évoque  le  Nouvel  Ordre  Mondial et  l' 

Antéchrist » = 666

→ «  La  magie des médias de masse évoque les nombres  trois cent cinquante 

neuf et six cent soixante six et l' Antichrist » = 1109

« La magie des médias en France évoque les nombres trois cent cinquante neuf et 

six cent soixante six et l' Antichrist » = 1109

→ « Le lien entre la magie des médias de masse, le nombre trois cent cinquante 

neuf de Satan et l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109

« Le lien entre la magie des médias en France, le nombre trois cent cinquante neuf 

de Satan et l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109

→ « Le nombre trois cent cinquante neuf de Satan et l' entrée dans le Nouvel 

Ordre Mondial rappellent la magie des médias de masse » = 1109  

« Le nombre trois cent cinquante neuf de Satan et l' entrée dans le Nouvel Ordre 

Mondial rappellent la magie des médias en France » = 1109 etc.



         _______________________________

→ « Le cirque politico-médiatique en France ( = 359 ) fait penser à la magie des 

faux juifs » = 666

« Les faux juifs magiciens de la synagogue de Satan rappellent le cirque politico-

médiatique en France » = 911  

→ « La fosse à purin politico-médiatique ( = 359 ) fait penser à la magie des faux 

juifs » = 666

«  Les faux juifs  magiciens de la synagogue de Satan  rappellent  la fosse à purin 

politico-médiatique » = 911 

→ « La fausseté de la politique et des médias ( = 359 ) fait penser à la magie des 

faux juifs » = 666

« Les faux juifs  magiciens de la synagogue de Satan rappellent  la fausseté de la 

politique et des médias » = 911 (« la fausseté » = « le mensonge »)    

→ « L' escroquerie de la politique en France ( = 359 ) fait penser à la magie des 

faux juifs » = 666

« Les faux juifs magiciens de la synagogue de Satan rappellent l' escroquerie de la 

politique en France » = 911 

→ « Les faux juifs magiciens de la synagogue de Satan rappellent les mensonges 



de la politique en France » = 911 

→ « La corruption du pouvoir en place ( = 359 ) fait penser à la magie des faux 

juifs » = 666

« Les faux juifs magiciens de la synagogue de Satan rappellent la corruption du 

pouvoir en place » = 911 

→ « Les faux juifs magiciens de la synagogue de Satan rappellent les magouilles 

politiques en France » = 911 

→ « Les faux juifs magiciens de la synagogue de Satan rappellent ceux qui tirent 

les ficelles en France » = 911 

→ « Le gouvernement socialiste français ( = 359 ) fait penser à la magie des faux 

juifs » = 666

« Les faux juifs magiciens de la synagogue de Satan rappellent le gouvernement 

socialiste français » = 911 etc.

         ______________________________

→ « La surveillance des sites internet ( =  359 )  fait penser à  la  magie des faux 

juifs » = 666

« Les faux juifs magiciens de la synagogue de Satan rappellent la surveillance des 

sites internet » = 911 



→ « La surveillance des messages privés ( = 359 ) fait penser à la magie des faux 

juifs » = 666

« Les faux juifs magiciens de la synagogue de Satan évoquent la surveillance des 

messages privés » = 911

→ «  Les nombres trois cent cinquante neuf et  six cent soixante six  évoquent  la 

surveillance sur internet » = 1109 

→ «  Le contrôle des internautes en France ( =  359 ) fait penser à  la  magie des 

faux juifs » = 666

« Les faux juifs  magiciens de la synagogue de Satan  rappellent  le contrôle des 

internautes  en  France »  = 911 (c'  est  entièrement  logique  puisque  le  réveil  mondial 

commence en France)   

→ « Le blocage des sites de l' internet français ( = 359 ) fait penser à la magie des 

faux juifs » = 666 

« Les faux juifs magiciens de la synagogue de Satan évoquent le blocage des sites 

de l' internet français » = 911

→ « La traque des dissidents sur le net ( = 359 ) fait penser à la magie des faux 

juifs » = 666   

«  Les faux juifs  magiciens de la  synagogue de Satan  rappellent  la traque des 

dissidents sur le net » = 911 etc.



           _____________________________

→ « La surveillance des individus en France ( = 359 ) fait penser à la magie des 

faux juifs » = 666

« Les faux juifs magiciens de la synagogue de Satan évoquent la surveillance des 

individus en France » = 911

→ « La surveillance des français dans le monde ( = 359 ) fait penser à la magie 

des faux juifs » = 666 (entre parenthèses, cela va dans le sens du réveil de la nation française 

dont je parle depuis 5 ans sur mon site, et dont l' élite des cabalistes mondiaux a très peur !)

« Les faux juifs magiciens de la synagogue de Satan rappellent la surveillance des 

français dans le monde » = 911

→ « Les faux juifs magiciens de la synagogue de Satan évoquent les services de 

Renseignement en France » = 911

→ « Les faux juifs magiciens de la synagogue de Satan rappellent les officiels du 

Renseignement en France » = 911

→ «  Les faux juifs  magiciens de la synagogue de Satan  rappellent  les boîtes 

noires du Renseignement » = 911 etc.

           _____________________________

→ « L' antisémitisme dans les médias de masse ( = 359 )  fait penser à la magie 



des faux juifs » = 666

«  Les faux juifs  magiciens de la synagogue de Satan  évoquent  l' antisémitisme 

dans les médias de masse » = 911  

→ «  La haine des sémites dans les médias de masse  ( =  359  )  fait penser à la 

magie des faux juifs » = 666 

«  Les  faux  juifs  magiciens  de  la  synagogue  de  Satan  rappellent  la  haine  des 

sémites dans les médias de masse » = 911 

→ «  L' antisémitisme des journalistes ( =  359 )  fait penser à la  magie des faux 

juifs » =  666  (je parle  essentiellement  de la  majorité  des journalistes appartenant aux grands 

médias, et qui d' ailleurs se reconnaîtront)  

«  Les faux juifs  magiciens de la synagogue de Satan  rappellent  l' antisémitisme 

des journalistes » = 911

→ « L' antisémitisme journalistique ( = 359 ) fait penser à la magie des faux juifs 

» = 666

«  Les faux juifs  magiciens de la synagogue de Satan  rappellent  l' antisémitisme 

journalistique » = 911 

→ « L' esprit antisémite des médias en France ( = 359 ) fait penser à la magie des 

faux juifs » = 666

« Les faux juifs magiciens de la synagogue de Satan rappellent l' esprit antisémite 

des médias en France » = 911 



→ « L' esprit antisémite des médias de masse ( = 359 ) fait penser à la magie des 

faux juifs » = 666

« Les faux juifs magiciens de la synagogue de Satan rappellent l' esprit antisémite 

des médias de masse » = 911 etc.

         _______________________________

→ « Le lien entre le nombre trois cent cinquante neuf, le nombre six cent soixante 

six, la magie de Noël et l' antisémitisme » = 1109

« Le nombre trois cent cinquante neuf, le nombre six cent soixante six et la magie 

de Noël évoquent l' antisémitisme » = 1109

→ «  Le  lien  entre  le  nombre  trois  cent  cinquante  neuf,  le  nombre  six  cent 

soixante six, la magie de Noël et l' Etat sioniste » = 1109

« Le nombre trois cent cinquante neuf, le nombre six cent soixante six et la magie 

de Noël évoquent l' Etat sioniste » = 1109

→ « La relation entre le nombre  trois cent cinquante neuf, le nombre  six cent 

soixante six, la magie de Noël et le satanisme » = 1109

→ «  Le nombre  trois cent cinquante neuf révèle  la  magie  de la synagogue du 

diable » = 666 etc.



         _______________________________

→ «  Le nombre  trois cent cinquante neuf rappelle  les faux juifs sorciers de la 

synagogue du Malin » = 911 (« les faux juifs » = « les faux rabbins »)    

«  Le nombre  trois  cent  cinquante neuf rappelle  les  faux scribes sorciers de la 

synagogue de Satan » = 911  

→ « Les sorciers de la synagogue de Satan rappellent les nombres  trois cent 

cinquante neuf, six cent soixante six » = 1109  

→ «  La sorcellerie des faux juifs de la synagogue du Malin rappelle le nombre 

six cent soixante six » = 911 

« La sorcellerie des faux scribes de la synagogue de Satan rappelle le nombre six 

cent soixante six » = 911 

→ « La sorcellerie des faux juifs de la synagogue du diable évoque les sionistes 

et l' entrée dans le gouvernement mondial » = 1109

« La sorcellerie des faux scribes de la synagogue du diable évoque les sionistes et 

l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109

→ « La sorcellerie des faux juifs rappelle le slogan Je suis Charlie, les sionistes 

et l' Antichrist » = 911

« La sorcellerie des faux juifs rappelle la formule Je suis Charlie, les israéliens et 



l' Antichrist » = 911 (ce n' est pas que tous les israéliens soient mauvais, mais qu' ils le veuillent 

ou non, ils sont le terreau et même la base du sionisme)  

→ « La sorcellerie des faux juifs évoque l' affaire Charlie hebdo et l' Antéchrist 

» = 666 

→ « La sorcellerie des faux juifs évoque le nombre trois cent cinquante neuf, le 

Nouvel Ordre Mondial et l' Antéchrist » = 1109 

«  La  sorcellerie  des  faux  scribes évoque  le  nombre  six  cent  soixante  six,  le 

gouvernement mondial et l' Antéchrist » = 1109 etc.

         ______________________________

→ « La sorcellerie des faux juifs rappelle l' attentat terroriste de Charlie hebdo 

et  l' entrée dans le gouvernement mondial » =  1109 (« des faux juifs » = « des faux 

rabbins »)

« La sorcellerie des faux scribes rappelle l' attentat terroriste de Charlie hebdo et 

l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109 

→ « La sorcellerie des faux juifs rappelle le terrorisme fabriqué par le Mossad 

et l' entrée dans le gouvernement mondial » = 1109 

« La sorcellerie des faux scribes rappelle le terrorisme fabriqué par le Mossad et 

l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109   

          ______________________________



→ « La sorcellerie des faux juifs rappelle le slogan Je suis Charlie de l' Etat d' 

Israël et l' entrée dans le gouvernement mondial » = 1109 

«  La sorcellerie des faux scribes rappelle le slogan  Je suis Charlie  de l' Etat d' 

Israël  et l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109    

→ « La sorcellerie des faux juifs rappelle le sortilège du slogan Je suis Charlie 

et l' entrée dans le gouvernement mondial » = 1109 

« La sorcellerie des faux scribes rappelle le sortilège du slogan Je suis Charlie et l' 

entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109    

→ «  La sorcellerie des faux juifs  rappelle  l'  effet  magique du slogan  Je suis 

Charlie et l' entrée dans le gouvernement mondial » = 1109 

«  La  sorcellerie  des  faux  scribes rappelle l'  effet  magique  du  slogan  Je  suis 

Charlie et l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109    

→ « La sorcellerie des faux juifs rappelle les mots magiques Je, suis et Charlie 

et l' entrée dans le gouvernement mondial » = 1109 

« La sorcellerie des faux scribes rappelle les mots magiques Je, suis et Charlie et l' 

entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109    

 

→ « La sorcellerie des faux juifs rappelle la formule illuministe du charlisme et 

l' entrée dans le gouvernement mondial » = 1109 

« La sorcellerie des faux scribes rappelle la formule illuministe du charlisme et l' 



entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109    

→ «  La sorcellerie des faux juifs  rappelle  la propagande charliste des francs-

maçons et l' entrée dans le gouvernement mondial » = 1109 

«  La sorcellerie  des  faux scribes rappelle la  propagande charliste  des  francs-

maçons et l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109      

→ « La sorcellerie des faux juifs rappelle les partisans du slogan du charlisme 

et l' entrée dans le gouvernement mondial » = 1109 

« La sorcellerie des faux scribes rappelle les partisans du slogan du charlisme et l' 

entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109 etc.

        _______________________________

→ «  La sorcellerie des faux juifs  évoque  le contrôle des médias par l' Etat d' 

Israël et l' entrée dans le gouvernement mondial » = 1109 

«  La sorcellerie des faux scribes  évoque le contrôle des médias par l'  Etat d' 

Israël et l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109

→ «  La sorcellerie des faux juifs  évoque  le contrôle de l' information par le 

diable et l' entrée dans le gouvernement mondial » = 1109 

« La sorcellerie des faux scribes évoque le contrôle de l' information par le diable 

et l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109



→ « La sorcellerie des faux juifs évoque la fin de la critique d' Israël dans les 

médias et l' entrée dans le gouvernement mondial » = 1109 

«  La sorcellerie des faux scribes évoque la fin de la critique d' Israël dans les 

médias et l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109 etc.

         _______________________________

→ « La sorcellerie des faux juifs rappelle la surveillance des sites internet et l' 

entrée dans le gouvernement mondial » = 1109 

«  La sorcellerie des faux scribes évoque la surveillance des sites internet  et  l' 

entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109

→ « La sorcellerie des faux juifs rappelle la surveillance des messages privés et 

l' entrée dans le gouvernement mondial » = 1109 

« La sorcellerie des faux scribes rappelle la surveillance des messages privés et l' 

entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109

→ « La sorcellerie des faux juifs rappelle le contrôle des internautes en France 

et l' entrée dans le gouvernement mondial » = 1109 

« La sorcellerie des faux scribes rappelle le contrôle des internautes en France et 

l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109

→ «  La sorcellerie  des  faux  juifs  évoque  le  blocage des  sites  de  l'  internet 



français et l' entrée dans le gouvernement mondial » = 1109 

« La sorcellerie des faux scribes évoque le blocage des sites de l' internet français 

et l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109

→ « La sorcellerie des faux juifs évoque la traque des dissidents sur le net et l' 

entrée dans le gouvernement mondial » = 1109 

« La sorcellerie des faux scribes  évoque la traque des dissidents sur le net  et l' 

entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109 etc.

         _______________________________

→ «  La sorcellerie des faux juifs  rappelle  l' antisémitisme dans les médias de 

masse et l' entrée dans le gouvernement mondial » = 1109 

« La sorcellerie  des  faux scribes  rappelle l'  antisémitisme dans les  médias  de 

masse et l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109

→ « La sorcellerie des faux juifs rappelle la haine des sémites dans les médias de 

masse et l' entrée dans le gouvernement mondial » = 1109 

« La sorcellerie des faux scribes rappelle la haine des sémites dans les médias de 

masse et l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109

→ «  La sorcellerie des faux juifs  rappelle  l'  esprit  antisémite des médias de 

masse et l' entrée dans le gouvernement mondial » = 1109 



« La sorcellerie des faux scribes rappelle l' esprit antisémite des médias de masse 

et l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109

→ « La sorcellerie des faux juifs rappelle l' antisémitisme des journalistes et  l' 

entrée dans le gouvernement mondial » = 1109 

« La sorcellerie des faux scribes  rappelle l'  antisémitisme des journalistes  et l' 

entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109

→ «  La sorcellerie des faux juifs  rappelle  l' antisémitisme journalistique  et  l' 

entrée dans le gouvernement mondial » = 1109 

« La sorcellerie  des  faux  scribes  rappelle l'  antisémitisme  journalistique  et l' 

entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109 etc.

         _______________________________

→ « Le nombre trois cent cinquante neuf et le slogan Je suis Charlie rappellent 

les sorciers du Nouvel Ordre Mondial » = 1109 

« Le lien entre le nombre trois cent cinquante neuf, le slogan Je suis Charlie et les 

sorciers du Nouvel Ordre Mondial » = 1109 

« Le nombre  trois cent cinquante neuf et  la formule  Je suis Charlie  révèlent  les 

sorciers du Nouvel Ordre Mondial » = 1109 

Ce qui  aveugle  en  particulier  beaucoup  de  chrétiens  sur  la  nature  réellement  démoniaque  du 

sionisme est l' amalgame qu' ils font entre les vrais israélites et le drapeau sioniste, qui n' est qu' 

un leurre au pouvoir magique envoûtant. S' il est vrai que la magie et les enchantements n' ont 

aucun effet ou autorité sur les chrétiens véritablement en Christ, en revanche le fait d' accepter ‒ 



par  ignorance  ou  par  manque  de  connaissance  dues  par  exemple  à  la  paresse ‒ que  l' 

hexagramme bleu et blanc représente les enfants d' Israël (c' est à dire la lignée d' Abraham, d' 

Isaac et de Jacob), soumet le sujet à ce charme magique ! C' est exactement ( = 1109/grec/hébreu) 

le même principe pour ce qui concerne  Noël et son  esprit mammonique,  magique et  menteur 

auquel presque tous les chrétiens se sont soumis (si vous sentez la colère monter, lisez tout de suite 

Luc 6:41 ou Matthieu 7:3) !  

« La couleur bleue rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six 

» = 911

« La couleur blanche rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante 

six » = 911

L' on retrouve notamment ces deux couleurs principales sur  le drapeau de l'  Europe aux étoiles 

jaunes (juives ?), le bleu et le blanc évoquant le culte mar(t)ial. 

→ « Le drapeau de l' Etat israélien est magique » = 359 

→ « Le drapeau magique d' Israël rappelle le nombre trois cent cinquante neuf » 

= 666 

→ « Le drapeau de l' Etat israélien révèle le nombre trois cent cinquante neuf » 

= 666 

Les deux triangles entrelacés qui composent le drapeau sioniste étant dirigés l' un vers le haut et l' 

autre vers le bas évoquent  de manière occulte ( =  153 ) l' acte sexuel, ou encore une interaction 

entre une force active et une force passive, si bien qu' ils représentent à mes  yeux le dieu solaire 

égyptien  Horus !  Nous  savons  en  effet  que  dans  la  légende  d'  Osiris,  le  dieu  Horus,  connu 

également sous l' appellation Horus l' enfant, est le fils d' Isis et de celui-ci.   

« L' étoile d' Horus » = 163 (en référence à l' hexagramme bien entendu)

« Le culte d' Horus » = 163

→ «  Horus  l' enfant évoque les nombres  trois cent cinquante neuf et  six cent 



soixante six » = 911 

→ «  Les nombres  trois cent cinquante neuf et  six cent soixante six évoquent  le 

dieu solaire égyptien Horus » = 1109

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

dieu solaire égyptien Horus » = 1109

→ « L' obélisque  rappelle le culte solaire  » =  359  (l'  obélisque qui lui  aussi  est un 

symbole solaire égyptien représente la verge d' Osiris [ = 163 ] et l' union « miraculeuse » d' Isis 

avec son époux défunt tué par son propre frère Seth, union de laquelle naîtra Horus) 

Le culte solaire nous ramène d' ailleurs précisément au jour et à la période de Noël, qui eux-mêmes 

nous renvoient au nombre 359 du diable, et par conséquent à l' attentat au siège de la rédaction de 

Charlie hebdo, le jour [- 359] de l' année 2015 ! 

→ «  L' obélisque fait penser au nombre trois cent cinquante neuf du Malin » = 

666

« Le nombre trois cent cinquante neuf de Satan évoque les obélisques » = 666

« Le lien entre les obélisques et Satan » = 359

L' hexagramme  étant depuis la nuit des temps utilisé en  magie (avec le  pentagramme),  je ne 

manquerais pas non plus d'  y faire référence sous forme d' alphanumérisations dans notre langue, 

pour dénoncer la supercherie de l' étoile dite de David !:   

→ « L' hexagramme évoque le nombre trois cent cinquante neuf et le nombre six 

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

«  L'  hexagramme fait  penser  aux nombres  trois  cent  cinquante  neuf,  six  cent 

soixante six de Satan et de l' Antichrist » = 1109

«  L'  hexagramme renvoie  aux  nombres  trois  cent  cinquante  neuf et  six  cent 



soixante six de Satan et de l' Antichrist » = 1109  

Si comme je viens de le démontrer le drapeau de l' Etat d' Israël fait référence au dieu solaire 

égyptien Horus, l' on ne s' étonnera pas que l' opération sioniste concernant l' attentat et l' affaire 

Charlie hebdo ait donné naissance (naissance d' Horus ?) à une nouvelle loi totalement liberticide 

touchant  le  Renseignement et  la  surveillance en  France,  étant  donné  que  celle-ci  fait 

immanquablement allusion à... l' œil d' Horus ( = 666/grec/hébreu) !!!

→ « L' œil qui voit tout révèle le diable » = 359

« L' œil qui voit tout révèle le nombre trois cent cinquante neuf » = 666

« L' œil qui voit tout montre Satan et les deux nombres trois cent cinquante neuf, 

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

« L' œil qui voit tout est lié à Noël » = 359 (culte solaire oblige...)   

Pour les chrétiens qui pensent encore que fêter Noël est compatible avec la volonté de Dieu à notre 

égard, je propose de lire et surtout de méditer le verset suivant (c' est Jésus qui parle):

« Je ne parlerai plus guère avec vous. Car le prince du monde vient. Il n' a rien en moi 
» (Jean 14:30)

→ «  L' œil du gouvernement mondial rappelle le nombre  trois cent cinquante 

neuf et le nombre six cent soixante six » = 1109

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

œil de la synagogue du Malin » = 1109 

En réalité, l' on peut considérer et même interpréter l' attentat terroriste de Charlie hebdo ( = 359 ) 

comme un culte rendu au dieu solaire égyptien Horus, et par là même à Satan. Ceci au même titre 

que les attentats du  11/9 2001 correspondaient à un  sacrifice rituel offert au  Malin par  l'  élite 

sataniste du Nouvel Ordre Mondial. 

→ «  L' attentat terroriste de  Charlie hebdo ( =  359 ) rappelle  le culte rendu à 



Horus » = 666

« Le lien entre l' attentat terroriste de Charlie hebdo et le culte d' Horus » = 666

« Le lien entre l' attentat terroriste de Charlie hebdo et l' étoile d' Horus » = 666 (le 

drapeau sioniste désignant le dieu solaire Horus et son œil qui voit tout)   

          ______________________________

→ « Le terrorisme fabriqué par le Mossad (  =  359 )  évoque  le culte rendu à 

Horus » = 666

« Le lien entre le terrorisme fabriqué par le Mossad et le culte d' Horus » = 666

« Le lien entre le terrorisme fabriqué par le Mossad et l' étoile d' Horus » = 666

          _______________________________

→ « Le slogan Je suis Charlie de l' Etat d' Israël ( = 359 ) rappelle le culte rendu 

à Horus » = 666

« Le lien entre le slogan Je suis Charlie de l' Etat d' Israël et le culte d' Horus » = 

666

« Le lien entre le slogan Je suis Charlie de l' Etat d' Israël et l' étoile d' Horus » = 

666

→ « Le sortilège du slogan  Je suis Charlie (  = 359 )  rappelle  le culte rendu à 

Horus » = 666 

« Le lien entre le sortilège du slogan Je suis Charlie et le culte d' Horus » = 666 



« Le lien entre le sortilège du slogan Je suis Charlie et l' étoile d' Horus » = 666 

→ « Le culte rendu à Horus évoque les sortilèges de la synagogue du diable » = 

666

« Le lien entre les sortilèges de la synagogue du diable et le culte d' Horus » = 666 

« Le lien entre les sortilèges de la synagogue du diable et l' étoile d' Horus » = 666

→ « La formule illuministe du charlisme ( = 359 ) rappelle le culte rendu à Horus 

» = 666

« Le lien entre la formule illuministe du charlisme et le culte d' Horus » = 666

« Le lien entre la formule illuministe du charlisme et l' étoile d' Horus » = 666 etc.

          ______________________________

→ « La surveillance des sites internet ( = 359 ) évoque le culte rendu à Horus » = 

666

« Le lien entre la surveillance des sites internet et le culte d' Horus » = 666

« Le lien entre la surveillance des sites internet et l' étoile d' Horus » = 666

→ « La surveillance des messages privés ( = 359 ) évoque le culte rendu à Horus 

» = 666

« Le lien entre la surveillance des messages privés et le culte d' Horus » = 666

« Le lien entre la surveillance des messages privés et l' étoile d' Horus » = 666



→ «  Le contrôle des internautes en France (  =  359 )  évoque le culte rendu à 

Horus » = 666

« Le lien entre le contrôle des internautes en France et le culte d' Horus » = 666

« Le lien entre le contrôle des internautes en France et l' étoile d' Horus » = 666

→ « Le blocage des sites de l' internet français ( = 359 ) rappelle le culte rendu à 

Horus » = 666

« Le lien entre le blocage des sites de l' internet français et le culte d'  Horus » = 

666

« Le lien entre le blocage des sites de l' internet français et l' étoile d' Horus » = 

666

→ « La traque des dissidents sur le net ( = 359 ) rappelle le culte rendu à Horus » 

= 666

« Le lien entre la traque des dissidents sur le net et le culte d' Horus » = 666

« Le lien entre la traque des dissidents sur le net et l' étoile d' Horus » = 666 etc.

          ______________________________

→ « La surveillance des individus en France ( =  359 )  rappelle le culte rendu à 

Horus » = 666

« Le lien entre la surveillance des individus en France et le culte d' Horus » = 666



« Le lien entre la surveillance des individus en France et l' étoile d' Horus » = 666 

→ « La surveillance des français dans le monde ( = 359 ) rappelle le culte rendu à 

Horus » = 666

« Le lien entre la surveillance des français dans le monde et le culte d' Horus » = 

666

« Le lien entre la surveillance des français dans le monde et l' étoile d' Horus » = 

666

J' aurais pu également aborder le sujet du Renseignement en France et dans le monde, et bien d' 

autres thèmes encore...

Notez  toutefois  encore  ceci  à  propos  du  dieu  solaire  Horus,  du  sionisme et  de  son  drapeau 

magique:

→ « Le drapeau sioniste évoque Horus » = 359

« Horus rappelle le drapeau sioniste » = 359  

→ « Horus évoque le sionisme et la magie » = 359

→ « L' étoile d' Horus ( = 163 ) révèle l' Antéchrist » = 359 (l' on peut remplacer la 

séquence « l' étoile d' Horus » notamment par les trois occurrences « la magie du père Noël », « 

la magie de la démocratie » et « la magie républicaine » !)  

« Le culte d' Horus ( = 163 ) révèle l' Antéchrist » = 359

→ « L' étoile d'   Horus   ( = 163 ) désigne     l' Antichrist   » = 359 

« (...) l' homme du péché, le fils de la perdition, l' adversaire qui s' élève au-dessus de tout  



ce qu' on appelle Dieu ou de ce qu' on adore,  jusqu'à s' asseoir  dans le temple de 

Dieu, se proclamant lui-même Dieu (...) » (2 Thessaloniciens 2:3-4)

Le temple de Dieu désigne en effet  Jérusalem ainsi que  l' Etat actuel  d' Israël et son 

drapeau sioniste... 

→ « L' étoile d' Horus montre le complot » = 359 (« montre » = « rappelle » = « évoque 

»...) 

« Le culte d' Horus rappelle le complot » = 359... 

La traîtrise et la perfidie des faux juifs, des faux rabbins et des faux scribes s' imposent 

donc avec évidence dans ce contexte, et sont à la mesure même de celles de l' ennemi du 

genre humain, Satan !

→ « Les faux juifs sont des traîtres » = 359

« Les faux rabbins sont des traîtres » = 359 

→ «  Les maîtres esclavagistes rappellent les deux nombres  trois cent cinquante 

neuf et six cent soixante six » = 1109  

«  (...)  Des  troupes  se  présenteront  sur  son  ordre;  elles  profaneront  le  sanctuaire,  la 

forteresse,  elles  feront  cesser  le  sacrifice  perpétuel,  et  dresseront  l'  abomination  du 

dévastateur. Il (l' Antichrist) séduira par des flatteries  les traîtres de l' alliance. Mais  

ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté (…) » (Daniel 11:31-32)

→ «  Le nombre trois cent cinquante neuf rappelle  les  traîtres de l' alliance » = 

666

« Les faux juifs  traîtres rappellent les deux nombres  trois cent cinquante neuf et 

six cent soixante six » = 1109



« Le lien entre les faux juifs traîtres et les deux nombres trois cent cinquante neuf, 

six cent soixante six » = 1109 

«  Les  nombres  trois  cent  cinquante  neuf et  six  cent  soixante  six montrent  la 

trahison de la synagogue de Satan » = 1109

«  Le lien entre les nombres  trois cent cinquante neuf,  six cent soixante six  et  la 

trahison de la synagogue de Satan » = 1109   

L' acharnement des faux juifs qui ne cesse de s' intensifier contre les chrétiens réveillés et 

plus particulièrement contre  Dieudonné,  montre selon moi que  les serviteurs du Malin 

pressentent l' arrivée du grand réveil de la France que j' annonce depuis plus de 5 ans sur 

mon site ( = 153 ) et depuis une quinzaine d' années autour de moi...

→ « La censure de l' humoriste Dieudonné fait penser aux nombres  trois cent 

cinquante neuf, six cent soixante six » = 1109

«  La  censure  du  comique  Dieudonné rappelle  les  deux  nombres  trois  cent 

cinquante neuf et six cent soixante six » = 1109

«  La  censure  du  comique  Dieudonné est  liée  aux  deux  nombres  trois  cent 

cinquante neuf et six cent soixante six » = 1109

→ «  La censure de Dieudonné évoque  les faux juifs  et les nombres  trois cent 

cinquante neuf, six cent soixante six » = 1109 (« les faux juifs » = « les faux rabbins »...)

→ « La cabale des sionistes contre le comique Dieudonné et le nombre trois cent 

cinquante neuf rappellent l' affaire Charlie hebdo » = 1109 

«  Le lien entre  la cabale des sionistes contre le comique Dieudonné,  le nombre 



trois cent cinquante neuf et l' affaire Charlie hebdo » = 1109 

→ «  L'  affaire  Charlie  hebdo  fait  penser  à  la  cabale  des  sionistes  contre  le 

comique Dieudonné et au nombre trois cent cinquante neuf » = 1109  

→ «  L'  affaire  Charlie  hebdo est  liée  à  la  kabbale  des  faux  juifs  contre  l' 

humoriste Dieudonné et au nombre trois cent cinquante neuf » = 1109

« L' affaire Charlie hebdo est liée à la cabale des faux scribes contre l' humoriste 

Dieudonné et au nombre trois cent cinquante neuf » = 1109

→ « Le slogan Je suis Charlie évoque la cabale des sionistes contre Dieudonné 

et le nombre trois cent cinquante neuf du diable » = 1109

« La formule Je suis Charlie révèle la cabale des sionistes contre Dieudonné et le 

nombre trois cent cinquante neuf du diable » = 1109

→ « Le slogan Je suis Charlie et le nombre trois cent cinquante neuf font penser 

à la kabbale des sionistes contre Dieudonné » = 1109 

« La censure de Dieudonné par l' Etat d' Israël » = 359 etc. 

→ «  La censure de Dieudonné par Israël rappelle les deux nombres  trois cent 

cinquante neuf et six cent soixante six » = 1109

« La censure de Dieudonné par Israël révèle  les faux juifs de la synagogue du 

Malin et le nombre trois cent cinquante neuf » = 1109   



« La censure de Dieudonné par Israël révèle les faux scribes de la synagogue de 

Satan  et  le  nombre  trois  cent  cinquante  neuf »  =  1109  (la  suite  des  séquences 

alphanumériques sur  Dieudonné et sa confrontation avec  la synagogue de Satan  dans la partie 

XII) 

Contrairement à ce que dit le Cheikh Imran N.Hosein dans cette vidéo, le feu (véritable) va venir 

de la France et non du Yémen !: 

http://www.lelibrepenseur.org/le-triangle-de-la-fin-des-temps-par-cheikh-imran-n-hosein/ 

Fin de la Partie XI

Partie XII

 (à venir)

http://www.lelibrepenseur.org/le-triangle-de-la-fin-des-temps-par-cheikh-imran-n-hosein/

