
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   

Retour à la partie XI:

http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cshhs-Charlie_hebdo_partieXI_sauvegarde_2.pdf 

Partie XII

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.

 ____________________

Comme  je  l'  ai  indiqué  dans  la  partie  précédente,  je  continue  avec  quelques  occurrences 

alphanumériques sur l' humoriste  Dieudonné et les incessantes attaques qu' il subit de la part des 

faux juifs de la synagogue de Satan et de leurs vassaux. Ces séquences comme les précédentes 

sont très importantes, car elles confirment que  le réveil de la France  (avant l'  avènement de l' 

Antichrist) est bien lié à  l' affaire Dieudonné, comme je l' ai rappelé et expliqué encore sous un 

autre angle dans les parties IV et V du livre. 

→ «  La censure du spectacle le Mur de Dieudonné  rappelle les nombres  trois cent 

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

«  La  censure  du  spectacle  le  Mur de  Dieudonné est  liée  aux  nombres  trois  cent 

http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cshhs-Charlie_hebdo_partieXI_sauvegarde_2.pdf
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


cinquante neuf, six cent soixante six » = 1109

→ « Le lien entre la censure du spectacle le Mur de Dieudonné, le nombre trois cent 

cinquante neuf et l' arrivée de l' Antichrist » = 1109

«  Le lien  entre la  censure  du spectacle le  Mur de Dieudonné,  le  nombre trois  cent 

cinquante neuf et la manifestation de l' Impie » = 1109   

« La censure du spectacle le Mur de Dieudonné et le nombre trois cent cinquante neuf 

évoquent l' arrivée de l' Antichrist » = 1109

« La censure du spectacle le Mur de Dieudonné et le nombre trois cent cinquante neuf 

évoquent la manifestation de l' Impie » = 1109   

→ «  Le lien entre le spectacle le Mur de Dieudonné censuré,  le nombre trois cent 

cinquante neuf et l' avènement de l' Antichrist » = 1109

« Le lien entre le spectacle le Mur de Dieudonné censuré, le nombre six cent soixante six 

et l' apparition de l' Antichrist » = 1109  

«  Le spectacle le Mur de Dieudonné censuré  et le nombre trois cent cinquante neuf 

évoquent l' avènement de l' Antichrist » = 1109

« Le spectacle le Mur de Dieudonné censuré et le nombre six cent soixante six évoquent 

l' apparition de l' Antichrist » = 1109  

Vu le  nombre très  important  de séquences  alphanumériques  que contient  également  cette  XIIe 

partie, je vous propose, pour commencer doucement, de cliquer sur le lien suivant afin de découvrir 

un dessin humoristique qui a réussi à me faire rire, en dépit de la gravité et de l' horreur des sujets 

traités dans ce livre:

https://www.facebook.com/dieudonneofficiel/photos/a.10151886126109006.1073741826.93147790

https://www.facebook.com/dieudonneofficiel/photos/a.10151886126109006.1073741826.9314779005/10153034406024006/?type=1


05/10153034406024006/?type=1     

         _______________________________

→ « Le lien entre l' humoriste Dieudonné censuré, le nombre trois cent cinquante neuf 

du diable et le Nouvel Ordre Mondial » = 1109  

« La relation entre le comique Dieudonné censuré, le nombre trois cent cinquante neuf 

du diable et le slogan Je suis Charlie » = 1109

« La relation entre l' humoriste Dieudonné censuré, le nombre trois cent cinquante neuf 

et la formule Je suis Charlie » = 1109

→ « La relation entre l' humoriste Dieudonné censuré, le nombre six cent soixante six 

de l' Antichrist et le sionisme » = 1109  

→ « L' humoriste Dieudonné censuré et le nombre trois cent cinquante neuf du diable 

évoquent le Nouvel Ordre Mondial » = 1109  

          ______________________________

→ «  La censure des spectacles de l' humoriste Dieudonné rappelle le nombre  trois 

cent cinquante neuf » = 911  

→ «  La censure des spectacles de l' humoriste Dieudonné confirme  la pratique du 

mensonge par les médias » = 911 

«  La  censure  des  spectacles  de  l'  humoriste  Dieudonné confirme  l'  escroquerie 

quotidienne des médias » = 911 

https://www.facebook.com/dieudonneofficiel/photos/a.10151886126109006.1073741826.9314779005/10153034406024006/?type=1


«  La  censure  des  spectacles  de  l'  humoriste  Dieudonné confirme  les  mensonges 

quotidiens des médias » = 911 

«  La censure des spectacles de l'  humoriste Dieudonné confirme  la prostitution des 

médias français » = 911 

« La censure des spectacles de l' humoriste Dieudonné confirme le leurre de la liberté 

de la presse en France » = 911 

«  La censure  des  spectacles  de  l'  humoriste  Dieudonné confirme le  formatage  des 

esprits par les médias » = 911 

« La censure des spectacles de l' humoriste Dieudonné confirme la manipulation et le 

formatage des gens » = 911 

→ «  La censure des spectacles de l' humoriste Dieudonné confirme  le contrôle des 

médias par l' Etat d' Israël » = 911 

« La censure des spectacles de l' humoriste Dieudonné confirme la fin de la critique d' 

Israël dans les médias » = 911

« La censure des spectacles de l' humoriste Dieudonné confirme la politique du lobby 

pro-israélien » = 911

« La censure des spectacles de l' humoriste Dieudonné confirme la cabale des faux juifs 

de l' Etat sioniste » = 911 etc.

Dans le cadre de la  censure qui se généralise effectivement progressivement,  cette petite vidéo 

tombe à point nommé, puisqu' elle concerne la construction d' un réseau internet indépendant: 

https://www.facebook.com/psyche.delite/videos/920797334657081/     

          ______________________________

https://www.facebook.com/psyche.delite/videos/920797334657081/


→ « La censure des spectacles de l' humoriste Dieudonné confirme le cirque politico-

médiatique en France » = 911

«  La censure  des  spectacles  de  l'  humoriste  Dieudonné confirme  la  fausseté  de  la 

politique et des médias » = 911

«  La censure des spectacles de l'  humoriste Dieudonné confirme  le  mensonge de la 

politique et des médias » = 911

→ « La censure des spectacles de l' humoriste Dieudonné confirme l' escroquerie de 

la politique en France » = 911

«  La censure des spectacles de l' humoriste Dieudonné confirme  les mensonges de la 

politique en France » = 911

→ « La censure des spectacles de l' humoriste Dieudonné confirme la corruption du 

pouvoir en place » = 911

→ « La censure des spectacles de l' humoriste Dieudonné confirme la persécution des 

antisionistes » = 911 etc.

        _______________________________

Peut-être que certains d' entre vous pensent que j' en fais un peu trop avec Dieudonné, mais le nœud 

et le dénouement eschatologiques, si je puis dire, en tout cas pour ce qui concerne le réveil de la 

France, se situe bien ici ! 

→ « Dieudonné évoque le nombre  trois cent cinquante neuf et  les  faux juifs  de la 

synagogue de Satan » = 911 (« les faux juifs » = « les faux rabbins »)

« Dieudonné évoque le nombre six cent soixante six et les faux scribes de la synagogue 



du Malin » = 911

→ «  L' humoriste Dieudonné mbala mbala rappelle le nombre  trois cent cinquante 

neuf et les faux juifs de la synagogue de Satan » = 1109 

«  L' humoriste Dieudonné mbala mbala rappelle le nombre  six cent soixante six et  les 

faux scribes de la synagogue du Malin » = 1109 

          ______________________________

→ « L' humoriste Dieudonné mbala mbala rappelle la pratique du mensonge par les 

médias et l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109 

« L' humoriste Dieudonné mbala mbala rappelle l' escroquerie quotidienne des médias 

et l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109 

« L' humoriste Dieudonné mbala mbala rappelle les mensonges quotidiens des médias 

et l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109 

« L' humoriste Dieudonné mbala mbala rappelle la prostitution des médias français et l' 

entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109 etc.

→ «  L' humoriste Dieudonné mbala mbala rappelle  les faux juifs et  la pratique du 

mensonge par les médias » = 911 (« les faux juifs » = « les faux rabbins » = « la venue de l'  

Impie »)

«  L'  humoriste Dieudonné  mbala  mbala rappelle  les  faux  juifs et  l'  escroquerie 

quotidienne des médias » = 911

«  L'  humoriste Dieudonné  mbala  mbala rappelle  les  faux  juifs et  les  mensonges 

quotidiens des médias » = 911

«  L' humoriste Dieudonné mbala mbala rappelle  les faux juifs  et  la prostitution des 



médias français » = 911 etc.

→ « L' humoriste Dieudonné mbala mbala rappelle le contrôle des médias par l' Etat 

d' Israël et l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109 

« L' humoriste Dieudonné mbala mbala rappelle la fin de la critique d' Israël dans les 

médias et l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109

« L' humoriste Dieudonné mbala mbala rappelle la politique du lobby pro-israélien et l' 

entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109 etc. 

→ «  L' humoriste Dieudonné mbala mbala rappelle  les faux juifs et  le contrôle des 

médias par l' Etat d' Israël » = 911 

« L' humoriste Dieudonné mbala mbala rappelle les faux juifs et la fin de la critique d' 

Israël dans les médias » = 911

« L' humoriste Dieudonné mbala mbala rappelle les faux juifs et la politique du lobby 

pro-israélien » = 911 etc.       

        _______________________________

→ « L' humoriste Dieudonné mbala mbala rappelle la censure politique et médiatique 

et les boîtes noires du Renseignement » = 1109 

« L' humoriste Dieudonné mbala mbala rappelle la censure politique et médiatique et le 

blocage des sites de l' Internet français » = 1109

« L' humoriste Dieudonné mbala mbala rappelle la censure politique et médiatique et la 

surveillance des messages privés  » = 1109

« L' humoriste Dieudonné mbala mbala rappelle la censure politique et médiatique et le 



contrôle des internautes en France » = 1109

« L' humoriste Dieudonné mbala mbala rappelle la censure politique et médiatique et 

les citoyens français surveillés » = 1109 etc. 

La vidéo suivante est à transmettre au plus grand nombre, et en particulier à toutes celles et à tous 

ceux qui parmi nos connaissances finissent par ne plus se douter de rien à force de douter de tout, 

tout en regardant, comble de l' ironie, le plus souvent dans la mauvaise direction:

http://www.nouvelordremondial.cc/2014/01/10/revelations-explosives-sur-les-raisons-du-lynchage-

de-dieudonne/     

         _______________________________

→ «  L' humoriste Dieudonné mbala mbala rappelle  l' hypocrisie  maladive des faux 

juifs et le cirque politico-médiatique en France » = 1109

« L' humoriste Dieudonné mbala mbala rappelle l' hypocrisie maladive des faux juifs et 

la fosse à purin politico-médiatique » = 1109

→ «  L' humoriste Dieudonné mbala mbala rappelle  l' hypocrisie maladive des faux 

juifs et les mensonges de la politique en France » = 1109

« L' humoriste Dieudonné mbala mbala rappelle l' hypocrisie maladive des faux juifs et 

l' escroquerie de la politique en France » = 1109

→ «  L' humoriste Dieudonné mbala mbala rappelle  l' hypocrisie maladive des faux 

juifs et la fausseté de la politique et des médias » = 1109

« L' humoriste Dieudonné mbala mbala rappelle l' hypocrisie maladive des faux juifs et 

le mensonge de la politique et des médias » = 1109

http://www.nouvelordremondial.cc/2014/01/10/revelations-explosives-sur-les-raisons-du-lynchage-de-dieudonne/
http://www.nouvelordremondial.cc/2014/01/10/revelations-explosives-sur-les-raisons-du-lynchage-de-dieudonne/


→ «  L' humoriste Dieudonné mbala mbala rappelle  l' hypocrisie maladive des faux 

juifs et les magouilles politiques en France » = 1109

« L' humoriste Dieudonné mbala mbala rappelle l' hypocrisie maladive des faux juifs et 

la corruption du pouvoir en place » = 1109 etc.

         _______________________________

→ « L' humoriste Dieudonné mbala mbala évoque la corruption du pouvoir en place 

et la surveillance de l' internet français » = 1109 

« L' humoriste Dieudonné mbala mbala évoque la corruption du pouvoir en place et la 

surveillance des communications » = 1109 

« L' humoriste Dieudonné mbala mbala évoque la corruption du pouvoir en place et l' 

entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109 etc. 

→ « L' humoriste Dieudonné mbala mbala évoque les faux juifs et la corruption du 

pouvoir en place » = 911 

→ « L' humoriste Dieudonné mbala mbala évoque le blocage des sites de l' internet 

français et l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109 

« L' humoriste Dieudonné mbala mbala évoque la surveillance des messages privés et l' 

entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109 

«  L' humoriste Dieudonné mbala mbala évoque  les  citoyens français surveillés  et  l' 

entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109 etc. 



→ « L' humoriste Dieudonné mbala mbala évoque les faux juifs et le blocage des sites 

de l' internet français » = 911 

«  L' humoriste Dieudonné mbala mbala évoque  les  faux juifs et  la surveillance des 

messages privés » = 911 

«  L' humoriste Dieudonné mbala mbala évoque les faux juifs et  les citoyens français 

surveillés » = 911 etc.  

Pour celles et ceux qui sont intéressés, voici une interview qui concerne  le Mouvement du 14 

juillet  2015  dont  le  but  est  de  libérer  les  français  de  la  dictature  sioniste  et  maçonnique. 

Personnellement, je reste extrêmement prudent avec ce genre d' élan populaire, car je pense que la 

meilleure solution est de crier à Dieu et de reconnaître avec honnêteté l' état de perdition dans lequel 

nous sommes. Toutefois, je suis ravi de constater que de plus en plus de français se réveillent pour 

de  bon  et  prennent  des  initiatives  (à  noter  d'  ailleurs  cette  séquence  alphanumérique  très 

intéressante, bien qu' insuffisante à elle seule pour en tirer une conclusion: « Le renversement du 

gouvernement » = 359)      

https://youtu.be/U1_cu_PLrVw   

          ______________________________

→ « L' humoriste Dieudonné mbala mbala rappelle l' antisémitisme dans les médias 

en France et l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109 

«  L' humoriste Dieudonné mbala mbala rappelle  l' antisémitisme dans les médias de 

masse et l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109 

« L' humoriste Dieudonné mbala mbala rappelle la haine des sémites dans les médias 

en France et l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109 

« L' humoriste Dieudonné mbala mbala rappelle la haine des sémites dans les médias 

de masse et l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109 etc. 

https://youtu.be/U1_cu_PLrVw


→ « L' humoriste Dieudonné mbala mbala rappelle les faux juifs et  l' antisémitisme 

dans les médias en France » = 911 

« L' humoriste Dieudonné mbala mbala rappelle les faux juifs et l' antisémitisme dans 

les médias de masse » = 911 

« L' humoriste Dieudonné mbala mbala rappelle  les faux juifs et  la haine des sémites 

dans les médias en France » = 911 

« L' humoriste Dieudonné mbala mbala rappelle  les faux juifs et  la haine des sémites 

dans les médias de masse » = 911 etc. 

          ______________________________

→ « Le comique Dieudonné mbala mbala fait penser au nombre trois cent cinquante 

neuf et à la pratique du mensonge par les médias » = 1109 

« Le comique Dieudonné mbala mbala fait penser au nombre trois cent cinquante neuf 

et à l' escroquerie quotidienne des médias » = 1109  

« Le comique Dieudonné mbala mbala fait penser au nombre trois cent cinquante neuf 

et à la prostitution des médias français » = 1109 etc.

→ « Le comique Dieudonné mbala mbala fait penser au nombre trois cent cinquante 

neuf et à la politique du lobby pro-israélien » = 1109 

« Le comique Dieudonné mbala mbala fait penser au nombre trois cent cinquante neuf 

et à la fin de la critique d' Israël dans les médias » = 1109 etc.

→ « Le comique Dieudonné mbala mbala fait penser au nombre trois cent cinquante 



neuf et à la corruption du pouvoir en place » = 1109 

« Le comique Dieudonné mbala mbala fait penser au nombre trois cent cinquante neuf 

et à l' escroquerie de la politique en France » = 1109 

« Le comique Dieudonné mbala mbala fait penser au nombre trois cent cinquante neuf 

et à la fausseté de la politique et des médias » = 1109 etc.

→ « Le comique Dieudonné mbala mbala fait penser au nombre trois cent cinquante 

neuf et à l' antisémitisme dans les médias en France » = 1109 

« Le comique Dieudonné mbala mbala fait penser au nombre trois cent cinquante neuf 

et à l' antisémitisme dans les médias de masse » = 1109 

« Le comique Dieudonné mbala mbala fait penser au nombre trois cent cinquante neuf 

et à la haine des sémites dans les médias en France » = 1109 

« Le comique Dieudonné mbala mbala fait penser au nombre trois cent cinquante neuf 

et à la haine des sémites dans les médias de masse » = 1109  

→ « Le comique Dieudonné mbala mbala fait penser au nombre trois cent cinquante 

neuf et à l' antisémitisme des journalistes » = 1109 

« Le comique Dieudonné mbala mbala fait penser au nombre trois cent cinquante neuf 

et à l' antisémitisme journalistique » = 1109 etc.

Je m' arrête là par  compassion pour mes lecteurs concernant les séquences alphanumériques en 

rapport  avec  Dieudonné,  commisération  que  n'  éprouvent  d'  ailleurs  absolument  pas  les  élites 

mondialistes  à  l'  égard  des  êtres  humains composant  l'  arrière-garde,  pour  reprendre  la 

terminologie de l' humoriste. A l' apposé de l' arrière-garde que nous représentons effectivement à 

leurs yeux, je me suis d' ailleurs « amusé » à calculer des séquences sur le thème de « l' avant-

garde de la République », histoire d' évaluer à nouveau peut-être l' inspiration, parfois divine, 

du comique préféré des français. Voici les résultats:



→ « L' avant-garde de la République » = « six cent soixante six » 

→ « L' avant-garde de la République rappelle le nombre trois cent cinquante neuf et 

la synagogue de Satan » = 911

→ « L' avant-garde de la République évoque le nombre trois cent cinquante neuf du 

diable et l' Antichrist » = 911 (rien que ça !)

→ «  Les faux juifs  de la  synagogue de Satan et  le  cirque politico-médiatique en 

France rappellent l' avant-garde de la République » = 1109 (« les faux juifs » = « les faux 

rabbins »)

Rappel: l' on peut transformer cette dernière phrase (et les suivantes sur le même principe) en:

« Le lien entre les faux juifs de la synagogue de Satan, le cirque politico-médiatique en 

France et l' avant-garde de la République » = 1109

«  Les faux juifs de la synagogue de Satan et  l' escroquerie de la politique en France 

rappellent l' avant-garde de la République » = 1109 (j' aurais pu aussi écrire « la politique de 

l' escroquerie en France [ = 359 ]...)

«  Les faux juifs de la synagogue de Satan et  les mensonges de la politique en France 

rappellent l' avant-garde de la République » = 1109   

«  Les  faux  juifs  de  la  synagogue  de  Satan et  les  ministres  français  francs-maçons 

rappellent l' avant-garde de la République » = 1109 

«  Les menteurs  de la  synagogue de Satan et  l'  hypocrisie de la politique française 

rappellent l' avant-garde de la République » = 1109 etc.

→ «  Les faux juifs de la synagogue de Satan et  la pratique du mensonge par les 



médias rappellent l' avant-garde de la République » = 1109

«  Les faux juifs de la synagogue de Satan et  l'  escroquerie quotidienne des médias 

rappellent l' avant-garde de la République » = 1109

«  Les faux juifs  de la  synagogue de Satan et  les  mensonges quotidiens  des  médias 

rappellent l' avant-garde de la République » = 1109

«  Les  faux  juifs  de  la  synagogue  de  Satan et  la  prostitution  des  médias  français 

rappellent l' avant-garde de la République » = 1109 etc.

→ «  Les faux juifs de la synagogue de Satan et  les boîtes noires du Renseignement 

rappellent l' avant-garde de la République » = 1109

« Les faux juifs de la synagogue de Satan et le blocage des sites de l' internet français 

rappellent l' avant-garde de la République » = 1109

«  Les  faux  juifs  de  la  synagogue  de  Satan et  la  surveillance  des  messages  privés 

rappellent l' avant-garde de la République » = 1109

«  Les faux juifs  de la synagogue de Satan et  le  contrôle des internautes en France 

rappellent l' avant-garde de la République » = 1109

« Les faux juifs de la synagogue de Satan et les citoyens français surveillés rappellent l' 

avant-garde de la République » = 1109 etc.

→ « Les faux juifs de la synagogue de Satan et le slogan Je suis Charlie de l' Etat d' 

Israël rappellent l' avant-garde de la République » = 1109

«  Les faux juifs  de la synagogue de Satan et  le  sortilège du slogan  Je suis  Charlie 

rappellent l' avant-garde de la République » = 1109

«  Les faux juifs  de la synagogue de Satan et  les  mots  magiques Je,  suis  et  Charlie 

rappellent l' avant-garde de la République » = 1109



« Les faux juifs de la synagogue de Satan et l' effet magique du slogan Je suis Charlie 

rappellent l' avant-garde de la République » = 1109 (je m' arrête là, je pense que vous m' avez 

compris !)

En réalité, tout ceci (en particulier les parties IX,  X et  XI du livre) nous amène à considérer de 

manière  plus  précise  que  satanisme,  sionisme et  charlisme sont  bel  et  bien  liés,  et  même 

inextricablement enchevêtrés, de par leur origine et leur finalité communes: l' adoration du diable 

et de l' Antichrist !

→ « Le satanisme et le sionisme rappellent les deux nombres trois cent cinquante neuf 

et six cent soixante six » = 1109

« Le lien entre le satanisme, le sionisme et les deux nombres trois cent cinquante neuf et 

six cent soixante six » = 1109

→ « La relation entre le satanisme, le sionisme et le nombre six cent soixante six de l' 

Antichrist » = 1109

→ « Le lien entre les sionistes satanistes et les nombres trois cent cinquante neuf et six 

cent  soixante six »  =  1109  (tous  les  sionistes  ne  sont  pas  des  satanistes évidemment.  Les 

moutons sionistes qui grossissent les rangs existent aussi malheureusement...)

→ « Le lien entre les charlies satanistes et les deux nombres trois cent cinquante neuf 

et six cent soixante six » = 1109 (même chose)

«  Les charlies sionistes  font penser aux deux nombres  trois cent cinquante neuf et  six 

cent soixante six » = 1109

→ « Les sorciers sionistes rappellent le nombre trois cent cinquante neuf et le nombre 



six cent soixante six » = 911 (note: « les sorciers » = « les banquiers ») 

« Le lien entre les sorciers sionistes, le nombre trois cent cinquante neuf et le nombre six 

cent soixante six » = 911

→ « Les satanistes, les sionistes, les charlies et les faux juifs font penser à l' attentat 

terroriste de Charlie hebdo » = 1109 (« les faux juifs » = « les faux rabbins »)

« Les satanistes, les sionistes, les charlies et les faux juifs font penser à la corruption du 

pouvoir en place » = 1109 

« Les satanistes, les sionistes, les charlies et les faux juifs font penser à l' escroquerie de 

la politique en France » = 1109 

« Les satanistes, les sionistes, les charlies et les faux juifs font penser à la fausseté de la 

politique et des médias » = 1109 (« la fausseté » = « la foutaise ») etc.

→ « Les satanistes, les sionistes, les charlies et les faux juifs font penser à la pratique 

du mensonge par les médias » = 1109 

«  Les satanistes,  les sionistes,  les charlies et  les faux juifs  font penser à  l' escroquerie 

quotidienne des médias » = 1109

« Les satanistes,  les sionistes,  les charlies et  les faux juifs  font penser à  la prostitution 

des médias français » = 1109 etc.

→  «  Les  satanistes,  les  sionistes,  les  charlies et  les  faux  juifs  font  penser  à  la 

surveillance des sites internet » = 1109 

« Les satanistes,  les sionistes,  les charlies et  les faux juifs  font penser à la surveillance 

des messages privés » = 1109 

«  Les satanistes,  les sionistes,  les charlies et  les faux juifs  font penser à  la traque des 



dissidents sur le net » = 1109 

« Les satanistes,  les sionistes,  les charlies et  les faux juifs  font penser à la surveillance 

des individus en France » = 1109 etc.

→ « Le  nombre  trois  cent  cinquante  neuf du diable fait  penser  au  satanisme,  au 

sionisme et au charlisme » = 911

L' appel mondial à la prière pour la venue d' un messie, lancé évidemment principalement à l' 

initiative des faux juifs de la synagogue Satan (les élites le savent fort bien), concernait d' ailleurs 

la journée du 23/9 2012 !

http://les2temoinsdelapocalypse.info/appel-mondial-du-dimanche-23-septembre-7-tichri-a-la-

priere-pour-la-venue-dun-machiah-messie-now-quen-penser/ 

Début mai 2015, dans la partie X du livre, j' évoquais déjà le nombre 239 entre autres à propos du 

crash du boeing 777 de la compagnie Malaysia Airlines le 8 mars 2014, qui avait fait  239 morts. 

Chose logique, puisque comme je le rappelais, 3 h 59 totalisent 239 minutes, ce qui me permet par 

ailleurs d' ajouter que l' horaire  23 h 9 peut s' écrire également  11 h 9 p.m ou 11:09 p.m (voir la 

partie concernée pour le développement).  

— « Deux heures trente neuf minutes » = 359

— 23  h  9 (ou  11  h  9 p.m ou encore  11:09 p.m) peuvent être décomposées en  911 +  119 +  359 

minutes, mais également en 911 + 239 + 239 minutes.

« Le lien entre les nombres neuf cent onze, trois cent cinquante neuf et deux cent trente 

neuf » = 911

« Le lien entre les nombres onze cent neuf, trois cent cinquante neuf et deux cent trente 

neuf » = 911

« La relation entre les nombres neuf cent onze, onze cent neuf, trois cent cinquante neuf et 

deux cent trente neuf » = 911

—  Lorsque se termine le  23/9 sur notre calendrier grégorien, commence le  11 septembre 

http://les2temoinsdelapocalypse.info/appel-mondial-du-dimanche-23-septembre-7-tichri-a-la-priere-pour-la-venue-dun-machiah-messie-now-quen-penser/
http://les2temoinsdelapocalypse.info/appel-mondial-du-dimanche-23-septembre-7-tichri-a-la-priere-pour-la-venue-dun-machiah-messie-now-quen-penser/


(11/9) sur le calendrier orthodoxe ! 

Cet appel  occulte à la prière pour la journée du  23/9  2012 faisait donc bien partie de l'  agenda 

mondialiste  ( =  153 )  – j' ai parlé dans la partie  XI  de l' idéologie du noachisme – ceci étant d' 

ailleurs confirmé par le fait que le 239ème jour de l' année bissextile ( = 163 ) 2012 (année de cet 

appel)  correspondait  au  163ème jour après le  16/3 (rappel:  «  Paris est  Charlie » =  163 ) ! Les 

chrétiens savent que Jésus-Christ est LE Messie (je crois même que les musulmans le disent aussi) 

or, il est à l' évidence le grand absent de cette prière, ce qui ne manque pas de me rappeler, à moi 

qui ai l' esprit tordu, que le « pape » sioniste François Ier est le 266ème de la liste officielle, alors 

que parallèlement le 23/9 d' une année non bissextile est le 266ème jour et que 1 h 53 + 153 minutes 

font au total 266 minutes !

— 239 + 239 + 239 + 239 + 153 = 1109

— 239 + 239 + 359 + 119 + 153 = 1109 

— 119 + 119 + 359 + 359 + 153 = 1109

Mon premier livre intitulé Le nombre 163 ou la manifestation de la Bête   666     concerne bien un 

pape et l' Etat du Vatican ( = 153 )...         

« Le nombre deux cent trente neuf évoque le vingt trois septembre » = 666

« Le nombre deux cent trente neuf évoque la troisième guerre mondiale » = 666 (cet appel 

à la prière en vue de l' avènement de l' Antichrist est à l' évidence lié au troisième conflit mondial)

L' auteur de l' article qui va suivre (partie II) souligne avec raison que l' attentat de Charlie hebdo, 

la fusillade de Copenhague, le crash de « Germanwings » et l' anniversaire de la création des 

Illuminati de Bavière le 1er mai 2015, 239 ans exactement après 1776, sont chacun séparés de 38 

jours ! Le nombre  163 est  effectivement comme il le rappelle le  38ème nombre premier,  et  je 

rajouterais entre autres choses que le 38ème jour d' une année se termine en même temps que la fin 

du déroulement de sa 911ème heure, le 7 février (à minuit) !

http://decodageetperspective.blogspot.com/2015/06/regard-sur-la-date-du-239-et-la.html  

« Le trente huitième jour de l' année fait penser aux nombres trois cent cinquante neuf et 

six cent soixante six » =  1109 (le  23/9 de l'  ancien calendrier  romain dans lequel  l'  année 

commençait en mars correspond à notre 23/11 actuel [23 h 11 s' écrit aussi 11 h 11 p.m] or, le 23 

http://decodageetperspective.blogspot.com/2015/06/regard-sur-la-date-du-239-et-la.html


novembre se situe à 38 jours de la fin de l' année) 

« Le nombre trente huit rappelle le nombre trois cent cinquante neuf » = 666

« Le nombre trente huit rappelle le nombre clé six cent soixante six » = 666  

« Le sept février rappelle les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six et 

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

«  Le sept février rappelle le nombre trois cent cinquante neuf de Satan » = 666

« Le  sept  février évoque  le  nombre  trois  cent  cinquante  neuf,  les  faux  juifs  de  la 

synagogue de Satan et l' Antéchrist » = 1109 (« les faux juifs » = « les faux rabbins »)

« Le sept février évoque le nombre six cent soixante six, les faux scribes de la synagogue 

du Malin et l' Antéchrist » = 1109 etc.  

A noter que la dernière lune de sang de la tétrade 2014/2015 se déroulera le 28 septembre 2015, 5 

jours après la fête du Yom Kippour (le Grand Pardon) qui aura lieu du soir du 22/9 au soir du 23  /  9  , 

ce qui rappelle d' une certaine manière  la prière mondiale de la synagogue de Satan pour la 

venue d' un (faux) messie le 23/9 2012, puisque cette dernière lune rouge aura lieu au moment de 

la fête juive des Tabernacles (sans le Yom Kippour au préalable le 23/9 cette fête n' aurait aucun 

sens et donc aucune raison d' exister), qui en quelque sorte commémore et annonce à la fois le 

retour  du vrai  Messie,  Jésus-Christ,  et  son habitation  parmi  les  (vrais)  juifs  israélites »  !  La 

dimension parodique (vrai Christ/faux messie), magique et surtout démoniaque de cette prière 

exprimée  à  l'  échelle  mondiale (à  l'  image  du  slogan  planétaire  Je  suis  Charlie)  doit  par 

conséquent absolument être mise en pleine lumière aux yeux du plus grand nombre !          

→  «  Les  talmudo-satanistes rappellent  le  nombre  trois  cent  cinquante  neuf et  l' 

attentat terroriste de Charlie hebdo  » = 1109 

« Le lien entre les talmudo-satanistes, le nombre trois cent cinquante neuf et l' attentat 

terroriste de Charlie hebdo » = 1109 



« Les talmudo-satanistes rappellent le nombre trois cent cinquante neuf et le terrorisme 

fabriqué par le Mossad » = 1109 

«  Le  lien  entre  les  talmudo-satanistes,  le  nombre  trois  cent  cinquante  neuf et  le 

terrorisme fabriqué par le Mossad » = 1109 etc.

→ « Les talmudo-satanistes rappellent le nombre trois cent cinquante neuf et le slogan 

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

« Le lien entre les talmudo-satanistes, le nombre trois cent cinquante neuf et le slogan Je 

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

« Les talmudo-satanistes rappellent le nombre trois cent cinquante neuf et le sortilège du 

slogan Je suis Charlie » = 1109 

« Le lien entre les talmudo-satanistes, le nombre trois cent cinquante neuf et le sortilège 

du slogan Je suis Charlie » = 1109 

« Les talmudo-satanistes rappellent le nombre trois cent cinquante neuf et les sortilèges 

de la synagogue du diable » = 1109 

«  Le  lien  entre  les  talmudo-satanistes,  le  nombre  trois  cent  cinquante  neuf et  les 

sortilèges de la synagogue du diable » = 1109 

«  Les  talmudo-satanistes rappellent  le  nombre  trois  cent  cinquante  neuf et  les mots 

magiques Je, suis et Charlie » = 1109 

«  Le lien entre  les talmudo-satanistes, le nombre  trois cent cinquante neuf et  les mots 

magiques Je, suis et Charlie  » = 1109 

«  Les  talmudo-satanistes rappellent  le  nombre  trois  cent  cinquante  neuf et  l'  effet 



magique du slogan Je suis Charlie » = 1109 

«  Le lien entre les talmudo-satanistes,  le nombre  trois cent cinquante neuf et l'  effet 

magique du slogan  Je suis Charlie » = 1109  (je m'  arrête là car vous m' avez à nouveau 

compris)    

→ « La main cornue rappelle le nombre de Satan » = 359 (« rappelle » = « évoque » = « 

montre ») 

« La main cornue rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six 

du diable et de l' Antichrist » = 1109

« La main cornue est liée aux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six 

du diable et de l' Antichrist » = 1109

« La main cornue indique les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six 

de Satan et de l' Antichrist » = 1109

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

six et la synagogue de Satan » = 1109

«  La  main  cornue et  les  nombres  trois  cent  cinquante  neuf,  six  cent  soixante  six 

rappellent la synagogue de Satan » = 1109

« La main cornue évoque le nombre trois cent cinquante neuf, la synagogue du diable et 

l' Antichrist » = 1109 (cornue/corps nu)

« La main cornue  évoque  le  nombre  trois  cent  cinquante  neuf,  les  faux juifs  de la 

synagogue de Satan et l' arrivée de l' Impie » = 1109

« La main cornue évoque le nombre  trois cent cinquante neuf,  les faux scribes de la 

synagogue de Satan et la venue de l' Impie » = 1109



«  La main cornue évoque  le  nombre  trois  cent cinquante neuf,  les  faux juifs  de  la 

synagogue du Malin et la venue de l' Impie » = 1109

«  La  main  cornue évoque  le  nombre  six  cent  soixante  six,  les  faux  scribes  de  la 

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

«  La main cornue  est liée au nombre  trois cent cinquante neuf,  aux  faux juifs de la 

synagogue du diable et à l' arrivée de l' Impie » = 1109

« La main cornue est liée au nombre trois cent cinquante neuf, aux faux scribes de la 

synagogue du diable et à la venue de l' Impie » = 1109 etc.   

http://www.bibleetnombres.online.fr/catalogue_de_l_occulte.htm

Pour celles et ceux qui veulent faire passer le message et avertir les gens autour d' eux, voici un  

nouveau livre de Laurent Glauzy qui traite du pédo-satanisme en lien avec la franc-maçonnerie. 

Vous trouverez toutes les informations ( = 153 ) nécessaires sur ce lien, suivi de quelques nouvelles 

alphanumérisations (voir partie IX) qui traitent de ce sujet malheureusement ignoré par la majorité 

de nos concitoyens:     

https://www.facebook.com/511179805629218/photos/a.511857018894830.1073741828.511179805

629218/880554725358389/?type=1 

« La pédophilie est liée aux francs-maçons » = 359 (surtout les hauts initiés)

« La pédophilie rappelle les francs-maçons » = 359 (« rappelle » = « évoque » = « montre »)

« La pédophilie fait penser à l' Antichrist » = 359

« La pédophilie maçonnique rappelle le nombre trois cent cinquante neuf » = 666

« La pédophilie et le satanisme rappellent le nombre trois cent cinquante neuf et les faux 

juifs de la synagogue de Satan » = 1109

« La pédophilie et le satanisme rappellent le nombre  six cent soixante six  et  les faux 

https://www.facebook.com/511179805629218/photos/a.511857018894830.1073741828.511179805629218/880554725358389/?type=1
https://www.facebook.com/511179805629218/photos/a.511857018894830.1073741828.511179805629218/880554725358389/?type=1
http://www.bibleetnombres.online.fr/catalogue_de_l_occulte.htm


scribes de la synagogue du Malin » = 1109

« Le lien entre la pédophilie et  le satanisme, le nombre trois cent cinquante neuf et les 

faux juifs de la synagogue de Satan » = 1109

« Le lien entre la pédophilie et  le satanisme, le nombre six cent soixante six et les faux 

scribes de la synagogue du Malin » = 1109 

« La pédophilie rappelle les deux nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six 

et la synagogue du diable » = 1109

http://www.nouvelordremondial.cc/2015/06/29/des-academiciens-de-luniversite-de-cambridge-

disent-que-la-pedophilie-est-naturelle-et-quil-est-normal-que-les-hommes-soient-stimules-par-des-

enfants/   

«  Les francs-maçons pédophiles rappellent le  nombre  trois  cent cinquante neuf et  le 

nombre six cent soixante six » = 1109

« Le lien entre  les francs-maçons pédophiles, le nombre trois cent cinquante neuf et le 

nombre six cent soixante six » = 1109 

«  Le  rapport  entre  les  maçons  pédophiles,  le  nombre  trois  cent  cinquante  neuf,  la 

synagogue du Malin et l' Antichrist » = 1109

« Le rapport entre les maçons pédophiles, le nombre six cent soixante six,  la synagogue 

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

« Le rapport entre les maçons pédophiles, le nombre six cent soixante six,  la synagogue 

du Malin et la venue de l' Impie » = 1109

« Les maçons pédophiles rappellent le nombre six cent soixante six » = 666

« Les maçons pédophiles font penser au nombre six cent soixante six et à la synagogue 

http://www.nouvelordremondial.cc/2015/06/29/des-academiciens-de-luniversite-de-cambridge-disent-que-la-pedophilie-est-naturelle-et-quil-est-normal-que-les-hommes-soient-stimules-par-des-enfants/
http://www.nouvelordremondial.cc/2015/06/29/des-academiciens-de-luniversite-de-cambridge-disent-que-la-pedophilie-est-naturelle-et-quil-est-normal-que-les-hommes-soient-stimules-par-des-enfants/
http://www.nouvelordremondial.cc/2015/06/29/des-academiciens-de-luniversite-de-cambridge-disent-que-la-pedophilie-est-naturelle-et-quil-est-normal-que-les-hommes-soient-stimules-par-des-enfants/


du Malin » = 911 

« Malheur à ceux qui cachent leurs desseins pour les dérober à l' Eternel, qui font leurs  

œuvres  dans  les  ténèbres,  et  qui  disent:  Qui  nous  voit  et  qui  nous  connaît ?  Quelle 

perversité  est la vôtre !  Le potier doit-il être considéré comme de l' argile, pour que l'  

ouvrage dise de l' ouvrier: Il ne m' a point fait ? Pour que le vase dise du potier: Il n' a  

point d' intelligence ? » (Esaïe 29:15-16)

« La pratique de la pédophilie rappelle le nombre trois cent cinquante neuf de Satan et 

le nombre six cent soixante six » = 1109

« La pratique de la pédophilie est liée au nombre trois cent cinquante neuf de Satan et 

au nombre six cent soixante six » = 1109 

« Les pratiques pédophiles rappellent le nombre trois cent cinquante neuf et le nombre 

six cent soixante six » = 1109 (« rappellent » = « évoquent » = « montrent » = « font voir »)  

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

six cent soixante six » = 1109  

« Les ministres pédophiles rappellent le nombre trois cent cinquante neuf et le nombre 

six cent soixante six » = 1109

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

six cent soixante six » = 1109 (« les pédophiles dans le gouvernement » = 359) etc. 

La magie,  la  sorcellerie,  le  mensonge,  la  manipulation,  etc.,  qui  découlent  en  particulier  du 

satanisme, du sionisme et du charlisme conduisent aussi tout doucement et tout naturellement les 

personnes  qui  se  laissent  bercer  par  ces  enchantements,  c'  est  à  dire  sans  réagir  de  manière 

appropriée  et  de  façon  suffisamment  virulente  telle  une  grenouille  dans  une  marmite,  à  faire 

allégeance à l' esprit antichrist de la Bête, et donc à accepter par la suite sa marque au niveau de 

leur main droite ou de leur front ! Le premier homme à avoir annoncé ces choses longtemps à l'  

avance fut l'  apôtre, évangéliste, prophète et visionnaire Jean, qui a consigné ses/ces révélations 



dans le livre de l' Apocalypse de Jésus-Christ écrit il y a maintenant plus de 1900 ans !      

→ « La puce dans le bras ( = 153 ) rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et six 

cent soixante six » = 911

« La puce dans le bras ( = 153 ) est liée aux nombres trois cent cinquante neuf et six cent 

soixante six » = 911 

→ « L' arrivée de la marque de la Bête rappelle le nombre six cent soixante six et le 

nombre trois cent cinquante neuf de Satan » = 1109 

« Les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six évoquent l' arrivée sur le 

marché de la puce RFID » = 1109

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

sur le marché de la puce RFID » = 1109 

A voir et à transmettre à nos contacts qui ne sont pas au courant: 

http://www.cheminveriteetvie.fr/2015/05/29/doucement-mais-surement-la-puce-rfid-arrive/ 

http://www.cheminveriteetvie.fr/2015/06/16/les-soirees-implant-party-debarquent-a-paris  

→ «  La micropuce RFID ( = 153  ) révèle les nombres  trois cent cinquante neuf,  six 

cent soixante six du Malin et de l' Antichrist » = 1109

« La technologie RFID ( = 163 )  révèle les nombres  trois cent cinquante neuf,  six cent 

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

« La technologie RFID rappelle le nombre trois cent cinquante neuf et le nombre six cent 

soixante six de l' Antichrist » = 1109

« La technologie RFID est liée au nombre trois cent cinquante neuf et au nombre six cent 

soixante six de l' Antichrist » = 1109

http://www.cheminveriteetvie.fr/2015/06/16/les-soirees-implant-party-debarquent-a-paris
http://www.cheminveriteetvie.fr/2015/05/29/doucement-mais-surement-la-puce-rfid-arrive/


«  La technologie RFID  est liée aux deux nombres  trois cent cinquante neuf, six cent 

soixante six et à l' Antichrist » = 1109

« La relation entre la technologie RFID, le nombre trois cent cinquante neuf du diable et 

le nombre six cent soixante six » = 1109

« La relation entre la technologie RFID, le nombre trois cent cinquante neuf de Satan et 

l' Antichrist » = 911 

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

soixante six et l' Antéchrist » = 1109

« La technologie RFID et les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six 

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

→ « La puce implantée ( = 153 ) révèle les nombres trois cent cinquante neuf, six cent 

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

«  L' implant humain ( =  163 ) révèle les nombres  trois cent cinquante neuf,  six cent 

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

« L' implant injecté  (  =  163 )  révèle les  nombres  trois  cent cinquante neuf,  six cent 

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

« La puce dans le bras ( = 153 )  révèle les nombres trois cent cinquante neuf,  six cent 

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

« Le port de la puce ( =  153 ) révèle les nombres  trois cent cinquante neuf,  six cent 

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

→ « La promotion de la puce électronique » = 359



« Le port de la puce électronique rappelle les deux nombres trois cent cinquante neuf et 

six cent soixante six  » =  1109  (j'  ai préalablement lancé ce sujet dans la partie  III  du livre, 

notamment à l' aide de quelques calculs alphanumériques autres que ceux-ci)  

« La puce électronique implantée rappelle les deux nombres trois cent cinquante neuf et 

six cent soixante six » = 1109

« La puce électronique implantée est liée aux deux nombres trois cent cinquante neuf et 

six cent soixante six » = 1109

« La puce électronique dans le bras rappelle les deux nombres trois cent cinquante neuf 

et six cent soixante six » = 1109

« La puce électronique dans le bras est liée aux deux nombres trois cent cinquante neuf 

et six cent soixante six » = 1109 

« La micropuce électronique RFID rappelle les deux nombres trois cent cinquante neuf 

et six cent soixante six » = 1109 

« La micropuce électronique RFID est liée aux deux nombres trois cent cinquante neuf 

et six cent soixante six » = 1109  

→ «  Les micropuces RFID évoquent la Bête » =  359 (« évoquent » = « rappellent » = « 

montrent » = « font voir »)

« Les micropuces RFID sont liées à la Bête » = 359   

→ « La puce à implanter sous la peau rappelle les deux nombres trois cent cinquante 

neuf et six cent soixante six » = 1109

« La puce à implanter sous la peau est liée aux deux nombres trois cent cinquante neuf 



et six cent soixante six » = 1109

J' en arrive tout naturellement au sujet suivant que j' aurais pu d' ailleurs intégrer à la partie IX, celui 

de la  vaccination, avec une transition que je n' ai pas eu à chercher bien loin, puisque celle-ci s'  

effectue également – à l' instar de l' injection de drogue dans le sang – à l' aide d' une... seringue !

« Les seringues » = 153

« Seringues » = 666 (principe de l' alphanumérisation grecque et/ou hébraïque)

Pour  celles  et  ceux  qui  connaissent  les  vertus  naturelles  de  l'  acide  ascorbique,  de  l'  argent 

colloïdal et du chlorure de magnésium, la vaccination s' avère d' ailleurs totalement inutile, le pire 

étant  même  le  danger  qu'  elle  représente  lorsque  celle-ci  est  accompagnée  – le  plus  souvent 

malheureusement – de poisons notamment neurotoxiques (adjuvants) tels que l' aluminium et/ou 

le  mercure et/ou le  squalène  et/ou le  formaldéhyde, etc. De telles  potions magiques et autres 

mixtures issues de la pharmacologie et de la « pharmagie » sont responsables par exemple de la 

myofasciite à macrophages, de la sclérose en plaques, parfois du cancer, etc.           

→ «  Le  danger  des  adjuvants  dans  les  vaccins évoque  les  nombres  trois  cent 

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

« Le lien entre la dangerosité de la vaccination et les deux nombres trois cent cinquante 

neuf, six cent soixante six » = 1109

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

dangerosité de la vaccination » = 1109  

https://youtu.be/s6JDxQZ5Jzc    

→ « Le dogme vaccinal évoque les  nombres  trois  cent cinquante  neuf et  six  cent 

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

« Le dogme vaccinal rappelle le nombre de Satan » = 359

« Le dogme vaccinal est lié au nombre du Malin » = 359

http://quenelplus.com/videos/540-000-signataires-contre-la-vaccination-obligatoire.html   

http://quenelplus.com/videos/540-000-signataires-contre-la-vaccination-obligatoire.html
https://youtu.be/s6JDxQZ5Jzc


http://www.lelibrepenseur.org/petition-dtp-la-reponse-du-professeur-henri-joyeux/ 

«  Le  lien  entre  le  dogme  vaccinal,  les  nombres  trois  cent  cinquante  neuf,  six  cent 

soixante six et la synagogue de Satan » = 1109

« Le lien entre le dogme vaccinal, le nombre trois cent cinquante neuf, les faux juifs de la 

synagogue de Satan et l' Antéchrist » = 1109 (« les faux juifs » = « les faux rabbins »)

« Le lien entre le dogme vaccinal, le nombre six cent soixante six, les faux scribes de la 

synagogue du Malin et l' Antéchrist » = 1109 

Un vaccin pour et contre les moutons enragés à même été élaboré !

→ «  La vaccination rappelle  les  deux nombres  trois  cent cinquante neuf,  six cent 

soixante six » = 911

« La vaccination est liée aux deux nombres trois cent cinquante neuf,  six cent soixante 

six » = 911 

« La vaccination évoque les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six de 

Satan et de l' Antéchrist » = 1109

« La vaccination est liée aux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six 

de Satan et de l' Antéchrist » = 1109

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

Antichrist » = 911 

« La vaccination,  le  nombre  trois  cent  cinquante  neuf et  les  faux  juifs évoquent l' 

Antichrist » = 911 

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

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAAahUKEwj1paW

GjojGAhXCsxQKHTMpAIQ&url=http%3A%2F%2Fwww.lelibrepenseur.org%2Fdtp-le-vaccin-

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAAahUKEwj1paWGjojGAhXCsxQKHTMpAIQ&url=http%3A%2F%2Fwww.lelibrepenseur.org%2Fdtp-le-vaccin-antitetanique-et-autres-mensonges-de-big-pharma%2F&ei=0715VbXwMcLnUrPSgKAI&usg=AFQjCNF2iAU4lLHqumTSQy1320swxLdjFQ&sig2=vz3he8RdcEQJLWkNOF4fyA
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAAahUKEwj1paWGjojGAhXCsxQKHTMpAIQ&url=http%3A%2F%2Fwww.lelibrepenseur.org%2Fdtp-le-vaccin-antitetanique-et-autres-mensonges-de-big-pharma%2F&ei=0715VbXwMcLnUrPSgKAI&usg=AFQjCNF2iAU4lLHqumTSQy1320swxLdjFQ&sig2=vz3he8RdcEQJLWkNOF4fyA
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAAahUKEwj1paWGjojGAhXCsxQKHTMpAIQ&url=http%3A%2F%2Fwww.lelibrepenseur.org%2Fdtp-le-vaccin-antitetanique-et-autres-mensonges-de-big-pharma%2F&ei=0715VbXwMcLnUrPSgKAI&usg=AFQjCNF2iAU4lLHqumTSQy1320swxLdjFQ&sig2=vz3he8RdcEQJLWkNOF4fyA
http://www.lelibrepenseur.org/petition-dtp-la-reponse-du-professeur-henri-joyeux/


antitetanique-et-autres-mensonges-de-big-pharma

%2F&ei=0715VbXwMcLnUrPSgKAI&usg=AFQjCNF2iAU4lLHqumTSQy1320swxLdjFQ&sig2

=vz3he8RdcEQJLWkNOF4fyA 

→ « La vaccination  des nouveaux-nés  fait penser aux nombres  trois cent cinquante 

neuf et six cent soixante six » = 1109 (le dictionnaire indique que le pluriel de « nouveaux-nés 

» s' écrit sans « x ». Toutefois, je conserve cette orthographe puisque l' académie française considère 

ce second usage comme acceptable, en admettant que le terme « nouveaux » peut également jouer 

le rôle d' adjectif [et non d' adverbe comme dans le premier cas], à l' image par exemple de cette 

autre expression plus explicite que l' on peut facilement intégrer à une phrase: « nouvelles-nées »)  

«  La vaccination du nouveau-né fait penser au nombre  trois cent cinquante neuf  et au 

nombre six cent soixante six » = 1109 (toujours cette volonté d' inoculer dans l' être humain des 

substances et/ou certains dispositifs dans le but d' exercer sur lui un contrôle,  contrôle qui par le 

truchement de la marque électronique de la Bête 666 deviendra total et absolu durant la seconde 

moitié de la période prophétique et biblique des Tribulations)     

« La vaccination des nouveau-nés évoque le nombre trois cent cinquante neuf et les faux 

juifs de la synagogue de Satan » = 1109 (ce n' est ni de la paranoïa ni du complotisme que de 

dire que les faux juifs,  agents du Malin, sont impliqués dans cette mascarade. Il faut d' ailleurs 

noter que le système immunitaire de l' enfant n' est stabilisé et parvenu à maturité pour fonctionner 

de manière efficiente qu' au bout d' environ 2 ans, voire 1000 jours !) 

«  La vaccination  des nouveau-nés  évoque le nombre  six cent soixante six  et les faux 

scribes de la synagogue du Malin » = 1109    

http://www.lelibrepenseur.org/la-vaccination-forcee-est-assimilee-a-un-crime-contre-lhumanite/

« La vaccination du bébé ( =  163 )  rappelle le nombre  trois cent cinquante neuf et le 

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

«  La vaccination du bébé ( =  163  )  est liée au nombre  trois cent cinquante neuf et au 

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

« La vaccination du bébé ( = 163 ) est liée aux deux nombres trois cent cinquante neuf, 

http://www.lelibrepenseur.org/la-vaccination-forcee-est-assimilee-a-un-crime-contre-lhumanite/
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAAahUKEwj1paWGjojGAhXCsxQKHTMpAIQ&url=http%3A%2F%2Fwww.lelibrepenseur.org%2Fdtp-le-vaccin-antitetanique-et-autres-mensonges-de-big-pharma%2F&ei=0715VbXwMcLnUrPSgKAI&usg=AFQjCNF2iAU4lLHqumTSQy1320swxLdjFQ&sig2=vz3he8RdcEQJLWkNOF4fyA
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAAahUKEwj1paWGjojGAhXCsxQKHTMpAIQ&url=http%3A%2F%2Fwww.lelibrepenseur.org%2Fdtp-le-vaccin-antitetanique-et-autres-mensonges-de-big-pharma%2F&ei=0715VbXwMcLnUrPSgKAI&usg=AFQjCNF2iAU4lLHqumTSQy1320swxLdjFQ&sig2=vz3he8RdcEQJLWkNOF4fyA
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAAahUKEwj1paWGjojGAhXCsxQKHTMpAIQ&url=http%3A%2F%2Fwww.lelibrepenseur.org%2Fdtp-le-vaccin-antitetanique-et-autres-mensonges-de-big-pharma%2F&ei=0715VbXwMcLnUrPSgKAI&usg=AFQjCNF2iAU4lLHqumTSQy1320swxLdjFQ&sig2=vz3he8RdcEQJLWkNOF4fyA


six cent soixante six et à l' Antichrist » = 1109

« La vaccination du bébé ( = 163 ) révèle les nombres trois cent cinquante neuf, six cent 

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

« La relation entre la vaccination du bébé, le nombre trois cent cinquante neuf du diable 

et le nombre six cent soixante six » = 1109

« La relation entre la vaccination du bébé, le nombre trois cent cinquante neuf de Satan 

et l' Antichrist » = 911 

« Le lien entre la vaccination du bébé, les nombres trois cent cinquante neuf et six cent 

soixante six et l' Antéchrist » = 1109

« La vaccination du bébé et les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six 

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

« Le premier vaccin ( = 153 )  rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et six cent 

soixante six » = 911 (comme cela est expliqué dans la vidéo de la page précédente, ce premier 

vaccin qui est le  DTP contient donc notamment la substance microbienne  antitétanique qui ne 

peut absolument pas immuniser le corps humain contre le tétanos !)   

La vidéo suivante révèle  en outre  à partir  de la  18ème minute l'  incompétence  flagrante  de la 

ministre  de  la  santé  Marisol  Touraine  concernant  la  vaccination.  C'  est  à  se  demander  si  les 

ministres  du  gouverne-ment  Hollande n'  ont  pas  été  envoûtés  au  contact  des  cabalistes  de  la 

synagogue de Satan et de l' hexagramme sur le drapeau israélien !:

http://www.lelibrepenseur.org/ahurissant-le-dtp-nest-pas-obligatoire-mais-recommande-dixit-

marisol-touraine/    

→ « La vaccination systématique des bébés » = 359

« Les vaccinations systématiques » = 359 

http://www.lelibrepenseur.org/ahurissant-le-dtp-nest-pas-obligatoire-mais-recommande-dixit-marisol-touraine/
http://www.lelibrepenseur.org/ahurissant-le-dtp-nest-pas-obligatoire-mais-recommande-dixit-marisol-touraine/


« La vaccination généralisée rappelle le nombre trois cent cinquante neuf » = 666

A consulter également:

http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/au-chu-d-angers-des-parents-se-battent-contre-la-mort-

programmee-de-leur-enfant-7778796868   

http://www.lelibrepenseur.org/des-convulsions-constatees-apres-ladministration-simultanee-des-

vaccins-infanrix-et-prevenar/   

→ « Le commerce des vaccins fait penser au nombre trois cent cinquante neuf » = 666

« Le commerce des vaccins fait penser au diable » = 359

« Le commerce des vaccins rapporte gros » = 359

« Les vaccins sont un juteux marché » = 359

« Le juteux business de la vaccination » = 359 (rappel: le mot « business » vaut 666 lorsque l' 

on additionne les lettres le composant selon le principe de l' alphanumérisation des langues grecque 

et/ou hébraïque)   

« Le business des vaccins rappelle le nombre trois cent cinquante neuf » = 666  

« La vente des vaccins rappelle les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante 

six » = 911

« La vente des vaccins est liée aux nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante 

six » = 911 (ce type de séquences peut paraître curieux, mais quand on réalise que l' esprit cupide 

et meurtrier de l' Antichrist se cache derrière la vaccination, la puce électronique..., le sionisme, 

le charlisme, etc., « le puzzle eschatologique » se dessine alors sous nos yeux)        

« La  vaccination rappelle  le  commerce  de  la  santé et  les  deux  nombres  trois  cent 

cinquante neuf, six cent soixante six » = 1109 

http://www.lelibrepenseur.org/des-convulsions-constatees-apres-ladministration-simultanee-des-vaccins-infanrix-et-prevenar/
http://www.lelibrepenseur.org/des-convulsions-constatees-apres-ladministration-simultanee-des-vaccins-infanrix-et-prevenar/
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/au-chu-d-angers-des-parents-se-battent-contre-la-mort-programmee-de-leur-enfant-7778796868
http://www.rtl.fr/actu/societe-faits-divers/au-chu-d-angers-des-parents-se-battent-contre-la-mort-programmee-de-leur-enfant-7778796868


Alors que la rédaction de cette  XIIe partie du livre est quasiment terminée et même en cours de 

relecture, l' ordre national des médecins porte plainte contre  le professeur Joyeux qui (à juste 

titre évidemment) met en garde la population française sur la folie et le danger réel que constitue la 

vaccination obligatoire. Ceci démontre d'  ailleurs, en tout cas pour ma part,  l'  imbécillité et la 

bêtise profonde ( = 153 ) des « élites » qui ne font qu' attiser la colère de plus en plus de français à  

leur encontre, et qui réveillent même pour de bon certains citoyens qui jusque là étaient encore 

tièdes dans leur réaction et à moitié endormis:

http://www.lelibrepenseur.org/lordre-national-des-medecins-porte-plainte-contre-le-pr-joyeux/  

http://www.professeur-joyeux.com/reponse-au-conseil-national-de-lordre-des-medecins/     

→ « Le marché de la vaccination rappelle les nombres trois cent cinquante neuf,  six 

cent soixante six et la venue de l' Impie » = 1109 (« rappelle » = « évoque » = « montre »...)

« Le marché du vaccin rappelle le nombre trois cent cinquante neuf, le nombre six cent 

soixante six et l' arrivée de l' Impie » = 1109

« Le marché des vaccins  rappelle les deux nombres  trois cent cinquante neuf,  six cent 

soixante six et l' Antichrist » = 1109    

« Le marché de la vaccination rappelle les nombres  trois cent cinquante neuf,  six cent 

soixante six et les faux juifs » = 1109 (il n' est pas si étonnant que la synagogue de Satan soit 

impliquée dans tous les maux de ce monde [= 163]...) 

« Le marché du vaccin rappelle le nombre trois cent cinquante neuf, le nombre six cent 

soixante six et les faux scribes » = 1109 

Et puisqu' il est question de substances toxiques et neurotoxiques à l' intérieur des vaccins, l' on 

peut étendre le sujet aux poisons environnementaux, et ce n' est pas ainsi sans raison que depuis la 

catastrophe de  Tchernobyl, et surtout celle de  Fukushima en fait, j' ai réalisé pourquoi les deux 

mots « poison » et « poisson » étaient si semblables ! Pour mémoire, si l' on ajoute 9 ans et 11 

mois ‒ soit  119 mois ‒ au 11/9 2001, et que l' on retranche ensuite 153 jours, l' on arrive 

précisément au 11/3 2011, soit  le jour même de la catastrophe nucléaire de Fukushima 

http://www.professeur-joyeux.com/reponse-au-conseil-national-de-lordre-des-medecins/
http://www.lelibrepenseur.org/lordre-national-des-medecins-porte-plainte-contre-le-pr-joyeux/


au Japon !  

→ « La  centrale  nucléaire  de  Fukushima évoque  les  deux  nombres  trois  cent 

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

«  La centrale nucléaire de Fukushima est liée aux deux nombres  trois cent cinquante 

neuf et six cent soixante six » = 1109  

→ « Le lien entre la centrale nucléaire de Fukushima, le nombre trois cent cinquante 

neuf du diable et l' avènement de l' Antichrist » = 1109 

« La centrale nucléaire de Fukushima et le nombre trois cent cinquante neuf du diable 

évoquent l' avènement de l' Antichrist » = 1109

« La centrale nucléaire de Fukushima fait penser au nombre trois cent cinquante neuf 

du diable et à l' avènement de l' Antichrist » = 1109 

« La centrale nucléaire de Fukushima et le nombre trois cent cinquante neuf font penser 

à la manifestation de l' Antéchrist » = 1109

« Le lien entre la centrale nucléaire de Fukushima, le nombre six cent soixante six et l' 

Antichrist » = 911

«  Le nombre  six  cent  soixante  six et  l'  Antichrist  évoquent  la  centrale  nucléaire  de 

Fukushima » = 911

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

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=28&cad=rja&uact=8&ved=0CEoQFjAHOBQ&url=http%3A

%2F%2Fnationalisme-francais.com%2Fle-systeme-haarp-une-nouvelle-

arme.html&ei=qNCLVb2WAoOPU4LvioAO&usg=AFQjCNGAZvNv7Wxc6WwFo-

ptCrDFF9qGNw&sig2=0BsH9W04SxwE66Wq1jYcKg 

→ « Les centrales nucléaires font penser aux deux nombres trois cent cinquante neuf et 

http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=28&cad=rja&uact=8&ved=0CEoQFjAHOBQ&url=http%3A%2F%2Fnationalisme-francais.com%2Fle-systeme-haarp-une-nouvelle-arme.html&ei=qNCLVb2WAoOPU4LvioAO&usg=AFQjCNGAZvNv7Wxc6WwFo-ptCrDFF9qGNw&sig2=0BsH9W04SxwE66Wq1jYcKg
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=28&cad=rja&uact=8&ved=0CEoQFjAHOBQ&url=http%3A%2F%2Fnationalisme-francais.com%2Fle-systeme-haarp-une-nouvelle-arme.html&ei=qNCLVb2WAoOPU4LvioAO&usg=AFQjCNGAZvNv7Wxc6WwFo-ptCrDFF9qGNw&sig2=0BsH9W04SxwE66Wq1jYcKg
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=28&cad=rja&uact=8&ved=0CEoQFjAHOBQ&url=http%3A%2F%2Fnationalisme-francais.com%2Fle-systeme-haarp-une-nouvelle-arme.html&ei=qNCLVb2WAoOPU4LvioAO&usg=AFQjCNGAZvNv7Wxc6WwFo-ptCrDFF9qGNw&sig2=0BsH9W04SxwE66Wq1jYcKg
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=28&cad=rja&uact=8&ved=0CEoQFjAHOBQ&url=http%3A%2F%2Fnationalisme-francais.com%2Fle-systeme-haarp-une-nouvelle-arme.html&ei=qNCLVb2WAoOPU4LvioAO&usg=AFQjCNGAZvNv7Wxc6WwFo-ptCrDFF9qGNw&sig2=0BsH9W04SxwE66Wq1jYcKg
http://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=28&cad=rja&uact=8&ved=0CEoQFjAHOBQ&url=http%3A%2F%2Fnationalisme-francais.com%2Fle-systeme-haarp-une-nouvelle-arme.html&ei=qNCLVb2WAoOPU4LvioAO&usg=AFQjCNGAZvNv7Wxc6WwFo-ptCrDFF9qGNw&sig2=0BsH9W04SxwE66Wq1jYcKg


six cent soixante six » = 1109 etc.

→ « Les centrales atomiques dans le monde » = 359

« Les centrales atomiques dans le monde évoquent le nombre trois cent cinquante neuf 

et l' avènement de l' Antéchrist » = 1109

«  Le lien entre  les centrales atomiques dans le monde, le nombre  trois cent cinquante 

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

« Les centrales atomiques dans le monde évoquent le nombre six cent soixante six et l' 

apparition de l' Antéchrist » = 1109

« Le lien entre les centrales atomiques dans le monde, le nombre six cent soixante six et 

l' apparition de l' Antéchrist » = 1109 etc.

→ « Les catastrophes nucléaires rappellent les deux nombres trois cent cinquante neuf, 

six cent soixante six » = 1109 

→ «  L' énergie nucléaire ( =  163 )  rappelle le nombre trois cent cinquante neuf et le 

nombre six cent soixante six de l' Antichrist » = 1109 (le nombre 359 fait bien référence à la 

destruction...)

« L' énergie nucléaire ( = 163 ) est liée au nombre trois cent cinquante neuf et au nombre 

six cent soixante six de l' Antichrist » = 1109

« L' énergie nucléaire ( = 163 ) est liée aux deux nombres trois cent cinquante neuf, six 

cent soixante six et à l' Antichrist » = 1109 

«  L' énergie nucléaire ( =  163 )  révèle les nombres trois cent cinquante neuf,  six cent 

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



« La relation entre l' énergie nucléaire, le nombre trois cent cinquante neuf du diable et 

le nombre six cent soixante six » = 1109

« La relation entre l' énergie nucléaire, le nombre trois cent cinquante neuf de Satan et l' 

Antichrist » = 911 

«  Le lien entre  l'  énergie nucléaire,  les nombres  trois cent cinquante neuf  et  six cent 

soixante six et l' Antéchrist » = 1109

« L' énergie nucléaire  et les nombres  trois cent cinquante neuf et six cent soixante six 

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

→ «  Le rapport  entre  la  bombe  nucléaire,  le  nombre  trois  cent  cinquante  neuf,  l' 

Antichrist et la troisième guerre mondiale » = 1109

« Le rapport entre la bombe nucléaire, le nombre trois cent cinquante neuf, l' Antéchrist 

et le troisième conflit mondial » = 1109

« Le  rapport  entre  la  bombe  nucléaire,  les  faux  juifs  de  la  synagogue  de  Satan,  l' 

Antichrist et le troisième conflit mondial » = 1109 (« les faux juifs » = « les faux rabbins ») 

«  Le rapport entre  la bombe nucléaire,  les faux scribes de la synagogue du diable,  l' 

Antéchrist et le troisième conflit mondial » = 1109 

« Le rapport entre la bombe nucléaire, le nombre six cent soixante six, les faux juifs et la 

troisième guerre mondiale » = 1109 (« les faux juifs » = « la venue de l' Impie ») 

« La relation entre la bombe nucléaire, le nombre six cent soixante six, les faux scribes et 

le troisième conflit mondial » = 1109 (« les faux scribes » = « l' arrivée de l' Impie ») 

http://reseauinternational.net/les-etats-unis-et-les-puissances-de-lotan-accelerent-les-preparatifs-

http://reseauinternational.net/les-etats-unis-et-les-puissances-de-lotan-accelerent-les-preparatifs-pour-une-guerre-nucleaire/


pour-une-guerre-nucleaire/   

« La bombe nucléaire révèle les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante 

six de Satan et de l' Antichrist » = 1109

« La bombe atomique rappelle les nombres trois cent cinquante neuf,  six cent soixante 

six du diable et de l' Antichrist » = 1109

« La bombe atomique est liée aux nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante 

six du diable et de l' Antichrist » = 1109   

«  La  bombe  atomique évoque les  faux  juifs  de  la  synagogue  de  Satan  et  la 

manifestation de l' Antéchrist » = 911  

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

cent soixante six et l' Antichrist » = 1109

«  La relation entre  la bombe nucléaire, les nombres  trois cent cinquante neuf,  six cent 

soixante six et l' Antéchrist » = 1109  

«  Le nombre  trois cent cinquante neuf, le nombre six cent soixante six et  l' Antichrist 

évoquent la bombe nucléaire » = 1109  

« La bombe nucléaire fait penser aux faux juifs de la synagogue du diable, au nombre six 

cent soixante six et à l' Antichrist » = 1109

L'  addition  de  l'  alphanumérisation  du  nom  des  deux  villes  japonaises de  Hiroshima et  de 

Nagasaki donne comme résultat 163... Parallèlement, il est tout de même curieux de constater que 

la  dernière  catastrophe  nucléaire  la  plus  grave  (après  celle  de  Tchernobyl ?)  s'  est  également 

produite  au Japon,  à  Fukushima.  En  outre,  les  évènements  d'  Ukraine fomentés  par  l'  élite 

mondialiste dans  le  but  d'  accélérer  le  processus  de  la  troisième  guerre  mondiale –  l' 

instrumentalisation des Femen à totalement manipulé l' opinion publique en attirant son attention 

sur  ce  pays  –  ne  rappellent-ils  pas  aussi  d'  une  certaine  manière  la  catastrophe  nucléaire  de 

http://reseauinternational.net/les-etats-unis-et-les-puissances-de-lotan-accelerent-les-preparatifs-pour-une-guerre-nucleaire/


Tchernobyl/Prypiat en..... Ukraine ?!       

https://www.facebook.com/psyche.delite/videos/938983766171771/   

https://www.facebook.com/psyche.delite/videos/942656269137854/  

→ « L' arme atomique évoque l' Antichrist et la troisième guerre mondiale » = 666

« L' arme atomique évoque l' Antéchrist et le troisième conflit mondial » = 666

« L' arme atomique est liée à l' Antichrist » = 359 

« L' arme atomique évoque les faux juifs et l' avènement de l' Antichrist » = 666

« L'  arme  atomique est  liée  aux  faux  juifs  de  la  synagogue  de  Satan et  à  la 

manifestation de Antéchrist » = 911  

« L' arme atomique évoque le nombre trois cent cinquante neuf, la synagogue de Satan 

et la manifestation de l' Antichrist » = 1109

« L' arme atomique rappelle le nombre trois cent cinquante neuf du Malin » = 666 

« L' arme atomique évoque les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six 

et la synagogue du Malin » = 1109

« L' arme atomique fait penser aux nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante 

six et aux faux juifs » = 1109 (« aux faux juifs » = « aux faux rabbins »)

«  L' arme atomique rappelle  les faux juifs de la synagogue du Malin, le nombre  trois 

cent cinquante neuf et l' Antéchrist » = 1109 (rappel: « le nombre trois cent cinquante neuf 

» = « le nombre clé six cent soixante six ») 

« L' arme atomique rappelle les faux scribes de la synagogue de Satan, le nombre trois 

cent cinquante neuf et l' Antéchrist » = 1109  

https://www.facebook.com/psyche.delite/videos/942656269137854/
https://www.facebook.com/psyche.delite/videos/938983766171771/


«  L' arme atomique est liée aux faux juifs de la synagogue de Satan, au nombre  trois 

cent cinquante neuf et à l' Antichrist » = 1109 

« L' arme atomique est liée aux faux scribes de la synagogue du Malin, au nombre six 

cent soixante six et à l' Antichrist » = 1109  

http://www.mondialisation.ca/lotan-lance-le-trident/5455951     

→ « L' arme nucléaire fait penser au nombre trois cent cinquante neuf et à la troisième 

guerre mondiale » = 911

«  Le lien entre  l' arme nucléaire,  le nombre  trois cent cinquante neuf et  la troisième 

guerre mondiale » = 911

« L' arme nucléaire et le nombre trois cent cinquante neuf évoquent la troisième guerre 

mondiale » = 911

« Le lien entre l' arme nucléaire, les faux juifs de la synagogue de Satan et le troisième 

conflit mondial » = 911

« L' arme nucléaire  et  les faux juifs de la synagogue de Satan évoquent  le troisième 

conflit mondial » = 911

«  Le  lien  entre  l'  arme  nucléaire,  les  faux  scribes  de  la  synagogue  du  diable et  la 

troisième guerre mondiale » = 911

« L' arme nucléaire et les faux scribes de la synagogue du diable évoquent la troisième 

guerre mondiale » = 911 

« L' arme nucléaire fait penser au nombre trois cent cinquante neuf, au nombre six cent 

soixante six et à l' Antéchrist » = 1109

« L' arme nucléaire rappelle la synagogue du diable et le nombre six cent soixante six de 

http://www.mondialisation.ca/lotan-lance-le-trident/5455951


l' Antichrist » = 911  

«  L'  arme  nucléaire  évoque  le  nombre trois  cent  cinquante  neuf du  diable et  l' 

avènement de l' Antéchrist » = 911

«  L'  arme  nucléaire  est  liée  au  nombre trois  cent  cinquante  neuf du diable et  à  l' 

avènement de l' Antichrist » = 911 

« L' arme nucléaire fait penser au nombre trois cent cinquante neuf et à l' apparition de 

l' Antichrist » = 911   

Dans ce contexte, il me faut aussi évoquer les  chemtrails, avec en particulier les  épandages de 

virus et de métaux lourds dans nos cieux. Une façon pour l' élite mondiale qui connaît très bien 

les Ecritures de mépriser les chrétiens, selon le verset biblique suivant:

« Quand ces choses commenceront à arriver, redressez-vous et levez vos têtes, parce que  

votre délivrance approche. » (Luc 21:28)    

→ « Les chemtrails rappellent les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante 

six » = 911 

« Les chemtrails évoquent le nombre six cent soixante six, les faux juifs et l' Antichrist » 

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

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

Antichrist » = 911 (il est impensable que la synagogue de Satan ne soit pas impliquée, d' autant 

plus que ce phénomène d' origine humaine est observé mondialement) 

« Les chemtrails  évoquent  le  nombre  six cent  soixante six,  l'  entrée dans le  Nouvel 

Ordre Mondial et l' Antichrist » = 1109

« Le lien entre  les chemtrails, le nombre six cent soixante six,  l' entrée dans le Nouvel 

Ordre Mondial et l' Antichrist » = 1109  



http://www.dailymotion.com/video/xciewx_empoisonnement-aux-chemtrails-par-l_news   

→ « L' épandage de virus ( = 163 ) rappelle le nombre trois cent cinquante neuf et le 

nombre six cent soixante six de l' Antichrist » = 1109 (l' expression « tout est lié » est égale à 

1109 en mode alphanumérique grec et/ou hébreu...) 

«  L' épandage de virus ( =  163 )  révèle les nombres trois cent cinquante neuf,  six cent 

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

« La relation entre l' épandage de virus, le nombre trois cent cinquante neuf du diable et 

le nombre six cent soixante six » = 1109

« La relation entre l' épandage de virus, le nombre trois cent cinquante neuf de Satan et 

l' Antichrist » = 911   

«  Le lien entre  l' épandage de virus, les nombres trois cent cinquante neuf  et  six cent 

soixante six et l' Antéchrist » = 1109  

« L' épandage de virus et les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six 

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

→ «  L' épandage de métaux lourds  rappelle le nombre trois cent cinquante neuf  du 

diable et le nombre six cent soixante six » = 1109

« Le lien entre l' épandage de métaux lourds, le nombre trois cent cinquante neuf et les 

faux scribes » = 911

«  La relation entre  l' épandage de métaux lourds, le nombre  six cent soixante six  et l' 

Antichrist » = 911 

« Le lien entre l' épandage de métaux lourds, le nombre trois cent cinquante neuf et  l' 

http://www.dailymotion.com/video/xciewx_empoisonnement-aux-chemtrails-par-l_news


entrée dans le gouvernement mondial » = 1109   

« Le lien entre l' épandage de métaux lourds, les faux scribes de la synagogue du diable 

et l' entrée dans le gouvernement mondial » = 1109 etc.       

Dans les deux chapitres suivants du livre (les parties XIII et XIV), j' aborderai le cas des khazars 

ashkénazes  qui revendiquent  faussement  et  hypocritement  leur appartenance au  groupe sémite 

hébreu israélite. J' avais annoncé dans la partie précédente que je traiterai cette question dès la 

partie  XII,  mais compte tenu (notamment) de l'  actualité et  du caractère « interactif » du livre 

auquel j' ajoute une à deux nouvelles parties tous les mois, j' ai choisi de m' y prendre autrement. 

Pour vous faire patienter, voici quelques séquences alphanumériques qui introduisent déjà en partie 

le sujet:           

« L' empire américano-sioniste fait penser au nombre  trois cent cinquante neuf et au 

nombre six cent soixante six » = 1109

« La relation entre l' empire américano-sioniste et les nombres trois cent cinquante neuf, 

six cent soixante six » = 1109

« L' empire américano-sioniste évoque le nombre trois cent cinquante neuf, la formule 

Je suis Charlie et l' Antichrist » = 1109

«  L' empire américano-sioniste  évoque le nombre  six cent soixante six,  la formule  Je 

suis Charlie et les faux juifs » = 1109 (« les faux juifs » = « les faux rabbins »)

«  L' empire américano-sioniste évoque le nombre  six cent soixante six, la formule  Je 

suis Charlie et la venue de l' Impie » = 1109     

« Le lien entre l' empire américano-sioniste, le nombre six cent soixante six et l' arrivée 

de l' Impie » = 911 (« l' arrivée de l' Impie » = « les faux scribes »)

« L' empire américano-sioniste et le nombre six cent soixante six évoquent l' arrivée de l' 

Impie » = 911 (à noter que l' élite WASP est forcément à prendre en compte)  



« Le lien entre l' empire américano-sioniste, les faux juifs de la synagogue du diable et 

la venue de l' Impie » = 911

« L' empire américano-sioniste et les faux juifs de la synagogue du diable évoquent la 

venue de l' Impie » = 911

« Le lien entre l' empire américano-sioniste, les faux juifs de la synagogue du diable et l' 

entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109

« L' empire américano-sioniste et  les faux juifs de la synagogue du diable évoquent  l' 

entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109  

«  L'  empire  américano-sioniste révèle  la  synagogue  de  Satan  et  l'  entrée  dans  le 

gouvernement mondial » = 911  

« L' empire américano-sioniste révèle la synagogue du Malin et l' entrée dans le Nouvel 

Ordre Mondial » = 911   

« L' empire américano-sioniste fait penser au nombre six cent soixante six et à l' entrée 

dans le gouvernement mondial » = 1109 

« L' empire américano-sioniste fait penser au nombre six cent soixante six et à l' arrivée 

de l' Impie » = 911 

«  L' empire américano-sioniste est  relié  au nombre  trois  cent cinquante neuf et  à  l' 

entrée dans le gouvernement mondial » = 1109 

«  L' empire américano-sioniste  est  relié  au nombre  trois  cent cinquante neuf et  à  l' 

arrivée de l' Impie » = 911 etc.

Fin de la Partie XII



Partie XIII

 (à venir)


