
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 
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Retour à la partie IX:

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 

Retour à la partie XII:

http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cu3sf-Charlie_hebdo_partieXII_sauvegarde_1.pdf 

Partie XIII

Rappel: « Satan » = 359 en alphanumérisation hébraïque; Son nom apparaît pour la première fois 

dans le  359ème chapitre de la Bible agencée selon le canon des 66 livres;  Noël est « fêté » le 

359ème jour d' une année normale, et son réveillon commence au soir du 359ème jour lors d' une 

année  bissextile;  L'  attentat  au  siège  de  Charlie  Hebdo a  eu  lieu  le  jour  [-  359]  avec 

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

__________________

Vu la longue trajectoire que décrit le livre, je me propose de commencer cette  13ème partie en 

recentrant son propos autour du phénomène à présent bien connu du charlisme:   

→ « Le Charlie évoque la synagogue du Malin » = 359

« Le Charlie fait penser aux faux scribes » = 359 (ceux-là même qui écrivent/réécrivent l' Histoire 

à leur manière)
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« Les Charlie rappellent le nombre de Satan » = 359

« Les charlies évoquent l' Antéchrist » = 359

→ « Le slogan Je suis Charlie véhicule la haine » = 359

« Le slogan Je suis Charlie évoque la haine » = 359

« La phrase Je suis Charlie évoque Satan » = 359  

« La formule antéchrist Je suis Charlie » = 359

« Le charlisme met en lumière la haine de Satan » = 359

« Le Complot met en lumière la haine du diable » = 359

« Le Complot met en évidence la haine du Malin » = 359

« La haine des charlies ( = 153 ) rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et six cent 

soixante six  » =  911 (les charlies qui sont au courant de tout font consciemment partie de  la 

synagogue de Satan tandis que les autres qui n' ont encore rien vu venir ont laissé entrer sans le 

savoir des entités haineuses et démoniaques dans leur vie et dans leur quotidien)  

« La haine des charlies ( = 153 ) est liée aux nombres trois cent cinquante neuf et six cent 

soixante six » = 911

« La haine des charlies ( = 153 ) rappelle le jour plus trois cent cinquante neuf et le jour 

moins trois cent cinquante neuf » = 1109 

« La haine des charlies ( = 153 ) est liée au jour plus trois cent cinquante neuf et au jour 

moins trois cent cinquante neuf » = 1109 



→ « Le charlisme fait penser au jour de Noël » = 359 (je n' ai cessé de le démontrer tout 

au long du livre)

« Le charlisme fait penser à la période de Noël » = 359 

« Le rapport entre le charlisme et Noël » = 359   

« Le charlisme rappelle le jour de Noël, le nombre trois cent cinquante neuf de Satan et 

le nombre six cent soixante six » = 1109

Concernant  les  deux  nombres  359 et  666 à  forte  teneur  eschatologique,  il  y a  une  remarque 

intéressante à faire concernant notre calendrier. En effet, si chaque  666ème heure mensuelle est 

échue à la montre le 28 à 18h, l' on en déduit en filigrane la présence du nombre 359, puisque la 

359ème minute de chaque après-midi se déroule de 17 h 59 à 18h !      

→ « Charlie hebdo évoque le trois cent cinquante neuvième jour et le jour moins trois cent 

cinquante neuf d' une année » = 1109

«  Charlie  hebdo évoque  le  nombre  trois  cent  cinquante  neuf,  les  jours  de  Noël et  de  l' 

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

« Charlie hebdo évoque le nombre six cent soixante six, les jours de Noël et de l' Epiphanie et 

l' apparition de l' Antéchrist » = 1109

«  Charlie hebdo révèle le nombre trois cent cinquante neuf, le  jour de  Noël,  le  jour de l' 

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

« Charlie hebdo révèle le nombre six cent soixante six, le jour de Noël, le jour de l' Epiphanie 

et l' apparition de l' Antéchrist » = 1109

«  Charlie hebdo évoque  les faux juifs de la synagogue de Satan,  les jours de  Noël et de l' 

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



« Charlie hebdo révèle les faux juifs de la synagogue de Satan,  le jour de Noël,  le jour de l' 

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

«  Charlie hebdo rappelle le nombre  trois cent cinquante neuf du Malin, le nombre  six cent 

soixante six, Noël et l' Epiphanie » = 1109 

« Le rapport entre Charlie hebdo, le nombre trois cent cinquante neuf, le jour de Noël, le jour 

de l' Epiphanie et l' Antichrist » = 1109 

« Le lien entre Charlie hebdo, le nombre trois cent cinquante neuf de Satan, le jour de Noël, le 

jour de l' Epiphanie et l' Antichrist » = 1109

« Le nombre trois cent cinquante neuf de Satan,  le jour de Noël,  le jour de l'  Epiphanie et  l' 

Antichrist rappellent Charlie hebdo » = 1109   

Autre remarque concernant à nouveau les deux nombres 359 et 666 dans notre calendrier, si l' on 

considère la séquence 6-6-6 qui se dessine en filigrane chaque année le  6 juin à  6h du matin  – 

6ème jour, 6ème mois, 6ème heure – celle-ci ne peut-être effectivement annoncée qu' au moment 

précis où se termine le déroulement de la 359ème minute du matin (à 6h donc), qui est échue sur le 

cadran de la montre ou de l' horloge à 5 h 59 !     

→ «  L' affaire  Charlie hebdo rappelle Noël,  l'  Epiphanie, le nombre  trois cent cinquante 

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

«  L' affaire  Charlie hebdo rappelle  Noël,  l'  Epiphanie, le nombre  six cent soixante six et  les 

faux scribes de la synagogue du Malin » = 1109

« L' affaire  Charlie hebdo est liée aux jours de Noël et de l'  Epiphanie, au nombre trois cent 

cinquante neuf et à la synagogue du diable » = 1109

« L' affaire Charlie hebdo est reliée aux jours de Noël et de l' Epiphanie, au nombre trois cent 

cinquante neuf et aux faux juifs » = 1109



« L' affaire Charlie hebdo fait penser à Noël, à  l'  Epiphanie, au nombre trois cent cinquante 

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

« L' affaire Charlie hebdo fait penser au jour de Noël, au jour de l' Epiphanie, au nombre trois 

cent cinquante neuf et à l' Antéchrist » = 1109 

« L' affaire Charlie hebdo évoque Noël et Satan » = 359     

« L' affaire Charlie hebdo est liée au nombre trois cent cinquante neuf et à Satan » = 666

(« Le nombre de la Bête est lié au nombre trois cent cinquante neuf et au Malin » = 666)

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

révèlent l' affaire Charlie hebdo » = 1109

« Le rapport entre  l' affaire  Charlie hebdo,  le jour de  Noël, l'  Epiphanie, le nombre  six cent 

soixante six et la synagogue du diable » = 1109

« Le lien entre l' affaire Charlie hebdo, le jour de Noël, la « fête » de l' Epiphanie, le nombre 

six cent soixante six et la synagogue de Satan » = 1109

« Le jour de Noël, la « fête » de l' Epiphanie, le nombre six cent soixante six et la synagogue de 

Satan rappellent l' affaire Charlie hebdo » = 1109     

Est-il encore besoin de rappeler que le phénomène et le mouvement du charlisme sont nés « grâce 

à » l' attentat terroriste de Charlie hebdo ( = 359 ) survenu le jour [- 359] de l' année 2015, et que 

cette attaque réalisée sous fausse bannière est liée et même dédiée au culte (occulte) satanique du 

soleil, puisqu' associée aux deux nombres  359  et  666 du  diable et de  l' Antichrist qui chez les 

cabalistes et les satanistes ( = 163 ) se rapportent aux deux fêtes païennes de Noël (jour + 359) et 

de l' Epiphanie (à 359 jours de la fin de l' année).  

→ « Le satanisme est lié au trois cent cinquante neuvième jour et au jour  moins trois cent 

cinquante neuf de l' année » = 1109



« Le rapport entre le jour plus trois cent cinquante neuf, le jour moins trois cent cinquante neuf 

et Satan » = 1109

« Le charlisme rappelle la rébellion de Satan » = 359

« Le lien entre les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six, Noël, la « fête » de l' 

Epiphanie et le satanisme » = 1109

« Les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six, Noël et la « fête » de l' Epiphanie 

rappellent le satanisme » = 1109 (cette séquence alphanumérique sous forme de phrase explique 

parfaitement bien l'  origine kabbalistique de l' affaire Charlie hebdo et le but visé par l' élite 

mondialiste au travers des attentats des 7, 8 et 9 janvier [1-7-8-9] 2015 en France !)    

→ «  Le jour  moins trois cent cinquante neuf d' une année révèle le nombre  six cent 

soixante six » = 911 (l' Antichrist et son nombre 666 se cachent donc bien derrière l' attentat de 

Charlie hebdo et les évènements qui ont suivis)

« L' attentat terroriste de Charlie hebdo ( = 359 ) évoque les jours de Noël et de l' 

Epiphanie et le nombre six cent soixante six » = 1109 (autrement dit cet attentat occulte 

la présence des deux nombres 359 et 666, ainsi que celle de Satan et de l' Antichrist !) 

« L' attentat terroriste de Charlie hebdo ( = 359 ) est lié aux jours de Noël et de l' 

Epiphanie et au nombre six cent soixante six » = 1109

« L' attentat terroriste de Charlie hebdo ( = 359 ) révèle le nombre six cent soixante 

six, le jour de Noël et le jour de l' Epiphanie » = 1109  

→ « L' Epiphanie à trois cent cinquante neuf jours de la fin d' une année rappelle la 

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



« L'  Epiphanie à  trois  cent cinquante neuf  jours de la fin d' une année  rappelle  la 

synagogue du diable et l' arrivée de l' Antéchrist » = 1109   

« L' Epiphanie à trois cent cinquante neuf jours de la fin de l' année révèle le nombre 

six cent soixante six de l' Antichrist » = 1109

«  L'  Epiphanie à  trois  cent  cinquante  neuf jours  de  la  fin  de  l'  année révèle  la 

synagogue du Malin et l' avènement de l' Antichrist » = 1109

« L'  Epiphanie à  trois cent cinquante neuf  jours de la fin de l' année révèle  les faux 

juifs et la manifestation de l' Antichrist » = 1109 (« révéler » dans le sens de « montrer », de 

« faire voir », etc.)

« L' Epiphanie à trois cent cinquante neuf jours de la fin de l' année évoque les faux 

scribes et l' apparition de l' Antichrist » = 1109 (« les faux scribes » = « les satanistes »)

La triste  réalité  est  que  la  synagogue de Satan s'  est  infiltrée  depuis  bien  longtemps  dans  le 

catholicisme romain,  comme  le  montre  justement  l'  exemple  des  «  fêtes » de Noël et  de  l' 

Epiphanie qui ont été inventées de toutes pièces par de faux scribes cabalistes et des satanistes 

déguisés en chrétiens, afin de miner le christianisme et la chrétienté et surtout frelater l' Evangile 

de Jésus-Christ !

« Le nombre trois cent cinquante neuf évoque Noël et la « fête » de l' Epiphanie » = 666

« Le nombre trois cent cinquante neuf du diable évoque Noël et l' Epiphanie » = 666 (ces 

deux occurrences alphanumériques on ne peut plus convaincantes sont extraites de la partie III du 

livre) 

« Le nombre trois cent cinquante neuf est lié à la Noël et à la « fête » de l' Epiphanie » = 

666 (l' expression « la Noël » désigne en français la « fête » et la période de Noël)    

Ces deux « fêtes » d' origine non chrétienne mais païenne – même un athée instruit et honnête en 

conviendrait – n' ont pas sans raison pour point d' appui les deux nombres cabalistiques 359 et 666 

du diable et de l' Antichrist  ! Le compromis et la tiédeur des chrétiens des siècles passés ont en 

outre facilité l' arrivée et le bon déroulement de l' involution ( = 163 ) française de 1789, chose que 

curieusement (  =  153 )  ne  dénoncent  pas  des  dissidents et  résistants chrétiens  comme Johan 

Livernette, Pierre Hillard, etc., qui par ailleurs réalisent néanmoins d' excellentes conférences en 



rapport avec certains sujets abordés et traités dans ce livre et sur mon site ( = 153 ). J' essaierai d' 

ailleurs de programmer une conférence pour la rentrée prochaine ou pour la fin de l' année 2015, sur 

le thème de la tentative de falsification (plutôt réussie malheureusement) du christianisme de l' 

Eglise primitive et des écrits apostoliques du Ier siècle  par le catholicisme romain (je ne suis 

pas  pour  autant  protestant, encore  moins  à  la  sauce WASP/Rockefeller,  vous  pensez  bien  !). 

Jésus-Christ a déclaré ceci à propos des  faux enseignements qui le sont justement de par leur 

nature antiscripturaire, dans le dernier chapitre ( = 153 ) du livre de l' Apocalypse:

« Je le déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre: Si quelqu' un y 

ajoute quelque chose,  Dieu le frappera des fléaux décrits dans ce livre; et si quelqu' un 

retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part  

de l' arbre de la vie et de la ville sainte, décrits dans ce livre » (Apocalypse 22:18-19). 

Ce n' est vraiment pas une mince affaire ni un enseignement à prendre à la légère ! L' apôtre Paul 

déclarait lui de son coté ceci dans la première épître aux Corinthiens: 

«  Je vous rappelle, frères,  l' Evangile que je vous ai annoncé, et que vous avez reçu, et  

dans lequel vous  persévérez,  et par lequel vous êtes sauvés,  si vous le gardez tel que je  

vous l' ai annoncé; autrement, vous auriez cru en vain » (1 Corinthiens 15:1-2)

→ A noter que ce qui va suivre n' est nullement une accusation ou une condamnation de ma part 

envers les catholiques  sincères,  qui de surcroît  aiment  Jésus-Christ au fond de leur  cœur («  l' 

amour sincère » = 153). J' ai totalement compassion d' eux et je suis bien conscient de l' énorme 

difficulté pour l' être humain de changer radicalement de paradigme, tout en devant « encaisser » la 

trahison de toute une institution et surtout de la majeure partie des personnes qui la composent !   

Si l' on étudie scrupuleusement les dogmes catholiques romains ajoutés au cours des siècles jusqu' 

à aujourd' hui en se basant uniquement sur l' ensemble des écrits apostoliques du Ier siècle, l' on s' 

aperçoit par exemple que presque tout ce qui concerne  la vierge Marie n' est pas conforme aux 

écrits  de  Paul,  de  Pierre,  etc.,  ni  aux  quatre  évangiles.  Concernant  par  exemple  le  dogme 

catholique romain qui affirme que Marie est comédiatrice avec le Seigneur Jésus-Christ (le titre 

complet de ce « dogme » promulgué en 1951 « Marie, CoRédemptrice, Médiatrice et Avocate » 

délivre un résultat alphanumérique de 359 !!!), Jésus n' a jamais dit quand il était sur la terre que lui 

et Marie étaient le chemin, la vérité et la vie, et que nul ne pouvait aller vers le Père que par eux ! 

Non, les paroles exactes ( = 163 ) de Jésus sont relatées dans l' évangile de Jean au verset 6 du 



chapitre 14 et n' ont rien à voir avec ce faux enseignement !:  

« Jésus lui dit: Je suis le chemin, la vérité, et la vie. Nul ne vient au Père que par moi »

«  Les  mensonges  du  catholicisme  romain (  =  359 )  évoquent  le  nombre  trois  cent 

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

« Les mensonges du catholicisme romain ( = 359 ) évoquent le nombre six cent soixante 

six et l' apparition de l' Antéchrist » = 1109

« Le lien entre les mensonges du catholicisme romain,  le nombre trois cent cinquante 

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

« Le lien entre les mensonges du catholicisme romain, le nombre six cent soixante six et 

l' apparition de l' Antéchrist » = 1109

« Les  mensonges  du  catholicisme  romain  (  = 359 ) sont  liés  au  nombre  trois  cent 

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

« Les mensonges du catholicisme romain ( = 359 ) sont liés au nombre six cent soixante 

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

L' évangéliste et médecin Luc rapporte lui de son côté ces paroles de l' apôtre Pierre:

« Il n' y a de salut en aucun autre; car il n' y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été 

donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés » (Actes 4:12)  

Ce dogme qui donc stipule que la vierge Marie est comédiatrice et corédemptrice avec le Christ 

implique nécessairement son rôle dans  le salut de l' Homme –  Jésus-Christ en tant que  notre 

Avocat en face des accusations du diable et du péché qui nous condamne est notre Sauveur et 

notre Rédempteur – or, cette implication pseudo-dogmatique contredit totalement les paroles de l' 

apôtre Pierre lui-même citées dans le verset que j' ai mentionné précédemment. Marie a simplement 

été le moyen que l' Eternel a choisi pour que son Fils Jésus-Christ qu' il a engendré dans son sein 

par le Saint-Esprit, traverse sans commettre de péché la même humanité que nous de l' enfance à l' 

âge adulte, afin que nous qui sommes pécheurs soyons racheter de la manière la plus parfaite qui 



soit ! 

«  L'  idolâtrie  mariale  évoque  les  deux  nombres  trois  cent  cinquante  neuf,  six  cent 

soixante six et l' Antichrist » = 1109

«  La dévotion à Marie évoque les  deux nombres trois  cent cinquante neuf,  six cent 

soixante six et l' Antichrist » = 1109

«  L' adoration de Marie évoque les deux nombres  trois cent cinquante neuf,  six cent 

soixante six et l' Antichrist » = 1109 (j' explique un peu plus bas pourquoi je parle de culte et d' 

adoration rendus à Marie) 

Le « dogme » catholique de la Maternité Divine (Marie, mère de Dieu) promulgué lors du concile 

d' Ephèse en 431 par le pape Célestin Ier la place sans aucun doute au rang de la divinité dans sa 

formulation, alors que Marie fut selon la Bible comme toute femme et tout homme, une créature de 

Dieu, et de surcroit une épouse qui a eu un mari dont le nom était Joseph !  La Bible ne contient 

absolument aucun écrit aussi extravagant au sujet de Marie dont les apparitions sont pour moi sans 

aucune  exception  démoniaques.  D'  ailleurs,  comme  l'  a  écrit  très  justement  l'  apôtre  Paul  en 

Hébreux 7:3,  Jésus-Christ est  semblable au roi de justice et de paix Melchisédek qu' Abraham 

avait rencontré avant la naissance de ses fils Isaac et Ismaël, c' est à dire (vérifiez la référence, je ne  

mens pas): «  sans père,  sans mère (terrestres),  sans généalogie  (puisqu' il est  le Créateur  des 

hommes), sans commencement de jours ni fin de vie » ! Comme je l' ai signalé dans le paragraphe 

précédent,  Marie a  simplement  été  le  moyen que  l'  Eternel  a utilisé  pour accomplir  son plan 

éternel de rachat de l' humanité qu' il a mis en œuvre par le sacrifice expiatoire de son Fils Jésus-

Christ. Le verset 7 du chapitre 2 des Psaumes que j' ai déjà mentionné stipule bien que c' est  l' 

Eternel seul qui a engendré son Fils Jésus-Christ et non Marie dont le rôle  a uniquement été de le 

porter dans son sein.

«  Le  lien  entre  l'  idolâtrie  mariale,  les  nombres  trois  cent  cinquante  neuf,  six  cent 

soixante six et les faux juifs » = 1109 (« les faux juifs » = « les faux rabbins » = « la venue de l'  

Impie »)

«  Le lien entre  la dévotion à Marie,  les  nombres  trois  cent cinquante neuf,  six cent 

soixante six et les faux juifs » = 1109

« Le lien entre  l' adoration de Marie, les nombres  trois cent cinquante neuf,  six cent 



soixante six et les faux juifs » = 1109

« Les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six et les faux juifs évoquent l' 

idolâtrie mariale » = 1109 

« Les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six et les faux juifs évoquent la 

dévotion à Marie » = 1109

« Les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six et les faux juifs évoquent l' 

adoration de Marie » = 1109 

Dieu est le Créateur, c' est donc lui qui a fourni l' ovule et le spermatozoïde pour donner un corps 

au Seigneur Jésus qui a choisi au préalable volontairement de s' humilier et en quelque sorte de se 

vider de sa substance en prenant la forme d' un simple homme ( = 163 ). Marie était de même que 

toutes les femmes  – et bien sûr aussi les hommes  – pécheresse et imparfaite, comme la loi de l' 

entropie,  la  maladie,  la  vieillesse et  la  mort  sont  là  chaque jour  pour  nous le  rappeler.  Paul  a 

clairement  déclaré  dans  ses  écrits,  et  notamment  en  Romains  3:23,  que  tout  homme et toute 

femme ont péché et ne peuvent plus aller par eux mêmes vers Dieu, d' où la venue de Jésus et son 

abaissement  jusqu'  à  nous,  choses  qui  avaient  été  préalablement  annoncées  par  plus  de  300 

prophéties de l' Ancien Testament !

De là également l' hérésie du dogme de l' Immaculée Conception de Marie défini par le pape Pie 

IX le 8 décembre 1854, qui stipule que Marie fut préservée dès sa conception du péché originel. 

Ceci est bien sûr une impossibilité du point de vue historique, non seulement parce qu' il aurait fallu 

que les parents de Marie soient eux aussi préservés du péché adamique, ainsi que les parents de 

ses parents, et ainsi de suite, mais surtout parce qu' il n' aurait pas fallu attendre l' année 1854 pour 

être  gratifié  de cette pseudo-révélation,  étant donné que de multiples témoins oculaires du Ier 

siècle auraient rapporté que Marie n' a pas vieilli en 34 ans, depuis la naissance de Jésus-Christ 

jusqu' à sa mort ! Au lieu de devenir une personne âgée pendant le temps de la propagation de l' 

Evangile après la Pentecôte, Marie serait restée jeune selon les papes, les cardinaux, les évêques, 

etc.,  de  l'  Eglise romaine,  mais ce « prodige » extraordinaire n'  a été constaté par absolument 

personne durant le début de l' ère chrétienne ! Je ne me prends vraiment pas pour un intellectuel ni 

pour un grand sage, néanmoins je refuse catégoriquement de participer à cette mascarade ( = 119 ) ! 

En outre, vous conviendrez avec moi, je l' espère, que le terme « conception » utilisé par le faux 

conducteur  et  pape Pie  IX signifie  que  Marie  est  une  créature de  Dieu,  et  qu'  elle  n'  a  par 



conséquent rien de divin pour que nous lui rendions un quelconque culte ! Flagrante contradiction 

encore une fois de la part de pseudo théologiens ! N' importe quel adolescent chrétien qui connaît 

un  peu  les  Ecritures et  qui  aime  Dieu  aurait  une  théologie bien  plus  juste  et  surtout  plus 

(théo)logique ! Bon nombre d' hommes d' église et autres théologiens catholiques feraient mieux 

de mettre un peu d' eau dans leur vin eschatologique et théologique, mais peut-être que celle-ci 

se  transforme miraculeusement  et  systématiquement  en  vin  !  Celles  et  ceux qui  connaissent  l' 

épisode des  Noces de Cana en Galilée relaté dans le chapitre 2 de l' évangile de Jean et durant 

lequel Jésus a accompli son premier miracle en changeant l' eau en vin, et non en vain, a répondu 

de la manière suivante à sa mère qui lui faisait remarquer que le vin manquait: « Qu' y a-t-il entre  

moi et toi, femme ? ». N' est-ce pas là une preuve  flagrante que  Jésus savait très bien d' où il 

venait et que « sa mère » n' est pas celle que les « théologiens » catholiques prétendent, à savoir sa 

mère biologique ( = 153 ) divinisée 4 siècles plus tard par l' Eglise romaine ? Et qu' en est-il du 

dogme de la Virginité perpétuelle de Marie élaboré et promulgué en 649 par le pape Martin Ier 

lors du Concile du Latran ? Faut-il aussi que les « frères » de Jésus nommément cités en Mathieu 

13:55 aient été également engendrés par l' Eternel ? Parce que si c' est Joseph qui les a engendré, 

Marie n' a pas pu être perpétuellement vierge comme le stipule ce dogme catholique romain ! 

De plus,  la Bible nous rapporte que les « frères » mêmes de  Jésus ne cro  y  aient pas en lui   (Jean 

7:5), ce qui est un comble puisque selon ce dogme totalement farfelu l' Eternel qui a engendré son 

Fils Jésus-Christ (Psaume 2:7), aurait également engendré ses « frères »  athées ! L'  apostasie 

contagieuse ( =  119 ) inoculée dans le monde par  les faux juifs de la synagogue de Satan est 

présente  dans  l'  Eglise depuis  bien  plus  longtemps  qu'  on  ne  le  pense  or,  l'  excuse  du 

protestantisme qui existe depuis à peine 5 siècles et auquel je n' adhère pas ne tient pas, puisque les 

textes bibliques que je cite datent de plus de 1900 ans !     

« Les faux juifs sont remplis de haine » = 359

« Les faux rabbins sont remplis de haine » = 359

« La synagogue de Satan est remplie de haine » = 359   

« La haine que voue le Malin au genre humain » = 359 

« La haine que  voue  le  Malin au  genre  humain (  =  359 )  rappelle  le  nombre  de  l' 

Antéchrist » = 666 



« La haine que voue le Malin au genre humain ( = 359 ) rappelle la venue de l' Antichrist 

» = 666 

« La  haine que  voue  le  Malin au  genre  humain (  =  359 )  prépare  l'  arrivée  de  l' 

Antéchrist » = 666 

« La  haine que  voue  le  Malin au  genre  humain (  =  359 )  indique  l'  arrivée  de  l' 

Antéchrist » = 666 

« La haine que voue Satan au genre humain fait voir la venue de l' Antéchrist » = 666 

etc.

D' ailleurs, les prêtres et certains paroissiens qui prétendent qu' aucun culte n' est rendu à Marie 

ont de quoi être dans l' embarras puisque le fait de prier Marie et de lui adresser sa reconnaissance 

au moyen d' ex-voto suspendus dans les églises et les cathédrales, signifie précisément cela !

« Les ex-voto dans les églises catholiques rappellent le nombre trois cent cinquante neuf 

et la synagogue de Satan » = 1109

«  Le lien entre  les ex-voto dans les églises catholiques, le nombre  trois cent cinquante 

neuf et la synagogue de Satan » = 1109

« Les ex-voto dans les églises catholiques sont liés au nombre trois cent cinquante neuf et 

à la synagogue de Satan » = 1109

« Les ex-voto dans les églises catholiques évoquent le nombre trois cent cinquante neuf 

du diable et l' Antichrist » = 1109 (« évoquent » = « rappellent » = « montrent » = « font voir »)

«  Le lien entre  les ex-voto dans les églises catholiques, le nombre  trois cent cinquante 

neuf du diable et l' Antichrist » = 1109

« Les ex-voto dans les églises catholiques sont liés au nombre trois cent cinquante neuf 

du diable et à l' Antichrist » = 1109

« Les ex-voto dans les églises catholiques font penser au nombre  trois cent cinquante 



neuf » = 911

«  Les ex-voto dans les églises catholiques font penser au nombre  trois cent cinquante 

neuf et aux  faux scribes » =  1109 (logique puisqu'  il  s'  agit  le  plus souvent  d'  inscriptions 

déclinées sous forme de tableaux, d' objets ou de plaques gravées) etc.  

Il ne faut jamais oublier que le diable et les anges déchus qui sont avant tout des êtres spirituels et 

surnaturels peuvent contrefaire les miracles divins, puisque ce qui est spirituel a autorité sur le 

monde physique ! Par ailleurs, les entités démoniaques se nourrissent également de ce genre de 

choses qui sont placées sous la  juridiction du  diable,  tout comme la peur, la  dépravation ou 

encore  la haine  de plus en plus de gens (sans oublier évidemment  les crimes et les sacrifices 

rituels qui  ont  lieu  dans  les  sociétés  secrètes  et  dont  l'  avortement est  la  face  visible),  leur 

confèrent davantage d' autorité et de puissance pour contrôler l' humanité, la corrompre et tenter 

de la  détruire.  La vénération de Marie est un culte qui n' échappe pas à la juridiction du plus 

grand ennemi du genre humain qui est Satan.       

« La vénération de Marie fait penser au diable » = 359

« La vénération de Marie fait penser au nombre trois cent cinquante neuf » = 666

« La vénération de Marie évoque le nombre trois cent cinquante neuf et l' avènement de 

l' Antichrist » = 911

« La vénération de Marie  évoque le nombre  six cent soixante six et  l' apparition de l' 

Antichrist » = 911

« La  vénération  de  Marie dévoile  les  nombres  trois  cent  cinquante  neuf,  six  cent 

soixante six » = 911 

« La vénération de Marie laisse entrevoir les deux nombres trois cent cinquante neuf et 

six cent soixante six » = 1109 

« Le lien entre la vénération de Marie, le nombre trois cent cinquante neuf, la synagogue 

du diable et l' arrivée de l' Antichrist » = 1109



«  La vénération de Marie,  le  nombre  trois  cent cinquante neuf et  la  synagogue du 

diable évoquent l' arrivée de l' Antichrist » = 1109 

«  La vénération de Marie et  la venue de l'  Antichrist sont liées au nombre  six cent 

soixante six et à la synagogue du diable » = 1109  

« La vénération de Marie,  le  nombre  trois  cent cinquante neuf et  la  synagogue du 

diable font penser à la venue de l' Antéchrist » = 1109 

« La vénération de Marie, le nombre six cent soixante six et la synagogue de Satan font 

penser à l' arrivée de l' Antichrist » = 1109     

« La vénération de Marie  rappelle la haine de Satan, le nombre  trois cent cinquante 

neuf et le nombre six cent soixante six » = 1109

« La vénération de Marie rappelle le nombre trois cent cinquante neuf du diable et  la 

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

« La vénération de Marie est liée au nombre trois cent cinquante neuf de Satan et à la 

magie des faux juifs » = 911 etc.   

« Le lien entre la vénération de Marie, la haine de Satan et des faux juifs, le nombre trois 

cent cinquante neuf et l' Antichrist » = 1109

« Le lien entre la vénération de Marie, la haine du Malin et des faux scribes, le nombre 

six cent soixante six et l' Antichrist » = 1109

« Le lien entre la vénération de Marie, la haine de Satan et des faux juifs, le nombre six 

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

« La haine de Satan et des faux juifs, le nombre trois cent cinquante neuf et l' Antichrist 

rappellent la vénération de Marie » = 1109 (« rappellent » = « évoquent » = « montrent » = « 

font voir »)



« La haine de Satan et des faux juifs, le nombre trois cent cinquante neuf et l' Antéchrist 

renvoient à la vénération de Marie » = 1109

« La haine du Malin et des faux scribes, le nombre six cent soixante six et l' Antichrist 

rappellent la vénération de Marie » = 1109

« La haine du Malin et des faux scribes, le nombre six cent soixante six et l' Antéchrist 

renvoient à la vénération de Marie » = 1109

« La haine de Satan et des  faux juifs, le nombre six cent soixante six et  la venue de l' 

Impie rappellent la vénération de Marie » = 1109 etc.  

«  Car de tels hommes sont de  faux apôtres, des  ouvriers trompeurs qui  se déguisent  en 

apôtres de Christ.  Et cela n' est pas étonnant,  car Satan lui-même se déguise en ange de  

lumière. Il n' est donc pas surprenant que ses ministres se déguisent aussi en ministres de  

justice; mais leur fin sera selon leurs œuvres » (2 Corinthiens 11:13-14-15)

Toutefois, pour ne pas être mal compris, je précise et tempère mon propos avec cet autre verset, d' 

autant plus que mes lecteurs viennent un peu de tous les milieux: 

« Le serviteur qui, ayant connu la volonté de son maître, n' a rien préparé et n' a pas agi  

selon sa volonté, sera battu d' un grand nombre de coups. Mais celui qui, ne l' ayant pas  

connue, a fait des choses dignes de châtiment, sera battu de peu de coups » (Luc 12:47-48) 

Ces paroles sont de Jésus-Christ lui-même et non de ses apôtres.   

Le pseudo-dogme « Marie, CoRédemptrice, Médiatrice et Avocate » ( = 359 ) étudié un peu plus 

haut veut bien dire ce qu' il veut dire, non ? 

«  L' hérésie du dogme « Marie,  CoRédemptrice,  Médiatrice et Avocate  » rappelle le 

nombre trois cent cinquante neuf et l' Antichrist » = 1109   

«  L' hérésie du dogme «  Marie,  CoRédemptrice,  Médiatrice et  Avocate  » rappelle le 

nombre six cent soixante six et la venue de l' Impie » = 1109 (« la venue de l' Impie » = « les 

faux juifs » = « les faux rabbins »)  



« La fausse divinité de Marie rappelle le nombre trois cent cinquante neuf du Malin et le 

nombre six cent soixante six » = 1109

« La fausse divinité de Marie est liée au nombre trois cent cinquante neuf du Malin et 

au nombre six cent soixante six » = 1109 etc.

«  Les hérésies dogmatiques rappellent le nombre trois cent cinquante neuf  et  les faux 

juifs de la synagogue de Satan » = 1109 (« rappellent » = « évoquent » = « montrent » = « font 

voir »)

« Les doctrines étrangères rappellent le nombre trois cent cinquante neuf et les faux juifs 

de la synagogue de Satan  » =  1109  (preuve une fois de plus que  les faux juifs ont infiltré 

depuis très longtemps déjà  l' Eglise catholique romaine;  Vatican II dont je parlerai un peu plus 

bas  correspond  très  certainement  à  l'  aboutissement [  =  163 ]  de  leur  plan  diabolique du 

gouvernement mondial) 

« Les hérésies dogmatiques rappellent le nombre six cent soixante six et les faux scribes 

de la synagogue du Malin » = 1109 

« Les doctrines étrangères rappellent le nombre six cent soixante six et les faux scribes 

de la synagogue du Malin » = 1109  

« Le lien entre les hérésies dogmatiques, le nombre trois cent cinquante neuf et les faux 

juifs de la synagogue de Satan » = 1109 

« Le lien entre les doctrines étrangères, le nombre trois cent cinquante neuf et les faux 

juifs de la synagogue de Satan » = 1109

«  Le lien entre  les  hérésies  dogmatiques,  le  nombre  six cent soixante six et  les  faux 

scribes de la synagogue du Malin » = 1109 

« Le lien entre les doctrines étrangères, le nombre six cent soixante six et les faux scribes 



de la synagogue du Malin » = 1109   

« Les hérésies dogmatiques révèlent le nombre trois cent cinquante neuf, les faux juifs et 

la venue de l' Antéchrist » = 1109 

« Les doctrines étrangères révèlent le nombre trois cent cinquante neuf, les faux juifs et 

la venue de l' Antéchrist » = 1109 

« Les hérésies dogmatiques révèlent le nombre six cent soixante six, les faux scribes et l' 

arrivée de l' Antéchrist » = 1109

« Les doctrines étrangères révèlent le nombre six cent soixante six, les faux scribes et l' 

arrivée de l' Antéchrist » = 1109 etc. 

« Les fausses doctrines évoquent le nombre trois cent cinquante neuf, les faux juifs et la 

venue de l' Antichrist » = 1109

« Les fausses doctrines évoquent le nombre  six cent soixante six,  les faux scribes et  l' 

arrivée de l' Antichrist » = 1109

« Le lien entre les fausses doctrines, le nombre trois cent cinquante neuf, les faux juifs et 

la venue de l' Antichrist » = 1109

« Le lien entre les fausses doctrines, le nombre six cent soixante six, les faux scribes et l' 

arrivée de l' Antichrist » = 1109

« Les fausses doctrines évoquent le nombre trois cent cinquante neuf,  la synagogue de 

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

« Les fausses doctrines évoquent le nombre six cent soixante six, la synagogue de Satan 

et l' apparition de l' Impie » = 1109



« Le lien entre les fausses doctrines, le nombre trois cent cinquante neuf,  la synagogue 

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

« Le lien entre  les fausses doctrines, le nombre  six cent soixante six,  la synagogue de 

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

« Les fausses doctrines sont liées au nombre trois cent cinquante neuf  du Malin, aux 

faux juifs et à l' Antichrist » = 1109

« Les fausses doctrines sont liées au nombre trois cent cinquante neuf de Satan, aux faux 

scribes et à l' Antichrist » = 1109

« Les fausses doctrines sont liées au nombre trois cent cinquante neuf, à la synagogue du 

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

«  Les fausses doctrines sont liées au nombre  six cent soixante six, à  la synagogue du 

diable et à l' apparition de l' Impie » = 1109 etc. 

Toute divinisation de Marie et association de sa personne en prétendues qualités de corédemptrice 

et de médiatrice au  Dieu trinitaire Père,  Fils et  Saint-Esprit n' est que pure fiction,  et relève 

même de  pratiques occultes et  divinatoires (mélange de mensonges et de vérités dans les  « 

prophéties » mariales afin de mieux tromper le sujet spirituellement séduit), puisque ceci est en 

totale contradiction avec l' ensemble des Ecritures saintes ! La Vérité est immuable, elle ne peut 

pas être modifiée, de telle sorte que  Jésus-Christ  ne peut pas affirmer une chose, puis plusieurs 

siècles après le contraire par son Eglise qui est son corps et dont il est le Seigneur et le Sauveur ! 

C' est justement précisément en cela que l' on « pouvait » déjà constater l' empreinte de l' esprit 

maçonnique des Lumières  au sein de  l' Eglise romaine, et ce d' ailleurs même dès  le premier 

concile œcuménique de Nicée convoqué par l' empereur Constantin Ier le Grand en 325 ! 

« L' apostasie maçonnique des Lumières » = 359   

« Le symbole de Nicée ( = 153 ) rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et six cent 

soixante six » = 911 (ce « dogme » fut promulgué lors du concile de Nicée de 325 et complété 



lors du concile de Constantinople de 381; il s' agissait en fait d' une profession de foi [non biblique 

bien sûr] qui permettait globalement de regrouper toutes les églises au sein de l' entité catholique 

romaine, et qui fut d' ailleurs remise partiellement en question avec le schisme d' Orient de 1054)

« Le symbole de Nicée ( = 153 ) rappelle le jour plus trois cent cinquante neuf et le jour 

moins trois cent cinquante neuf » = 1109   

En effet, l' on ne peut pas imposer aux gens de devenir chrétien, ni déclarer  arbitrairement ( = 

153 ) comme  Constantin aux dépens de la loi  de Dieu et  de  sa volonté,  que tel  territoire est 

dorénavant  chrétien ! Cela s' appelle tout simplement un  viol  (un  viol spirituel des consciences 

opéré sur les populations), et revient ni plus ni moins à prendre la place de Dieu (les croisades ainsi 

que de nombreux jugements honteux de l'  Inquisition sont là pour nous le rappeler), qui lui seul 

peut convaincre les cœurs et les consciences de péché et du jugement à venir (Jean 16:8 à 11) !    

« Je prends aujourd' hui à témoin les cieux et la terre contre vous, que j' ai mis devant toi la  

vie et la mort, la bénédiction et la malédiction; choisis donc la vie, afin que tu vives, toi  

et ta postérité » (Deutéronome 30:19)    

Il  n'  y a  donc  absolument  rien  d'  anachronique  dans  ce  que  je  déclare  au  sujet  de  la patte 

maçonnique que l' on peut identifier au sein de l' Eglise catholique romaine dès le IVe siècle peu 

après l' avènement de Constantin, même si  la première loge maçonnique date officiellement de 

1717 en Angleterre (17 est la racine triangulaire du nombre 153) ! Plus précisément encore, si nous 

estimons comme authentiques les différents dogmes catholiques romains mensongers concernant 

Marie,  qui  comme je  continue de l'  expliquer  en  détail  vont  dans  le  sens  contraire  des  écrits 

apostoliques du Ier siècle, nous nous retrouvons en plein paradigme maçonnique nominaliste ‒ 

dans lequel nous pataugeons même complètement  ‒ qui consiste à considérer qu' il n'  y a pas de 

vérité éternelle et  immuable  (celle révélée par  Jésus-Christ  dans les évangiles,  les épîtres et  l' 

Apocalypse essentiellement) ! 

« Car,  je  vous  le  dis  en vérité,  tant  que  le  ciel  et  la  terre  ne  passeront  point,  il  ne 

disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, jusqu' à ce que tout soit  

arrivé » (Matthieu 5:18) 

« L' entité mariale évoque Satan et le nombre trois cent cinquante neuf » = 666 

« L' arrivée de la Bête évoque Satan et le nombre trois cent cinquante neuf » = 666 



« L' entité mariale évoque les deux nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante 

six et les faux juifs » = 1109

«  L' arrivée de la Bête  rappelle les deux nombres  trois cent cinquante neuf,  six cent 

soixante six et les faux juifs » = 1109  

« L' entité mariale révèle le nombre de Satan » = 359

« L' arrivée de la Bête révèle le nombre de Satan » = 359

« La venue de la Bête révèle le nombre du Malin » = 359  

« L' entité mariale révèle les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six 

du diable et de l' Antichrist » = 1109

« Le lien entre l' entité mariale, le nombre trois cent cinquante neuf du diable, les faux 

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

«  Le nombre  trois cent cinquante neuf du diable,  les faux juifs et  l' avènement de l' 

Antichrist rappellent l' entité mariale » = 1109 (« rappellent » = « évoquent » = « montrent » 

= « font voir »)  

« Le nombre trois cent cinquante neuf du diable, l' entité mariale et l' avènement de l' 

Antéchrist sont liés aux faux juifs » = 1109 

«  La relation entre  l' entité mariale, le nombre  six cent soixante six,  la synagogue du 

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

« Le lien entre l' entité mariale, le nombre trois cent cinquante neuf, les faux scribes et la 

manifestation de l' Antichrist » = 1109  

«  Le  nombre  trois  cent  cinquante  neuf,  les  faux  scribes et  la  manifestation  de  l' 

Antichrist rappellent l' entité mariale » = 1109



«  Le  nombre  trois  cent  cinquante  neuf, l'  entité  mariale  et  la  manifestation  de  l' 

Antéchrist sont liés aux faux scribes » = 1109 etc.

Le  Seigneur Jésus-Christ  déclare d'  ailleurs  très  clairement  en  Apocalypse 2:6  qu'  il  hait les  

œuvres des  Nicolaïtes, c' est à dire leur  licence spirituelle  (invention de  dogmes nouveaux  et 

pernicieux par exemple) accompagnée très souvent – il faut le dire – de  licence sexuelle (ou l' 

inverse) bien dissimulée, même s' il est vrai que de nos jours un certain nombre de gens « religieux 

» qui n' ont plus que l' apparence de la piété, pour reprendre une expression de l' apôtre Paul, se 

souillent de plus en plus en pleine lumière luciférienne !              

Nous avons donc au sommet de la hiérarchie catholique très souvent affaire à des imposteurs qui 

connaissent fort bien la vérité (puisque même un enfant pourrait bien souvent la comprendre), mais 

qui préfèrent proférer le mensonge ! Chers lectrices et lecteurs chrétiens, vous savez comme moi 

que dans diverses sphères telles que celles de la politique, des médias, du monde de la banque et 

de la finance, de l' éducation, etc., beaucoup de mensonges sont véhiculés. Pourquoi donc penser 

que dans l' Eglise en général, y compris dans le protestantisme, il n' y aurait rien à redire, surtout 

lorsque l' évidence crève les  yeux ? Il est vrai que ceux qui enseignent des  mensonges sont bien 

plus répréhensibles et coupables devant l' Eternel que ceux qui écoutent, toutefois tout chrétien a 

la responsabilité de vérifier dans les Ecritures si ce qui est enseigné est véritable. D' ailleurs, je suis 

persuadé que beaucoup d' entre vous ignorent que l' origine du nom de « chrétien » est liée à des 

disciples de Jésus-Christ habitant Bérée en Macédoine (ils s' étaient convertis par l' intermédiaire 

des prédications de l' apôtre Paul et d' un disciple nommé Silas), qui avaient la particularité ( = 153 ) 

de vérifier dans les écrits de l' Ancien Testament si ce qu' on leur enseignait au sujet de la venue du 

Seigneur Jésus-Christ prophétisée  avec  précision  plusieurs  siècles  en  arrière,  et  dans  de  très 

nombreux textes, était exact !!!         

«  Ceux-ci eurent des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique, et ils reçurent la 

Parole avec beaucoup de promptitude, examinant tous les jours les Ecritures, pour voir  

si  ce qu'  on leur disait  était  exact »  (Actes  17:11;  il  s'  agissait  à  l'  époque  de  juifs 

authentiquement convertis à Jésus-Christ)

« (...) Ce fut à Antioche que pour la première fois les disciples furent nommés Chrétiens » 

(Actes 11:26) 

Il est vrai que l' on peut tous être dans l' erreur pendant un temps tout en étant sincère, mais lorsque 

la  vérité se fait entendre à nos oreilles et qu' il nous est possible de  vérifier  le contenu de son 



authenticité,  il  n'  est alors plus possible de rester neutre,  puisque s'  impose alors le choix de l' 

accepter ou de la rejeter. Je sais que toute personne honnête est en accord avec moi sur ce point-là ( 

= 153 ).               

« La foi vient donc de ce qu' on entend; et ce qu' on entend, vient de   la parole de Dieu   

» (Romains 10:17)   

« Les apparitions de la vierge Marie dans le monde font voir l' Antichrist » = 666 (« font 

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

« Les apparitions de la vierge Marie dans le monde sont liées à l' Antichrist » = 666

« Les apparitions de la vierge Marie dans le monde renvoient à l' Antéchrist » = 666 (il 

est évident qu' il ne peut s' agir du personnage biblique de Marie, puisque ces séquences font le lien 

entre les apparitions mariales et l' Antichrist)

« Les apparitions de la vierge Marie sur terre révèlent l' Antichrist » = 666  

« Le lien entre les apparitions de la vierge Marie dans le monde et les faux juifs de la 

synagogue de Satan » = 911

« Les apparitions de la vierge Marie sur la terre évoquent le nombre six cent soixante 

six, le diable et l' Antichrist » = 1109

« Le lien entre les apparitions de la vierge Marie sur la terre, le nombre six cent soixante 

six, le diable et l' Antichrist » = 1109

«  La relation entre les apparitions de la vierge Marie sur la terre, le nombre  six cent 

soixante six et l' Antichrist » = 1109

« Le nombre six cent soixante six, le diable et l' Antéchrist sont liés aux apparitions de la 

vierge Marie sur la terre » = 1109  

A noter que l' expression « sur la terre » délivre un résultat alphanumérique de 911 dans la table de 

calcul basée sur le principe de l' alphanumérisation des langues grecque et hébraïque.    



« Les apparitions mariales de Lourdes évoquent le nombre trois cent cinquante neuf et 

l' avènement de l' Antichrist » = 1109

«  Les apparitions mariales de Lourdes évoquent le nombre  six cent soixante six et  l' 

apparition de l' Antichrist » = 1109

« Le lien entre les apparitions mariales de Lourdes, le nombre trois cent cinquante neuf 

et l' avènement de l' Antichrist » = 1109

« Le lien entre les apparitions mariales de Lourdes, le nombre six cent soixante six et l' 

apparition de l' Antichrist » = 1109

«  Le nombre  trois cent cinquante neuf  et  l'  avènement de l'  Antéchrist  sont liés aux 

apparitions mariales de Lourdes » = 1109

«  Le  nombre  six  cent  soixante  six et  l'  apparition  de  l'  Antéchrist sont  liés  aux 

apparitions mariales de Lourdes » = 1109

« Les apparitions mariales de Lourdes évoquent  les faux scribes de la synagogue du 

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

« Le lien entre les apparitions mariales de Lourdes, les faux scribes de la synagogue du 

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

« Les apparitions mariales de Lourdes  sont liées aux  faux juifs de la synagogue du 

diable et à l' avènement de l' Antichrist » = 1109 (« aux faux juifs » = « aux faux rabbins »)

« Les faux scribes de la synagogue du diable et l' avènement de l' Antéchrist sont liés 

aux apparitions mariales de Lourdes » = 1109

« Les faux juifs de la synagogue de Satan et l' avènement de l' Antichrist sont liés aux 

apparitions mariales de Lourdes » = 1109 etc.     



« Les apparitions mariales de Fatima évoquent le nombre trois cent cinquante neuf et la 

manifestation de l' Antéchrist » = 1109

« Le lien entre les apparitions mariales de Fatima, le nombre trois cent cinquante neuf 

et la manifestation de l' Antéchrist » = 1109 

« Les apparitions mariales de Fatima évoquent les faux juifs de la synagogue de Satan 

et la manifestation de l' Antichrist » = 1109

«  Le lien entre les apparitions mariales de Fatima,  les faux juifs de la synagogue de 

Satan et la manifestation de l' Antichrist » = 1109 

« Les apparitions mariales de Fatima sont liées aux faux juifs de la synagogue du diable 

et à la manifestation de l' Antéchrist » = 1109

« Les faux juifs de la synagogue de Satan et la manifestation de l' Antéchrist sont liés 

aux apparitions mariales de Fatima » = 1109 etc. 

Je sais qu' encore une fois je ne vais pas me faire que des amis, mais c' est un peu comme avec le 

père Noël qui doit délivrer son stock de cadeaux en une seule nuit aux quatre coins de la planète !

« L' Antichrist évoque les deux nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six 

et l' idolâtrie mariale » = 1109

« L' Antichrist évoque les deux nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six 

et l' adoration de Marie » = 1109

« L' Antichrist évoque les deux nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six 

et la dévotion à Marie » = 1109

En effet, « la vierge Marie » et les « saints » qui sont censés être derrière les statues vont devoir 

répondre quasi simultanément aux prières de celles et de ceux qui les ont sollicité dans chaque 

église et cathédrale disséminées aux quatre coins du monde ! 

«  La relation entre la dévotion à Marie, les nombres trois cent cinquante neuf,  six cent 



soixante six et la magie de Noël » = 1109 (l' addition alphanumérique des deux séquences « le 

père Noël  » et «  Marie » donne comme résultat  153, ce qui est somme toute logique puisque si 

Satan lui-même se cache derrière le personnage imaginaire et occulte du père Noël, selon un autre 

mensonge catholique romain que tout le monde connait, Jésus serait né un 25 décembre !)  

«  La relation entre  l' idolâtrie mariale, les nombres  trois cent cinquante neuf,  six cent 

soixante six et la magie de Noël » = 1109

« La relation entre l' adoration de Marie, les nombres trois cent cinquante neuf, six cent 

soixante six et la magie de Noël » = 1109   

« Les magiciens font voir la haine du Malin » = 359 (rappel: la séquence « les magiciens » 

délivre un résultat  alphanumérique de  359 dans la  table  de calcul  fondée sur  le  principe de l' 

alphanumérisation des langues grecque et hébraïque; « font voir » = « montrent » = « rappellent » 

= « évoquent »)

« Les magiciens révèlent le nombre du diable » = 359

« Le nombre du Malin rappelle les magiciens » = 359

« La dévotion  à  Marie,  le  nombre  trois  cent  cinquante  neuf  et  le  nombre  six  cent 

soixante six renvoient à la magie de Noël » = 1109

« L' idolâtrie mariale, le nombre trois cent cinquante neuf et le nombre six cent soixante 

six renvoient à la magie de Noël » = 1109

«  L' adoration de Marie,  le  nombre  trois  cent cinquante neuf et  le  nombre  six cent 

soixante six renvoient à la magie de Noël » = 1109      

« Le lien entre la dévotion à Marie, le nombre trois cent cinquante neuf, le nombre six 

cent soixante six et le père Noël » = 1109

«  Le lien entre  l' idolâtrie mariale, le nombre  trois cent cinquante neuf, le nombre  six 

cent soixante six et le père Noël » = 1109



« Le lien entre l' adoration de Marie, le nombre trois cent cinquante neuf, le nombre six 

cent soixante six et le père Noël » = 1109

« La dévotion  à  Marie,  le  nombre  trois  cent  cinquante  neuf et  le  nombre  six  cent 

soixante six évoquent le père Noël » = 1109

« L' idolâtrie mariale, le nombre trois cent cinquante neuf et le nombre six cent soixante 

six évoquent le père Noël » = 1109

«  L' adoration de Marie,  le  nombre  trois  cent cinquante neuf et  le  nombre  six cent 

soixante six évoquent le père Noël » = 1109 (si ce genre de phrases alphanumérisées peuvent 

faire rire certains et choquer d' autres, elles n' en sont pas moins réelles et ne prêtent nullement à 

confusion selon les explications que j' ai fournies à la page précédente)    

« Le lien entre  le mysticisme catholique et les deux nombres trois cent cinquante neuf, 

six  cent  soixante  six »  =  1109 (dans  le  sens  du  sentimentalisme religieux qui  ne  repose 

absolument pas sur une foi saine en Dieu puisque ne résultant pas d' une  connaissance précise 

fondée sur les Ecritures et les Ecritures seules)  

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

mysticisme catholique » =  1109 (j' ai envie de dire comme le déclarait souvent Jésus: «  que 

celui qui a des oreilles entende », un peu dans la même veine de ce qu' a écrit l' apôtre Jean en 

Apocalypse 13:18: « Que celui qui a de l' intelligence calcule le nombre de la Bête » !) 

L' on se retrouve donc avec ces quelques autres exemples alphanumériques en pleine divinisation d' 

êtres qui n'  ont été sur la terre que de simples hommes ou de simples femmes comme  Marie, 

autrement dit de simples créatures de Dieu, puisque de bien curieux et vaniteux « théologiens » (je 

me permets ce terme de « vaniteux » car un théologien est censé être particulièrement instruit, doué 

de sagesse et en communion avec Dieu) de l' Eglise romaine, confèrent ou ont conféré à des êtres 

humains le don d' ubiquité – il faudrait d' ailleurs plutôt dire « le pouvoir d' ubiquité » puisque 

Dieu est intrinsèquement omniprésent de par sa nature divine et n' en a pas reçu le don – capacité 

surnaturelle qui ne peut être attribuée qu' à Dieu, et à Dieu seul !              

« Que personne ne s' abuse soi-même. Si quelqu' un d' entre vous pense être sage en ce  



monde, qu' il devienne fou, pour devenir sage;  Car la sagesse de ce monde est  une folie 

devant  Dieu;  aussi  est-il  écrit:  Il  surprend les  sages  dans  leurs  ruses.  Et  encore:  Le 

Seigneur connaît que les pensées des sages sont vaines » (1 Corinthiens 3:18-19-20)   

La sagesse de ce monde  est une folie  devant  Dieu parce qu' il ne le craint pas et préfère l' 

ignorer. C' est d' ailleurs le cas d' un certain nombre de chrétiens toute dénomination confondue 

malheureusement !

«  La crainte de l' Eternel  est  le commencement de la sagesse;  Tous ceux qui l'  

observent ont une   raison saine     » (Psaume 111:10). 

On  pourrait  tout  à  fait  remplacer  le  terme  «  commencement  »  par  les  mots  «  principe »,  « 

fondement », « base », etc.       

Il y aurait encore énormément de choses à dire sur les  fausses doctrines de l' Eglise catholique 

romaine que l' apôtre Paul n' hésite pas à qualifier de « doctrines de démons ». Toutefois, je vais 

aller en quelque sorte directement droit au but, en prouvant « bible en main » que  le statut de pape 

successeur de Pierre est une hérésie sans nom, et que ce rôle, s' il avait vraiment existé, aurait dû 

même être dévolu uniquement aux successeurs de l' apôtre Paul !        

« L' Esprit dit expressément que dans les derniers temps quelques-uns se détourneront de la  

foi, s' attachant à des esprits séducteurs, et à des doctrines de démons; Par l' hypocrisie  

de faux docteurs, dont la conscience sera cautérisée (...) » (1 Timothée 4:1-2) 

« Les doctrines de démons évoquent le nombre six cent soixante six,  les faux juifs et l' 

avènement de l' Antichrist » = 1109

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

avènement de l' Antichrist » = 1109

« Le nombre six cent soixante six, les faux juifs et l' avènement de l' Antéchrist sont liés 

aux doctrines de démons » = 1109

« Les doctrines de démons font penser au nombre  trois cent cinquante neuf, aux  faux 

juifs et à l' apparition de l' Impie » = 1109 etc.



« Le nombre six cent soixante six rappelle les hérésies doctrinales » = 666

« Le nombre six cent soixante six véhicule les hérésies doctrinales » = 666 

«  La  relation  entre  les  hérésies  doctrinales,  le  nombre  trois  cent  cinquante  neuf,  la 

synagogue du diable et l' Antéchrist » = 1109

« La relation entre les hérésies doctrinales, le nombre six cent soixante six, la synagogue 

du Malin et l' Antichrist » = 1109

« Le rapport entre  les hérésies doctrinales, le nombre six cent soixante six, la synagogue 

de Satan et l' Antéchrist » = 1109 etc.

En réalité, un seul verset biblique suffit à prouver que les papes de Rome ( =  153 ), sans aucune 

exception, sont des  imposteurs, puisque la mission que  le Seigneur Jésus-Christ a confiée à  l' 

apôtre Pierre concernait bien plus les israélites, et par extension tous les juifs religieux qui donc 

ne sont pas forcément sémites, que les gens des nations:

« Car celui qui a agi efficacement dans Pierre,  pour le rendre apôtre des Juifs, a  

aussi agi efficacement en moi, pour les Gentils » (Galates 2:8)

En effet, dans le livre des  Actes des Apôtres, et par déduction après avoir étudié les épîtres de 

Paul et de Pierre, l' on constate que peu après la conversion de Paul sur le chemin de Damas (Actes 

9), l'  évangélisation ( =  153 ) des païens/gentils a surtout été effectuée par ce dernier, et non par 

Pierre qui n' intervint que le jour même de la Pentecôte à la fois auprès des juifs et des gens des 

autres nations (Actes 2), qu' au moment de l' évangélisation de la Samarie (Actes 8:14-25), et qu'  

auprès du centenier romain Corneille et de ses proches (Actes 10:24-48). Pour le reste, ce sont 

surtout Paul et ses collaborateurs qui ont évangélisé et édifié les gentils nouvellement convertis à 

Jésus-Christ.          

En fait, il n' est même pas certain historiquement que  l' apôtre Pierre ait mis une seule fois les 

pieds à Rome, pour deux raisons. 

« Le lien entre le Vatican, Rome, le nombre trois cent cinquante neuf, le nombre six cent 

soixante six et l' Antichrist » = 1109

« Le Vatican, Rome, le nombre trois cent cinquante neuf et le nombre six cent soixante 



six évoquent l' Antichrist » = 1109

La première est que durant toute la durée de sa vie, la persécution de l' Eglise composée au départ 

surtout de juifs devenus chrétiens et qui a commencé à Jérusalem par le meurtre du disciple de 

Jésus-Christ  Etienne, n' a pas produit d' émigration spectaculaire de ces derniers à Rome ! La 

seconde  raison  encore  plus  évidente  est  que  l'  empereur romain  Claude a  ordonné  en  52  l' 

expulsion de tous les juifs habitant à Rome ! Pierre étant un juif israélite, de surcroît relativement 

connu, était évidemment aussi concerné par ce décret ! Le saviez-vous frères et sœurs catholiques 

qui me lisez ? Si les papes avaient réellement été les successeurs de l' apôtre Pierre et de surcroît 

les  vicaires de Christ, ils n' auraient jamais abandonné la charge pastorale que  Jésus-Christ,  le 

véritable chef de l' Eglise, leur aurait confiée ! Au contraire, au lieu de contribuer à l' édification 

spirituelle des  israélites et des  juifs en général dans  le corps de Christ, ils les ont pendant de 

nombreux siècles presque totalement abandonné au profit des gentils, dont Paul, et non Pierre, avait 

reçu la charge du Seigneur Jésus-Christ lui-même ! Faut-il  y voir de l' antisémitisme au sens « 

haine des israélites » chez les papes et au sein d' une partie de la prêtrise romaine ? Bien sûr que 

oui puisque comme je l' ai démontré par de nombreux exemples, les faux juifs antisémites de la 

synagogue de Satan ont inventé et noyauté dès le départ l' « Eglise » romaine !    

« La papauté de Rome ( = 153 ) rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et six cent 

soixante six » = 911

« La papauté de Rome ( = 153 ) est liée aux nombres trois cent cinquante neuf et six cent 

soixante six » = 911

« La papauté de Rome ( = 153 ) rappelle le jour plus trois cent cinquante neuf et le jour 

moins trois cent cinquante neuf » = 911

« La papauté de Rome ( = 153 ) est liée au jour plus trois cent cinquante neuf et au jour 

moins trois cent cinquante neuf » = 911

A noter que des séquences comme « la papauté de Rome », « les papes de Rome », « l' Etat du 

Vatican  », etc., délivrent un résultat alphanumérique passe-partout de  153 qui leur permet de s' 

insérer facilement dans de très nombreuses occurrences en 359, 666, 911 et 1109 écrites depuis l' 

ouverture du bouquin !      



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

rappellent l' Eglise catholique romaine » = 1109 (« rappellent » = « évoquent » = « montrent » 

= « font voir »)

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

rappellent l' apostasie de l' Eglise de Rome » = 1109

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

rappellent les papes de l' Etat du Vatican » = 1109 

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

rappellent la papauté de l' Etat du Vatican » = 1109

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

l' Eglise catholique romaine » = 1109 

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

l' apostasie de l' Eglise de Rome » = 1109

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

les papes de l' Etat du Vatican » = 1109 

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

la papauté de l' Etat du Vatican » = 1109  

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

Satan et l' Eglise catholique romaine » = 1109 

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

Satan et l' apostasie de l' Eglise de Rome » = 1109

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

Satan et les papes de l' Etat du Vatican » = 1109 

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



Satan et la papauté de l' Etat du Vatican » = 1109

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

et l' Eglise catholique romaine » = 1109 

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

et l' apostasie de l' Eglise de Rome » = 1109

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

et les papes de l' Etat du Vatican » = 1109 

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

et la papauté de l' Etat du Vatican » = 1109     

Chers lectrices et lecteurs de confession catholique, chers frères musulmans en notre Créateur ( = 

163 ), sans oublier celles et ceux des autres religions ainsi que les athées, je n' écris pas cela dans un 

état d' esprit de mépris et de moquerie, ni par haine ou par vengeance ou encore de façon vaniteuse 

et orgueilleuse. Mon but est que le plus grand nombre d' hommes et de femmes soit sauvés, vivent 

éternellement dans la merveilleuse présence de Dieu, et ne passent pas leur éternité en enfer. Or, il 

est évident que le système hiérarchique catholique romain ne procède pas de la vérité mais du 

mensonge. Et le mensonge ne permettra jamais d' accéder au paradis de Dieu.                

« Et Jésus disait aux Juifs qui avaient cru en lui: si vous persistez en ma parole, vous serez  

vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libres » (Jean 

8:31-32)

« Si donc le Fils vous affranchit, vous serez véritablement libres » (Jean 8:36)

Par  ailleurs,  il  est  établi  historiquement  que  l'  apôtre  Paul,  par  la  grâce  de  Dieu,  a  fondé 

énormément plus d' églises locales que Pierre durant ses trois grands voyages missionnaires en 

Asie Mineure et en Europe du Sud ! Par conséquent, le statut de pape aurait largement dû lui être 

dévolu, pour avoir effectivement évangélisé avec ses soutiens la quasi totalité du monde connu d' 

alors ! 

Cependant, loin de telles considérations, dans sa première épître à l' église de Corinthe (chapitre 1 

verset 12 et chapitre 3 versets 4 à 7), Paul reproche aux chrétiens d' être divisés en tenant le langage 



suivant:

« Voici donc ce que je dis, c' est que chacun de vous dit: pour moi, je suis de Paul; et moi je  

suis d' Apollos; et moi, de Céphas; et moi, de Christ » (Pierre était appelé également Céphas)

« Car quand l' un dit: pour moi, je suis de Paul; et l' autre: pour moi, je suis d`Apollos; n' 

êtes-vous pas charnels  ?  Qui est donc Paul,  et qui est Apollos,  sinon des ministres par  

lesquels vous avez cru,   selon que le Seigneur a donné à chacun   ? J'  ai planté;  

Apollos a arrosé; mais c' est Dieu qui a donné l' accroissement. E  n sorte que ce n' est   

pas celui qui plante qui est quelque chose  ,   ni celui qui arrose  , mais Dieu qui fait  

croître »

Nous voyons donc qu' une trop grande importance donnée à des hommes tels que les papes de 

Rome ne procède absolument pas du langage ni de l' Esprit des Ecritures !      

« Le lien entre l' idolâtrie des catholiques 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 l' 

idolâtrie des catholiques » = 1109 

D' autre part, les idoles et autres statues disposées dans les églises et les cathédrales sont autant d' 

obstacles placés sur le Chemin entre le chrétien et  l' Eternel, ce que j' assimile d' ailleurs à une 

forme d' adultère spirituel puisque le catholique porte la plupart du temps de telles images dans 

son cœur. Il est impossible de me dire le contraire, puisque j' ai moi-même pu le vérifier à maintes 

reprises en observant par exemple l' expression du visage de certains catholiques venus écouter le 

pape sur  la  place  Saint  Pierre,  ou  tout  simplement  en  remarquant  l'  attitude  et  le  regard 

contemplatifs d' autres chrétiens idolâtres en position d'  adoration devant une image fabriquée 

par la main de l'  Homme.  Pour  essayer  de mieux me faire  comprendre,  remarquez qu'  il  est 

totalement impossible de se porter garant dans le cadre de la liturgie catholique romaine pour les 

papes  et  les statues,  en affirmant  présomptueusement que parmi les centaines  de millions de 

catholiques dans le monde, aucun n' est idolâtre !!! Ce simple raisonnement logique presque à la 

portée d' un enfant telle une déduction inéluctable suffit à réduire en miettes les prétentions du 

catholicisme romain et son imposture !     

« L' hypocrisie des papes rappelle le nombre trois cent cinquante neuf » = 666



« L' hypocrisie des papes rappelle les faux scribes de la synagogue du diable » = 666

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

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

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

hypocrisie des pontifes » = 1109

« Les évêques de Rome rappellent le nombre trois cent cinquante neuf » = 666 

« L' hypocrisie du catholicisme romain rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et 

six cent soixante six » = 1109

« L' hypocrisie du catholicisme romain est liée aux nombres trois cent cinquante neuf et 

six cent soixante six » = 1109     

« La corruption de l' Eglise catholique rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et 

six cent soixante six » = 1109

« La corruption de l' Eglise catholique est liée aux nombres trois cent cinquante neuf et 

six cent soixante six » = 1109     

« Ne savez-vous pas que les injustes n' hériteront point du royaume de Dieu? Ne vous y 

trompez pas: ni fornicateurs, ni idolâtres, ni adultères, ni efféminés, ni ceux qui abusent d'  

eux-mêmes avec des hommes, ni voleurs, ni avares, ni ivrognes, ni outrageux, ni ravisseurs,  

n' hériteront du royaume de Dieu » (1 Corinthiens 6:9-10)  

« L' imposture du catholicisme romain évoque le nombre trois cent cinquante neuf, les 

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

« L'  imposture  du  catholicisme  romain  révèle  le  nombre  six  cent  soixante  six,  la 

synagogue de Satan et l' Antéchrist » = 1109



« L' imposture du catholicisme romain est liée au nombre de l' Antichrist » = 666 etc.

« L' escroquerie du catholicisme romain ( = 359 ) évoque le nombre de l' Antéchrist » = 

666

« L' escroquerie du catholicisme romain ( = 359 )  évoque la venue de l' Antichrist » = 

666 etc.

«  Les  mensonges  du  catholicisme  romain (  =  359 )  évoquent  le  nombre  trois  cent 

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

« Les mensonges du catholicisme romain ( = 359 ) évoquent le nombre six cent soixante 

six et l' apparition de l' Antéchrist » = 1109

«  Les  mensonges  du  catholicisme  romain (  =  359 )  évoquent  les  faux  juifs  de  la 

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

«  Les  mensonges  du catholicisme  romain (  =  359 )  évoquent  les  faux  scribes  de  la 

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

«  Le lien entre  les mensonges du catholicisme romain, le nombre  trois cent cinquante 

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

« Le lien entre les mensonges du catholicisme romain, le nombre six cent soixante six et 

l' apparition de l' Antéchrist » = 1109

« Le lien entre les mensonges du catholicisme romain, les faux juifs de la synagogue de 

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

« Le lien entre les mensonges du catholicisme romain, les faux scribes de la synagogue 

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



« Les faux juifs de la synagogue de Satan et l' avènement de l' Antéchrist sont liés aux 

mensonges du catholicisme romain » = 1109

« Les faux scribes de la synagogue du diable et l' avènement de l' Antichrist sont liés à l' 

imposture du catholicisme romain » = 1109

«  Le nombre  trois  cent cinquante neuf  et  l'  avènement de l'  Antichrist sont liés  à  l' 

imposture du catholicisme romain » = 1109

« Le nombre six cent soixante six et l' apparition de l' Antichrist sont liés à l' imposture 

du catholicisme romain » = 1109 etc.   

Par ailleurs,  l' apôtre Pierre qui est donc censé être  le premier pape selon  l' Eglise catholique 

romaine,  affirme  lui-même  en  Actes  4:11-12  que  Jésus-Christ est  La pierre  angulaire, l' 

Unique parmi les chrétiens et par conséquent au sein du corps de Christ qui est  l' Eglise !  La 

pierre d' angle de l' Eglise ne peut donc être l' apôtre Pierre lui-même comme le prétendent les 

menteurs à la tête de la religion catholique romaine, ni un de ses prétendus successeurs Vicaire 

de Christ !               

« Jésus est   La pierre   rejetée par vous qui bâtissez  , et qui est devenue la principale de l'  

angle. Il n' y a de salut en aucun autre; car il n' y a sous le ciel aucun autre nom qui ait  

été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés »

«  Les  mensonges  de  l'  Eglise  catholique  romaine évoquent  le  nombre  trois  cent 

cinquante neuf de Satan et l' Antichrist » = 1109

«  Les  mensonges  de  l'  Eglise  catholique  romaine sont  liés  au  nombre  trois  cent 

cinquante neuf de Satan et à l' Antichrist » = 1109  

«  Le lien  entre  les  mensonges  de  l'  Eglise  catholique  romaine,  le  nombre  trois  cent 

cinquante neuf de Satan et l' Antichrist » = 1109  

« Le rapport entre  les mensonges de l' Eglise catholique romaine, le nombre  trois cent 

cinquante neuf et l' Antichrist » = 1109 etc.



« Le nombre trois cent cinquante neuf de Satan et l' Antichrist rappellent l' escroquerie 

de l' Eglise catholique romaine » = 1109

«  Le  lien  entre  l'  escroquerie  de  l'  Eglise  catholique  romaine,  le  nombre  trois  cent 

cinquante neuf de Satan et l' Antichrist » = 1109

« Le rapport entre  l' escroquerie de l' Eglise catholique romaine, le nombre  trois cent 

cinquante neuf et l' Antichrist » = 1109 etc.

D'  autre  part,  l'  on peut  également  se  demander  avec raison pourquoi  la  prêtrise de l'  Eglise 

catholique incluant le pape a l' interdiction de se marier, puisqu' en 1 Corinthiens 9:5 l' apôtre Paul 

déclare sans aucune ambigüité que Pierre/Céphas avait une épouse qui était aussi pour lui une 

sœur en Christ ! D' ailleurs, dans le 4ème chapitre de la première épître à Timothée, Paul affirme 

aussi très clairement qu' une telle croyance et qu' un tel enseignement ne sont ni plus ni moins qu' 

une doctrine de démon !       

«  Je  sais  qu'  il  s'  introduira  parmi  vous,  après  mon  départ,  des  loups  cruels qui  n'  

épargneront  pas  le  troupeau,  et  qu'  il  s'  élèvera  du  milieu  de  vous  des  hommes  qui  

enseigneront  des  choses  pernicieuses,  pour  entraîner  les  disciples  après  eux »  (Actes 

20:29-30)

A propos de loups cruels, je suis d' ailleurs fort étonné que de très nombreux catholiques fassent 

encore aujourd' hui confiance aux papes et à la prêtrise romaine en dépit de faits épouvantables 

que tout un chacun a pu constater à la suite du Concile œcuménique Vatican II qui s' est tenu une 

cinquantaine d' années en arrière du 11 octobre 1962 au 8 décembre 1965 !

« Le deuxième concile du Vatican fait penser aux deux nombres trois cent cinquante neuf 

et six cent soixante six » = 1109

« La secte Vatican II ( = 153 ) rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et six cent 

soixante six » = 911

« La secte Vatican II ( = 153 ) est liée aux nombres trois cent cinquante neuf et six cent 

soixante six » = 911



« La secte Vatican II ( = 153 )  rappelle le jour  plus trois cent cinquante neuf et le jour 

moins trois cent cinquante neuf » = 1109

« La secte Vatican II ( = 153 )  est liée au jour plus trois cent cinquante neuf et au jour 

moins trois cent cinquante neuf » = 1109 etc.  

Les affaires de  pédo-satanisme ainsi que les discours totalement  apostats en faveur du  Nouvel 

Ordre Mondial prononcés par les papes Jean Paul II, Benoît XVI (voir sur ce lien le discours de 

Ratzinger à Noël 2005: http://www.nouvelordremondial.cc/2011/11/03/2005-le-pape-benoit-xvi-demande-

a-ce-que-lhomme-sengage-dans-ledification-dun-nwo/), etc., le tout ponctué par certains déplacements 

et autres voyages pontificaux effectués au profit de « la synagogue » (je pense en particulier au 

pape François Ier au moment de son élection le 13 mars 2013: https://gloria.tv/?media=414169), 

ont beau annoncer l' avènement quasi imminent de l' Antichrist (5, 10, 15 ans ?...), il semble qu' 

un esprit  d' égarement  et de prostitution spirituelle ayant à sa source  l'  idolâtrie endorme la 

conscience et couvre l' entendement de millions de catholiques à travers le monde.        

« Le pédo-satanisme institutionnel » = 359   

« Les homosexuels pédo-satanistes » = 359

« Le pédo-satanisme au sein du Vatican rappelle les deux nombres trois cent cinquante 

neuf, six cent soixante six » = 1109

« Le pédo-satanisme dans l' Eglise catholique rappelle les nombres trois cent cinquante 

neuf,  six cent soixante six » =  1109  (vous comprenez bien que je ne parle pas de tous les 

catholiques, de la même manière que de très nombreux charlies ignorent encore totalement ce que 

couve le charlisme)   

« Le pédo-satanisme dans l'  Eglise catholique romaine rappelle le nombre  trois cent 

cinquante neuf et la synagogue de Satan » = 1109 

«  Le pédo-satanisme dans l'  Eglise  catholique romaine évoque le  nombre  trois  cent 

cinquante neuf du diable et l' Antichrist » = 1109 

https://gloria.tv/?media=414169
http://www.nouvelordremondial.cc/2011/11/03/2005-le-pape-benoit-xvi-demande-a-ce-que-lhomme-sengage-dans-ledification-dun-nwo/
http://www.nouvelordremondial.cc/2011/11/03/2005-le-pape-benoit-xvi-demande-a-ce-que-lhomme-sengage-dans-ledification-dun-nwo/


«  Le lien entre  le satanisme,  la pédophilie,  l' Eglise catholique et le nombre  trois cent 

cinquante neuf » = 911

« Le nombre trois cent cinquante neuf,  le satanisme et la pédophilie évoquent l' Eglise 

catholique » = 911 

« Les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six rappellent le pédo-

satanisme pontifical » = 1109

«  Le lien entre  le pédo-satanisme pontifical et  les deux nombres  trois  cent cinquante 

neuf, six cent soixante six » = 1109 

« Le pédo-satanisme dans l' Etat pontifical » = 359

La vidéo qui va suivre montre un catholique très courageux qui dénonce la secte Vatican II. 

« La pédophilie fait penser à l' Antichrist » = 359 (séquence déjà mentionnée)

« L' Antéchrist évoque les pédophiles » = 359 (nouvelle séquence)

« La pédophilie évoque le nombre trois cent cinquante neuf de Satan, le nombre six cent 

soixante six et l' Antéchrist » = 1109

« La pédophilie révèle le nombre trois cent cinquante neuf du diable, le nombre six cent 

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

« L' Antichrist est lié au nombre trois cent cinquante neuf de Satan, au nombre six cent 

soixante six et à la pédophilie » = 1109... 

Le fait que je ne partage pas sa vision de l' Eglise catholique d' avant Vatican II, puisque pour moi 

l' Eglise romaine est ni plus ni moins qu' une imposture, ne m' empêche pas de considérer que cet 

homme porte l' amour de la vérité dans son cœur, si bien qu' il saura se remettre en question au fur 

et à mesure que l' Eternel lui ouvrira les yeux.  

http://www.lelibrepenseur.org/vatican-ii-le-siege-de-lantechrist-par-laurent-glauzy/

http://www.lelibrepenseur.org/vatican-ii-le-siege-de-lantechrist-par-laurent-glauzy/


«  Vatican II rappelle le nombre trois cent cinquante neuf  de Satan, le nombre  six cent 

soixante six et les faux juifs » = 1109

«  Vatican II  évoque le nombre  trois cent cinquante neuf de Satan, le nombre  six cent 

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

« Vatican II est lié au nombre  trois cent cinquante neuf du diable, au nombre  six cent 

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

« La relation entre  Vatican II, le nombre  trois cent cinquante neuf, le nombre  six cent 

soixante six et l' Antichrist » = 1109

« Le rapport entre Vatican II, les faux juifs de la synagogue du diable, le nombre six cent 

soixante six et l' Antéchrist » = 1109

« La relation entre Vatican II, les faux scribes de la synagogue du diable, le nombre six 

cent soixante six et l' Antichrist » = 1109

« Les papes de la secte Vatican II rappellent le nombre trois cent cinquante neuf et  les 

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

« Les papes de la secte Vatican II rappellent le nombre six cent soixante six et les faux 

scribes de la synagogue du Malin » = 1109 (« rappellent » = « évoquent » = « montrent » = « 

font voir »)

« Le lien entre les papes de la secte Vatican II, le nombre trois cent cinquante neuf et les 

faux juifs de la synagogue de Satan » = 1109

« Le lien entre les papes de la secte Vatican II, le nombre six cent soixante six et les faux 

scribes de la synagogue du Malin » = 1109  

« Les papes de Vatican II rappellent le nombre trois cent cinquante neuf » = 666



« Les papes de Vatican II rappellent les faux scribes de la synagogue du diable » = 666

« Les papes de Vatican II font penser au nombre trois cent cinquante neuf du diable et au 

nombre six cent soixante six » = 1109 

«  Les papes de Vatican II évoquent le nombre  six cent soixante six,  la synagogue du 

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

« Le lien entre les papes de Vatican II, le nombre six cent soixante six, la synagogue du 

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

«  Le  nombre  six  cent  soixante  six,  la  synagogue  du  diable et  l'  avènement  de  l' 

Antéchrist sont liés aux papes de Vatican II » = 1109

« Les papes de Vatican II sont liés au nombre trois cent cinquante neuf, à la synagogue 

du diable et à l' arrivée de l' Antichrist » = 1109 etc.

En fait, ce qui est le plus préoccupant dans cette affaire Vatican II et qui a été annoncé à l' avance 

dans la prophétie et l' eschatologie bibliques, est cette alliance officielle entre l' autorité de l' 

Eglise catholique romaine représentée aujourd' hui par le Vatican et « la synagogue ». En effet, 

puisque les faux juifs (ceux qui pour la plupart ne sont pas sémites, et rejettent en plus la Torah au 

profit du Talmud), mais aussi les juifs israélites dans leur grande majorité, ne reconnaissent pas 

Jésus-Christ comme le Messie et le Fils de Dieu, j' en déduis que le mystère de l' iniquité 

dont  nous  parlent  les  Ecritures  est  en  train  de  se  parachever  sous  nos  yeux  avec  son  lot  d' 

apostasie !   

« Le mystère de l' iniquité rappelle le nombre trois cent cinquante neuf du diable et 

le nombre six cent soixante six » = 1109 

« Le mystère de l' iniquité évoque le nombre trois cent cinquante neuf de Satan et l' 

Antichrist » = 911



« Le mystère de l' iniquité évoque le nombre trois cent cinquante neuf, la synagogue 

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

« Le mystère de l' iniquité  évoque le nombre  trois cent cinquante neuf,  les faux 

scribes et la manifestation de l' Impie » = 1109 (« les faux scribes » = « les satanistes »)

« Le mystère de l' iniquité évoque le nombre  trois cent cinquante neuf,  les faux 

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

« Le mystère de l' iniquité révèle le nombre six cent soixante six,  la synagogue du 

Malin et la manifestation de l' Impie » = 1109 

« Le mystère de l' iniquité est lié au nombre six cent soixante six, à la synagogue de 

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

«  Le  mystère  de  l'  iniquité est  lié  au  nombre trois  cent  cinquante  neuf,  à  la 

synagogue du diable et à la venue de l' Antéchrist » = 1109

« Le mystère de l' iniquité est lié au nombre six cent soixante six, à la synagogue de 

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

« Le lien entre le mystère de l' iniquité, le nombre trois cent cinquante neuf de Satan 

et la manifestation de l' Antéchrist » = 1109

« Le mystère de l' iniquité et le nombre trois cent cinquante neuf de Satan évoquent 

la manifestation de l' Antéchrist » = 1109

«  Le  mystère  de  l'  iniquité et  le  nombre  trois  cent  cinquante  neuf  du  Malin 

marquent la manifestation de l' Antéchrist » = 1109 

« Le  mystère  de  l'  iniquité et  le  nombre  trois  cent  cinquante  neuf de  Satan 



expliquent l' apparition de l' Antichrist » = 1109 

« Le  nombre  trois  cent  cinquante  neuf du  diable  et  l'  apparition  de  l'  Antéchrist 

symbolisent le mystère de l' iniquité » = 1109

«  Le  nombre  trois  cent  cinquante  neuf  du  Malin et  l'  avènement  de  l'  Antichrist 

symbolisent le mystère de l' iniquité » = 1109 

« Le nombre  trois cent cinquante neuf et le nombre  six cent soixante six  expliquent  le 

mystère de l' iniquité » = 1109 

«  Le lien entre le mystère de l' iniquité, le nombre  trois cent cinquante neuf  et  l' 

entrée dans le gouvernement mondial » = 1109

« Le mystère de l' iniquité et le nombre trois cent cinquante neuf évoquent l' entrée 

dans le gouvernement mondial » = 1109 (« évoquent » = « rappellent » = « montrent » = « 

font voir »)

« Le mystère de l' iniquité et les faux juifs de la synagogue de Satan font penser à l' 

entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109

« Le mystère de l' iniquité et les faux juifs de la synagogue du Malin font penser au 

nombre six cent soixante six » = 1109

« Le mystère de l' iniquité et les faux scribes de la synagogue de Satan font penser 

au nombre six cent soixante six » = 1109 etc.

« Le mystère de l' iniquité rappelle le nombre six cent soixante six, la synagogue de 

Satan et le slogan Je suis Charlie » = 1109

«  Le mystère de l' iniquité rappelle le nombre  trois cent cinquante neuf,  les faux 

juifs et la formule Je suis Charlie » = 1109 etc.   



«  Pour ce qui concerne l' avènement de notre Seigneur Jésus Christ et notre réunion 

avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre  

bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque  

parole, ou par quelque lettre qu' on dirait venir de nous, comme si  le jour du Seigneur 

était  déjà  là.  Que  personne  ne  vous  séduise  d'  aucune  manière;  car  il  faut  que  l'  

apostasie soit arrivée auparavant, et qu' on ait vu paraître 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.  

Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses, lorsque j' étais encore chez vous ?  

Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu' il ne paraisse qu' en son temps. Car le  

mystère de l' iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le retient encore ait  

disparu. Et alors paraîtra  l' impie, que  le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa  

bouche, et qu' il anéantira par l' éclat de son avènement. L' apparition de cet impie se fera,  

par  la  puissance  de  Satan,  avec  toutes  sortes  de  miracles,  de  signes et  de  prodiges  

mensongers, et avec  toutes les séductions de l' iniquité pour ceux qui périssent  

parce qu' ils n'ont pas reçu l' amour de la vérité pour être sauvés » (2 Thessaloniciens 2:1 à 

10)      

L'  expression  l'  avènement de notre Seigneur Jésus Christ  et notre réunion avec lui  dans ce 

passage  concerne  l'  enlèvement  des  chrétiens,  sujet  dont  j'  ai  abondamment  parlé  depuis  l' 

ouverture de mon site. L' expression  le jour du Seigneur signifie quant à elle l'  entrée dans  la 

période  (biblique)  des  tribulations qui  durera  7  ans,  dont  le  point  de  départ  correspond à  l' 

avènement de l' Antichrist et le terme au retour glorieux de Jésus-Christ sur terre. 

Ce  texte  nous  annonce  sans  le  moindre  doute  que  le  jour  du  Seigneur,  et  par  conséquent  l' 

avènement de l' Antichrist peu de temps avant, doivent arriver lorsque l' apostasie devient 

officielle, et donc que les institutions ecclésiastiques ainsi que la grande majorité des chrétiens 

(catholiques,  évangéliques,  protestants,  etc.)  renient  Jésus-Christ.  Or,  c'  est  exactement (  = 

1109/grec/hébreu)  ce  qui  commence  officiellement à  se  produire  avec la  secte  Vatican  II  et 

beaucoup d' autres  dénominations chrétiennes qui se sont prostituées  à elle, puisque celles-ci s' 

allient aux  faux juifs de la synagogue de Satan, et probablement aussi à un certain nombre d' 

authentiques israélites hébreux qui rejettent toujours catégoriquement la Seigneurie et l' autorité 

de Jésus-Christ.       



« L' apostasie du catholicisme fait penser aux deux nombres trois cent cinquante neuf et 

six cent soixante six » = 1109

« L' apostasie du catholicisme romain rappelle le  nombre  six cent soixante six de l' 

Antichrist et la synagogue de Satan » = 1109

«  L' apostasie du catholicisme romain évoque le nombre  trois cent cinquante neuf de 

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

« L' apostasie du catholicisme romain est liée au nombre trois cent cinquante neuf de 

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

«  L' apostasie du catholicisme romain révèle le nombre  trois cent cinquante neuf et  l' 

Antichrist » = 911

« L' apostasie du catholicisme romain révèle l' entrée dans le gouvernement mondial et 

l' Antéchrist » = 911

« L' apostasie du catholicisme romain révèle le nombre six cent soixante six et la venue 

de l' Impie » = 911

« L' apostasie du catholicisme romain révèle le nombre six cent soixante six et les faux 

juifs » = 911

« Le rapport entre l' apostasie du catholicisme romain et l' Antéchrist » = 666

« L' apostasie rappelle les deux nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six 

et l' Eglise catholique » = 1109



«  Le lien entre  l'  apostasie, l'  Eglise catholique,  le  nombre  six cent soixante six et  l' 

Antichrist » = 911

« Le lien entre l' apostasie, l' Eglise catholique, le nombre trois cent cinquante neuf du 

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

«  L' apostasie,  l'  Eglise catholique  et le  nombre  trois cent cinquante neuf du diable 

évoquent l' avènement de l' Antichrist » = 1109

« La papauté du Vatican rappelle l' apostasie, le nombre trois cent cinquante neuf et le 

nombre six cent soixante six » = 1109

« La papauté de l' Etat du Vatican rappelle le nombre de Satan et les faux juifs » = 666

« La papauté de l' Etat du Vatican évoque le nombre de Satan et la venue de l' Impie » 

= 666 

« Le nombre trois cent cinquante neuf évoque le nombre six cent soixante six,  Satan,  l' 

Antichrist et l' apostasie » = 1109

« Le nombre trois cent cinquante neuf évoque le nombre six cent soixante six, le diable, l' 

Antéchrist et l' Etat d' Israël » = 1109 

« Le nombre trois cent cinquante neuf évoque le nombre six cent soixante six, le diable et 

l' apostasie de l' Eglise de Rome » = 1109 

« Le nombre trois cent cinquante neuf évoque le nombre six cent soixante six, le diable et 

l' Eglise catholique romaine » = 1109 

« Le nombre trois cent cinquante neuf évoque le nombre six cent soixante six, le diable et 

les papes de l' Etat du Vatican » = 1109 

« Le nombre trois cent cinquante neuf évoque le nombre six cent soixante six, le diable et 

la papauté de l' Etat du Vatican » = 1109    



Le drame des croyants monothéistes, et pire encore pour ce qui concerne les polythéistes, est que 

leur religion les relie bien entre eux, certes, mais ne les « connecte pas » au  Créateur. Et par 

expérience, et par discernement, je sais que la plupart des chrétiens (en particulier les catholiques), 

des musulmans, etc., sont justement beaucoup trop religieux pour le reconnaitre et même juste y 

penser. Toutefois, c' est à  Dieu de faire le travail dans les cœurs et les consciences. Moi, je n'  y 

peux pas grand-chose. Or, selon la Bible, dans  le jardin d' Eden  et avant la chute, il n'  y avait 

aucun obstacle relationnel entre Dieu et sa créature, lorsque celui-ci venait les visiter, surtout à la 

fraîcheur du soir...   

« L' imposture de la religion fait penser aux deux nombres trois cent cinquante neuf et 

six cent soixante six » = 1109   

« L' imposture des religions fait penser aux deux nombres trois cent cinquante neuf, six 

cent soixante six » = 1109...          

J' aimerais certes écrire des choses plus réjouissantes, mais manifestement la nuit se fait de plus en 

plus épaisse dans le monde, et ceci d' ailleurs d' une manière encore plus marquée particulièrement 

en France, comme le révèlent par exemple les deux petites séquences suivantes:

« La nuit française » = 153

« La nuit du pays » = 163

Je préfèrerais de loin aller écouter le champ des oiseaux, des grillons et des criquets au beau milieu 

de ma campagne normande et de ses chants de colza, de blé, de maïs et de lin, ou même « plus 

mieux » partir en vacances  en haute montagne ( =  163 ) là où les grands espaces se rencontrent, 

mais je me contenterai cette année uniquement de deux semaines de repos et de détente dans les 

rouleaux ( = 153 ) de l' Atlantique avec à l' esprit, sûrement, les rouleaux de la mer morte.

« La nuit française ( = 153 ) rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante 

six » = 911

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

six » = 911

« La nuit française ( = 153 ) rappelle le jour plus trois cent cinquante neuf et le jour moins trois 



cent cinquante neuf » = 1109

« La nuit française ( = 153 ) est liée au jour plus trois cent cinquante neuf et au jour moins trois 

cent cinquante neuf » = 1109 etc.   

« La nuit du pays ( = 163 ) rappelle le nombre trois cent cinquante neuf et le nombre six cent 

soixante six de l' Antichrist » = 1109 

« La nuit du pays ( = 163 ) est liée au nombre trois cent cinquante neuf et au nombre six cent 

soixante six de l' Antichrist » = 1109

« La nuit du pays ( = 163 ) est liée aux deux nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante 

six et à l' Antichrist » = 1109 

« La nuit du pays ( = 163 ) révèle les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six de 

Satan et de l' Antichrist » = 1109 

« La relation entre la nuit du pays, le nombre trois cent cinquante neuf du diable et le nombre 

six cent soixante six » = 1109

« La relation entre la nuit du pays, le nombre trois cent cinquante neuf de Satan et l' Antichrist 

» = 911 

« Le lien entre la nuit du pays, les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six et l' 

Antéchrist » = 1109

« La nuit du pays et les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six évoquent l' 

Antéchrist » = 1109 (« évoquent » = « rappellent » = « montrent » = « font voir ») etc.

« La nuit de la nation évoque le nombre trois cent cinquante neuf, le nombre six cent soixante 

six et l' Antichrist » = 1109



« La nuit de la nation évoque le nombre trois cent cinquante neuf de Satan, les faux juifs et l' 

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

« La nuit de la nation est liée au nombre trois cent cinquante neuf du diable, aux faux juifs et à 

l' avènement de l' Antichrist » = 1109

« La nuit de la nation évoque le nombre trois cent cinquante neuf du diable, les faux scribes et 

l' avènement de l' Antéchrist » = 1109

« La nuit de la nation évoque le nombre trois cent cinquante neuf, la synagogue du Malin et l' 

apparition de l' Antéchrist » = 1109 

« La nuit de la nation révèle le nombre trois cent cinquante neuf, la synagogue de Satan et la 

manifestation de l' Antéchrist » = 1109 

« La nuit de la nation fait penser au nombre trois cent cinquante neuf, aux faux juifs et à l' 

apparition de l' Antichrist » = 1109 etc.

…Pour les autres points concernant l' imposture du catholicisme romain, je me réserve comme je 

l'  ai  annoncé  quelques  pages  en  arrière  une  conférence  vers  la  fin  de  l'  année  2015,  qui  sera  

évidemment filmée pour être postée sur internet ( = 163 ). Internet sur lequel je surfe et fais même 

parfois du rodéo, comme vous avez pu le constater à la teneur de mes derniers écrits comme celui-

ci.          

Si cette mise à jour un peu particulière qui est aussi la 13ème partie du livre est, je l' espère, une  

bénédiction pour les lecteurs, elle le sera aussi pour l' Electeur !       

Fin de la Partie XIII

Partie XIV

 (à venir)


