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/cnsi2jesuischarlie_partIV_Dieudonne.pdf
Retour à la partie V:
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/coa8eCharliehebdo_partieVcomplete_sauvegarde_2.pdf
Retour à la partie VI:
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/coxo3Charlie_hebdo_partieVI_sauvegarde_1_toursdecadran.pdf
Retour à la partie VII:
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cpbl7Charlie_hebdo_partieVII_rothschild_sauvegarde_4.pdf
Retour à la partie VIII:
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cpt96-Charlie_hebdo_partieVIII_sauvegarde_1.pdf
Retour à la partie IX:

http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/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
Retour à la partie XIII:
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cv6huCharlie_hebdo_partieXIII_sauvegarde_2.pdf

Partie XIV
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.

__________________
Note introductive: Cette 14ème partie aurait tout à fait pu être nommée « partie 13b », étant donné
qu' elle est la « parfaite » continuité de la précédente, et que la première explique l' autre (et
inversement), surtout en ce qui concerne les analyses bibliques, alphanumériques et numériques
qui s' y trouvent, en lien comme vous le savez avec la dénonciation des religions et du
catholicisme en particulier. Par ailleurs, et pour terminer cette note introductive, je n' ai pas pu
aborder comme vous l' avez remarqué et comme je l' avais annoncé, dans les parties 13 et 14 le cas
des faux juifs khazars ashkénazes qui revendiquent faussement et hypocritement leur

appartenance au groupe sémite hébreu israélite, le Saint-Esprit ayant conduit le chrétien que je
suis autrement que ce que j' avais prévu d' écrire. C' est à moi de me soumettre à la volonté de
Dieu, et non l' inverse, vous comprenez bien...

_______________________________
Dans la continuité de la partie précédente, je me propose de poursuivre, mais cette fois en filigrane
et donc de manière beaucoup plus subtile, le recentrage du livre sur le phénomène occulte et
persistant du charlisme, tout en persévérant (en veillant à ne pas trop empiéter sur le thème de ma
conférence) dans la dénonciation de l' imposture du catholicisme romain, et plus particulièrement
en mettant en lumière l' escroquerie du cinquième et dernier dogme concernant la vierge Marie,
dont tous les catholiques pratiquants ont récemment célébré la fête le 15 août 2015, par manque
de connaissance des saintes Ecritures. Ce que l' on pourrait appeler le sentimentalisme marial n' a
en effet rien à voir avec la foi (chrétienne) véritable qui ne peut être fondée que sur les écrits
doctrinaux des apôtres et les paroles ainsi que les enseignements de Jésus-Christ lui-même
dans les évangiles, le livre de l' Apocalypse, etc.
« Mon peuple est détruit parce qu' il lui manque la connaissance (…) » (Osée 4:6)
En outre, les statues, les chapelets, les médailles et autres scapulaires n' ont absolument rien à
faire dans le culte d' adoration et de louanges que le chrétien rend à Dieu, ni d' ailleurs pour ce
qui regarde sa communion avec lui, selon ce simple verset biblique qui est aussi une parole et un
enseignement de Jésus-Christ lui-même !:
« Mais l' heure vient, et elle est déjà venue, que les vrais adorateurs adoreront le Père

en

esprit et en vérité, car le Père demande de tels adorateurs. Dieu est esprit, et il faut
que ceux qui l' adorent, l' adorent en esprit et en vérité » (Jean 4:23-24)
L' Eternel ayant doté l' Homme d' un esprit, l' on comprend alors toute l' ampleur de la
supercherie et de l' escroquerie du catholicisme romain ( = 359 ), en particulier de sa messe et
de sa liturgie depuis des siècles, puisque toutes les pratiques catholiques incluant des objets de
culte et diverses formes de matérialité sont en totale contradiction avec les recommandations et
les commandements du Seigneur Jésus-Christ ! Et après, l' on ose prétendre que les papes sont d'
authentiques vicaires du Christ, les prêtres ses transparents, et les rois de France ( = 153 ) avant
1789 ses lieutenants ! Je ne confierai jamais à de telles personnes le soin de vérifier l' authenticité

des apparitions mariales de Lourdes, de Fatima, de la Salette, de Medjugorje, etc., croyez-moi !
Dans le même genre, certains prêtres et simples catholiques prétendent que lors de séances d'
exorcisme (ou autre), l' invocation de la vierge Marie effraie et fait fuir les démons, mais ceux-ci
se jouent en réalité d' eux en simulant leur terreur par des cris et en déplaçant ailleurs dans le corps
de l' « exorcisé » un maux, une maladie, ou encore en remplaçant un lien spirituel par un autre, qui
à plus ou moins long terme s' avère pire que le précédent, jusqu' à parfois même provoquer la mort
du sujet quelques années après, et ceci d' ailleurs sans que l' exorciste aveuglé n' ait l' intelligence
et le discernement nécessaires pour faire le rapprochement ! Voilà ce qui arrive lorsque l' on
privilégie l' expérience, les certitudes propres et les bons sentiments, en les substituant à la
Parole infaillible de Dieu ! Je passe sur les dogmes totalement aberrants de l' infaillibilité des
papes et de l' Eglise catholique comme étant soi-disant la seule à pouvoir interpréter les
Ecritures ! Un certain nombre de catholiques en sont même arrivés à prier Marie devant une
statue qui la représente en train de prier avec un chapelet entre les mains, visiblement sans même
réaliser qu' elle est en train de se prier elle-même !
« L' hypocrisie du culte de la vierge Marie ( = 359 ) évoque le nombre de l' Antéchrist »
= 666
« L' hypocrisie du culte de la vierge Marie ( = 359 ) évoque la venue de l' Antichrist » =

666

« Le lien entre l' hypocrisie du culte de la vierge Marie et l' arrivée de l' Impie » = 666
« Le lien entre les faux scribes et l' hypocrisie du culte de la vierge Marie » = 666
« Le lien entre les satanistes et l' hypocrisie du culte de la vierge Marie » = 666

« Le lien entre l' hypocrisie du culte de la vierge Marie, le nombre trois cent cinquante

neuf et l' avènement de l' Antéchrist » = 1109
« L' hypocrisie du culte de la vierge Marie ( = 359 ) et le nombre trois cent cinquante

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

« Le lien entre l' hypocrisie du culte de la vierge Marie, le nombre six cent soixante six et

l' apparition de l' Antéchrist » = 1109
« L' hypocrisie du culte de la vierge Marie ( = 359 ) et le nombre six cent soixante six

évoquent l' apparition de l' Antéchrist » = 1109 etc.
Une telle bouffonnerie et une telle pantalonnade ne relèvent absolument pas de la piété selon
Dieu, mais d' une dévotion qui ne repose sur aucune réflexion, en d' autres termes une singerie,
une simagrée, une moquerie vis-à-vis du Créateur, voire un blasphème déguisé !
« La fausse piété des catholiques rappelle les deux nombres trois cent cinquante neuf et

six cent soixante six » = 1109
« La fausse piété des catholiques est liée aux deux nombres trois cent cinquante neuf et

six cent soixante six » = 1109

« Le nombre six cent soixante six et l' Antichrist rappellent la fausse piété des

catholiques » = 911
« Le lien entre la fausse piété des catholiques, le nombre six cent soixante six et l'

Antichrist » = 911

« La fausse piété des catholiques et les faux juifs évoquent le nombre trois cent

cinquante neuf et l' Antichrist » = 1109 (« les faux juifs » = « les faux rabbins »)
« La fausse piété des catholiques et les faux juifs sont liés au nombre trois cent

cinquante neuf et à l' Antichrist » = 1109
« Le lien entre les faux juifs et la fausse piété des catholiques, le nombre trois cent

cinquante neuf et l' Antichrist » = 1109

« La fausse piété des catholiques et les faux juifs évoquent le nombre six cent soixante

six et la venue de l' Impie » = 1109

« La fausse piété des catholiques et les faux juifs sont liés au nombre six cent soixante six

et à la venue de l' Impie » = 1109
« Le lien entre les faux juifs et la fausse piété des catholiques, le nombre six cent soixante

six et la venue de l' Impie » = 1109 etc.
« Si quelqu' un enseigne de fausses doctrines, et ne s' attache pas aux saines

paroles de notre Seigneur Jésus Christ et à la doctrine qui est selon

la piété, il

est enflé d' orgueil, il ne sait rien (…) » [1 Timothée 6:3-4]
« L' orgueil rappelle les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six »
=

911 (l' orgueil est parfois si subtil que la personne concernée ne s' en rend pas du tout compte.

Je dois donc veiller moi aussi à ne pas tomber dans le piège...)
« L' orgueil rappelle le nombre trois cent cinquante neuf de Satan et le nombre six cent

soixante six de l' Antichrist » = 1109 etc.
« La fausse piété du catholicisme romain rappelle les nombres trois cent cinquante neuf

et six cent soixante six » = 1109
« La fausse piété du catholicisme romain est liée aux nombres trois cent cinquante neuf

et six cent soixante six » = 1109 etc.

« La fausse piété du catholicisme évoque le nombre trois cent cinquante neuf de Satan et

la manifestation de l' Antéchrist » = 1109
« La fausse piété du catholicisme est liée au nombre trois cent cinquante neuf de Satan

et à la manifestation de l' Antichrist » = 1109

« Le lien entre la fausse piété du catholicisme, le nombre trois cent cinquante neuf du

Malin et l' avènement de l' Antichrist » = 1109
« La fausse piété du catholicisme et le nombre trois cent cinquante neuf du Malin

évoquent l' avènement de l' Antichrist » = 1109

« Le lien entre la fausse piété du catholicisme, le nombre six cent soixante six et les faux

juifs de la synagogue du diable » = 1109
« La fausse piété du catholicisme et le nombre six cent soixante six évoquent les faux

juifs de la synagogue du diable » = 1109 etc.
« C' est assez, en effet, d' avoir dans le temps passé accompli la volonté des païens, en

marchant dans la dissolution, les convoitises, l' ivrognerie, les excès du manger et du boire,
et les idolâtries criminelles » (1 Pierre 4:3)
« La fausse piété des papes rappelle le nombre trois cent cinquante neuf » = 666
« La fausse piété de la papauté rappelle le nombre trois cent cinquante neuf de Satan et

le nombre six cent soixante six » = 1109
« La fausse piété de la papauté est liée au nombre trois cent cinquante neuf de Satan et

au nombre six cent soixante six » = 1109 etc.

« L' hypocrisie des papes rappelle le nombre trois cent cinquante neuf » = 666
« L' hypocrisie de la papauté évoque le nombre trois cent cinquante neuf de Satan et le

nombre six cent soixante six » = 1109
« L' hypocrisie de la papauté est liée au nombre trois cent cinquante neuf de Satan et au

nombre six cent soixante six » = 1109

« Le nombre trois cent cinquante neuf rappelle les papes impies de Rome » = 666

« Les papes impies évoquent les faux juifs et les nombres trois cent cinquante neuf, six

cent soixante six » = 1109
« Le lien entre les papes impies, les faux juifs et les nombres trois cent cinquante neuf,

six cent soixante six » = 1109

« Les papes impies évoquent le nombre trois cent cinquante neuf, la synagogue de Satan

et l' avènement de l' Antichrist » = 1109 (« évoquent » = « rappellent » = « montrent » = « font
voir »)
« Le lien entre les papes impies, le nombre trois cent cinquante neuf, la synagogue de

Satan et l' avènement de l' Antichrist » = 1109
« Le nombre trois cent cinquante neuf, la synagogue de Satan et l' avènement de l'

Antéchrist sont liés aux papes impies » = 1109

« Les papes impies évoquent le nombre six cent soixante six, la synagogue de Satan et l'

apparition de l' Antichrist » = 1109
« Le lien entre les papes impies, le nombre six cent soixante six, la synagogue de Satan et

l' apparition de l' Antichrist » = 1109
« Le nombre six cent soixante six, la synagogue de Satan et l' apparition de l' Antéchrist

sont liés aux papes impies » = 1109

« Les papes impies évoquent les faux scribes, le nombre six cent soixante six et la

manifestation de l' Antichrist » = 1109 (« les faux scribes » = « les satanistes »)
« Le lien entre les papes impies, les faux scribes, le nombre six cent soixante six et la

manifestation de l' Antichrist » = 1109
« Les papes impies, le nombre six cent soixante six et la manifestation de l' Antéchrist

sont liés aux faux scribes » = 1109 etc.
La photographie sans légende qui va suivre deux pages plus bas est tirée du site Bible et nombres
de Gérard Colombat dont voici préalablement le commentaire:
« Le chapelet est l' instrument de prières utilisé par les mariolâtres pour vénérer la "Reine des

cieux", un titre païen Babylonien. Cette statue présentant la "Vierge"

elle-même

qui se prie

avec un chapelet entre les mains montre sans détours que le Malin

prend ses sectateurs pour des ignorants dont il se moque avec une démesure non
feinte »

→ « La contrefaçon de la piété dans le catholicisme rappelle les nombres trois cent
cinquante neuf, six cent soixante six » = 1109
« La contrefaçon de la piété dans le catholicisme est liée aux nombres trois cent

cinquante neuf, six cent soixante six » = 1109

« La contrefaçon de la piété dans le catholicisme fait penser au nombre trois cent

cinquante neuf et à l' arrivée de l' Antichrist » = 1109
« La contrefaçon de la piété dans le catholicisme et le nombre trois cent cinquante neuf

évoquent l' arrivée de l' Antichrist » = 1109
« Le lien entre la contrefaçon de la piété dans le catholicisme, le nombre trois cent

cinquante neuf et l' arrivée de l' Antichrist » = 1109
« La contrefaçon de la piété dans le catholicisme et l' arrivée de l' Antéchrist sont liées

au nombre trois cent cinquante neuf » = 1109 etc.

→ « La contrefaçon de la piété dans la dévotion ( = 359 ) évoque la venue de l'
Antichrist » = 666
« La contrefaçon de la piété dans la dévotion ( = 359 ) évoque le nombre de l' Antéchrist
» = 666

« Le lien entre la contrefaçon de la piété dans la dévotion et l' arrivée de l' Impie » = 666
« Le lien entre la contrefaçon de la piété dans la dévotion et les faux scribes » = 666

« Le lien entre la contrefaçon de la piété dans la dévotion et les satanistes » = 666 etc.

« Le lien entre la contrefaçon de la piété dans la dévotion, le nombre trois cent cinquante

neuf et l' avènement de l' Antéchrist » = 1109
« Le lien entre la contrefaçon de la piété dans la dévotion, le nombre six cent soixante six
et l' apparition de l' Antéchrist » = 1109

« Le nombre trois cent cinquante neuf et l' avènement de l' Antéchrist rappellent la
contrefaçon de la piété dans la dévotion » = 1109
« Le nombre six cent soixante six et l' apparition de l' Antéchrist rappellent la
contrefaçon de la piété dans la dévotion » = 1109 etc.
La dévotion et le déploiement de zèle sans connaissance, sans sagesse ni intelligence spirituelles
ne peut mener le « croyant » que dans une impasse, autrement dit dans un piège que le diable lui a
tendu !

« Le nombre six cent soixante six rappelle les leurres religieux » = 666
« Les statues dans l' Eglise catholique » = 359
« Les statues dans l' Eglise catholique ( = 359 ) évoquent le nombre trois cent cinquante

neuf et l' avènement de l' Antéchrist » = 1109
« Le lien entre les statues dans l' Eglise catholique, le nombre trois cent cinquante neuf

et l' avènement de l' Antéchrist » = 1109

« Les statues dans l' Eglise catholique ( = 359 ) évoquent le nombre six cent soixante six

et l' apparition de l' Antéchrist » = 1109
« Le lien entre les statues dans l' Eglise catholique, le nombre six cent soixante six et l'

apparition de l' Antéchrist » = 1109

« Les statues dans l' Eglise catholique ( = 359 ) évoquent les faux juifs de la synagogue

de Satan et l' avènement de l' Antichrist » = 1109
« Le lien entre les statues dans l' Eglise catholique, les faux juifs de la synagogue de

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

«

La foi religieuse

» =

666

(mode de calcul alphanumérique basé sur les systèmes d'

alphanumérisation des langues grecque et hébraïque, dans lesquels sont d' ailleurs intégrées de
nombreuses séquences alphanumériques en 666 significatives en terme d' eschatologie)

« La foi religieuse rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six
» = 911
« La foi religieuse est liée aux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six »
= 911

« La foi religieuse rappelle le jour plus trois cent cinquante neuf et le jour moins trois

cent cinquante neuf » = 1109 (c' est l' occasion de rappeler la nature occulte et satanique de
Noël et de l' Epiphanie, qui sont en réalité des « fêtes » dédiées au faux Christ solaire Horus –
« fils » de la fausse reine des cieux Isis – qui n' est nul autre que l' Antichrist du diable !)
« La foi religieuse est liée au jour plus trois cent cinquante neuf et au jour moins trois

cent cinquante neuf » = 1109 etc.
En réalité, la foi religieuse ( = 666/grec/hébreu) est une contrefaçon de la piété selon Dieu.
Depuis la chute, l' esprit de l' Homme est mort, c' est à dire au sens étymologique du terme qu' il

est séparé de Dieu à cause du péché. C' est la même idée lorsque l' on dit qu' une personne est
morte et que son âme et son esprit se sont détachés/séparés de son corps. L' esprit de l'
Homme n' étant plus en communion avec Dieu, toute tentative humaine de communiquer avec le
monde spirituel lie donc obligatoirement l' être humain au royaume de Satan, qui par l'
entremise de son armée d' anges déchus et de démons qui se font passer pour des êtres de
lumières, et grâce à un moyen fort ingénieux qui est celui des religions, arrive à séduire l'
Homme au point de lui faire croire qu' il est réellement en contact avec le divin et donc avec
Dieu ! Les serviteur de Satan ayant très bien compris ce subterfuge n' hésitent pas à tirer sur
cette ficelle pour appâter le plus d' hommes et de femmes possibles, pensez-y ! En conséquence, il
ne faut surtout pas rester sur leur terrain pour les combattre et espérer en même temps les
vaincre !
« La séduction des religions fait penser aux deux nombres trois cent cinquante neuf et six

cent soixante six » = 1109
« La séduction des religions mondiales rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et

six cent soixante six » = 1109
« La séduction des religions mondiales est liée aux nombres trois cent cinquante neuf et

six cent soixante six » = 1109

« La séduction dans les religions rappelle le nombre trois cent cinquante neuf et le

nombre six cent soixante six » = 1109
« La séduction dans les religions est liée au nombre trois cent cinquante neuf et au

nombre six cent soixante six » = 1109 etc.

« La spiritualité rappelle le nombre trois cent cinquante neuf, le nombre six cent soixante

six et l' Antichrist » = 1109 (« rappelle » = « évoque » = « montre »)
« La spiritualité rappelle les faux scribes de la synagogue du diable, le nombre six cent

soixante six et l' Antichrist » = 1109 (il suffit par exemple de penser à la spiritualité « new age
» qui pullule parmi les agents du Nouvel Ordre Mondial)

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

avènement de l' Antichrist » = 1109
« La spiritualité est liée au nombre trois cent cinquante neuf du diable, aux faux juifs et

à l' avènement de l' Antichrist » = 1109 (« aux faux juifs » = « aux faux rabbins »)
« La spiritualité évoque le nombre trois cent cinquante neuf du diable, les faux scribes

et l' avènement de l' Antéchrist » = 1109 etc.
En réalité, la communion d' esprit avec l' Eternel ne peut être rétablie que par Jésus-christ et au
moyen de son sacrifice expiatoire, ce que rejette justement la très grande majorité des hommes
de cette terre, y compris de nombreux catholiques qui associent au Sauveur et Seigneur JésusChrist les fausses médiations de Marie, des saints, des anges, etc.
« Les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six rappellent la

séduction du culte marial » = 1109
« Le lien entre la séduction du culte marial et les deux nombres trois cent cinquante

neuf, six cent soixante six » = 1109

« La séduction du culte de la Vierge rappelle les deux nombres trois cent cinquante neuf

et six cent soixante six » = 1109
« La séduction du culte de la Vierge est liée aux deux nombres trois cent cinquante neuf

et six cent soixante six » = 1109

« Le nombre six cent soixante six et l' Antichrist rappellent la séduction du culte de la

Vierge » = 911
« Le lien entre la séduction du culte de la Vierge, le nombre six cent soixante six et l'

Antichrist » = 911

« La séduction du culte de la Vierge et les faux juifs évoquent le nombre trois cent

cinquante neuf et l' Antichrist » = 1109
« La séduction du culte de la Vierge et les faux juifs sont liés au nombre trois cent

cinquante neuf et à l' Antichrist » = 1109
« Le lien entre la séduction du culte de la Vierge et les faux juifs, le nombre trois cent

cinquante neuf et l' Antichrist » = 1109

« La séduction du culte de la Vierge et les faux juifs évoquent le nombre six cent

soixante six et la venue de l' Impie » = 1109
« La séduction du culte de la Vierge et les faux juifs sont liés au nombre six cent soixante

six et à la venue de l' Impie » = 1109
« Le lien entre la séduction du culte de la Vierge et les faux juifs, le nombre six cent

soixante six et la venue de l' Impie » = 1109
Et pour la gouverne des catholiques, Jésus-Christ n' est jamais venu instaurer une nouvelle
religion mondiale et officielle telle que le catholicisme romain, qui historiquement n' a en fait
été institué par les hommes que bien après sa venue, et en plus derrière son dos !

→«

Mon royaume n' est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était

de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas

livré aux Juifs; mais maintenant mon royaume n' est point d' ici-bas » (Jean 18:36)
« Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois,

selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l' air, de l' esprit
qui agit maintenant dans les fils de la rébellion » (Ephésiens 2:1-2)
« Je ne parlerai plus guère avec vous; car

le prince du monde vient. Il n' a rien en

moi » (Jean 14:30)
« Afin que votre foi ne soit point l' effet de la sagesse des hommes, mais de la puissance

de Dieu. Or, nous proposons une sagesse entre les parfaits, une sagesse, dis-je, qui n'

est point de ce monde, ni des princes de ce siècle, qui vont être anéantis

» (1

Corinthiens 2:5-6)
Les trois passages bibliques qui précèdent suffisent à démontrer le caractère non doctrinal du vœu
du roi Louis XIII qui, par un acte législatif, a consacré la France à la vierge Marie ! La vérité
biblique qui ressort de ces versets tout comme des multiples démonstrations figurant dans cette
partie-ci et la précédente, est que la France a été ni plus ni moins vouée à une principauté
démoniaque ! Le titre de fille aînée de l' Eglise romaine donné à la France n' est absolument pas
un sujet de gloire, n' en déplaise même aux catholiques les plus sincères, il s' agit au contraire, non
d' une bénédiction, mais d' une malédiction qui a encore cours sur le pays !
« Les fausses croyances catholiques ( = 359 ) évoquent le nombre trois cent cinquante

neuf et l' avènement de l' Antéchrist » = 1109
« Le lien entre les fausses croyances catholiques, le nombre trois cent cinquante neuf et l'

avènement de l' Antéchrist » = 1109

« Les fausses croyances catholiques ( = 359 ) évoquent le nombre six cent soixante six et

l' apparition de l' Antéchrist » = 1109
« Le lien entre les fausses croyances catholiques, le nombre six cent soixante six et l'

apparition de l' Antéchrist » = 1109

« Les fausses croyances catholiques ( = 359 ) évoquent les faux juifs de la synagogue de

Satan et l' avènement de l' Antichrist » = 1109
« Le lien entre les fausses croyances catholiques, les faux juifs de la synagogue de Satan

et l' avènement de l' Antichrist » = 1109
« Les fausses croyances catholiques ( = 359 ) sont liées aux faux juifs de la synagogue du

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

« Les fausses croyances catholiques ( = 359 ) évoquent les faux scribes de la synagogue

du diable et l' avènement de l' Antéchrist » = 1109
« Le lien entre les fausses croyances catholiques, les faux scribes de la synagogue du

diable et l' avènement de l' Antéchrist » = 1109 etc.
Par ailleurs, le nombre 13 attaché au roi de France Louis XIII dans cette affaire évoque les 13 jours
que l' on peut calculer du début du 359ème jour d' une année normale au commencement du jour [359] de l' année non bissextile suivante. Nombre 13 que l' on retrouve également dans le cadre des
révolutions antichrétiennes et inhumaines de 1776 et de 1789, puisque 1789 est la 13ème année
après 1776...
« Les principes de la révolution de dix sept cent quatre vingt neuf » = 666
Par ailleurs, lorsque j' entends Johan Livernette – un homme que je respecte cependant pour sa
droiture, son honnêteté et ce qu' il m' a apporté – dire que la pratique des Exercices d' Ignace de
Loyola (qui de surcroît est l' ancêtre des jésuites), peut s' avérer très utile dans le combat, je
comprends immédiatement qu' il ne connaît pas son Dieu comme n' importe quel chrétien
réellement en communion avec Jésus-Christ peut le connaître ! Non, la solution est de crier à

Dieu pour qu' il intervienne, et de s' humilier devant lui en se reconnaissant pécheur et en
décidant fermement de s' attacher au bien et de renoncer au mal, chose malheureusement que
ne fait pas le moins du monde Alain Soral qui donc ne peut être qualifié d' authentique
dissident, et encore moins de vrai chrétien !
« Les religions révèlent le nombre trois cent cinquante neuf de Satan » = 666 (d' où la
religion unique du Nouvel Ordre Mondial et de l' Antichrist)
« Les religions révèlent la synagogue de Satan et les nombres trois cent cinquante neuf,

six cent soixante six » = 1109 (d' autres séquences alphanumériques avec l' occurrence « les
religions » sont indiquées un peu plus bas)
« Qu' aucun homme, sous une apparence d' humilité et par un culte des anges, ne

vous ravisse à son gré le prix de la course, tandis qu' il s' abandonne à ses visions et qu' il
est enflé d' un vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s' attacher au chef, dont
tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des liens, tire l'
accroissement que Dieu donne » (Colossiens 2:18)

« Les statues dans les églises évoquent le nombre trois cent cinquante neuf de Satan et l'

avènement de l' Antichrist » = 1109 (« évoquent » = « rappellent » = « montrent » = « font voir
»)
« Le lien entre les statues dans les églises, le nombre trois cent cinquante neuf de Satan

et l' avènement de l' Antichrist » = 1109
« Le rapport entre les statues dans les églises, le nombre trois cent cinquante neuf et l'

avènement de l' Antichrist » = 1109
« Le nombre trois cent cinquante neuf de Satan et l' avènement de l' Antéchrist sont liés

aux statues dans les églises » = 1109

« Les idoles du catholicisme romain évoquent le nombre trois cent cinquante neuf de

Satan et l' arrivée de l' Antichrist » = 1109
« Les idoles du catholicisme romain évoquent le nombre trois cent cinquante neuf du

Malin et la venue de l' Antichrist » = 1109

« Le lien entre les idoles du catholicisme romain, le nombre trois cent cinquante neuf de

Satan et l' arrivée de l' Antichrist » = 1109
« Le lien entre les idoles du catholicisme romain, le nombre trois cent cinquante neuf du

Malin et la venue de l' Antichrist » = 1109

« Les idoles du catholicisme romain évoquent le nombre trois cent cinquante neuf de

Satan et la manifestation de l' Impie » = 1109
« Le lien entre les idoles du catholicisme romain, le nombre trois cent cinquante neuf de

Satan et la manifestation de l' Impie » = 1109
Concernant donc le catholicisme romain totalement matérialiste – à noter que le célibat des
prêtres permet d' enrichir l' Eglise catholique à chaque fois que l' un d' entre eux meurt sans

descendance – je ne nie pas que certains objets puissent mettre le sujet en contact avec le monde
spirituel, mais il s' agit de celui des démons et des anges déchus ! En effet, le vrai croyant ( = 163
), qui donc est authentiquement converti à Jésus-Christ (je m' adresse là évidemment
essentiellement à toutes celles et à tous ceux qui font profession d' être chrétiens), est constamment
en communion avec lui au moyen de son esprit né de nouveau, et du Saint-Esprit qui vit en lui !
« Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, et que

l' Esprit de Dieu habite en

vous ? » (1 Corinthiens 3:16)
« Mais celui qui s' attache au Seigneur est avec lui un

seul esprit » (1 Corinthiens 6:17)

« Mais maintenant, en Jésus Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés

par le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n' en a fait qu' un (israélites et
gens des autres nations), et qui a renversé le mur de séparation, l' inimitié, ayant anéanti
par sa chair la loi des ordonnances dans ses prescriptions, afin de créer en lui-même avec
les deux un seul homme nouveau, en établissant la paix, et de les réconcilier, l' un et l' autre
en un seul corps, avec Dieu par la croix, en détruisant par elle l' inimitié. Il est venu
annoncer la paix à vous qui étiez loin, et la paix à ceux qui étaient près; car par lui nous
avons les uns et les autres accès auprès du Père, dans

un même Esprit » (Ephésiens

2:13-18)
D' autre part, le mot « église » signifiant en grec « assemblée », il ne peut s' agir de bâtiments, de
cathédrales, de basiliques, d' églises en tant qu' édifices religieux, de chapelles, etc., qui ne
relèvent en réalité que de la tradition des hommes, un mot dont l' alphanumérisation grecque est de
666 !
« Vous abandonnez le commandement de Dieu, et vous observez la tradition des hommes.

Il leur dit encore: Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu, pour garder
votre tradition » (Marc 7:8-9)
« La tradition des hommes rappelle le nombre trois cent cinquante neuf » = 666
« L' ignorance des Ecritures rappelle le nombre six cent soixante six » = 666

La religion et l' esprit religieux ne dérangent absolument pas Satan tant que le croyant n'

est pas entré avec humilité dans une communion étroite et véritable avec Dieu son
Créateur !
« L' état d' esprit religieux fait penser aux deux nombres trois cent cinquante neuf et six

cent soixante six » = 1109

« L' attitude religieuse évoque les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante

six et l' Antéchrist » = 1109
« L' attitude religieuse évoque le nombre trois cent cinquante neuf et la venue de l'

Antichrist » = 911

« L' attitude religieuse évoque le nombre trois cent cinquante neuf et le nombre de l'

Antéchrist » = 911
« L' attitude religieuse est liée au nombre trois cent cinquante neuf et au nombre de l'

Antéchrist » = 911 (ceci est particulièrement vrai et flagrant dans le bouddhisme et l'
hindouisme avec la répétition du mantra monosyllabique « om » qui sert à l' insu du « croyant »
à activer et à accélérer la venue de l' Antichrist ! Les serviteurs du Malin savent fort bien de quoi
je parle...)

« Le bouddhisme et l' hindouisme rappellent le nombre trois cent cinquante neuf et le

nombre six cent soixante six » = 1109
« Le lien entre le bouddhisme et l' hindouisme, le nombre trois cent cinquante neuf et le

nombre six cent soixante six » = 1109

« Le bouddhisme et l' hindouisme évoquent le nombre trois cent cinquante neuf de

Satan et l' apparition de l' Antichrist » = 1109
« Le lien entre le bouddhisme et l' hindouisme, le nombre trois cent cinquante neuf de

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

« Le bouddhisme et l' hindouisme sont liés au nombre trois cent cinquante neuf de

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

« Le bouddhisme et l' hindouisme révèlent le nombre trois cent cinquante neuf du

diable et la manifestation de l' Antéchrist » = 1109 etc.

« Le mantra om évoque le nombre trois cent cinquante neuf de Satan, le nombre six cent

soixante six et l' Antéchrist » = 1109
« Le mantra om est lié au nombre trois cent cinquante neuf de Satan, au nombre six cent

soixante six et à l' Antichrist » = 1109
« Le mantra om révèle le nombre trois cent cinquante neuf du diable, le nombre six cent

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

« Le mantra om fait penser à l' Antichrist » = 359

« Le lien entre le mantra om, le nombre six cent soixante six, les faux juifs de la

synagogue de Satan et l' arrivée de l' Impie » = 1109
« Le lien entre le mantra om, le nombre six cent soixante six, les faux scribes de la

synagogue de Satan et la venue de l' Impie » = 1109
« Le lien entre le mantra om, le nombre six cent soixante six, les faux juifs de la

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

« Le mantra om, le nombre six cent soixante six et les faux juifs de la synagogue de

Satan évoquent l' arrivée de l' Impie » = 1109
« Le mantra om, le nombre six cent soixante six et les faux scribes de la synagogue de

Satan évoquent la venue de l' Impie » = 1109

« Le mantra om, le nombre six cent soixante six et les faux juifs de la synagogue du

Malin évoquent la venue de l' Impie » = 1109 etc.

« Les religions évoquent les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six » =

911

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

911 (« les faux juifs » = « les faux rabbins »)
« Le lien entre les religions, le nombre six cent soixante six, les faux juifs et l' Antichrist »
= 911
« Le nombre six cent soixante six, les faux juifs et l' Antéchrist sont liés aux religions » =

911
Pour ce qui me concerne, il est clair que les faux juifs de la synagogue de Satan ont infiltré toutes
les religions, et qu' ils ont même participé à leur élaboration ! Il faut comprendre d' une certaine
manière et en partie les athées sincères, et savoir aussi se mettre à leur place, même s' il est vrai que
le vrai problème et le véritable danger est davantage ceux qui infiltrent les religions dans l'
intention de nuire et de détruire que les religions elles-mêmes.
« Les religions évoquent le nombre six cent soixante six, l' entrée dans le Nouvel Ordre

Mondial et l' Antichrist » = 1109
« Le lien entre les religions, le nombre six cent soixante six, l' entrée dans le Nouvel

Ordre Mondial et l' Antichrist » = 1109
« Le nombre six cent soixante six, l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial et l'

Antéchrist sont liés aux religions » = 1109
D' autre part, le refus (et l' aveuglement spirituel) chez la plupart des croyants de prendre en
considération sérieusement ( = 153 ) et d' accepter – en particulier pour les musulmans et les
chrétiens – que les différences et autres contradictions entre leur religion ne peut procéder du
Dieu de vérité éternel et immuable, ne fait en réalité que contribuer à l' accélération de l'

arrivée de l' Antichrist ( = 359 ) sur la scène mondiale, puisque sa religion planétaire sera
issue du syncrétisme philosophique et surtout religieux !
« La religion planétaire syncrétique » = 359 !

« La religion planétaire syncrétique ( = 359 ) évoque la venue de l' Antichrist » = 666
« La religion planétaire syncrétique ( = 359 ) évoque le nombre de l' Antéchrist » = 666

« Le lien entre la religion planétaire syncrétique et l' arrivée de l' Impie » = 666
« Le lien entre la religion planétaire syncrétique et les faux scribes » = 666
« Le lien entre la religion planétaire syncrétique et les satanistes » = 666 etc.

« Le lien entre la religion planétaire syncrétique, le nombre trois cent cinquante neuf et

l' avènement de l' Antéchrist » = 1109
« Le lien entre la religion planétaire syncrétique, le nombre six cent soixante six et l'
apparition de l' Antéchrist » = 1109

« Le nombre trois cent cinquante neuf et l' avènement de l' Antéchrist rappellent la
religion planétaire syncrétique » = 1109
« Le nombre six cent soixante six et l' apparition de l' Antéchrist rappellent la religion
planétaire syncrétique » = 1109 etc.

« Le syncrétisme rappelle le nombre trois cent cinquante neuf et le nombre six cent

soixante six de l' Antéchrist » = 1109
« Le syncrétisme rappelle les faux juifs de la synagogue de Satan et le nombre six cent

soixante six de l' Antichrist » = 1109
« Le syncrétisme est lié aux faux juifs de la synagogue de Satan et au nombre six cent

soixante six de l' Antichrist » = 1109
« Le syncrétisme est lié aux faux scribes de la synagogue du diable et au nombre six cent

soixante six de l' Antéchrist » = 1109
« Le syncrétisme rappelle les faux scribes de la synagogue du diable et le nombre six

cent soixante six de l' Antéchrist » = 1109 etc.
« Malheur à ceux qui veulent aller plus loin que l' Eternel, pour cacher leur conseil, et

dont les œuvres sont dans les ténèbres, et qui disent; qui nous voit, et qui nous aperçoit ? »
(Esaïe 29:15; c' est toujours la même chose: il y a ceux qui savent et ceux qui n' ont toujours rien
compris ou qui refusent obstinément de comprendre !)
« Les adeptes de la religion de l' Antichrist » = 359
« La religion de l' Antichrist rappelle le nombre six cent soixante six » = 666
« Le nombre six cent soixante six rappelle les adeptes de l' Antéchrist » = 666

« La religiosité évoque l' Antichrist » = 359 (« évoque » = « rappelle » = « montre »)
« La religiosité renvoie à l' Antéchrist » = 359

« La religiosité rappelle le nombre trois cent cinquante neuf, le nombre six cent soixante

six et l' idolâtrie mariale » = 1109
« La religiosité rappelle le nombre trois cent cinquante neuf, le nombre six cent soixante
six et la dévotion à Marie » = 1109
« La religiosité rappelle le nombre trois cent cinquante neuf, le nombre six cent soixante
six et l' adoration de Marie » = 1109

« La religiosité fait penser au nombre trois cent cinquante neuf, au nombre six cent

soixante six et à la vierge Marie » = 1109
« La religiosité fait penser aux deux nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante

six et à l' apostasie » = 1109 etc.

« L' apparence de la piété révèle le nombre trois cent cinquante neuf du Malin » = 666
(les catholiques honnêtes et sincères sont eux aussi tombés plus ou moins dans le panneau...sans
compter ceux qui savent parfaitement de quoi il en retourne !)

« L' apparence de la piété évoque les deux nombres trois cent cinquante neuf, six cent

soixante six et l' Antéchrist » = 1109
« L' apparence de la piété dévoile les nombres trois cent cinquante neuf, six cent

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

« Le lien entre l' apparence de la piété, la dévotion à Marie, le nombre trois cent

cinquante neuf du diable et la venue de l' Antéchrist » = 1109
« L' apparence de la piété, la dévotion à Marie et le nombre trois cent cinquante neuf

du diable évoquent la venue de l' Antéchrist » = 1109

« L' apparence de la piété, la dévotion à Marie et le nombre trois cent cinquante neuf

du diable marquent l' arrivée de l' Antéchrist » = 1109
« L' apparence de la piété, la dévotion à Marie et le nombre trois cent cinquante neuf de

Satan marquent la venue de l' Antichrist » = 1109

« L' apparence de la piété, la dévotion à Marie et le nombre trois cent cinquante neuf de

Satan indiquent la venue de l' Antéchrist » = 1109
« L' apparence de la piété, la dévotion à Marie et le nombre trois cent cinquante neuf de

Satan préparent la venue de l' Antéchrist » = 1109 (rappel: « la dévotion à Marie » = « l'
idolâtrie mariale » = « l' adoration de Marie »)

« L' apparence de la piété, la dévotion à Marie, le nombre trois cent cinquante neuf du

diable et le nombre six cent soixante six » = 1109
« L' apparence de la piété, la dévotion à Marie, le nombre trois cent cinquante neuf de

Satan et l' Antichrist » = 911 etc.
Il n' est pas non plus si étonnant que les serviteurs de Satan aient choisi comme date le 15 août
pour rendre compte du dogme mensonger de l' Assomption de la vierge Marie auprès des
catholiques induits en erreur par ces derniers. En effet, que l' année soit bissextile ou non, le 15
août correspond forcément au 153ème jour après le 15/3, ce que ne manque pas d' ailleurs de
rappeler la langue française, puisque si la séquence « cent cinquante trois » a pour valeur
alphanumérique 227, le 15 août d' une année non bissextile est le 227ème jour !
« Les kabbalistes de la religion catholique » = 359 (rappel: les séquences alphanumériques en
359 comprennent systématiquement des occurrences significatives et pertinentes en 911 et 1109)

« La cabale de la religion catholique fait penser aux deux nombres trois cent cinquante

neuf et six cent soixante six » = 1109
« La kabbale du catholicisme romain fait penser aux deux nombres trois cent cinquante

neuf et six cent soixante six » = 1109 etc.

« La cabale religieuse du catholicisme romain » = 359

« La cabale religieuse du catholicisme rappelle le nombre trois cent cinquante neuf et les

faux juifs de la synagogue de Satan » = 1109
« La cabale religieuse du catholicisme rappelle le nombre six cent soixante six et les faux

scribes de la synagogue du Malin » = 1109

« Le lien entre la cabale religieuse du catholicisme, la synagogue du Malin et le nombre

six cent soixante six de l' Antéchrist » = 1109
« La synagogue du Malin et le nombre six cent soixante six de l' Antéchrist rappellent la

cabale religieuse du catholicisme » = 1109

« La cabale religieuse du catholicisme fait penser à la synagogue du diable, au nombre

trois cent cinquante neuf et à l' Antichrist » = 1109
« La cabale religieuse du catholicisme fait penser à la synagogue du diable, au nombre

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

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

cabale religieuse du catholicisme » = 1109 etc.
En réalité, le dogme frauduleux de l' Assomption de Marie ne fait que parodier et occulter le
jour de l' enlèvement des chrétiens auprès de Jésus-Christ, que la pêche miraculeuse des 153
poissons relatée en Jean 21:11 (21:11 peut s' écrire 9:11 p.m) symbolise.
« L' Assomption occulte l' enlèvement » = 359
« La dévotion à Marie parodie l' enlèvement » = 359
« L' idolâtrie mariale parodie l' enlèvement » = 359
« L' adoration de Marie parodie l' enlèvement » = 359
Il est évident que pendant que les catholiques ont les yeux et le cœur tournés vers le culte de
Marie, des saints décédés, des anges, des idoles en général, etc., ils ne se préparent pas à la
rencontre de Jésus-Christ dans les airs (1 Thessaloniciens 4:17), qui revient chercher uniquement
une Eglise/fiancée parfaitement sainte, sans tâche ni ride, et le cœur entièrement tourné vers
lui (Ephésiens 5:27) !
« La doctrine du catholicisme romain fait penser aux nombres trois cent cinquante neuf

et six cent soixante six » = 1109
« Les adorateurs de la vierge Marie rappellent l' apostasie de l' Eglise de Rome » = 666
(« rappellent » = « évoquent » = « montrent » = « font voir »)

« Les adorateurs de la vierge Marie font penser à l' Eglise romaine apostate » = 666

« Les adorateurs de Marie rappellent le nombre trois cent cinquante neuf du diable et le

nombre six cent soixante six » = 1109
« Les adorateurs de Marie rappellent le nombre trois cent cinquante neuf de Satan et l'

Antichrist » = 911

« Le lien entre les adorateurs de Marie, le nombre trois cent cinquante neuf du diable et

le nombre six cent soixante six » = 1109
« Le lien entre les adorateurs de Marie, le nombre trois cent cinquante neuf de Satan et

l' Antichrist » = 911
« Les adorateurs de Marie sont liés au nombre trois cent cinquante neuf de Satan et à l'

Antichrist » = 911

« Le rapport entre les adorateurs de Marie, le nombre trois cent cinquante neuf et l'

Antichrist » = 911
« Le rapport entre les adorateurs de Marie, le nombre six cent soixante six et la venue de

l' Impie » = 911
« Le rapport entre les adorateurs de Marie, le nombre six cent soixante six et l' entrée

dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109
Et évidemment, cet avertissement que l' Eternel a lui-même inscrit et alphanumérisé dans la
langue française s' adresse principalement aux catholiques pratiquants, mais aussi aux croyants
d' autres religions qui vénèrent une fausse reine du ciel telle qu' Isis (Egypte), Vénus (chez les
romains), Aphrodite (chez les grecs), Astarté (Assyrie), Sémiramis (Babylonie), etc.:
« Les catholiques apostats rappellent le nombre trois cent cinquante neuf et l' Antichrist
» = 911

« Les catholiques apostats évoquent le nombre six cent soixante six et la venue de l'

Impie » = 911
« Les catholiques apostats évoquent le nombre six cent soixante six et l' entrée dans le

Nouvel Ordre mondial » = 1109

« Le lien entre les catholiques apostats, le nombre trois cent cinquante neuf et l'

Antichrist » = 911
« Le lien entre les catholiques apostats, le nombre six cent soixante six et la venue de l'

Impie » = 911
« Le lien entre les catholiques apostats, le nombre six cent soixante six et l' entrée dans le

Nouvel Ordre mondial » = 1109

« Les catholiques apostats sont liés au nombre trois cent cinquante neuf et à l' Antichrist
» = 911
« Les catholiques apostats sont liés au nombre six cent soixante six et à la venue de l'

Impie » = 911
« Les catholiques apostats sont liés au nombre six cent soixante six et à l' entrée dans le

Nouvel Ordre mondial » = 1109

« Les catholiques apostats évoquent le nombre trois cent cinquante neuf du diable et l'

apparition de l' Antichrist » = 1109
« Le lien entre les catholiques apostats, le nombre trois cent cinquante neuf du diable et

l' apparition de l' Antichrist » = 1109
« Les catholiques apostats sont liés au nombre trois cent cinquante neuf du diable et à l'

apparition de l' Antichrist » = 1109
« La relation entre les catholiques apostats, le nombre six cent soixante six et la

manifestation de l' Antichrist » = 1109

« Les catholiques apostats font songer au nombre trois cent cinquante neuf du diable et à

l' avènement de l' Antichrist » = 1109
« Les catholiques apostats font songer au nombre six cent soixante six et à l' Antichrist »
= 911 (à noter que dans plusieurs passages du livre, j' aurais pu utiliser les deux formules « font
songer au/à » et « fait songer au/à » pour obtenir des occurrences alphanumériques en 666, 911
et/ou 1109, car celles-ci fonctionnent très bien lorsque les deux autres formules « font penser au/à
» et « fait penser au/à » ne donnent pas de résultat probant)
« Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu, et les femmes pétrissent la pâte,

pour préparer des gâteaux à la reine du ciel, et pour faire des libations à d' autres

dieux, afin de m' irriter » (Jérémie 7:18; voir aussi Jérémie 44:25 sans oublier le contexte)

→ « La reine du ciel rappelle les quatre nombres cent dix neuf, neuf cent onze,
onze cent neuf et cent quatre vingt onze » = 1109 (« joli » 11/9 donc, décliné sous les quatre
formes et permutations 119/911/1109/191 !)
« La reine du ciel est liée aux quatre nombres cent dix neuf, neuf cent onze, onze

cent neuf et cent quatre vingt onze » = 1109
« Les quatre nombres cent dix neuf, neuf cent onze, mille cent neuf, cent quatre vingt

onze évoquent la reine du ciel » = 1109

→ « Le nombre trois cent cinquante neuf, le nombre six cent soixante six et les
faux juifs évoquent la reine du ciel » = 1109 (« les faux juifs » = « les faux rabbins » = «
les papes de Rome » = « la papauté de Rome » = « l' Etat du Vatican » = « la secte Vatican II », etc.)
« Les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six et les faux scribes

évoquent la reine des cieux » = 1109 (« les faux scribes » = « les satanistes »)

« Le lien entre la reine du ciel, le nombre trois cent cinquante neuf, le nombre six

cent soixante six et les faux juifs » = 1109
« Le lien entre les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six, les faux

scribes et la reine des cieux » = 1109

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

du ciel évoquent la venue de l' Impie » = 1109 (« évoquent » = « rappellent » = « montrent
» = « font voir »)
« Les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six et la reine des cieux

évoquent l' arrivée de l' Impie » = 1109

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

la reine du ciel et la venue de l' Impie » = 1109
« Le lien entre les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six, la reine

des cieux et l' arrivée de l' Impie » = 1109

« Le nombre six cent soixante six, les faux scribes de la synagogue du diable et la

reine du ciel évoquent la venue de l' Impie » = 1109
« Le lien entre le nombre six cent soixante six, les faux scribes de la synagogue du

diable, la reine du ciel et la venue de l' Impie » = 1109

« Le nombre six cent soixante six, les faux juifs de la synagogue du Malin et la

reine des cieux révèlent l' Antéchrist » = 1109
« Le nombre six cent soixante six, les faux scribes de la synagogue de Satan et la

reine des cieux révèlent l' Antéchrist » = 1109

« Le nombre six cent soixante six, les faux juifs de la synagogue du diable et la

reine du ciel évoquent l' arrivée de l' Impie » = 1109
« Le lien entre le nombre six cent soixante six, les faux juifs de la synagogue du

diable, la reine du ciel et l' arrivée de l' Impie » = 1109
« Le nombre six cent soixante six, la reine du ciel et la venue de l' Impie sont liés

aux faux juifs de la synagogue de Satan » = 1109

« Le nombre trois cent cinquante neuf, la reine du ciel et l' Antichrist sont liés aux

faux juifs de la synagogue de Satan » = 1109
« Le nombre trois cent cinquante neuf, la reine du ciel et l' Antéchrist sont liés aux

faux scribes de la synagogue du diable » = 1109
« Le nombre six cent soixante six, la reine du ciel et l' Antichrist sont liés aux faux

scribes de la synagogue du Malin » = 1109

« Le nombre trois cent cinquante neuf, les faux scribes et la reine du ciel évoquent

l' Antéchrist » = 911
« Le lien entre le nombre trois cent cinquante neuf, les faux scribes, la reine du

ciel et l' Antéchrist » = 911
« Le nombre six cent soixante six, la synagogue du Malin et la reine du ciel

révèlent l' Antéchrist » = 911

« La reine du ciel fait penser aux faux juifs de la synagogue du diable, au nombre

trois cent cinquante neuf et à l' Antichrist » = 1109
« La reine du ciel fait penser aux faux juifs de la synagogue du diable, au nombre

six cent soixante six et à la venue de l' Impie » = 1109
« Les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six et la synagogue du

diable font penser à la reine du ciel » = 1109 etc.
« En ce temps-là, Jésus prit la parole, et dit: Je te loue, Père,

Seigneur du ciel et de la

terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as
révélées aux enfants » (Matthieu 11:25)
«

Nul ne peut servir deux maîtres. Car, ou il haïra l'un, et aimera l' autre; ou il s'

attachera à l' un, et méprisera l' autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mamon »
(Matthieu 6:24)

→ « La reine des cieux évoque la troisième guerre mondiale et l' Antéchrist » =
666
« La reine des cieux est liée au troisième conflit mondial et à l' Antéchrist » = 666

→ « Le culte de la reine des cieux rappelle le nombre trois cent cinquante neuf
de Satan et le nombre six cent soixante six » = 1109
« Le culte de la reine des cieux est lié au nombre six cent soixante six et à l' arrivée

de l' Antichrist » = 911
« Le culte de la reine des cieux est lié au nombre six cent soixante six et à la

manifestation de l' Impie » = 911 etc.

→ « Le culte de la reine du ciel, le nombre trois cent cinquante neuf et la
synagogue du diable évoquent la venue de l' Antéchrist » = 1109
« Le lien entre le culte de la reine du ciel, le nombre trois cent cinquante neuf, la

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

« Le culte de la reine du ciel, le nombre six cent soixante six et la synagogue de

Satan évoquent l' arrivée de l' Antichrist » = 1109
« Le culte de la reine du ciel, le nombre six cent soixante six et la synagogue de

Satan évoquent la manifestation de l' Impie » = 1109

« Le lien entre le culte de la reine du ciel, le nombre six cent soixante six, la

synagogue de Satan et l' arrivée de l' Antichrist » = 1109
« Le lien entre le culte de la reine du ciel, le nombre six cent soixante six, la

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

« Le culte de la reine du ciel, le nombre six cent soixante six et la synagogue du

Malin évoquent la venue de l' Antichrist » = 1109
« Le lien entre le culte de la reine du ciel, le nombre six cent soixante six, la

synagogue du Malin et la venue de l' Antichrist » = 1109 etc.
« Il bénit Abram, et dit: Béni soit Abram par le

Dieu Très Haut, maître du ciel et

de la terre ! » (Genèse 14:19; voir tout le contexte)
« il

y a un

seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et

Père de tous, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, et en tous » (Ephésiens
4:5-6)

→

« Le culte rendu à la reine du ciel fait penser aux deux nombres trois cent

cinquante neuf et six cent soixante six » = 1109

« Le culte rendu à la reine des cieux fait penser au nombre trois cent cinquante

neuf de Satan et à l' avènement de l' Antéchrist » = 1109
« Le lien entre le culte rendu à la reine des cieux, le nombre trois cent cinquante

neuf de Satan et l' avènement de l' Antéchrist » = 1109
« Le culte rendu à la reine des cieux et le nombre trois cent cinquante neuf de

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

« Le culte rendu à la reine des cieux et le nombre trois cent cinquante neuf du

Malin marquent l' avènement de l' Antéchrist » = 1109

« Le culte rendu à la reine des cieux évoque le nombre trois cent cinquante neuf

du Malin et l' apparition de l' Antichrist » = 1109
« Le culte rendu à la reine des cieux révèle le nombre trois cent cinquante neuf de

Satan et la manifestation de l' Antichrist » = 1109 etc.
« Avant moi il n' a point été formé de Dieu, et après moi il n' y en aura point. C'est moi,

moi qui suis l' Eternel, et

hors moi il n' y a point de sauveur » (Esaïe 43:10-11;

ce simple verset, comme bien d' autres, anéanti totalement le dogme catholique « Marie,
Corédemptrice, Médiatrice et Avocate » [ = 359 ], puisque l' Eternel déclare lui-même qu' en

dehors de lui il n' y a point de Sauveur !)

→

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

rappellent la vénération de la reine du ciel » = 1109
« Le lien entre la vénération de la reine du ciel et les deux nombres trois cent

cinquante neuf, six cent soixante six » = 1109

« Le nombre six cent soixante six et les faux juifs font penser à la vénération de la

reine du ciel » = 911 (« les faux juifs » = « les faux rabbins »)
« La vénération de la reine du ciel et la synagogue du diable révèlent le nombre

six cent soixante six » = 911 etc.

→ « La vénération de la reine des cieux évoque le nombre trois cent cinquante
neuf du Malin et l' apparition de l' Antéchrist » = 1109
« La vénération de la reine des cieux évoque les faux juifs de la synagogue du

Malin et le nombre six cent soixante six » = 1109

« La vénération de la reine des cieux fait penser à la synagogue de Satan et au

nombre six cent soixante six de l' Antéchrist » = 1109
« Le lien entre la vénération de la reine des cieux, la synagogue de Satan et le

nombre six cent soixante six de l' Antéchrist » = 1109
« La vénération de la reine des cieux et la synagogue de Satan rappellent le

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

« La vénération de la reine des cieux et les faux juifs de la synagogue de Satan

révèlent l' Antichrist » = 911
« La vénération de la reine des cieux et les faux scribes de la synagogue du diable

révèlent l' Antéchrist » = 911 etc.
« Jésus lui dit: Retire-toi, Satan ! Car il est écrit:

Tu adoreras le Seigneur, ton

Dieu, et tu le serviras lui seul » (Matthieu 4:10)

→ « L' invention de la reine du ciel par les faux juifs rappelle le nombre trois
cent cinquante neuf de Satan et l' Antéchrist » = 1109
« L' invention de la reine du ciel par les faux juifs est liée au nombre trois cent

cinquante neuf de Satan et à l' Antichrist » = 1109
« L' invention de la reine du ciel par les faux scribes est liée au nombre trois cent

cinquante neuf du diable et à l' Antéchrist » = 1109

« L' invention de la reine du ciel par la synagogue de Satan révèle le nombre trois

cent cinquante neuf » = 911 etc.

→ « L' invention de la reine des cieux par les faux scribes fait penser au nombre
six cent soixante six et à l' Antichrist » = 1109
« L' invention de la reine des cieux par les satanistes fait penser au nombre six cent

soixante six et à l' Antichrist » = 1109

« L' invention de la reine des cieux par la synagogue du Malin évoque le nombre

six cent soixante six et l' Antéchrist » = 1109
« L' invention de la reine des cieux par la synagogue du Malin est liée au nombre

six cent soixante six et à l' Antichrist » = 1109
« L' invention de la reine des cieux par la synagogue du diable est liée au nombre

trois cent cinquante neuf et à l' Antéchrist » = 1109 etc.
« Ce n' est pas, en effet, en suivant

des fables habilement conçues, que nous vous

avons fait connaître la puissance et l' avènement de notre Seigneur Jésus Christ,

mais c' est comme ayant vu sa majesté de nos propres yeux » (2 Pierre 1:16)

→ « L' invention de la reine des cieux rappelle les deux nombres trois cent
cinquante neuf et six cent soixante six » = 1109

« Le nombre six cent soixante six et l' Antichrist rappellent l' invention de la reine

des cieux » = 911
« Le lien entre l' invention de la reine des cieux, le nombre six cent soixante six et

l' Antichrist » = 911

« L' invention de la reine des cieux et les faux juifs évoquent le nombre trois cent

cinquante neuf et l' Antichrist » = 1109
« L' invention de la reine des cieux et les faux juifs sont liés au nombre trois cent

cinquante neuf et à l' Antichrist » = 1109
« Le lien entre l' invention de la reine des cieux et les faux juifs, le nombre trois

cent cinquante neuf et l' Antichrist » = 1109

« L' invention de la reine des cieux et les faux juifs évoquent le nombre six cent

soixante six et la venue de l' Impie » = 1109
« L' invention de la reine des cieux et les faux juifs sont liés au nombre six cent

soixante six et à la venue de l' Impie » = 1109
« Le lien entre l' invention de la reine des cieux et les faux juifs, le nombre six cent

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

Repousse les contes profanes et absurdes. Exerce-toi à la piété; car l'exercice

corporel est utile à peu de chose, tandis que la piété est utile à tout, ayant la promesse

de la vie présente et de celle qui est à venir » (1 Timothée 4:7-8; la piété et la dévotion ne
sont pas du tout la même chose. La dévotion est sans frein et souvent irréfléchie, tandis que l'
homme pieux est sobre, tempérant et entièrement tourné vers son Créateur par amour et
respect envers lui)

→ « L' invention de la reine du ciel évoque le nombre trois cent cinquante neuf,
les faux juifs et l' arrivée de l' Antéchrist » = 1109
« L' invention de la reine du ciel est liée au nombre trois cent cinquante neuf, aux

faux juifs et à la venue de l' Antichrist » = 1109
« L' invention de la reine du ciel est liée au nombre six cent soixante six, aux faux

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

« L' invention de la reine du ciel fait penser au nombre trois cent cinquante neuf

du Malin et à l' apparition de l' Antichrist » = 1109
« L' invention de la reine du ciel fait songer au nombre six cent soixante six et aux

faux scribes de la synagogue du diable » = 1109

« Le lien entre l' invention de la reine du ciel, le nombre trois cent cinquante neuf

et les faux juifs de la synagogue du diable » = 1109
« Le nombre trois cent cinquante neuf et les faux juifs de la synagogue du diable

rappellent l' invention de la reine du ciel » = 1109
« Le nombre six cent soixante six et les faux juifs de la synagogue de Satan font

penser à l' invention de la reine du ciel » = 1109 etc.

→ « L' Assomption est une invention » = 359

« L' invention de l' Assomption de Marie rappelle les nombres trois cent

cinquante neuf et six cent soixante six » = 1109
« L' invention de l' Assomption de Marie est liée aux nombres trois cent cinquante

neuf et six cent soixante six » = 1109

« La fable dogmatique de l' Assomption fait penser aux nombres trois cent

cinquante neuf et six cent soixante six » = 1109 etc.
« Voici, en effet, ce que nous vous déclarons d' après la parole du Seigneur: nous les

vivants, restés pour l' avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas

ceux qui

sont morts. Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d' un archange, et au
son de la trompette de Dieu, descendra du ciel,

et les morts en Christ ressusciteront

premièrement » (1 Thessaloniciens 4:15-16)
Cet autre verset dément également le dogme catholique de l' Assomption de la vierge Marie,
puisqu' il affirme que d' après Jésus-Christ lui-même, les hommes et les femmes qui ont vécu pour
lui depuis le début de l' ère de l' Eglise et de la grâce sont bel et bien morts, étant donné qu' ils
sont dans l' attente de la résurrection de leur corps ! Marie, en tant que chrétienne, a suivi le
même chemin que les autres disciples de Jésus-Christ et attend par conséquent aussi la
résurrection de son corps. Plus encore, il en découle selon ce verset que le culte catholique des
saints décédés et les prières qui leur sont adressées ne sont que fables et impostures, puisque
selon l' enseignement de Jésus-Christ, ils sont dans l' incapacité absolue de répondre aux
chrétiens vivants encore sur la terre !

→ « La papauté de Rome est une invention » = 359
« La papauté est une pure invention » = 359

« L' invention des papes de l' Eglise rappelle les deux nombres trois cent

cinquante neuf et six cent soixante six » = 1109

« L' invention des papes de l' Eglise est liée aux deux nombres trois cent cinquante

neuf et six cent soixante six » = 1109

« Le nombre six cent soixante six et l' Antichrist rappellent l' invention des papes

de l' Eglise » = 911
« Le lien entre l' invention des papes de l' Eglise, le nombre six cent soixante six et

l' Antichrist » = 911

« L' invention des papes de l' Eglise et les faux juifs évoquent le nombre trois cent

cinquante neuf et l' Antichrist » = 1109
« L' invention des papes de l' Eglise et les faux juifs sont liés au nombre trois cent

cinquante neuf et à l' Antichrist » = 1109
« Le lien entre l' invention des papes de l' Eglise et les faux juifs, le nombre trois

cent cinquante neuf et l' Antichrist » = 1109

« L' invention des papes de l' Eglise et les faux juifs évoquent le nombre six cent

soixante six et la venue de l' Impie » = 1109
« L' invention des papes de l' Eglise et les faux juifs sont liés au nombre six cent

soixante six et à la venue de l' Impie » = 1109
« Le lien entre l' invention des papes de l' Eglise et les faux juifs, le nombre six

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

→ « L' invention de la papauté romaine évoque le nombre trois cent cinquante
neuf et l' Antichrist » = 911
« L' invention de la papauté romaine évoque le nombre six cent soixante six et la

venue de l' Impie » = 911
« L' invention de la papauté romaine évoque le nombre six cent soixante six et les

faux juifs » = 911

« L' invention de la papauté romaine fait songer aux faux juifs, au nombre trois

cent cinquante neuf et à l' Antichrist » = 1109
« L' invention de la papauté romaine fait songer aux faux juifs, au nombre six cent

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

« Le lien entre l' invention de la papauté romaine, le nombre trois cent cinquante

neuf et la manifestation de l' Antéchrist » = 1109
« L' invention de la papauté romaine et le nombre trois cent cinquante neuf

évoquent la manifestation de l' Antéchrist » = 1109

« Le lien entre l' invention de la papauté romaine, les faux juifs de la synagogue

de Satan et la manifestation de l' Antichrist » = 1109
« L' invention de la papauté romaine et les faux juifs de la synagogue de Satan

évoquent la manifestation de l' Antichrist » = 1109

« Le lien entre l' invention de la papauté romaine, les faux scribes de la

synagogue du diable et la manifestation de l' Antéchrist » = 1109
« L' invention de la papauté romaine et les faux scribes de la synagogue du

diable évoquent la manifestation de l' Antéchrist » = 1109 etc.
« Parce que le mari est le chef de la femme, comme aussi le Christ

Eglise, qui est son corps, dont il est le Sauveur » (Ephésiens 5:23)

est le chef de l'

Selon cet autre verset, Jésus-Christ, et non le pape, est bien le chef et la tête de l' Eglise ! Si donc
les papes étaient réellement chrétiens, ils seraient entièrement et inconditionnellement soumis au
Seigneur Jésus-Christ et à son enseignement !
« Le mysticisme des papes de Rome rappelle les deux nombres trois cent cinquante neuf

et six cent soixante six » = 1109

« Le nombre six cent soixante six et l' Antichrist rappellent le mysticisme des papes de

Rome » = 911
« Le lien entre le mysticisme des papes de Rome, le nombre six cent soixante six et l'

Antichrist » = 911

« Le mysticisme des papes de Rome et les faux juifs évoquent le nombre trois cent

cinquante neuf et l' Antichrist » = 1109
« Le mysticisme des papes de Rome et les faux juifs sont liés au nombre trois cent

cinquante neuf et à l' Antichrist » = 1109
« Le lien entre le mysticisme des papes de Rome et les faux juifs, le nombre trois cent

cinquante neuf et l' Antichrist » = 1109
« Mais malheur à vous, Scribes et Pharisiens hypocrites, qui fermez le Royaume des

cieux aux hommes: car vous-mêmes n' y entrez point, ni ne souffrez que ceux qui y
veulent entrer, y entrent » (Matthieu 23:13)
Ces paroles sont de Jésus-Christ lui-même, et il est bien évident que la mentalité hypocrite de
nombreux pharisiens et autres scribes ne se cantonne pas seulement aux faux juifs religieux, ni
nécessairement aux sionistes religieux ou non)
« Le mysticisme des papes de Rome et les faux juifs évoquent le nombre six cent

soixante six et la venue de l' Impie » = 1109
« Le mysticisme des papes de Rome et les faux juifs sont liés au nombre six cent soixante

six et à la venue de l' Impie » = 1109
« Le lien entre le mysticisme des papes de Rome et les faux juifs, le nombre six cent

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

(« Le mysticisme de la franc-maçonnerie fait penser aux nombres trois cent cinquante neuf et
six cent soixante six » = 1109)
(« Le nombre trois cent cinquante neuf et le nombre six cent soixante six rappellent le
mysticisme de la maçonnerie » = 1109 etc.)
Les fausses doctrines et autres dogmes mensongers promulgués par les papes de l' Eglise
catholique romaine depuis au moins le Concile de Nicée en 325, prouvent sans contredit que ce
sont tous sans exception des imposteurs !
« L' imposture des hommes religieux ( = 359 ) rappelle le nombre de l' Antéchrist » =

666
« L' imposture des hommes religieux ( = 359 ) montre la venue de l' Antichrist » = 666 («
montre » = « évoque » = « rappelle »)
« Le lien entre l' imposture des hommes religieux et l' arrivée de l' Impie » = 666
« Le lien entre l' imposture des hommes religieux et les faux scribes » = 666

« Le lien entre l' imposture des hommes religieux, le nombre trois cent cinquante neuf et

l' avènement de l' Antéchrist » = 1109
« L' imposture des hommes religieux ( = 359 ) et le nombre trois cent cinquante neuf

évoquent l' avènement de l' Antéchrist » = 1109

« Le lien entre l' imposture des hommes religieux, le nombre six cent soixante six et l'

apparition de l' Antéchrist » = 1109
Si les papes en ont parfaitement conscience, d' autres hommes religieux ne s' en rendent même

plus compte, puisqu' ils suivent sans y réfléchir vraiment sérieusement ( = 153 ) les traditions
vaines de leurs « pères », comme nous le rappelle justement l' apôtre Pierre lui-même, duquel les
papes ne suivent décidément pas l' enseignement (1 Pierre 1:18) !
« L' imposture des hommes religieux ( = 359 ) et le nombre trois cent cinquante neuf

évoquent l' avènement de l' Antéchrist » = 1109
La secte Vatican II n' est pas arrivée/n' a pas pu arriver comme ça par enchantement – le verbe «
chanter » peut se décomposer en « c » + « hanter ») – comme un cheveu (gras) sur la soupe ! L'
apostasie n' a pu s' installer que progressivement et au fil des siècles au sein de l' institution
catholique romaine, ainsi que dans le cœur des chrétiens (catholiques, protestants, etc.) ! Si les
choses s' étaient/avaient été faites d' un coup, les gens ne l' auraient jamais accepté, c' est une
évidence.

→ « La fable dogmatique de la papauté de Rome fait penser aux nombres trois
cent cinquante neuf et six cent soixante six » = 1109

« La fable dogmatique de l' Eglise de Rome rappelle les faux juifs de la

synagogue de Satan et le nombre trois cent cinquante neuf » = 1109
« La fable dogmatique de l' Eglise de Rome rappelle les faux scribes de la

synagogue du Malin et le nombre six cent soixante six » = 1109
« Le nombre trois cent cinquante neuf est lié à la fable dogmatique de l' Eglise de

Rome et aux faux scribes de la synagogue du diable » = 1109 etc.

→ « La fable dogmatique de l' Eglise romaine évoque la synagogue du diable, le
nombre trois cent cinquante neuf et la venue de l' Impie » = 1109

« Le lien entre la fable dogmatique de l' Eglise romaine, la synagogue de Satan, le

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

« La fable dogmatique de l' Eglise romaine, la synagogue de Satan et le nombre

six cent soixante six évoquent l' Antichrist » = 1109

« La fable dogmatique de l' Eglise romaine révèle les faux scribes, le nombre trois

cent cinquante neuf de Satan et l' Antéchrist » = 1109
« La fable dogmatique de l' Eglise romaine révèle les faux juifs, le nombre trois

cent cinquante neuf du Malin et l' Antéchrist » = 1109 etc.

→

« La fable dogmatique de l' Eglise catholique romaine évoque le nombre

trois cent cinquante neuf de Satan et l' arrivée de l' Impie » = 1109
« La fable dogmatique de l' Eglise catholique romaine évoque le nombre trois

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

« La fable dogmatique de l' Eglise catholique romaine évoque les faux juifs et le

nombre trois cent cinquante neuf du Malin » = 1109
« La fable dogmatique de l' Eglise catholique romaine évoque les faux scribes et

le nombre trois cent cinquante neuf de Satan » = 1109

« Le lien entre la fable dogmatique de l' Eglise catholique romaine, le nombre trois

cent cinquante neuf de Satan et l' Antéchrist » = 1109
« Le nombre trois cent cinquante neuf de Satan et l' Antéchrist rappellent la fable

dogmatique de l' Eglise catholique romaine » = 1109
« Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal,

égarant les autres et égarés eux-mêmes » (2 Timothée 3:13; c' est en effet ce qui s' est passé avec
les papes catholiques romains au fil des siècles: une détérioration et une érosion lentes, mais

nettes, de la doctrine et donc de la foi biblique)

→ « Les inventions doctrinales évoquent le nombre six cent soixante six et l'
Antichrist » = 911
« Le lien entre les inventions doctrinales, le nombre six cent soixante six et l'

Antichrist » = 911
« Le nombre six cent soixante six et l' Antéchrist sont liés aux inventions

doctrinales » = 911

« Les inventions doctrinales évoquent le nombre trois cent cinquante neuf du

diable et l' avènement de l' Antichrist » = 1109
« Le lien entre les inventions doctrinales, le nombre trois cent cinquante neuf du

diable et l' avènement de l' Antichrist » = 1109
« Le nombre trois cent cinquante neuf du diable et l' avènement de l' Antéchrist

sont liés aux inventions doctrinales » = 1109 etc.

→ « Les cabalistes au sein du Vatican évoquent le nombre trois cent cinquante
neuf de Satan et l' avènement de l' Antichrist » = 1109
« Les kabbalistes au sein du Vatican évoquent le nombre trois cent cinquante neuf

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

« Le lien entre les cabalistes au sein du Vatican, le nombre trois cent cinquante

neuf de Satan et l' avènement de l' Antichrist » = 1109
« Le lien entre les kabbalistes au sein du Vatican, le nombre trois cent cinquante

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

« Les cabalistes au sein du Vatican sont liés au nombre trois cent cinquante neuf

de Satan et à l' avènement de l' Antichrist » = 1109
« Les kabbalistes au sein du Vatican sont liés au nombre trois cent cinquante neuf

du diable et à l' avènement de l' Antéchrist » = 1109 etc.
Ce qui fait en particulier que le dogme catholique de l' Assomption est totalement ridicule, c' est
son absolue contradiction et incompatibilité avec un autre dogme marial qui est celui de l'
Immaculée Conception, puisque la vierge Marie aurait été enlevée corps et âme dans les cieux,

après sa mort ! Ceci est en effet tout à fait impossible, puisqu' en tant qu' Immaculée
Conception qui donc n' a pas été atteinte par le péché originel, Marie n' a pas pu connaître la
mort, ni la vieillesse, ni même la maladie !
« Je t' en adjure devant Dieu et le Christ Jésus, qui va juger vivants et morts, et par son

apparition et par son règne: prêche la parole, insiste en temps et hors de temps, convaincs,
reprends, exhorte, avec toute longanimité et doctrine; car il y aura un temps où ils ne
supporteront pas le sain enseignement; mais, ayant des oreilles qui leur démangent, ils s'
amasseront des docteurs selon leurs propres convoitises, et ils détourneront leurs
oreilles de la vérité et se tourneront vers les

fables » (2 Timothée 4:1-4)

« L' Assomption rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six »
= 911
« L' Assomption est liée aux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six »
= 911

« L' Assomption rappelle le jour plus trois cent cinquante neuf et le jour moins trois cent

cinquante neuf » = 1109
« L' Assomption est liée au jour plus trois cent cinquante neuf et au jour moins trois cent

cinquante neuf » = 1109

A propos justement des jours [ + 359 ] et [ - 359 ] qui recouvrent dans le cadre d' années non
bissextiles une période de treize ( = 1109/grec/hébreu) jours comprenant « le cycle des douze jours
» (voir partie II) fêté par l' Eglise catholique romaine (de Noël à l' Epiphanie) depuis le
deuxième concile de Tours (17 novembre 567), le parallèle est évident entre le personnage
imaginaire du Père Noël comme faux symbole de paix, et les prières pour la paix que de très
nombreux catholiques font monter vers ce qu' ils pensent être la vierge Marie, alors que dans le
même temps les guerres ne cessent de s' implémenter dans notre monde !
« La vierge de la paix rappelle les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante

six du diable et de l' Antichrist » = 1109
« La vierge de la paix est liée aux nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante

six du diable et de l' Antichrist » = 1109
« La vierge de la paix est liée au nombre trois cent cinquante neuf, au nombre six cent

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

« La vierge de la paix évoque les faux juifs de la synagogue de Satan et la manifestation

de l' Antéchrist » = 911 etc.

« L' imposture de la vierge de la paix évoque la troisième guerre mondiale » = 666

« L' imposture de la vierge de la paix confirme la troisième guerre mondiale et la venue

de l' Antichrist » = 911
« L' imposture de la vierge de la paix confirme le troisième conflit mondial et la venue

de l' Antéchrist » = 911
« L' imposture de la vierge de la paix prépare le troisième conflit mondial et la venue de

l' Antichrist » = 911
« L' imposture de la vierge de la paix est liée à la troisième guerre mondiale et à l'

arrivée de l' Antéchrist » = 911 etc.

« Quand les hommes diront: Paix et sûreté! alors une ruine soudaine les surprendra,

comme les douleurs de l' enfantement surprennent la femme enceinte, et ils n' échapperont
point » (1 Thessaloniciens 5:3, même si ce texte concerne exclusivement la période de 7 ans des
Tribulations; « paix et sûreté » = 163)
« Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et durant la moitié de la

semaine il fera cesser le sacrifice et l' offrande; le dévastateur commettra les choses les
plus abominables, jusqu' à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur »
(Daniel 9:27; Il s' agit là encore d' une fausse paix, d' une fausse alliance, que l' Antichrist feindra
de sceller au moment de l' entrée dans la période des Tribulations; A noter qu' une séquence
comme « l' apparence de la paix » délivre une alphanumérisation de 163 qui permet de créer de
multiples occurrences en 911 et 1109 comprenant les nombres 359 et 666 écrits en toutes lettres)
« La reine de la paix évoque la troisième guerre mondiale, le nombre six cent soixante

six et l' avènement de l' Antichrist » = 1109
« La reine de la paix évoque le troisième conflit mondial, le nombre six cent soixante six

et l' avènement de l' Antéchrist » = 1109

« La reine de la paix est liée au troisième conflit mondial, au nombre trois cent

cinquante neuf et à l' arrivée de l' Antéchrist » = 1109
« La reine de la paix fait penser à la troisième guerre mondiale, au nombre six cent

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

« L' imposture de la reine de la paix signale la troisième guerre mondiale et l'

avènement de l' Antichrist » = 911 (« signale » = « révèle »)
« L' imposture de la reine de la paix signale le troisième conflit mondial et l' avènement

de l' Antéchrist » = 911 etc.
L' appel mondial à la prière pour la venue d' un Messie (voir partie XII) lancé par les faux juifs
de la synagogue de Satan et probablement aussi par quelques israélites aveuglés – « l'
aveuglement spirituel des juifs » = 359 – rentre également dans cette logique de fausse paix,

puisque le Messie/Christ invoqué correspond à l' Antichrist et non à Jésus-Christ.
« Je suis venu au nom de mon Père, et vous ne me recevez pas; si un autre vient en son

propre nom, vous le recevrez » (Jean 5:43)
Cet appel à la prière pour le 23/9 2012 (3 h 59 = 239 minutes) évoque d' ailleurs sans le moindre
doute la mise en scène de la (vraie) décapitation à Saint-Quentin ( = 163 ) - Fallavier en Isère le
26/6 2015, puisque le 23/9 d' une année non bissextile correspond au 266ème jour (le pape
François Ier est officiellement le 266ème; 153 minutes + 1 h 53 = 266 minutes, etc.). D' ailleurs, si
la séquence complète « Saint-Quentin-Fallavier » délivre un résultat alphanumérique de 249, l'
addition des vingt ( = 666/grec/hébreu) lettres composant le nombre 249 donne elle de son côté...
239 (en 6 + 6 + 6 lettres) !
« Le vingt trois/neuf » = 6 x 6 x 6
« Le vingt trois septembre » = « la troisième guerre mondiale » = « trois cent cinquante neuf »)
« Le vingt trois septembre deux mille douze évoque le nombre trois cent cinquante neuf

de Satan et l' Antéchrist » = 1109
« Le vingt trois septembre de l' année deux mille douze évoque le nombre trois cent

cinquante neuf et l' Antichrist » = 1109
« Le vingt trois septembre de l' année deux mille douze évoque 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 secte Vatican II » = « l' Etat du Vatican » = « les papes de Rome » = «
la papauté de Rome », etc.)
« Le vingt trois septembre deux mille douze révèle le nombre trois cent cinquante neuf

du diable et la venue de l' Impie » = 1109
Par ailleurs, l' attaque du Thalys Amsterdam-Paris le 21/8 2015 ayant conduit à l' arrestation d'
un dénommé Ayoub El Khazzani ( = 177 ) nous amène moi et d' autres internautes également à la
même conclusion, puisque le 26/6 d' une année normale correspond au... 177ème jour !
« Le Thalys Amsterdam-Paris fait penser aux deux nombres trois cent cinquante neuf et

six cent soixante six » = 1109

En outre, il faut noter que le 21/8 2015 correspond au 359ème jour après le 239ème de l' année
précédente, si bien qu' il coïncide également avec le jour de Noël, puisqu' il se situe exactement 239
jours après le 359ème de l' année 2014 ! D' ailleurs, ces deux équivalences peuvent aussi être mises
en relation avec l' escroquerie de la vierge/reine de la paix, puisqu' entre l' attaque du Thalys le
21/8 2015 et l' Assomption de l' année 2016 le 15 août prochain, l' on compte aussi très exactement
359 jours !
« Les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six rappellent la

journée de l' Assomption » = 1109
« Le lien entre la journée de l' Assomption et les deux nombres trois cent cinquante neuf,

six cent soixante six » = 1109

« La « fête » catholique de l' Assomption rappelle les deux nombres trois cent cinquante

neuf, six cent soixante six » = 1109
« La « fête » catholique de l' Assomption est liée aux deux nombres trois cent cinquante

neuf, six cent soixante six » = 1109

« L' Assomption les quinze août fait penser aux nombres trois cent cinquante neuf, six

cent soixante six » = 1109

« Le quinze août dévoile les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six »
= 911
« Le quinze août évoque le nombre trois cent cinquante neuf du diable » = 666
Chaque évènement étant d' ailleurs si parfaitement calibré et millimétré dans notre calendrier, de
telle manière qu' un tel agenda occulte ne relève plus de l' Homme seulement mais du diable et de
ses anges, l' on notera également que si l' année 2015 est la 239ème après 1776, en référence bien
sûr à la société secrète des Illuminati de Bavière créée le 1-5-3 1776, 239 jours calculés à compter
du 1er mai de chaque année non bissextile nous font justement parvenir au jour de Noël qui, nous
le savons, est le 359ème !

« Deux cent trente neuf jours évoquent le nombre trois cent cinquante neuf et la

manifestation de l' Antichrist » = 1109
« Le lien entre deux cent trente neuf jours, le nombre trois cent cinquante neuf et la

manifestation de l' Antichrist » = 1109
« Deux cent trente neuf jours sont liés au nombre trois cent cinquante neuf et à la

manifestation de l' Antichrist » = 1109

« Le jour plus deux cent trente neuf évoque la troisième guerre mondiale et les faux

juifs de la synagogue de Satan » = 1109
« Le jour plus deux cent trente neuf est lié à la troisième guerre mondiale et aux faux

scribes de la synagogue du diable » = 1109

« Le jour moins deux cent trente neuf évoque la troisième guerre mondiale et les faux

juifs » = 911 (« les faux juifs » = « les faux rabbins » = « la venue de l' Impie », etc.)
« Le jour moins deux cent trente neuf évoque le troisième conflit mondial et les faux

juifs de la synagogue du diable » = 1109
« Le jour moins deux cent trente neuf est lié au troisième conflit mondial et aux faux

juifs de la synagogue du diable » = 1109

« Trois cent cinquante neuf jours rappellent la synagogue de Satan » = 666

« Trois cent cinquante neuf jours évoquent le nombre deux cent trente neuf et la

manifestation de l' Antichrist » = 1109
« Le lien entre trois cent cinquante neuf jours, le nombre deux cent trente neuf et la

manifestation de l' Antichrist » = 1109
« Trois cent cinquante neuf jours sont liés au nombre deux cent trente neuf et à la

manifestation de l' Antichrist » = 1109
D' ailleurs, je ne pense pas non plus que ce soit un hasard si le 1er janvier 2015 annonçant une
année « riche » en mises en scène de vrais attentats tels que ceux de Charlie hebdo, de
Copenhague et de Saint-Quentin-Fallavier en Isère (« les gens décapités » = 163), tombe
exactement 2 ans, 3 mois et 9 jours après le 23/9 2012, jour de la prière mondiale en vue de l'
avènement du faux Messie ! En outre, puisque le 239ème jour de l' année 2012 tombait le 26 août
163 jours après le 16/3 du fait que celle-ci était bissextile, les séquences alphanumériques suivantes
méritent d' être signalées:
« Le vingt six août de l' année bissextile deux mille douze évoque le nombre deux cent

trente neuf et l' Antichrist » = 1109

« Le seize mars et le vingt six août évoquent le nombre trois cent cinquante neuf et l'

avènement de l' Antichrist » = 1109
« Le lien entre le seize mars et le vingt six août, le nombre trois cent cinquante neuf et l'

avènement de l' Antichrist » = 1109
« Le seize mars et le vingt six août sont liés au nombre trois cent cinquante neuf et à l'

avènement de l' Antichrist » = 1109

« Le seize mars et le vingt six août évoquent le nombre six cent soixante six et l'

apparition de l' Antichrist » = 1109
« Le lien entre le seize mars et le vingt six août, le nombre six cent soixante six et l'

apparition de l' Antichrist » = 1109
« Le seize mars et le vingt six août sont liés au nombre six cent soixante six et à l'

apparition de l' Antichrist » = 1109
Par ailleurs, puisque le 239ème jour d' une année non bissextile correspond au 27 août qui
commence juste au moment où se termine le 163ème jour après le 16/3 – « le vingt six août d' une
année normale » = 359 – les quatre séquences suivantes sont d' autant plus intéressantes à
remarquer:

« Le vingt sept août et le vingt trois septembre évoquent le nombre deux cent trente neuf

et la venue de l' Impie » = 1109
« Le lien entre le vingt sept août et le vingt trois septembre, le nombre deux cent trente

neuf et la venue de l' Impie » = 1109
« Le vingt sept août et le vingt trois septembre sont liés au nombre deux cent trente neuf

et à la venue de l' Impie » = 1109
« Le vingt sept août et le vingt trois septembre font songer au nombre deux cent trente

neuf et à l' Antichrist » = 1109
Août est en réalité le mois le plus important de l' année sur le plan numérique, et spécialement au
niveau des équivalences qu' il permet d' effectuer dans notre calendrier en relation avec les nombres
principaux. C' est d' ailleurs la raison pour laquelle le diable et ses serviteurs l' instrumentalisent
et le parodient davantage que les autres, sans toutefois « négliger » le mois de juin en deuxième
position qui comprend principalement les 153ème et 163ème jours de l' année ainsi que les trois
seules combinaisons de dates 6-6-6 qui se répètent tous les 9 ans les 6, 15 et 24 du mois (mars et
septembre occupent respectivement les troisième et quatrième places selon mes analyses)
« Les mois d' août » = 153
« Le huitième mois » = 163

→ Le jour [- 153] initie le mois d' août que l' année soit bissextile ou normale.
→ Le mois d' août comprend comme nous l' avons vu le 153ème jour après le 15/3 et le 163ème
jour après le 16/3.

→ Le mois d' août évoque également d' une autre manière et en filigrane les deux nombres 153
et 163, puisqu' il comprend les 233ème et 243ème jours de l' année qui une fois convertis en horaire
rappellent les deux égalités suivantes:
2 h 33 = 153 minutes
2 h 43 = 163 minutes

→

Août est le seul mois de l' année à contenir dans notre système de datation des combinaisons

de dates 3-8-9, les 3, 12, 21 et 30, et cela tous les 9 ans (à noter que le chiffre neuf porte très bien
son nom, puisqu' il symbolise avant tout le renouvellement et le recommencement !).

→ Le mois d' août évoque également en filigrane les deux nombres 359 et 666, puisqu' il
comprend les 239ème et 216ème jours de l' année (216 = 6 x 6 x 6).

→ Que l' année soit normale ou bissextile, 119 jours séparent le 239ème du 359ème.
→ Si l' on ajoute 119 jours au 119ème de l' année, l' on tombe le 25 ou le 26 août suivant que l'
année est bissextile ou normale.

→ Petit clin d' œil à Gérard Colombat du site Bible et nombres:
Si l' on ajoute 153 jours au 15 août qui correspond déjà au 153ème jour après le 15/3, le calendrier
indiquera le 15/1 de l' année suivante. Le mois d' août comprend d' ailleurs le jour [- 151] ainsi que
le 231ème jour de l' année qui rappelle que 2 h 31 totalisent 151 minutes. Par ailleurs, si l' on ajoute
163 jours au 26 août qui correspond déjà au 163ème jour après le 16/3, le calendrier indiquera cette
fois le 5 février, soit le 36ème jour de l' année or, le nombre 36 est la racine triangulaire du nombre
666, puisque l' addition des chiffres et des nombres de 1 à 36 donne comme résultat 666. 151 est le
36ème nombre premier ( = 151 ) etc.
« Le lien entre la doctrine de l' Assomption 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 évoquent la

doctrine de l' Assomption » = 1109

« Le lien entre le mensonge de l' Assomption, le nombre trois cent cinquante neuf et le

nombre six cent soixante six » = 1109 (« le mensonge » = « la fausseté »)
« Le nombre trois cent cinquante neuf et le nombre six cent soixante six évoquent le

mensonge de l' Assomption » = 1109

« Le mensonge de l' Assomption évoque le nombre trois cent cinquante neuf du Malin et

la manifestation de l' Antéchrist » = 1109
« La manifestation de l' Antéchrist est liée au mensonge de l' Assomption et au nombre

trois cent cinquante neuf du Malin » = 1109

« Le mensonge de l' Assomption évoque le nombre trois cent cinquante neuf, les faux

juifs et la venue de l' Antéchrist » = 1109 (« les faux juifs » = « les faux rabbins »)
« Le mensonge de l' Assomption évoque le nombre six cent soixante six, les faux scribes

et l' arrivée de l' Antéchrist » = 1109
« L' arrivée de l' Antéchrist est liée au mensonge de l' Assomption, au nombre six cent

soixante six et aux faux juifs » = 1109
« La venue de l' Antéchrist est liée au mensonge de l' Assomption, au nombre six cent

soixante six et aux faux scribes » = 1109
« La venue de l' Antéchrist est liée au mensonge de l' Assomption, au nombre six cent

soixante six et aux satanistes » = 1109 etc.

« Le mensonge de l' Assomption corporelle de Marie évoque le nombre trois cent

cinquante neuf de Satan et l' Antichrist » = 1109
« Le lien entre le mensonge de l' Assomption corporelle de Marie, le nombre trois cent

cinquante neuf et l' arrivée de l' Impie » = 1109 (« l' arrivée de l' Impie » = « les faux scribes
» = « les satanistes »)
« Le mensonge de l' Assomption corporelle de Marie et le nombre trois cent cinquante

neuf évoquent l' arrivée de l' Impie » = 1109

« Le lien entre le mensonge de l' Assomption corporelle de Marie, les faux scribes de la

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

« Le mensonge de l' Assomption corporelle de Marie et les faux scribes de la synagogue

du diable évoquent l' arrivée de l' Impie » = 1109

« Le sacrilège de l' Assomption de Marie fait penser aux nombres trois cent cinquante

neuf et six cent soixante six » = 1109 etc.
Si j' insiste aussi lourdement – pourrait-on dire – sur l' escroquerie pourtant manifeste de l'
Assomption de la vierge Marie, c' est parce que pour les serviteurs de Satan elle joue un très
grand rôle dans l' établissement du Nouvel Ordre Mondial, avec le dernier faux dogme marial
promulgué le 31 mai 1951 (151ème jour de cette année-là alors que « Jésus-Christ » = 151...), dont
l' intitulé « Marie, Corédemptrice, Médiatrice et Avocate » délivre, je le rappelle, une valeur
alphanumérique de 359.
« La dévotion mariale rappelle le nombre trois cent cinquante neuf, le nombre six cent

soixante six et l' Antéchrist » = 1109
« La dévotion mariale rappelle le nombre six cent soixante six, les faux juifs de la

synagogue de Satan et l' Antichrist » = 1109
« La dévotion mariale est liée au nombre six cent soixante six, aux faux juifs de la

synagogue du diable et à l' Antichrist » = 1109
« La dévotion mariale rappelle le nombre six cent soixante six, les faux scribes de la

synagogue du diable et l' Antéchrist » = 1109 etc.

« La dévotion dans le catholicisme romain ( = 359 ) évoque le nombre de l' Antéchrist »
= 666
« La dévotion dans le catholicisme romain ( = 359 ) évoque la venue de l' Antichrist » =

666

« Le lien entre la dévotion dans le catholicisme romain et l' arrivée de l' Impie » = 666
« Le lien entre les faux scribes et la dévotion dans le catholicisme romain » = 666

« Le lien entre les satanistes et la dévotion dans le catholicisme romain » = 666

« Le lien entre la dévotion dans le catholicisme romain, le nombre trois cent cinquante

neuf et l' avènement de l' Antéchrist » = 1109
« La dévotion dans le catholicisme romain ( = 359 ) et le nombre trois cent cinquante

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

« Le lien entre la dévotion dans le catholicisme romain, le nombre six cent soixante six et

l' apparition de l' Antéchrist » = 1109
« La dévotion dans le catholicisme romain ( = 359 ) et le nombre six cent soixante six

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

« La dévotion dans le catholicisme rappelle les faux juifs de la synagogue de Satan et le

nombre trois cent cinquante neuf » = 1109 (« les faux juifs » = « les faux rabbins »)
« La dévotion dans le catholicisme rappelle les faux scribes de la synagogue du Malin et

le nombre six cent soixante six » = 1109
« Le nombre trois cent cinquante neuf est lié aux faux scribes de la synagogue du diable

et à la dévotion dans le catholicisme » = 1109 etc.
Le culte offert à Marie aux dépens de l' Eternel constitue en effet une séduction spirituelle
extrême qui donne l' avantage à Satan, y compris chez les catholiques honnêtes et sincères, à tel
point que ceux-ci se retrouvent enrôlés à leur insu, comme les charlies, dans l' armée du
gouvernement mondial !
« Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le

dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut
plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le
diable et Satan,

celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses

anges furent précipités avec lui » (Apocalypse 12:7-9)

« Les catholiques séduits évoquent les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent

soixante six » = 1109
« Le lien entre les catholiques séduits 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 (« rappellent » = « évoquent » = « montrent » = « font voir
»)
« Le lien entre l' idolâtrie des catholiques et les deux nombres trois cent cinquante neuf,

six cent soixante six » = 1109
Pour mémoire, la latrie désigne le culte d' adoration qui n' est rendu qu' à Dieu seul, d' où la
stupidité et la vanité du culte marial satanique que le seul terme illogique et contradictoire «

mario-lâtrie » restitue et explique néanmoins fort bien !
« La religion catholique idolâtre rappelle les deux nombres trois cent cinquante neuf et

six cent soixante six » = 1109
« La religion catholique idolâtre est liée aux deux nombres trois cent cinquante neuf et

six cent soixante six » = 1109

« Le nombre six cent soixante six et l' Antichrist rappellent la religion catholique idolâtre
» = 911
« Le lien entre la religion catholique idolâtre, le nombre six cent soixante six et l'

Antichrist » = 911

« La religion catholique idolâtre et les faux juifs évoquent le nombre trois cent

cinquante neuf et l' Antichrist » = 1109
« La religion catholique idolâtre et les faux juifs sont liés au nombre trois cent cinquante

neuf et à l' Antichrist » = 1109
« Le lien entre la religion catholique idolâtre et les faux juifs, le nombre trois cent

cinquante neuf et l' Antichrist » = 1109

« La religion catholique idolâtre et les faux juifs évoquent le nombre six cent soixante six

et la venue de l' Impie » = 1109
« La religion catholique idolâtre et les faux juifs sont liés au nombre six cent soixante six

et à la venue de l' Impie » = 1109
« Le lien entre la religion catholique idolâtre et les faux juifs, le nombre six cent soixante

six et la venue de l' Impie » = 1109
Il en découle que le Messie invoqué par les catholiques ne correspond plus au Fils de Dieu JésusChrist, mais à l' Antichrist, puisque la Parole de Dieu (Jean 1) qui est à la fois spirituellement
Jésus lui-même et physiquement la Parole écrite, c' est à dire la doctrine, l' enseignement et la
prophétie bibliques, n' est plus observée ni mise en pratique par les « chrétiens » qui préfèrent
aller dans la direction de la religion catholique romaine et de ses fables/doctrines mensongères.

→

« Le faux messie des catholiques rappelle les deux nombres trois cent

cinquante neuf et six cent soixante six » = 1109

« Le nombre six cent soixante six et l' Antichrist rappellent le faux messie des

catholiques » = 911
« Le lien entre le faux messie des catholiques, le nombre six cent soixante six et l'

Antichrist » = 911

« Le faux messie des catholiques et les faux juifs évoquent le nombre trois cent

cinquante neuf et l' Antichrist » = 1109
« Le faux messie des catholiques et les faux juifs sont liés au nombre trois cent

cinquante neuf et à l' Antichrist » = 1109
« Le lien entre le faux messie des catholiques et les faux juifs, le nombre trois cent

cinquante neuf et l' Antichrist » = 1109

« Le faux messie des catholiques et les faux juifs évoquent le nombre six cent

soixante six et la venue de l' Impie » = 1109
« Le faux messie des catholiques et les faux juifs sont liés au nombre six cent

soixante six et à la venue de l' Impie » = 1109
« Le lien entre le faux messie des catholiques et les faux juifs, le nombre six cent

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

_____________________________
« Le quinze août évoque les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six et la

synagogue du diable » = 1109

« Le quinze août évoque le nombre trois cent cinquante neuf, les faux juifs de la

synagogue du diable et l' Antéchrist » = 1109 (« les faux juifs » = « les faux rabbins »)
« Le quinze août évoque le nombre six cent soixante six, les faux scribes de la synagogue

de Satan et l' Antichrist » = 1109
« Le quinze août évoque le nombre six cent soixante six, les faux juifs de la synagogue

du Malin et l' Antichrist » = 1109

« Le quinze août évoque les faux juifs de la synagogue de Satan, l' entrée dans le

Nouvel Ordre Mondial et l' Antéchrist » = 1109

« Le quinze août évoque le nombre trois cent cinquante neuf du Malin, les faux juifs et

l' avènement de l' Antéchrist » = 1109
« Le quinze août évoque le nombre trois cent cinquante neuf de Satan, les faux scribes

et l' avènement de l' Antéchrist » = 1109

« Le quinze août évoque le nombre trois cent cinquante neuf, le gouvernement mondial

et l' arrivée de l' Antichrist » = 1109
« Le quinze août évoque le nombre trois cent cinquante neuf, le gouvernement mondial

et la manifestation de l' Impie » = 1109

« Le quinze août évoque les faux scribes de la synagogue du diable, le gouvernement

mondial et l' arrivée de l' Antichrist » = 1109
« Le quinze août évoque les faux scribes de la synagogue du diable, le gouvernement

mondial et la manifestation de l' Impie » = 1109

« Le quinze août évoque la synagogue du diable, l' entrée dans le Nouvel Ordre

Mondial et la manifestation de l' Antéchrist » = 1109

→ A noter que le dogme de l' Assomption de la vierge Marie a été publié et proclamé par le
pape Pie XII le 11 octobre 1954 or, les 11 octobre et les 15 août peuvent être mis en relation avec
les deux nombres 359 et 666, puisque 307 jours les séparent (années normales) et que 307 + 359 =
666 !
« Le lien entre le quinze août, le nombre trois cent cinquante neuf et le gouvernement

mondial » = 911
« Le quinze août et le nombre trois cent cinquante neuf rappellent le gouvernement

mondial » = 911

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

gouvernement mondial » = 911
« Le quinze août et les faux scribes de la synagogue du diable rappellent le

gouvernement mondial » = 911

« Le lien entre le quinze août, le nombre six cent soixante six, le Nouvel Ordre Mondial

et l' arrivée de l' Antéchrist » = 1109
« Le lien entre le quinze août, le nombre six cent soixante six, le gouvernement mondial

et la venue de l' Antéchrist » = 1109

« Le quinze août, le nombre six cent soixante six et le Nouvel Ordre Mondial évoquent l'

arrivée de l' Antéchrist » = 1109
« Le quinze août, le nombre six cent soixante six et le gouvernement mondial évoquent

la venue de l' Antéchrist » = 1109

« Le lien entre le quinze août, les faux scribes, le Nouvel Ordre Mondial et l' apparition

de l' Impie » = 911
« Le lien entre le quinze août, les faux juifs, le gouvernement mondial et l' apparition de

l' Impie » = 911

« Le quinze août, les faux scribes et le Nouvel Ordre Mondial évoquent l' apparition de

l' Impie » = 911
« Le quinze août, les faux juifs et le gouvernement mondial évoquent l' apparition de l'

Impie » = 911

« La relation entre le quinze août, les faux juifs et la venue de l' Impie » = 666
« Le rapport entre le quinze août, les faux scribes et l' Antéchrist » = 666

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

de l' Impie » = 911
« Le rapport entre le quinze août, les faux rabbins de la synagogue de Satan et l'

avènement de l' Impie » = 911 etc.
Concernant maintenant le discours faussement eschatologique de Christine Lagarde ( = 153 ) sur «
le chiffre 7 magique » au National Press ( = 163 ) club le 15 janvier 2014, si l' on ajoute 239 jours
à ce 15 janvier, l' on tombe le 11/9 2014, tandis que l' on se retrouve à 119 jours de la fin de l' année
2015 si l' on ajoute 239 jours au 7 janvier 2015 – jour [- 359] – qui est celui de l' attentat
terroriste de Charlie hebdo ( = 359 ) ! Pour mémoire, la vague d' attentats en France s' est
terminée le 9 janvier 2015 exactement 359 jours après celui de son allocution, tandis qu' elle avait
commencé le 7, 357 jours après, afin de parodier tout en l' instrumentalisant la langue française,
puisque la séquence « le nombre trois cent cinquante neuf » a pour résultat alphanumérique 357.
« Christine Lagarde évoque les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante

six » = 911
« Christine Lagarde évoque le jour plus trois cent cinquante neuf et le jour moins trois

cent cinquante neuf » = 1109

« Deux cent trente neuf jours évoquent l' entrée dans le gouvernement mondial et la

manifestation de l' Antéchrist » = 1109
« Le lien entre deux cent trente neuf jours, l' entrée dans le gouvernement mondial et la

manifestation de l' Antéchrist » = 1109
« Deux cent trente neuf jours sont liés à l' entrée dans le gouvernement mondial et à la

manifestation de l' Antichrist » = 1109
Il n' y a en réalité rien de vraiment étonnant au fait que l' élite kabbalistique au service de Satan
( = 359 ) – l' élite cabalistique au service du Malin ( = 359 ) – parodie et instrumentalise le
chiffre 7, puisqu' il représentait déjà avant même la création la perfection et la plénitude de Dieu,

d' où ses nombreuses occurrences dans le livre de l' Apocalypse.
« La mystique des faux scribes rappelle les deux nombres trois cent cinquante neuf et six

cent soixante six » = 1109 (« des faux scribes » = « des satanistes »)
« La mystique des faux scribes est liée aux deux nombres trois cent cinquante neuf et six

cent soixante six » = 1109 etc.
« Le mysticisme des faux juifs rappelle les deux nombres trois cent cinquante neuf et six

cent soixante six » = 1109
« Le mysticisme des faux rabbins rappelle les deux nombres trois cent cinquante neuf et

six cent soixante six » = 1109 etc.

« Les faux juifs mystiques rappellent le nombre six cent soixante six et l' Antéchrist » =

911
« Le lien entre les faux juifs mystiques, le nombre six cent soixante six et l' Antéchrist » =

911
« Les faux juifs mystiques sont liés au nombre six cent soixante six et à l' Antéchrist » =

911

« Les faux juifs mystiques évoquent le nombre trois cent cinquante neuf du diable et l'

avènement de l' Antéchrist » = 1109
« Le lien entre les faux juifs mystiques, le nombre trois cent cinquante neuf du diable et

l' avènement de l' Antéchrist » = 1109
« Les faux juifs mystiques sont liés au nombre trois cent cinquante neuf du diable et à l'

avènement de l' Antéchrist » = 1109 etc.

« Les faux scribes mystiques évoquent le nombre trois cent cinquante neuf et la

manifestation de l' Antéchrist » = 1109
« Le lien entre les faux scribes mystiques, le nombre trois cent cinquante neuf et la

manifestation de l' Antéchrist » = 1109
« Les faux scribes mystiques sont liés au nombre trois cent cinquante neuf et à la

manifestation de l' Antéchrist » = 1109 etc.
«

Malheur à ceux qui désirent le jour de l' Eternel ! Qu' attendez-vous du jour de l'

Eternel ? Il sera ténèbres et non lumière » (Amos 5:18)
« Les faux juifs religieux rappellent les deux nombres trois cent cinquante neuf et six

cent soixante six » = 1109
« Le lien entre les faux juifs religieux et les deux nombres trois cent cinquante neuf, six

cent soixante six » = 1109 etc. (encore une fois, la religion, la dévotion, etc., ne sont absolument
pas un problème pour Satan !)

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

l' Antichrist » = 1109
« Le lien entre les mystiques, les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six

et l' Antichrist » = 1109
« Les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six et l' Antéchrist sont liés

aux mystiques » = 1109

« Les mystiques rappellent les faux scribes de la synagogue de Satan » = 666 (« rappellent
» = « évoquent » = « montrent » = « font voir »)
« Les mystiques rappellent les faux juifs de la synagogue du Malin » = 666 (« les faux juifs
» = « les faux rabbins »)

« Les mystiques et la synagogue du diable évoquent la venue de l' Impie » = 666

« Le lien entre les mystiques, la synagogue du diable et la venue de l' Impie » = 666

« Le nombre trois cent cinquante neuf du diable révèle les mystiques » = 666
Par ailleurs, outre Christine Lagarde, notre ministre actuel des affaires étrangères Laurent Fabius
a aussi été mordu par le serpent, puisqu' un certain 13 mai 2014, 133ème jour de l' année, il a
déclaré dans un discours prononcé à la fois en français et en anglais – « le français » + « l' anglais
» = 163 – au pays de l' oncle Sam et aux côtés du skull and bones John Kerry, qu' il ne nous
restait plus que 500 jours pour sauver la planète !
http://www.google.fr/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CCUQtwIwAWoVChMIy8T
b_-DdxwIVQzkaCh2QRglK&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv
%3DFhd2oqzeQ6A&usg=AFQjCNFaqF0aw6r71xBncQ9H1hnSt1Y9Cg
Pour être plus exact, la phrase qu' il a employé en anglais est la suivante, et je vous le donne en
mille et non en cinq cents, l' une des deux traductions (rigoureuses) possibles en français délivre un
résultat alphanumérique de... 666 !:
« We have five hundred days to avoid climate chaos » = 424
« Nous avons cinq cents jours pour éviter le chaos climatique » = 649
« Il nous reste cinq cents jours pour éviter le chaos climatique » = 666 (quand je vous dis
que M. Fabius a été mordu par le serpent !...)
« Discours » = 666 (mode de calcul alphanumérique basé sur le principe de l' alphanumérisation
des langues grecque et hébraïque)
Cette harangue faussement solennelle de Laurent Fabius en vue notamment de la « conferrance »
mondiale sur le climat qui doit se dérouler je crois en décembre 2015 s' inscrit, on s' en serait douté,
dans la logique et bien évidemment aussi l' agenda des cabalistes du Nouvel Ordre Mondial,
puisque si l' on ajoute 239 jours (3 h 59 = 239 minutes) à celui de son discours ( =
666/grec/hébreu) prononcé donc le 133ème jour de l' année 2014, l' on tombe, je vous le donne
encore une fois en mille, sur le 7 janvier 2015 ! Il fallait bien aussi pour ces kabbalistes
psychopathes et surtout en guerre contre l' Eternel, faire coïncider le nombre 239 avec celui de l'
attentat de Charlie hebdo le jour [- 359] de l' année 2015, puisque les 666 jours qu' ils avaient

soigneusement calculés en partant du jour de l' élection du pape jésuite, mondialiste et
antichrétien François Ier le 13/3 2013, pour aboutir aussi malicieusement que méthodiquement
au 7 janvier 2015, étaient encore trop inconsistants à leur goût ! D' autre part, si l' on prend les
fameux 500 jours pour sauver la terre de M. Fabius en incorporant le premier à celui de son
discours ( = 666/grec/hébreu) pour le moins fumeux – j' insiste volontairement sur le fait qu' il s'
agissait du 133ème jour de l' année 2014 – le 500ème tombe précisément le 24/9 2015, au
lendemain du 23/9 donc, histoire d' insister lourdement sur le nombre 239, et par la même sur les
deux nombres sataniques et antichristiques 359 et 666 qui marquent l' entrée dans le Nouvel
Ordre Mondial, puisque le nombre 249 écrit en toutes lettres « deux cent quarante neuf » délivre
comme résultat alphanumérique le nombre 239 !
« Le vingt trois et le vingt quatre septembre deux mille quinze » = 666
A propos justement du nombre 249 qui rappelle en filigrane les trois nombres 239, 359 et 666, il me
semble également important d' insister sur la valeur alphanumérique de la formule latine « Novus
Ordo Seclorum » inscrite sur le grand sceau des Etats-Unis ( = 266 soit 133 + 133 or, le 23/9
correspond au 266ème jour d' une année normale), puisque celle-ci, ainsi que sa traduction en
français « Nouvel Ordre des Siècles », ont toutes deux pour résultat alphanumérique 249 ! D' autre
part, le fait que le 24/9 sur notre calendrier grégorien corresponde au 11/9 sur le calendrier
orthodoxe met à nouveau en évidence la cabale de la synagogue de Satan, d' autant plus que cette
donnée calendaire peut être mise en relation avec la prière mondiale formulée le 23/9 2012 en
vue de l' avènement de l' Antichrist, puisque lorsque se termine le 23/9 sur notre calendrier,
commence alors le 11/9 sur le calendrier orthodoxe ! Ce clin d' œil luciférien fait à l' insu de
quasiment tous les non-initiés est bien sûr destiné à tous les principaux agents du Nouvel Ordre
Mondial, leur signifiant le rapprochement imminent puis la fusion entre l' Eglise catholique
romaine et les églises chrétiennes orientales séparées de Rome depuis 1054, fusion qui s' opère
en particulier sous le regard malveillant des faux juifs et des jésuites du Vatican ( = 666 ) !
Par ailleurs, il n' est pas non plus très surprenant que du jour du discours ( = 666 ) de Christine
Lagarde ( = 153 ) le 15/1 2014 à celui (inclus) de Laurent Fabius le 13/3 de la même année, il se
soit écoulé 119 jours, puisque comme je l' ai souligné plus haut, que l' année soit normale ou
bissextile, 119 jours séparent le 239ème du 359ème.
« Le

treize mai deux mille quatorze rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et

six cent soixante six » = 1109

Laurent Fabius récidivera d' ailleurs le lendemain 14 mai 2014 à l' Assemblée Nationale, comme
nous le remémore cet extrait de vidéo (du 14 mai 2014 au 7 janvier 2015 inclus, jour de l' attentat
de Charlie hebdo, 239 jours également se sont écoulés):
http://www.google.fr/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CC4QtwIwAmoVChMI_cq
Y5-bOxwIVQrgUCh0NTQRX&url=http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv
%3DsLvMXtGkLAc&ei=AerhVb3GIcLwUo2akbgF&usg=AFQjCNF4KsxKAq69CQUKEix0IroE
v4D3aQ&sig2=4GrbtJgjPOttECRMvSQxtQ
Le 23/9 2015, jour de rencontre de deux satanistes apôtres du mondialisme que sont Barack
Hussein Obama ( = 163 ) et le pape François Ier – gardez à l' esprit que 1776 + 239 = 2015 –
laisse présager du pire pour ceux qui n' ont pas les yeux de la foi ( = 163 ) fixés sur Jésus-Christ, d'
autant que l' année 2016 s' annonce rude, puisqu' elle commencera le premier janvier ( = 163 ) par
une combinaison de date 1-1-9 (!), laquelle se répètera 7 fois les 10, 19 et 28 janvier pour ce qui
concerne les trois premières d' entre elles, et les 1er, 10, 19 et 28 octobre (exactement 9 mois après)
pour les quatre restantes. Si vous pensez encore que tout cela est fortuit (ce qui franchement m'
étonnerait beaucoup), songez également au fait que si l' année 2015 est particulièrement marquée
au fer rouge avec les nombres 359, 666 et 239, l' année 2016, elle, comprendra ses 4 combinaisons
de dates 3-5-9 les 3, 12, 21 et 30 mai, ainsi que 8 autres combinaisons 2-3-9 dont les 4 premières se
dérouleront les 2, 11, 20 et 29 mars, et les quatre suivantes les 2, 11, 20 et 29 décembre !
« Ironie du sort » « certainement », il a donc fallu que M. Fabius prononce pour la première fois
son discours ( = 666/grec/hébreu) mondialiste un 133ème jour, histoire de ramener les dernières
brebis égarées dans le bercail ou bien encore le giron du Nouvel Ordre Mondial, puisque ce 13
mai 2014 correspondait également à un anniversaire du premier jour des apparitions mariales de
Fatima qui commencèrent le 13 mai 1917 et se terminèrent le 13 octobre de la même année,
période d' une durée de 153 jours au passage !

→ « Le treize mai mille neuf cent dix sept » = 359 (signé Satan donc)
« Le treize mai mille neuf cent dix sept » ( = 359 ) évoque le nombre de l' Antéchrist » =

666
« Le treize mai mille neuf cent dix sept » ( = 359 ) évoque la venue de l' Antichrist » =

666

« Le lien entre le treize mai mille neuf cent dix sept et l' arrivée de l' Impie » = 666

« Le lien entre le treize mai mille neuf cent dix sept et les faux scribes » = 666
« Le lien entre le treize mai mille neuf cent dix sept et les satanistes » = 666

« Le lien entre le treize mai mille neuf cent dix sept, les faux juifs de la synagogue de

Satan et l' avènement de l' Antichrist » = 1109 (« les faux juifs » = « les faux rabbins »)
« Le lien entre le treize mai mille neuf cent dix sept, 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' Antichrist rappellent le
treize mai mille neuf cent dix sept » = 1109
« Les faux scribes de la synagogue du diable et l' avènement de l' Antéchrist rappellent
le treize mai mille neuf cent dix sept » = 1109

« Le lien entre le treize mai mille neuf cent dix sept, le nombre trois cent cinquante neuf

et l' avènement de l' Antéchrist » = 1109
« Le lien entre le treize mai mille neuf cent dix sept, le nombre six cent soixante six et l'
apparition de l' Antéchrist » = 1109

« Le nombre trois cent cinquante neuf et l' avènement de l' Antéchrist rappellent le
treize mai mille neuf cent dix sept » = 1109
« Le nombre six cent soixante six et l' apparition de l' Antéchrist rappellent le treize mai
mille neuf cent dix sept » = 1109

« Le treize mai mille neuf cent dix sept » ( = 359 ) révèle le nombre trois cent cinquante

neuf et la manifestation de l' Antichrist » = 1109
« Le treize mai mille neuf cent dix sept » ( = 359 ) révèle les faux scribes de la synagogue

du diable et la manifestation de l' Antichrist » = 1109

→ « Le treize mai dix neuf cent dix sept évoque le nombre trois cent cinquante neuf
et la manifestation de l' Antéchrist » = 1109
« Le treize mai dix neuf cent dix sept est lié au nombre trois cent cinquante neuf du

Malin et à la manifestation de l' Impie » = 1109
« Le treize mai dix neuf cent dix sept est lié au nombre trois cent cinquante neuf du

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

« Le treize mai dix neuf cent dix sept évoque les faux scribes de la synagogue du diable

et la manifestation de l' Antéchrist » = 1109
« Le treize mai dix neuf cent dix sept est lié aux faux scribes de la synagogue du diable

et à la manifestation de l' Antichrist » = 1109
« Le treize mai dix neuf cent dix sept évoque les faux juifs de la synagogue de Satan et

la manifestation de l' Antichrist » = 1109 etc.
Devant un tel déluge d' occurrences alphanumériques en 666, 911 et 1109 dont l' origine est le
133ème jour de l' année, et plus particulièrement les apparitions mensongères de la vierge Marie
à Fatima (Portugal), une étude à la fois numérique et calendaire la plus exhaustive possible du
nombre 133 s' impose !:

‒ 1 h 33 + 133 minutes + 133 minutes = 359 minutes
‒ Si 1 h 53 + 1 h 53 + 133 minutes totalisent 359 minutes, parallèlement 133 jours calculés à
compter du 153ème jour après le 15/3 d' une année normale (jour de l' Assomption donc...), nous
font parvenir très exactement au 359ème jour ! L' affaire Charlie hebdo apparait donc encore une

fois en filigrane avec ce jour de Noël...

‒ Que l' année soit bissextile ou non, si l' on ajoute au jour [- 359] 133 jours, l' on parvient au jour
[- 226] or, en terme d' horaire 1 h 53 + 1 h 53 totalisent 226 minutes. Comme le suggère le point
précédent, ce n' est évidemment pas un hasard si 226 + 133 = 359, d' autant plus que 226 + 13 = 239
(3 h 59 = 239 minutes) !

‒ Si l' on ajoute 133 jours au 163ème jour après le 16/3 d' une année normale, commence alors le
jour [- 359] de l' année suivante si celle-ci est également non bissextile, tandis que débute le jour de
l' Epiphanie à 359 jours de la fin de la même l' année, si l' on inclut dans l' opération ( = 163 ) le
163ème jour après le 16/3 de l' année précédente !

‒ Concernant les trois points précédents, l' on note par exemple que 163 minutes + 163 minutes +
133 minutes font au total 3 x 153 minutes.

‒

Si comme nous le savons 3 h 59 = 239 minutes, 133 jours ajoutés au 239ème d' une année

donnée nous amènent au 7 janvier de l' année suivante, soit au jour [- 359] si celle-ci est normale,
soit à 359 jours de la fin de l' année si cette dernière est bissextile !
« Cent trente trois jours rappellent le nombre trois cent cinquante neuf, la synagogue de

Satan et l' Antéchrist » = 1109
« Le lien entre cent trente trois jours, le nombre trois cent cinquante neuf, la synagogue

de Satan et l' Antéchrist » = 1109
« Cent trente trois jours évoquent les deux nombres trois cent cinquante neuf, six cent

soixante six » = 1109 etc.

‒ En considérant les fameux 666 jours que l' on calcule de manière précise du jour de l' élection du
pape François Ier le 13/3 2013 au jour [- 359] de l' année 2015 qui est celui de l' attentat de
Charlie hebdo, l' on constate que le 133ème jour d' une année non bissextile (13 mai) correspond
dans l' ancien calendrier romain à un 13/3, puisque l' année y commençait en mars !
« L' Antichrist » = 133
« Le séducteur » = 133

« Les séduits » = 133
« L' Eglise de Satan » = 133
« Le pape de l' Eglise » = 133
« Le piège du Malin » = 133
« Le filet de Satan » = 133
« Le culte de Marie » = 133 etc.

‒

Le 11 septembre noté 11/9 ou 9/11 suivant le système de datation auquel l' on se rapporte

correspond au 133ème jour après le Ier mai, que l' année soit normale ou bissextile ! Il est évident
que les cabalistes du Nouvel Ordre Mondial et en particulier les Illuminati connaissent par cœur
cette donnée calendaire, puisque la société secrète des Illuminés de Bavière a été créée le Ier mai
1776 !

‒

Les anniversaires de la création de l' Etat d' Israël par les faux juifs de la synagogue de

Satan commencent les années non bissextiles lorsque se termine le 133ème jour ! L' on remarque d'
ailleurs que les 14 mai sur notre calendrier grégorien, à l' instar du 14 mai 1948, correspondent
au Ier mai sur le calendrier julien orthodoxe !

‒ Le Ier mars, première combinaison de date 1-3-3 possible d' une année qui a lieu tous les 9 ans,
se situe à 153 + 153 jours de la fin de l' année si celle-ci est bissextile, et correspond au jour [- (153
+ 153)] d' une année de 365 jours !

‒

La valeur secrète du nombre 133, autrement dit le résultat de l' addition des chiffres et des

nombres de 1 à 133, est de 8 911 or, la 8 911ème minute d' une année non bissextile se déroule
pendant le jour [- 359], tandis que sa minute [- 8 911] s' écoule durant le 359ème jour, à Noël donc !
A propos de valeur secrète, il convient de réfléchir sur le nombre 657 qui figurait sur le
flaperon/débris d' avion « retrouvé » en mer au début du mois d' août, et dont la justice française ( =
163 ) a confirmé l' appartenance au vol MH 370 le 3 septembre 2015, à 119 jours de la fin de cette
année donc.
http://www.google.fr/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB8QqQIwAGoVChMI5re

q8qzbxwIVQboaCh2HmwcR&url=http%3A%2F%2Fwww.liberation.fr%2Fmonde
%2F2015%2F09%2F03%2Fla-justice-confirme-le-lien-entre-le-flaperon-et-le-volmh370_1375162&usg=AFQjCNEcTq9bJzWVc46lQ-hxC_WDCFpc2g
En effet, il semble (pour moi c' est une certitude) que la cabale des faux juifs refasse surface dans
cette affaire, puisque la valeur secrète du nombre 657 est de 216 153 (216 = 6 x 6 x 6) or, la 216
153ème minute d' une année normale (3 fois sur 4 donc) correspond à la 153ème du 151ème jour ‒
la séquence « Jésus-Christ » comme de très nombreuses autres est égale à 151 ! ‒ les lecteurs du
site Bible et nombres de Gérard Colombat comprendront ! En réalité, la première chose qui m' a
interpellé concernant ce débris d' avion dont les autorités avançaient d' emblée qu' il pouvait très
bien s' agir d' un morceau du vol MH 370, est lié au fait que je savais depuis un certain temps que
le nombre 666 correspond au 657ème nombre entier ! En effet, cela est évident, les nombres entiers
commençant à partir de 10 après avoir compté jusqu' à neuf sur les doigts de ses deux mains ( = 153
), je me doutais déjà que les kabbalistes du Nouvel Ordre Mondial étaient passés par là ! Une
telle assurance de ma part sur des sujets et des évènements aussi graves peut sembler déplacée, mais
il y a encore le fait que si le nombre de morts/disparus (« disparitions » = 153) du vol MH 370 est
de 239 (3 h 59 = 239 minutes), le 359ème jour de l' année 2015 correspondra au 657ème après le
jour du drame le 8 mars 2014 ! Si seulement les gens, et en particulier les familles des victimes
savaient !
« Les nombres six cent soixante six, six cent cinquante sept rappellent le nombre trois

cent cinquante neuf » = 1109
D' autre part, si j' ai surligné le jour de la tragédie, le 8 mars 2014 donc, c' est pour montrer que la
combinaison de date 8-3-7 qui en découle met également en lumière l' œuvre de ces cabalistes
meurtriers:

‒ 837 = 359 + 239 + 239
‒ 837 = 359 + 359 + 119
Le diable voue une haine inextinguible au genre humain, qui est à peu près comparable à l'
opposé à l' amour que Dieu éprouve envers l' Homme ! Cette haine de Satan ne s' éteindra que
lorsqu' il sera jeté dans le feu de l' enfer que l' Eternel/Jésus-Christ veut éviter, même au pire des
meurtriers sur la terre, dont il attend le repentir. C' est en particulier à cela que je travaille, car l'
on ne peut pas souhaiter de tels tourments, même au pire de ses ennemis !

Chers catholiques et gens des autres religions, sans oublier bien sûr les athées et les
agnostiques, même si pour moi il est impossible d' être athée car l' on croit obligatoirement en
quelque chose or, les « non-croyants » croient forcément au moins en partie en l' Homme, à l'
image des francs-maçons. Le diable vous hait et il s' est vengé en créant toutes les religions, en

y mélangeant bonnes et mauvaises choses (subtiles le plus souvent), pour tromper les hommes et
les éloigner ainsi de Dieu leur Créateur.
« Dieu ne se trouve pas dans la religion » = 359
« Les religions éloignent du vrai Dieu » = 359

« Le nombre six cent soixante six rappelle toutes les religions » = 666 (« rappelle » = «
évoque »...)

« L' apparence trompeuse des religions » = 359 (c' est pour cette raison qu' elles se fondront
toutes à la fin dans la religion du Nouvel Ordre Mondial et de l' Antichrist)
« La religion est une duperie sans nom » = 359 (elle l' est absolument aux yeux de Dieu)

« L' apostasie des religions dans le monde » = 359 (rappel: les séquences alphanumériques
sous forme nominale, qu' elles soient au singulier ou au pluriel, délivrent de multiples occurrences
éloquentes et significatives en 666, 911 et 1109)
« Les adeptes de toutes les religions » = 359 etc.
Le culte marial n' échappe évidemment pas à cette règle.
« Les apparitions de « la vierge Marie » à Fatima » = 359
« Les apparitions sataniques de Fatima » = 359

« 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

« Le nombre trois cent cinquante neuf rappelle les apparitions mariales de Fatima et l'

Antichrist » = 911
« L' Antichrist est lié au nombre trois cent cinquante neuf et aux apparitions mariales de

Fatima » = 911

« Les apparitions mariales de Fatima du treize mai au treize octobre mille neuf cent

dix sept évoquent l' Antéchrist » = 1109
« Les apparitions mariales de Fatima du treize mai au treize octobre mille neuf cent

dix sept sont liées à l' Antéchrist » = 1109 etc.
Le diable s' est donc vengé du Créateur et des hommes en créant toutes sortes de religions pour
brouiller les pistes et les empêcher de recevoir le don gratuit de Dieu qui est Jésus-Christ pour
leur salut. A mon avis, l' arme la plus fine que Satan a utilisé et qu' il utilise évidemment encore
est l' extrême subtilité de l' orgueil (l' humilité n' est pas le propre de l' être humain déchu), qui
fait croire à l' Homme qu' il peut atteindre Dieu par lui-même, voire être comme Dieu ou même
être Dieu, à l' instar de la philosophie « new age » et de certaines religions orientales.
« Alors le serpent dit à la femme: Vous ne mourrez point; mais Dieu sait que, le jour

où vous en mangerez, vos yeux s' ouvriront, et que vous serez comme des dieux,
connaissant le bien et le mal » (Genèse 3:4-5)
« Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu » (Romain 3:23)
« C' est pourquoi, comme par un seul homme le péché est entré dans le monde, et par

le péché la mort, et qu' ainsi la mort s' est étendue sur tous les hommes, parce que
tous ont péché (…) » (Romains 5:12)
Le simple fait de lire de tels versets nous blesse déjà plus ou moins selon les personnes dans notre
orgueil... C' est entre autres pour cette raison que Jésus-Christ a déclaré ceci lorsqu' il était sur la
terre:

« Jésus, ayant appelé un petit enfant, le plaça au milieu d' eux, et dit: Je vous le dis en

vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants,

vous n' entrerez pas dans le royaume des cieux. C' est pourquoi, quiconque se
rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des
cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci, me reçoit moimême » (Matthieu 18:2 à 5)
Je termine donc par ces quelques séquences alphanumériques pour bien appuyer mon propos, et
pour vous donner le maximum de matière à réfléchir, de façon à ce que vous puissiez faire un choix
prudent et intelligent, en toute conscience et en toute connaissance de cause:
« La vengeance de Satan ( = 153 ) rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et six

cent soixante six » = 911
« La vengeance de Satan ( = 153 ) est liée aux nombres trois cent cinquante neuf et six

cent soixante six » = 911

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

moins trois cent cinquante neuf » = 1109
« La vengeance de Satan ( = 153 ) est liée au jour plus trois cent cinquante neuf et au jour

moins trois cent cinquante neuf » = 1109 etc.

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

cent soixante six » = 911
« La revanche de Satan ( = 153 ) est liée aux nombres trois cent cinquante neuf et six

cent soixante six » = 911

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

moins trois cent cinquante neuf » = 1109
« La revanche de Satan ( = 153 ) est liée au jour plus trois cent cinquante neuf et au jour

moins trois cent cinquante neuf » = 1109 etc.

« La vengeance du Malin ( = 163 ) rappelle le nombre trois cent cinquante neuf et le

nombre six cent soixante six de l' Antichrist » = 1109
« La vengeance du Malin ( = 163 ) est liée au nombre trois cent cinquante neuf et au

nombre six cent soixante six de l' Antichrist » = 1109
« La vengeance du Malin ( = 163 ) est liée aux deux nombres trois cent cinquante neuf,

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

« Le lien entre la vengeance du Malin, les nombres trois cent cinquante neuf et six cent

soixante six et l' Antéchrist » = 1109
« La vengeance du Malin ( = 163 ) et les nombres trois cent cinquante neuf et six cent

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

« La revanche du Malin ( = 163 ) rappelle le nombre trois cent cinquante neuf et le

nombre six cent soixante six de l' Antichrist » = 1109
« La revanche du Malin ( = 163 ) est liée au nombre trois cent cinquante neuf et au

nombre six cent soixante six de l' Antichrist » = 1109
« La revanche du Malin ( = 163 ) est liée aux deux nombres trois cent cinquante neuf, six

cent soixante six et à l' Antichrist » = 1109

« Le lien entre la revanche du Malin, les nombres trois cent cinquante neuf et six cent

soixante six et l' Antéchrist » = 1109
« La revanche du Malin ( = 163 ) et les nombres trois cent cinquante neuf et six cent

soixante six évoquent l' Antéchrist » = 1109 etc.

________________________________
Ajout le 13 septembre: Enorme oubli de ma part
Toujours dans le but de réveiller un maximum de personnes en exposant les stratégies de l'
ennemi de l' humanité et en mettant en pleine lumière les cabalistes meurtriers et génocidaires
qui tirent les ficelles dans notre monde, je vous encourage vivement à partager également

avec vos proches et vos voisins cet autre élément de taille que j' ai failli faire passer à la
trappe ! D' ailleurs, je n' ai toujours pas bien compris pourquoi si peu de dissidents sur internet ( =
163 ) relayent mes articles et mes livres – même s' il est vrai que la majorité des gens préfère avoir
un livre entre les mains plutôt que de lire des centaines de pages sur un écran pixelisé – à croire qu'
un certain nombre d' entre eux ont dû rejoindre les grenouilles dans la casserole ! Si vous attendez
que je me mette à marcher sur l' eau ( = 163 ) comme Jésus et à ressusciter les morts, on n' a pas
fini ! Il ne faut pas trop m' en demander non plus...

→ Le 23/9 2015 lié donc au nombre de Satan 359 (3 h 59 = 239 minutes) et à la prière
mondiale pour la venue du faux messie du vingt trois septembre deux mille douze ( =

911 ) ‒ sans oublier l' attentat de Charlie hebdo le jour [- 359] de la même année, les
décapitations, etc. ‒ est doublement signé, puisque la combinaison de date ( = 153 ) qui
correspond à ce jour est 5-9-8 et que 598 = 359 + 239 !!! L' œil et la personne avertis noteront d'
ailleurs ceci:

‒ Du 23/9 2012 (prière pour la venue d' un sauveur donc) au 13 mai 2014 (inclus), 133ème jour
de l' année durant lequel Laurent Fabius a fait son fameux fumeux discours pour sauver la
planète, 598 jours (ou 359 + 239 jours) se sont écoulés !!!

‒ Du 11/9 2001 au Ier mai 2003 inclus, jour officiel du terme de la guerre en Irak annoncé par
Bush fils (elle avait commencé tout aussi officiellement le 20/03-2003), 598 jours se sont
également écoulés !!! Pour mémoire, le Ier mai 2003 correspondait à une combinaison de date
01/05/03, alors que 227 ans auparavant (le 153ème jour après le 15/3 d' une année normale est le
227ème jour et la séquence « cent cinquante trois » est égale à 227 !) fut créée la société secrète des
Illuminati de Bavière le 1-5-3 1776 !

« Cinq cent quatre vingt dix huit jours rappellent le nombre trois cent cinquante neuf et

la synagogue de Satan » = 1109
« Le lien entre cinq cent quatre vingt dix huit jours, le nombre trois cent cinquante neuf

et la synagogue de Satan » = 1109
« Cinq cent quatre vingt dix huit jours sont liés au nombre trois cent cinquante neuf et à

la synagogue de Satan » = 1109

« Cinq cent quatre vingt dix huit jours font penser au nombre trois cent cinquante neuf
» = 911
« Cinq cent quatre vingt dix huit jours font penser au nombre trois cent cinquante neuf

et aux faux scribes » = 1109
« Cinq cent quatre vingt dix huit jours font penser au nombre trois cent cinquante neuf

et aux satanistes » = 1109

‒ Entre le 23/9 2012 et le jour [- 163] de l' année 2014, 666 jours se sont déroulés ! Pour rappel, le
nombre 163 aide grandement à identifier l' Antichrist, comme mon 1er livre Le nombre 163 ou

la manifestation de la Bête 666 l' atteste.

‒

Le 15 août, jour de l' Assomption, correspond au 598ème jour après le 359ème d' une année

qui a lieu 2 ans auparavant lorsque la période considérée ne comprend que des années de 365 jours !
Si une année bissextile intervient dans les calculs, il se déroulera donc 598 jours entre les deux.

‒

Dans le cadre d' années non bissextiles, le jour de la « saint » Charles/Charlie est le 598ème

après le 16/3 de l' année précédente ! Par conséquent, 598 jours s' écoulent entre un 15/3 d' une
année normale et le jour de la « saint » Charles/Charlie de l' année non bissextile suivante. etc.

Fin de la Partie XIV

Partie XV
(à venir)

