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
Retour à la partie XIV:
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cwl7dCharlie_hebdo_partieXIV_sauvegarde_6.pdf

Partie XVa
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.

__________________
Avant de continuer dans les parties XVa et XVb sur le thème de la dénonciation des religions, ce
qui constitue d' ailleurs une étape nécessaire à la progression et au bon déroulement ( = 163 ) du
réveil de la France que j' annonce maintenant depuis plus de 5 ans sur mon site ( = 153 ) et une
quinzaine d' années autour de moi, j' ai estimé indispensable d' apporter d' entrée l' élément qui va
suivre concernant le débris d' avion du vol MH370 numéroté 657, même si je pense avoir déjà
clairement démontré dans les parties X et XIV du livre que la disparition des 239 personnes à bord

de ce vol (3 h 59 = 239 minutes) relève d' une cabale.
« La disparition du vol MH trois cent soixante dix rappelle le nombre trois cent

cinquante neuf et l' Antichrist » = 1109 (cela semble évident puisque les nombres 359 et 666 y
sont rattachés)
« La disparition du vol MH trois cent soixante dix évoque le nombre six cent soixante

six et la venue de l' Impie » = 1109
« La disparition du vol MH trois cent soixante dix évoque le nombre six cent soixante

six et les faux juifs » = 1109

« La disparition du vol MH trois cent soixante dix rappelle les faux scribes de la

synagogue du diable et l' Antichrist » = 1109

« La disparition d' avions civils évoque le nombre trois cent cinquante neuf et le nombre

six cent soixante six » = 1109
« La disparition d' avions civils est liée au nombre trois cent cinquante neuf et au

nombre six cent soixante six » = 1109
Cet autre élément est ni plus ni moins que le jour même de la « dé couverte » de ce débris/flaperon
est le plus apte de l' année à évoquer la révolution française de 1789 et la franc-maçonnerie
internationale, puisqu' il est directement connecté d' un point de vue numérique au système
métrique mis en place par la France pendant ladite révolution, système de mesure qui sera d'
ailleurs adopté assez rapidement par de nombreux pays dans le monde !
« Le système métrique français est lié aux deux nombres trois cent cinquante neuf et six

cent soixante six » = 1109
« Le système métrique en France 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 système métrique en

France » = 911
« Le lien entre le système métrique en France, le nombre six cent soixante six et l'

Antichrist » = 911

« Le système métrique en France fait penser au nombre six cent soixante six et à l'

Antichrist » = 911
« Le système métrique en France fait penser au nombre trois cent cinquante neuf du

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

« Le système métrique français fait penser au nombre trois cent cinquante neuf du

Malin et à l' arrivée de l' Antichrist » = 1109
« Le système métrique français fait penser au nombre trois cent cinquante neuf du

Malin et à la manifestation de l' Impie » = 1109 etc.
Normalement, si je vous dis que le jour de la mise en scène de la découverte de ce débris est le

29 juillet 2015, soit donc un 29/7 qui est aussi le 210ème jour de l' année, vous devriez
commencer à comprendre ! Si tel n' est pas le cas, il me suffit alors d' ajouter la séquence « le
format A Quatre » qui donne en plus un résultat alphanumérique de 1109 dans la table de calcul
basée sur les systèmes d' alphanumérisation grec et hébraïque, et le tour est joué ! D' ailleurs,
comme le dit si bien sur son site Gérard Colombat, « 6 formats disposés à la Française et deux à l'
Italienne permettent de dégager les équivalences suivantes »:

‒ Six feuilles A4 juxtaposées à la verticale (à la Française [ = 297/grec/hébreu)] occupent un
espace de 210mm x 6 = 1260mm (1260 correspond au nombre de jours de règne de l'
Antichrist dans le livre de l' Apocalypse)

‒ Deux feuilles A4 juxtaposées à l'horizontale (à l'Italienne) occupent un espace de 297mm x
2 = 594mm et 594 + 666 = 1260
Voici pour visualiser le schéma tiré de son site:

Voici à mon tour des séquences alphanumériques qui se dégagent de la date du 29 juillet 2015, et
plus généralement de tout 29 juillet, quelque soit l' année donc, ainsi que divers calculs calendaires
associés à d' autres types d' occurrences alphanumériques mettant en scène les nombres 297, 210,
359, 666, 153, 163, 911, 1109, etc.:

→ « Le vingt neuf juillet évoque le nombre trois cent cinquante neuf » = 666
« Le vingt neuf juillet rappelle le nombre clé six cent soixante six » = 666

« Le vingt neuf juillet évoque le diable » = 359
« Le vingt neuf juillet est lié à l' Impie » = 359
Ces quatre dernières séquences ne sont d' ailleurs absolument pas étonnantes, puisque l' association
des deux nombres 297 et 210 dans le système [A]métrique français se rapporte au règne de l'
Antichrist et au diable lui-même qui, selon les deux passages suivants extraits d' Apocalypse 13,
lui donne autorité sur tout peuple, toute nation et toute tribu:
« La bête que je vis était semblable à un léopard; ses pieds étaient comme ceux d' un ours,

et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donna sa puissance, et son trône, et
une grande autorité » (Apocalypse 13:2)
« Et il lui fut donné de faire la guerre aux saints, et de les vaincre. Et il lui fut donné

autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, et toute nation » (Apocalypse 13:7)

→ « Le vingt neuf juillet rappelle le jour plus trois cent cinquante neuf et les faux juifs
de la synagogue de Satan » = 1109
« Le vingt neuf juillet est lié au jour plus trois cent cinquante neuf et aux faux juifs de la

synagogue de Satan » = 1109

« Le vingt neuf juillet est lié au jour moins trois cent cinquante neuf et aux faux juifs » =

911 (« aux faux juifs » = « aux faux rabbins »)
« Le vingt neuf juillet rappelle le jour moins trois cent cinquante neuf et les faux juifs »
= 911 (« les faux juifs » = « la venue de l' Impie »)

« Le vingt neuf juillet fait penser au jour plus trois cent cinquante neuf, à la synagogue

du diable et à l' Antichrist » = 1109
« Le vingt neuf juillet fait songer au jour moins trois cent cinquante neuf, aux faux juifs

et à la venue de l' Impie » = 1109

→ « Le lien entre les vingt neuf juillet, le nombre trois cent cinquante neuf de Satan et
la manifestation de l' Antichrist » = 1109
« Le rapport entre les vingt neuf juillet, le nombre trois cent cinquante neuf et la

manifestation de l' Antichrist » = 1109

« Les vingt neuf juillet évoquent le nombre trois cent cinquante neuf de Satan et la

manifestation de l' Antichrist » = 1109 (« évoquent » = « rappellent » = « montrent » = « font
voir »)
« Les vingt neuf juillet, le nombre trois cent cinquante neuf du Malin et la

manifestation de l' Antéchrist sont liés » = 1109

→ « Le lien entre un vingt neuf juillet, le jour plus trois cent cinquante neuf et la
manifestation de l' Antichrist » = 1109
« Un vingt neuf juillet et le jour plus trois cent cinquante neuf évoquent la manifestation

de l' Antichrist » = 1109
« La relation entre un vingt neuf juillet, le jour moins trois cent cinquante neuf et l'

avènement de l' Antéchrist » = 1109

→ « Un vingt neuf juillet fait penser au nombre trois cent cinquante neuf et aux faux
scribes de la synagogue du diable » = 1109
« Les vingt neuf juillet font penser au nombre six cent soixante six et aux faux scribes de

la synagogue du diable » = 1109

→ D' un 29 juillet au 7 janvier inclus de l' année non bissextile suivante, qui nous le savons
correspond au jour [- 359], 163 jours exactement s' écoulent ! Si l' année qui suit est bissextile, ces
163 jours nous amènent donc à 359 jours de son terme. Il en découle d' ailleurs que du 29 juillet d'
une année donnée, bissextile ou non, au jour [- 163] de l' année normale suivante, il s' écoulera 359
jours, ce qui signifie que 359 jours se dérouleront entre le jour de la « découverte » du débris du
vol MH370 portant le numéro 657 et le jour [- 163] de l' année 2016, puisque 2016 sera une année
bissextile ( = 163 ) !

→ Si l' on ajoute 6 x 6 x 6 jours au 359ème d' une année normale, l' on arrive au terme du 29
juillet de l' année suivante si celle-ci est également non bissextile, et si l' année qui suit est
bissextile, commence alors le 29 juillet !

→ « Les nombres deux cent quatre vingt dix sept et deux cent dix évoquent les faux
juifs de la synagogue du Malin » = 1109

« Les nombres deux cent quatre vingt dix sept et deux cent dix évoquent les faux scribes

de la synagogue de Satan » = 1109

« Le lien entre les nombres deux cent quatre vingt dix sept, deux cent dix et les faux juifs

de la synagogue du Malin » = 1109
« Le lien entre les nombres deux cent quatre vingt dix sept, deux cent dix et les faux

scribes de la synagogue de Satan » = 1109

→ « Le nombre deux cent quatre vingt dix sept évoque le nombre trois cent cinquante
neuf du diable et les faux juifs » = 1109 (« les faux juifs » = « les faux rabbins » = « la venue
de l' Impie »)
« Le nombre deux cent quatre vingt dix sept est lié au nombre trois cent cinquante neuf

du diable et aux faux juifs » = 1109

→ « Le nombre deux cent dix évoque le nombre trois cent cinquante neuf de Satan et
les faux scribes » = 911
« Le nombre deux cent dix est lié au nombre trois cent cinquante neuf de Satan et aux

faux scribes » = 911

« Le nombre deux cent dix évoque le nombre trois cent cinquante neuf du Malin et les

faux juifs » = 911
« Le nombre deux cent dix est lié au nombre trois cent cinquante neuf du Malin et aux

faux juifs » = 911

« Le nombre deux cent dix évoque le nombre trois cent cinquante neuf de Satan et l'

entrée dans le gouvernement mondial » = 1109

« Le nombre deux cent dix évoque le nombre trois cent cinquante neuf du Malin et l'

entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109

→ « Le rapport entre le nombre deux cent dix, le nombre deux cent quatre vingt dix
sept et l' avènement de l' Antichrist » = 1109

→ A noter que le vol MH370 comprenait 227 passagers dont 153 chinois ‒ « cent cinquante trois
» = 227 – soit donc 239 personnes en tout avec les 12 membres d' équipage or, la séquence « deux
cent trente neuf » délivre un résultat alphanumérique de 224 qui est justement le même que celui
des occurrences « le slogan Je suis Charlie », « le complot du charlisme », « l' élite de la francmaçonnerie », « le vingt neuf juillet » (jour de la « dé couverte » du débris/flaperon numéroté

657), « l' an deux mille quinze », etc !

→ En rapport avec les 33 degrés maçonniques, et donc le système métrique issu de la révolution
française de 1789 dont le 29/7, 210ème jour d' une année normale, est la meilleure représentation
calendaire, plusieurs liens peuvent être fait entre la disparition des 239 personnes à bord du vol
MH370 de la compagnie d' aviation Malaysia Airlines ( = 359 ) et l' actualité d' au moins ces deux
dernières années !
« Le nombre maçonnique trente trois » = 359

« Le nombre maçonnique trente trois ( = 359 ) évoque le nombre de l' Antéchrist » = 666
« Le nombre maçonnique trente trois ( = 359 ) évoque la venue de l' Antichrist » = 666

« Le lien entre le nombre maçonnique trente trois et l' arrivée de l' Impie » = 666
« Le lien entre le nombre maçonnique trente trois et les faux scribes » = 666
« Le lien entre le nombre maçonnique trente trois et les satanistes » = 666 etc.

A noter également que si la séquence « trente trois » est égale à 163, 163 + 163 + 33 = 359 !
L' actualité de ces deux dernières années ayant portée en particulier sur le crash du vol MH370 le 8
mars 2014 à 298 jours de la fin de l' année, ainsi que sur celui du vol MH17 de la même compagnie
avec 298 personnes à son bord (298 + 359 = 657 !; le 11/9 2015 correspond à une combinaison 2-98), les connexions numériques entre ces deux crashes/évènements, la décapitation à SaintQuentin-Fallavier le 26 juin 2015, l' attaque du Thalys Amsterdam-Paris le 21 août 2015 et les
dates du 23/9 2012 et du 23/9 2015 liées dans l' occulte à l' avènement de l' Antichrist tant espéré
par les plus grands cabalistes, sont en effet malheureusement fort éloquentes !
« Les grands cabalistes rappellent le nombre trois cent cinquante neuf » = 666
« Les grands cabalistes rappellent les faux scribes de la synagogue du diable » = 666
« Les grands kabbalistes rappellent les faux rabbins de la synagogue du diable » = 666
« Les grands kabbalistes rappellent les faux juifs de la synagogue du diable » = 666
Tout d' abord, si la (vraie) mise en scène de la décapitation à Saint-Quentin-Fallavier le 26/6 2015
(le pape François Ier est officiellement le 266ème) évoque le 23/9 2015 puisqu' il s' agit du 266ème
jour de l' année, et que le 23/9 2015 (ou 2012...) remémore lui la disparition du vol MH370 le 8
mars 2014 à cause de ses 239 passagers (rappel: 3 h 59 = 239 minutes), il est important de noter que
le 33ème jour qui suit le 26/6 2015 correspond au 29/7 (297 = 9 x 33), 210ème jour de l' année, au
cours duquel, nous dit-on, a été retrouvé le débris du Bœing 777/volMH370 de la compagnie
Malaysia Airlines portant le numéro 657 !
« Trois heures cinquante neuf et deux cent trente neuf minutes » = 657 (sans
commentaire...)
Pour mémoire, 666 est le 657ème nombre entier alors que parallèlement le 657ème jour après le
drame correspondra au 359ème jour de l' année 2015.
« La numérologie maçonnique fait penser aux deux nombres trois cent cinquante neuf et

six cent soixante six » = 1109
« La numérologie chez les francs-maçons rappelle les nombres trois cent cinquante neuf

et six cent soixante six » = 1109
« La numérologie chez les francs-maçons est liée aux nombres trois cent cinquante neuf

et six cent soixante six » = 1109
Deuxièmement, la décapitation du 26/6 2015 et la disparition des 239 personnes à bord du vol
MH370 faisant partie de la même cabale, il est également important de faire le lien entre ces deux
évènements, le crash d' un autre Bœing 777 de la même compagnie (le vol MH17) le 17/7 de la
même année, et l' attaque du Thalys Amsterdam-Paris le 21/8 2015 ayant conduit à l' arrestation
d' un pseudo suspect dont l' alphanumérisation improbable du prénom et du nom Ayoub El
Khazzani est justement de 177, pour la bonne et simple raison que le 26/6 2015 fut le 177ème jour
de l' année !

→ « Le cent soixante dix septième jour » = 359
→ 3 x 59 = 177 et 17 x 7 = 119 (rappel: si l' on ajoute 119 jours au 239ème d' une année
normale ou bissextile, commence alors le 359ème jour)

→ « Les nombres trois cent cinquante neuf et cent soixante dix sept » = 666
« Le vendredi vingt six juin deux mille quinze évoque les faux juifs de la synagogue de

Satan » = 911
« Le lien entre le vendredi vingt six juin deux mille quinze, les faux juifs de la

synagogue du Malin et l' Antéchrist » = 1109
« Le lien entre le vendredi vingt six juin deux mille quinze, les faux scribes de la

synagogue de Satan et l' Antéchrist » = 1109

« Les faux juifs de la synagogue du Malin et l' Antéchrist évoquent le vendredi vingt six

juin deux mille quinze » = 1109
« Les faux scribes de la synagogue de Satan et l' Antéchrist évoquent le vendredi vingt

six juin deux mille quinze » = 1109 etc.
Ayant le soucis d' informer au maximum mes lecteurs, je vous transmets ce lien/vidéo concernant le
crash du vol MH17 le 17/7 2014, sachant toutefois que je n' ai pas réussi à déterminer s' il s' agit d'
un canular, d' une très mauvaise blague, ou bien au contraire d' éléments factuels filmés et racontés
par cette femme dont la présence sur le lieu du drame ne pourrait donc pas être mise en doute:
https://www.facebook.com/fred.wawrykowycz/videos/10204861438996417/ (remarque personnelle
sur les différents commentaires de la vidéo: la séquence « la plastination » égale à 163 délivre de
nombreuses occurrences alphanumériques en 666, 911 et 1109)
Pour résumer ce qui vient d' être dit, l' on note donc que 177 + 33 = 210 – le 210ème jour de l'
année 2015 (29/7) étant bien sûr celui de la mise en scène de la dé couverte du débris numéroté 657
– mais ce n' est en réalité pas tout, car pour boucler la boucle ou plutôt suivre le cycle infernal des
cabalistes du Nouvel Ordre Mondial, si l' on ajoute 33 jours au 21/8 2015 qui donc correspond à
l' attaque du Thalys, l' on tombe (c' est le cas de le dire) sur le 23/9 qui semble représenter dans le
cas présent, et même au final, une sorte d' aboutissement ( = 163 ) pour « l' élite » ( = 133 ),
puisque le nombre 239 (1776 + 239 = 2015) avec encore et toujours l' opération Charlie et son
nombre 359 en filigrane, lie tous ces évènements !
« Le nombre trente trois rappelle les deux nombres trois cent cinquante neuf, six cent

soixante six et le diable » = 1109
« Le nombre trente trois est lié aux deux nombres trois cent cinquante neuf, six cent

soixante six et au diable » = 1109

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

nombre six cent soixante six » = 1109

« Le nombre trente trois et le nombre trois cent cinquante neuf évoquent l' arrivée de l'

Impie » = 911 (« évoquent » = « montrent » = « font voir » = « rappellent »)
« Le nombre trente trois fait penser au nombre trois cent cinquante neuf et à l' arrivée de

l' Impie » = 911

« Le lien entre le nombre trente trois, le nombre trois cent cinquante neuf et l' arrivée de

l' Impie » = 911
« La relation entre le nombre trente trois, le nombre six cent soixante six et l' Antichrist »
= 911

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

scribes » = 911
« Le lien entre le nombre trente trois, le nombre trois cent cinquante neuf et les satanistes
» = 911
« Le nombre trente trois et le nombre trois cent cinquante neuf rappellent les faux scribes
» = 911
« Le nombre trente trois et le nombre trois cent cinquante neuf rappellent les satanistes »
= 911

« Le nombre trente trois et le nombre trois cent cinquante neuf évoquent l' entrée dans le

gouvernement mondial » = 1109
« Le lien entre le nombre trente trois, le nombre trois cent cinquante neuf et l' entrée

dans le gouvernement mondial » = 1109
« Le nombre trente trois fait penser au nombre trois cent cinquante neuf et à l' entrée

dans le gouvernement mondial » = 1109
« Le nombre trente trois fait songer au nombre trois cent cinquante neuf et aux faux juifs

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

« Le nombre trente trois est lié au nombre six cent soixante six, à la synagogue du diable

et au Nouvel Ordre Mondial » = 1109

« Le lien entre le nombre trente trois, les faux juifs, l' Antichrist et le Nouvel Ordre

Mondial » = 911
« Les faux juifs, l' Antichrist et le Nouvel Ordre Mondial évoquent le nombre trente

trois » = 911
« Le nombre trente trois, le Nouvel Ordre Mondial et l' Antéchrist sont liés aux faux

juifs » = 911
« Le nombre trente trois, les faux juifs, le gouvernement mondial et l' Antéchrist sont

liés » = 911
Pour mémoire, si l' alphanumérisation de la séquence « trente trois » donne comme résultat 163,
d' un point de vue calendaire et plus précisément lors d' une année bissextile ( = 163 ), il reste à la
petite aiguille d' une horloge ou d' une montre 666 tours de cadran à effectuer une fois le 33ème
jour terminé ! Dans le cadre d' une année non bissextile, si l' on part du début du 33ème jour, il
restera donc à accomplir 666 tours de cadran à la petite aiguille ( = 911/grec/hébreu) pour finir l'
année ( = 177 ), ou pour commencer l' année ( = 210 ) suivante.

→ Il est possible de lier d' une autre façon le nombre 239, et par conséquent la disparition du
vol MH370, au nombre 359. En effet, si l' on considère que 2 h 39 totalisent 159 minutes, l'
incrémentation d' un simple « h » ou encore de deux points au nombre 159 permet de faire
apparaître le nombre 359, puisque 1 h 59 p.m (ou 1:59 p.m) peut s' écrire 13 h 59 ou 13:59 ! D'
autre part, suivant l' heure d' été qui a cours actuellement et qui englobe par conséquent le 23/9, il
est fort à parier que les irréductibles cabalistes se sont aperçus comme moi que quand il est 3 h 59
(p.m) à la montre, « l' horloge céleste » indique en réalité 13 h 59 au soleil !
« Treize heures et cinquante neuf minutes rappellent le nombre trois cent cinquante neuf
» = 911
« Le lien entre le nombre trois cent cinquante neuf et treize heures cinquante neuf

minutes » = 911
Rappel: « Deux heures trente neuf minutes » = 359

Par ailleurs, si le nombre 239 fait allusion aux nombres 119, 1109 et 911 une fois transposé sous la
forme 23 h 9 ou 23:09, puisque cet horaire peut s' écrire soit 11 h 9 p.m, soit 11:09 p.m, il n'
échappe pas non plus à l' œil averti que 119 minutes font au total 1 h 59 !

→ Le nombre 239 étant donc lié à la fois au nombre 359 et au nombre 1 359, je pense que dans
leur folie les cabalistes du Nouvel Ordre Mondial ont aussi calculé que 1 359 + 657 = 2016, étant
donné que le nombre 657 fait référence au « débris » du B œing 777 qui contenait les 239
passagers, et cela d' autant plus que si l' on transforme le nombre 1 359 en l' année 1 359, et que l'
on calcule 657 années à compter du début de l' an 1 359, l' on tombe sur notre année 2015 !
« L' an mille trois cent cinquante neuf rappelle les nombres six cent soixante six et trois

cent cinquante neuf » = 1109
« L' an treize cent cinquante neuf est lié aux deux nombres six cent soixante six et trois

cent cinquante neuf » = 1109

« L' an deux mille quinze rappelle le nombre trois cent cinquante neuf » = 666
« L' an deux mille seize révèle les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante

six » = 911

→ « Les années deux mille quatorze, deux mille quinze et deux mille seize évoquent le
troisième conflit mondial » = 1109
« Le lien entre les années deux mille quatorze, deux mille quinze, deux mille seize et le

troisième conflit mondial » = 1109
« La troisième guerre mondiale fait penser aux années deux mille quatorze, deux mille

quinze et deux mille seize » = 1109
Ces occurrences sont entièrement logiques puisque les kabbalistes internationalistes qui ont
fomenté les principaux évènements mondiaux de ces deux dernières années – l' année 2016 le

confirmera – les ont intentionnellement orientés à l' insu des masses abêties vers les principaux
nombres eschatologiques 666, 153, 163, 359, 239, 119, 911, 1109, etc., de façon à précipiter leur
apocalypse qui, contrairement aux apparences, est diamétralement opposée à celle de Jésus-Christ,
puisque parodique et de toute manière vouée à un échec cuisant, total et parfait (voir la bataille d'
Harmaguédon en Apocalypse 19) !

→ Dans un registre légèrement différent, si l' on s' arrête un instant sur le fait que 239 est le
52ème nombre premier, il est intéressant de constater en parallèle que le 52ème jour de l' année (21
février) est justement le 163ème après le onze septembre ( = 163 ) de l' année précédente ! D'
ailleurs, si 163 + 76 = 239, le 76ème jour d' une année bissextile ( = 163 ) correspond «
incidemment » au 16/3 !
Par ailleurs, en rapport avec le crash du vol MH17 le 17/7 2014, celui du vol MH370 contenant les
239 passagers et la décapitation à Saint-Quentin-Fallavier ( = 249 or, « deux cent quarante neuf »
= 239) en Isère le 177ème jour de l' année 2015 (pour mémoire encore, ce 177ème jour était le 26/6
alors que le 23/9 2015 était le 177ème jour), il ne relève pas non plus du hasard que 177 jours
peuvent être comptés entre le 239ème d' une année non bissextile et le 52ème jour de l' année
suivante ! Ceci m' amène d' ailleurs à ajouter, en relation avec l' opération 307 + 359 = 666 que j' ai
déjà mentionnée, que 52 + 307 = 359 !
« Le nombre trois cent sept fait penser au nombre trois cent cinquante neuf et au nombre

six cent soixante six » = 1109

« Le nombre cinquante deux révèle le nombre trois cent cinquante neuf » = 666
« Le nombre cinquante deux révèle le nombre clé six cent soixante six » = 666

« Le nombre cinquante deux fait penser au nombre trois cent cinquante neuf et aux faux

scribes de la synagogue du diable » = 1109
« Le nombre cinquante deux fait penser au nombre clé six cent soixante six et aux faux

scribes de la synagogue du diable » = 1109

« Le nombre cinquante deux rappelle le nombre trois cent sept, le nombre trois cent

cinquante neuf et l' Antichrist » = 1109
« Le nombre cinquante deux évoque le nombre trois cent sept, le nombre six cent

soixante six et la venue de l' Impie » = 1109
« Le nombre cinquante deux rappelle le nombre trois cent sept, le nombre six cent

soixante six et les faux juifs » = 1109 etc.

→ En lien avec le point précédent, si l' on considère cette fois que 163 est le 38ème nombre
premier, il est également fort intéressant de constater qu' entre le 239ème jour d' une année normale
comme 2015 et le 38ème jour de l' année suivante, il s' écoule très exactement 163 jours !
« Le jour plus trente huit rappelle le nombre trois cent cinquante neuf et les faux juifs

de la synagogue de Satan » = 1109
« Le jour plus trente huit est lié au nombre trois cent cinquante neuf et aux faux juifs de

la synagogue de Satan » = 1109

« Le jour plus trente huit rappelle le nombre six cent soixante six et les faux scribes de la

synagogue du Malin » = 1109
« Le jour plus trente huit est lié au nombre six cent soixante six et aux faux scribes de la

synagogue du Malin » = 1109

« Le jour plus trente huit fait penser au nombre trois cent cinquante neuf, à la

synagogue du diable et à l' Antichrist » = 1109
« Le jour plus trente huit fait penser au nombre six cent soixante six, à la synagogue du

diable et à la venue de l' Impie » = 1109 etc.
D' ailleurs, si l' on considère le 23/11 qui correspond justement à un 23/9 dans l' ancien calendrier

romain puisque l' année y commençait en mars, l' on remarque avec la même surprise qu' entre le
163ème jour d' une année non bissextile (3 fois sur 4 donc) et son 23/11 (23/9...), il s' écoule aussi
très précisément 163 jours !

163 + 38 + 38 = 239
Il est clair qu' une relecture des multiples éléments, équivalences, calculs calendaires, etc.,
rapportés sur mon site ( = 153 ) l' ultime réveil ( = 163 ) depuis son ouverture en mars 2010
concernant le nombre 163, aurait de quoi faire tourner la tête ! Raison de plus, et même suffisante,
pour ne pas tourner la page ( = 153 ) ! D' ailleurs, à l' exemple de l' intitulé de mon site, de plus en
plus de gens se réveillent... pour de bon ! Comme un clin d' œil divin à mon égard, et même au
votre, du jour de l' ouverture de mon site le 7 mars 2010 au 11/9 2015, se sont écoulés exactement

2015 jours ! Et cerise sur le gâteau, comme le dit l' expression consacrée ( = 239 ), le premier jour
de ma quarantième année ( = 163 ) le 18 septembre 2015 était tout aussi précisément le 2015ème
jour après celui du dépôt de mon premier écrit /premier livre (13 mars 2010) intitulé Le nombre

163 ou la manifestation de la Bête 666 ! En dehors de l' alphanumérisation de la langue
française, le plus gros clin d' œil que l' Eternel m' a fait pour m' encourager à poursuivre mon site
et me faire en même temps savoir que je suis toujours sur la bonne voie, remonte au début du
printemps 2015. De fait, alors que le compteur kilométrique de ma 206 indiquait 153 153
kilomètres, l' horloge numérique de la pharmacie située devant chez moi affichait simultanément

15:03 (15 h 3) et, autre cerise sur le gâteau bien plus grosse et bien plus juteuse que la précédente,
au même moment, le temps de baisser la tête et les yeux à nouveau en direction de la route, une
voiture – la seule sur le coup – immatriculée 153 qui venait d' avoir le feu vert, tourna au coin de la
rue, puis s' approcha lentement et résolument de mon véhicule...
Plus récemment, au cours de la nuit du 27 au 28 septembre durant laquelle l' on a pu observer la
dernière éclipse de lune (« pleine lune de sang » = 163) de la tétrade 2014-2015, après avoir
parcouru quelque dizaines de kilomètres à travers la campagne normande et le bord de Seine, en m'
arrêtant ici et là à divers endroits « stratégiques », mon retour fut ponctué par un « 163 153
kilomètres » qui s' afficha ostensiblement sur mon compteur ( = 153 ) quelques instants après mon
entrée dans la ville où je réside, le cap des 163 163 kilomètres ayant naturellement été franchi par
mon véhicule au cours de cette journée mémorable !
Dernière petite anecdote de taille pour la route, car il me serait impossible de tout raconter, au retour
de mon interview réalisée par Morgan Priest en mai 2015, sur environ 150 kilomètres, deux
voitures affichant respectivement les deux nombres principaux de ce présent ouvrage, à savoir bien

sûr 359 et 666, m' ont doublé l' une après l' autre ! Etant donné qu' il s' agissait des deux seuls
véhicules à m' avoir dépassé, si ma mémoire ne me fait pas défaut, et que leur immatriculation en
tant que voitures récentes ne pouvait pas aller au-delà de trois chiffres (de 100 à 999 possibilités
donc), cela ne me faisait/fait en toute logique qu' une seule chance sur 810 000 pour que cette
expérience soit dû à un pur hasard, puisque 900 x 900 = 810 000 !
Le récit de ces quelques expériences remarquables devraient en principe, du moins je l' espère,
éveiller la conscience des plus endormis. Chose faite, je reviens maintenant sur le nombre 38 qui
évoque le 38ème nombre premier, à savoir 163. En effet, si comme nous l' avons vu un peu plus
haut le 23/11 qui correspond au 23/9 sur l' ancien calendrier romain se situe à 38 jours de la fin de l'
année, le 24/11 correspond lui à la fois au jour [- 38] de notre calendrier grégorien et au 24/9 sur le
calendrier des anciens romains, raison supplémentaire d' ailleurs pour ne pas oublier que l'
alphanumérisation du nombre 249 écrit en toutes lettres « deux cent quarante neuf » – « SaintQuentin ( = 163 ) - Fallavier » = 249 – a pour résultat 239 !
« Le vingt quatre novembre renvoie au nombre deux cent trente neuf » = 666
« Le jour moins trente huit rappelle le nombre trois cent cinquante neuf et les faux juifs
» = 911
« Le jour moins trente huit est lié au nombre trois cent cinquante neuf et aux faux juifs
» = 911

« Le jour moins trente huit évoque le nombre trois cent cinquante neuf et la venue de l'

Impie » = 911
« Le jour moins trente huit évoque les faux scribes de la synagogue du diable et la

venue de l' Impie » = 911
« Le jour moins trente huit évoque les faux juifs de la synagogue du diable et l' arrivée

de l'Impie » = 911 (« les faux juifs » = « les faux rabbins »)

« Le jour moins trente huit évoque le nombre trois cent cinquante neuf et l' entrée dans

le Nouvel Ordre Mondial » = 1109

« Le jour moins trente huit évoque les faux scribes de la synagogue du diable et l'

entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109
« Le jour moins trente huit évoque les faux juifs de la synagogue du diable et l' entrée

dans le gouvernement mondial » = 1109 etc.
Pour celles et ceux qui ont pris le temps de lire (en février 2015) les séquences alphanumériques en
359, 666, 911 et 1109 concernant la saint Valentin, que j' ai mentionnées sur la 3ème page de mon
site juste en dessous du lien de la partie II, vous avez pu remarquer avec les quelques explications
fournies ‒ par exemple « Valentin » + « Charlie » = 153 et « Valentin » + « Charles » = 163 ‒ que
cette fête liée au sexe (pratiques perverses) et au sang (deux ingrédients principaux utilisés dans
les pratiques occultes sataniques, conjointement avec les signes cabalistiques et l' alchimie), est
de fait connectée aux autres journées et périodes « festives » (et occultes) de Noël, de l' Epiphanie,
etc. ! Ainsi, il n' est absolument pas étonnant que le 14 février 2015 corresponde au 38ème jour
après le 7 janvier, qui nous le savons suit le jour de l' Epiphanie situé à 359 jours de la fin de l'
année !
« Le sexe et le sang » = 153
D' ailleurs, si l' on ajoute au jour de l' attentat de Charlie hebdo le 7 janvier 38 + 38 + 38 jours, l'
on tombe sur le premier mai qui correspond symboliquement et surtout dans l' occulte, vous vous
en doutez peut-être et même sûrement, à l' ouverture des portes de l' enfer !
Autre particularité ( = 153 ), entre un 15 août, jour de l' Assomption ( = 153 ) placé dans notre
calendrier 153 jours après le 15/3 lors d' une année normale, et un 23/9, 38 jours exactement s'
écoulent ! L' occasion de rappeler (vis-à-vis de Jésus-Christ) l' hypocrisie de la vénération de
Marie et des dogmes catholiques en général ( = 666 ), au moyen de nouvelles séquences
alphanumériques tout aussi éloquentes que celles mentionnées dans les parties XIII et XIV:
« La fausse assomption de la vierge Marie ( = 359 ) rappelle la venue de l' Antichrist » =

666
« La fausse assomption de la vierge Marie ( = 359 ) rappelle le nombre de l' Antéchrist »
= 666

« Le lien entre la fausse assomption de la vierge Marie et l' arrivée de l' Impie » = 666
« Le lien entre la fausse assomption de la vierge Marie et les faux scribes » = 666 (scribes
qui sont à l' origine de l' écriture de ces faux dogmes de perdition)
« Le lien entre la fausse assomption de la vierge Marie et les satanistes » = 666

« Le lien entre la fausse assomption de la vierge Marie, le nombre trois cent cinquante

neuf et l' avènement de l' Antéchrist » = 1109
« Le lien entre la fausse assomption de la vierge Marie, le nombre six cent soixante six et

l' apparition de l' Antéchrist » = 1109

« La fausse assomption de la vierge Marie ( = 359 ) et le nombre trois cent cinquante

neuf évoquent l' avènement de l' Antéchrist » = 1109 (« évoquent » = « rappellent » = «
montrent » = « font voir »)
« La fausse assomption de la vierge Marie ( = 359 ) et le nombre six cent soixante six

évoquent l' apparition de l' Antéchrist » = 1109

« La fausse assomption de la vierge Marie ( = 359 ) et les faux juifs de la synagogue de

Satan évoquent l' avènement de l' Antichrist » = 1109 (« les faux juifs » = « les faux rabbins
»)
« Le lien entre la fausse assomption de la vierge Marie, les faux juifs de la synagogue de

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

« La fausse assomption de la vierge Marie ( = 359 ) et les faux scribes de la synagogue

du diable évoquent l' avènement de l' Antéchrist » = 1109
« Le lien entre la fausse assomption de la vierge Marie, les faux scribes de la synagogue

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

« La fausse assomption de la vierge Marie ( = 359 ), les faux juifs et l' Antéchrist » = 666
« La fausse assomption de la vierge Marie ( = 359 ), les papes de Rome et l' Antéchrist »
= 666
« La fausse assomption de la vierge Marie ( = 359 ), la papauté de Rome et l' Antéchrist
» = 666
« La fausse assomption de la vierge Marie ( = 359 ), l' Etat du Vatican et l' Antéchrist »
= 666
« La fausse assomption de la vierge Marie ( = 359 ), la secte Vatican II et l' Antéchrist »
= 666 etc.
Pour mémoire, j' écrivais de manière à la fois sérieuse et ironique dans la partie XIII que la vierge
Marie devait, comme le Père Noël vis-à-vis des enfants, être capable d' écouter et de répondre
quasiment de façon simultanée aux prières de millions de catholiques à travers le monde, pour
remplir correctement son rôle et son ministère que lui ont attribué les papes ainsi que toute la
prêtrise romaine, et non Dieu !
« Le mauvais rôle » = 153 (ironie de ma part bien sûr, même si je ne vous cache pas que le cœur
n' y est pas vraiment)

→ « Jorge Mario Bergoglio » = 163 + 38 !!!
« Jorge Mario Bergoglio » + 38 = 239

« Joseph Ratzinger » = 153 + 38
« Karol Wojtyla » + 38 = « Jorge Mario Bergoglio »
Si du jour de l' élection du pape François Ier le 13/3 2013 au 7 janvier 2015 inclus, 666 jours se
sont déroulés, et qu' ainsi entre le 13/3 2013 et le dernier jour des « attentats » parisiens le 9
janvier, 666 jours se sont aussi écoulés, il est également important de rappeler qu' entre ce même
13/3 2013 et le jour de la disparition des 239 personnes à bord du vol MH370 le 8 mars 2014, 359
jours précisément se sont accomplis ! Je me suis même aperçu il y a tout juste quelques jours qu'

entre le 13/3 2013 et le jour du discours de Christine Lagarde sur le chiffre 7 magique le 15
janvier 2014, 307 jours se sont écoulés, tel un écho assourdissant des deux nombres 359 et 666 du
diable et de l' Antichrist, puisque comme je l' ai déjà dit, 307 + 359 = 666. Un tel acharnement des
cabalistes du Nouvel Ordre Mondial m' a d' ailleurs conduit à pousser toujours plus les
investigations, jusqu' à réaliser également que le 23/9 2014 correspondait au 559ème jour après le
13/3 2013, ce qui évidemment m' a tout de suite rappelé que 5 h 59 font au total 359 minutes, d'
autant plus que la séquence « Jorge Mario Bergoglio » est composée de 5 + 5 + 9 lettres !
« Les deux nombres trois cent cinquante neuf et deux cent trente neuf rappellent les

vingt trois septembre » = 1109
« Le lien entre les deux nombres trois cent cinquante neuf, deux cent trente neuf et les

vingt trois septembre » = 1109
De même, le fait que le 8 mars 2014 corresponde au 559ème jour après le 239ème de l' année 2012
qui fut marquée le 23/9 par l' invocation du diable en vue de la manifestation de l' Antichrist,
ne constitue nullement un imprévu pour les cabalistes au service du Malin !
« Trois heures cinquante neuf et cinq heures cinquante neuf évoquent la synagogue de

Satan » = 911 (« évoquent » = « rappellent » = « montrent » = « font voir »)
« Le lien entre trois heures cinquante neuf, cinq heures cinquante neuf et la synagogue

de Satan » = 911
« Trois heures cinquante neuf et cinq heures cinquante neuf sont liées à la synagogue de

Satan » = 911
Vous pensez bien alors que les 923 jours calés entre le 13/3 2013 et le 23/9 2015 ne sont nullement
dû au hasard, puisque notre 23/9 s' écrit dans le format de datation outre Atlantique 9/23 !

→ 9 jours + 23 heures = 239 heures !
→ 657 + 266 = 923 (le 23/9 2015 est le 266ème jour de l' année et le nombre 657 rappelle les 239
disparus du vol MH370 ainsi que le nombre 666)

→ 923 + 359 + 666 = 1948

(923 + 359 + 657 = 1939)

► La combinaison de date correspondant au 11 septembre 2001 s' écrit (s' écrie...) 9-2-3
aux Etats-Unis lorsque le chiffre obtenu à partir du nombre /de l' année 2001 réduit à l' unité
est placée en dernier dans la séquence !

De toute évidence, il y a là une volonté des occultistes/cabalistes internationaux d' ouvrir une
porte temporelle la plus large possible, pour que puisse s' engouffrer dans notre monde toujours
plus de démons et d' anges déchus ! Les expériences plus que douteuses du CERN, quand on
connaît l' état d' esprit de ceux qui nous « gouvernent », vont aussi très certainement dans le même
sens, même si officiellement il est question de toute autre chose, à tel point que je pourrais passer
pour un « complotiste » totalement cinglé aux yeux de certains, en tenant un tel langage ( = 119 ) !
A ce propos, les trois premières lettres du sigle « CERN » forment une séquence 3-5-9 lorsque l' on
réduit à l' unité la valeur alphanumérique de chacune d' entre elles (ici en l' occurrence le « r »,
puisque 18 donne 1 + 8 = 9), ce qui a quand même de quoi ‒ au vu des centaines de pages de cet
ouvrage ‒ nous remettre constamment en mémoire le fait que nous sommes ( = 153 ) tous non
seulement concernés, mais aussi bel et bien cernés !
Quoi qu' il en soit, cette découverte fulgurante concernant la combinaison de date 9-2-3 relative au

11 septembre 2001, qui par ailleurs démontre que les cabalistes du Nouvel Ordre Mondial
avaient intégré la plupart des faits importants et marquants traités dans ce livre dans leur agenda

occulte bien avant les évènements dudit 11/9, m' est tombée dessus dans la nuit du 2 au 3 octobre
2015, suggérant de fait le 9/11 1989, puisque chaque 3 octobre est commémorée en Allemagne la
chute, non des tours, mais du mur de Berlin ! D' ailleurs, remarque fort judicieuse, si du 239ème
jour d' une année non bissextile au 3 octobre inclus, 38 jours s' écoulent (le 3 octobre d' une année
bissextile correspond donc au 38ème jour après le 239ème), du 3 octobre au 9/11 inclus, 38 jours s'
accomplissent également ! Sans oublier que notre 3 octobre correspond bien évidemment à un 3/8
dans l' ancien calendrier romain, ce qui ne manque pas d' évoquer encore et encore le nombre 163,
qui cette fois, en tant que 38ème nombre premier, s' ingère à nouveau dans les principaux
évènements mondiaux ! Si cela peut contribuer à réveiller encore quelques-uns, il est évident que j'
avais vu juste lorsqu' en mars 2010 j' ai introduit mon site par mon premier livre Le nombre 163

ou la manifestation de la Bête 666 ! Enième preuve d' ailleurs de l' immixtion du nombre 163
dans l' actualité mondiale, démonstration qui n' est évidemment en aucun cas la dernière, que l'
année soit bissextile ou normale, si j' ajoute 38 jours au 163ème jour après le 16/3, je tombe
également sur le 3 octobre ! Le fait que la disparition du vol MH370 et de ses 239 passagers (dont

38 malaisiens) se soit produit un 3/8 dans le format de datation US n' est absolument pas fortuit or,
l' on compte aussi très exactement 38 jours entre notre 3/8 (3 août) et le 11/9, quelque soit l' année !
« Onze septembre » = 163
« Le onzième jour du mois de septembre deux mille un évoque le nombre neuf cent

vingt trois » = 911
« Les attentats du onze septembre deux mille un rappellent le nombre deux cent trente

neuf » = 911
« Le onze septembre deux mille un fait penser aux deux nombres neuf cent vingt trois et

deux cent trente neuf » = 1109
« Les deux nombres neuf cent vingt trois et deux cent trente neuf » = 666

→ La 163 163ème minute d' une année est échue sur le cadran d' une montre ou d' une horloge le
matin du 114ème jour à 7 h 23 (114 = 38 + 38 + 38) or, l' heure d' été ayant cours depuis plusieurs
semaines déjà, lorsqu' il est 7 h 23 au soleil, nos montres indiquent en fait 9 h 23 !

« L' heure au soleil » = 163
« L' heure véritable » = 163

→ L' auteur de l' article qui va suivre déjà mentionné dans la partie XII à propos de l' attentat de
Charlie hebdo, de la fusillade de Copenhague, du crash de « Germanwings » et de l'
anniversaire de la société secrète des Illuminati de Bavière le Ier mai 2015, faits tragiques qui se
sont déroulés tous les quatre précisément chaque 38ème jour l' un après l' autre, souligne également
avec discernement que le météore qui a explosé à Tcheliabinsk en Russie le 15 février 2013, juste
après le jour de la « saint » Valentin donc, s' est « désintégré » précisément à 9 h 23 selon les
médias officiels ! Il précise d' ailleurs également avec raison que cet événement est aussi en relation
avec l' accident ferroviaire qui s' est produit à Philadelphie ( = 249/grec/hébreu; « Saint-QuentinFallavier » = 249...) le 12 mai 2015, puisque celui-ci est également survenu, toujours de source
officielle ( = 163 ), à 9 h 23 précise !
http://decodageetperspective.blogspot.com/2015/06/regard-sur-la-date-du-239-et-la.html
Je me dois donc de préciser les trois séquences suivantes, vu qu' effectivement les nombres 359 et
666, en lien avec les deux nombres 239 et 923, et notamment la prière mondiale du 23/9 2012
(9/23 aux USA) en vue de l' avènement du faux messie, font nécessairement référence à la
troisième guerre mondiale:
« Le quinze février deux mille treize et le douze mai deux mille quinze évoquent le

troisième conflit mondial » = 1109
« Le lien entre le quinze février deux mille treize, le douze mai deux mille quinze et le

troisième conflit mondial » = 1109
« Le quinze février deux mille treize et le douze mai deux mille quinze renvoient à la

troisième guerre mondiale » = 1109
Rappel:
« Le vingt trois septembre » = « la troisième guerre mondiale » = « trois cent cinquante

neuf »

A noter également que « vingt trois » = 153 tandis que « twenty three » = 163. Par ailleurs,
remarque plus importante encore, l' on note l' équivalence alphanumérique entre ces quatre autres
séquences qui ont pour objet les deux nombres 239 et 923 ainsi que les 23 septembre:
« Vingt trois et neuf » = « twenty three and nine » = « deux cent trente neuf » = (« le

nombre trente huit »)
Pas de hasard donc, d' autant plus que 23 est le 9ème nombre premier !
Par ailleurs, il est à noter que 133 jours se sont écoulés entre l' « accident » de train de Philadelphie,
qui donc a eu lieu la veille du 133ème jour (13 mai), et le 23/9 2015 ! Pour mémoire, ce 133ème
jour qui est une date « anniversaire » du premier jour des apparitions mariales et surtout
sataniques de Fatima en 1917, rappelle également le discours cabalistique et mensonger de
Laurent Fabius à Washington le 13 mai 2014, ce qui me permet par ailleurs d' ajouter que du 13
mai 2014 au 8 mars 2016 qui correspondra à la deuxième année commémorative de la disparition
des 239 personnes qui étaient à bord du vol MH370, 666 jours se seront écoulés !

→ Si l' on analyse avec davantage de précision les évènements de la matinée du 11/9 2001 à
New-York, l' on y constate en réalité non seulement la présence des nombres 923 (11 septembre
2001 = combinaison de date 9-2-3 outre atlantique), 119, 911 et 1109, mais aussi celle, en
particulier, des deux nombres 239 et 249 (pour mémoire, la séquence « deux cent quarante neuf »
est égale à 239, la décapitation à Saint-Quentin-Fallavier » [ = 249 ] a eu lieu le 26/6 2015 or, le
23/9 2015 correspondait au 266ème jour de l' année, etc.).
Avant tout, la première chose à noter est que chaque 11 septembre commence au moment même où
se termine le déroulement de la 239ème heure du mois à minuit le 10, puisque celle-ci est échue à la
montre la veille du 11 à 11h p.m, sa formation ayant lieu en effet de 10h à 11h p.m, et son
déroulement conséquemment de 11h p.m à minuit !
« Le dix septembre à minuit rappelle le nombre six cent soixante six » = 666 (c' est d' autant
plus logique que 239 minutes = 3 h 59)
En d' autres termes, étant donné que le 11/9 commence à partir de la 240ème heure du mois de
septembre, si l' on ajoute 119 heures au moment précis du passage du 10 au 11 septembre, c' est à
dire à zéro heure le 11/9, l' on obtient un total de 359 heures, ce qui revient à dire que la 359ème
heure du mois de septembre est en cours ! Concernant maintenant les « attentats » proprement dit,

la première tour ( = 163 ) a été frappée par un « avion » pendant la formation de la 249ème heure du
mois, puisque celle-ci s' effectue de 8h à 9h a.m ! Ainsi, la chute des deux tours et la majeure partie
des évènements de la journée du 11 se sont produites entre 9 et 11h, soit en réalité entre la 249ème
heure du mois indiquée sur nos horloges et nos montres (9h), et la 249ème heure au soleil (11h) par
rapport auquel nous avons effectivement 2 heures d' avance en été !
« La journée du onze septembre rappelle le nombre trois cent cinquante neuf et les faux

juifs de la synagogue de Satan » = 1109 (que ce soit celle de l' année 2001 ou tout autre 11
septembre d' ailleurs)
« La journée du onze septembre rappelle le nombre six cent soixante six et les faux

scribes de la synagogue du Malin » = 1109 etc.
La bousculade terriblement meurtrière qui s' est produite lors du pèlerinage à la Mecque le 24/9
dernier, événement qui avait justement commencé la veille le 23/9, ne peut en aucun cas ne pas être
mise en relation avec la chute de la grue treize ( = 1109/grec/hébreu) jours auparavant le 11/9, qui
s' est soldée par la mort de 111 innocents à la Mecque également, d' autant plus que les évènements
du 11/9 2001 visaient en premier lieu les musulmans (Afghanistan, Irak, etc.) ! Et pour cause, la
majorité d' entre eux sont des sémites ! Il est plus qu' évident, surtout que l' on a affaire à des
cabalistes, que ces 13 jours sont en lien direct avec l' attentat terroriste de Charlie hebdo ( = 359
) survenu le jour [- 359] (le but étant de diaboliser les musulmans et même à terme de détruire les
peuples sémites), puisque comme je l' ai déjà signalé, dans le cadre d' années non bissextiles, du
début du 359ème jour (Noël) au début du jour [- 359] de l' année suivante juste après l' Epiphanie
(7 janvier/attentats), l' on retrouve ce même écart de treize (grec/hébreu) jours !
« Les attentats du mardi onze septembre deux mille un et de Charlie hebdo rappellent le

nombre six cent soixante six » = 1109
« Le lien entre les attentats du onze septembre deux mille un et de Charlie hebdo et le

nombre trois cent cinquante neuf » = 1109

 6 h 57 + 249 minutes = 666 minutes (666 est le 657ème nombre entier, la bousculade à la
Mecque a eu lieu le 24/9, « deux cent quarante neuf » = 239, 239 minutes = 3 h 59, etc.)

 6 h 66 + 3 h 59 calculés à partir du commencement d' un nouveau jour ( = 163 ), à zéro heure

donc, aboutissent au début de la formation de la 666ème minute qui se déroule de 11 h 5 à 11 h 6 !
Ces deux évènements meurtriers qui donc se sont déroulés à la fois sur le chemin de la Mecque et
à la Mecque même sont en réalité le résultat d' une forme de sorcellerie, puisque par exemple dans
le cas du pèlerinage mettant en scène les deux nombres cabalistiques 239 et 249 (3 h 59 = 239
minutes), une manipulation évidente, en plus d' un aveuglement spirituel flagrant dont ont été
frappés les pèlerins, a été opérée de telle manière qu' une première foule en rencontre une
deuxième qui n' aurait jamais dû se trouver sur son chemin !
« Le lien entre les deux nombres trois cent cinquante neuf, deux cent trente neuf et un

vingt quatre septembre » = 1109 (24 septembre ou 24/9...)
« Les deux nombres trois cent cinquante neuf et deux cent trente neuf évoquent un vingt

quatre septembre » = 1109
Si l' on considère le lieu exact de la bousculade, à savoir la ville de Mina située à environ 5
kilomètres de la Mecque, il est possible également d' y discerner la manipulation des cabalistes
du Nouvel Ordre Mondial, qui fondent pour une grande partie leurs calculs sur l'
alphanumérisation de la langue française ainsi que sur les nombres principaux qu' elle intègre !:
« Les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six évoquent la ville de Mina
» = 911
« Le lien entre la ville de Mina et les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante

six » = 911
« La ville de Mina » = 119
Si comme je l' ai démontré un peu plus haut, la bousculade sur le chemin de la Mecque a bien été
organisée par des serviteurs et autres adorateurs de Satan à l' insu des pèlerins totalement
manipulés, son articulation (dans notre calendrier) autour des nombres 119, 911, 1109, 239, 359,
etc., qui remémorent justement les évènements eux aussi très meurtriers du 11 septembre ainsi que
les guerres antisémites qui ont suivies, explique aussi très bien le pourquoi de l' extrême
précision des calculs des deux autres séquences alphanumériques suivantes qui sont
malheureusement totalement complémentaires aux trois précédentes !:

« La ville de Mina évoque le nombre trois cent cinquante neuf et le nombre six cent

soixante six » = 923
« La ville de Mina est liée au nombre trois cent cinquante neuf et au nombre six cent

soixante six » = 923
J' espère que vous n' avez pas déjà oublié, mais je rappelle que le nombre 923 correspond
précisément à la combinaison de date du 11 septembre 2001 rattachée au format de datation US !
Je l' ai d' ailleurs déjà signalé à divers endroits sur internet, avec l' immense surprise de voir l'
incrédulité quasi générale d' internautes pourtant censés être des dissidents, et qui se
permettent en plus pour certains de critiquer mon travail, sans en avoir lu le contenu et/ou

compris les points essentiels ! Il est pourtant évident, au regard des multiples révélations faites
tout au long des centaines de pages contenues dans ce livre, que tout ceci est l' œuvre de
cabalistes qui avaient prévu, bien avant le 11/9, les principaux évènements dont nous avons été
tous témoins depuis plusieurs années ! A propos des guerres antisémites que j' ai évoqué à la page
précédente, en particulier celles qui ont suivi les événements « uniques /iniques en leur genre » du
11/9, le diable, à qui aucun mystère n' est caché et qui communique ses connaissances
technologiques, spirituelles, etc., à ses serviteurs, connait aussi parfaitement bien l'
alphanumérisation divine de la langue française qui ne cesse de l' exposer lui et ses
agissements, dont voici justement vingt autres occurrences elles aussi fort pertinentes d' un point
de vue statistique !:
« Les guerres antisémites rappellent les deux nombres trois cent cinquante neuf et six

cent soixante six » = 1109 (« rappellent » = « évoquent » = « montrent » = « font voir »)
« Les croisades antisémites rappellent les deux nombres trois cent cinquante neuf et six

cent soixante six » = 1109

« Le lien entre les guerres antisémites et les deux nombres trois cent cinquante neuf, six

cent soixante six » = 1109
« Le lien entre les croisades antisémites et les deux nombres trois cent cinquante neuf,

six cent soixante six » = 1109

« Les guerres antisémites révèlent le nombre trois cent cinquante neuf et les faux scribes

de la synagogue de Satan » = 1109
« Les croisades antisémites révèlent le nombre trois cent cinquante neuf et les faux

scribes de la synagogue de Satan » = 1109

« Les guerres antisémites révèlent le nombre trois cent cinquante neuf et les faux juifs

de la synagogue du Malin » = 1109 (« les faux juifs » = « les faux rabbins »)
« Les croisades antisémites révèlent le nombre trois cent cinquante neuf et les faux juifs

de la synagogue du Malin » = 1109

« Les guerres antisémites sont liées au nombre six cent soixante six et aux faux juifs » =

911
« Les croisades antisémites sont liées au nombre six cent soixante six et aux faux juifs » =

911

« Les guerres antisémites font penser aux faux juifs de la synagogue du diable et à l'

Antichrist » = 911
« Les croisades antisémites font penser aux faux juifs de la synagogue du diable et à l'

Antichrist » = 911

« Les guerres antisémites font songer au nombre trois cent cinquante neuf, à la

synagogue de Satan et à l' Antichrist » = 1109
« Les croisades antisémites font songer au nombre trois cent cinquante neuf, à la

synagogue de Satan et à l' Antichrist » = 1109

« Les guerres antisémites font songer au nombre six cent soixante six, à la synagogue de

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

« Les croisades antisémites font songer au nombre six cent soixante six, à la synagogue

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

« Les guerres antisémites font penser au nombre trois cent cinquante neuf, aux faux juifs

et à l' arrivée de l' Impie » = 1109
« Les croisades antisémites font penser au nombre trois cent cinquante neuf, aux faux

juifs et à l' arrivée de l' Impie » = 1109

« Les guerres antisémites font penser au nombre trois cent cinquante neuf, aux faux

scribes et à la venue de l' Impie » = 1109
« Les croisades antisémites font penser au nombre trois cent cinquante neuf, aux faux

scribes et à la venue de l' Impie » = 1109 etc.
« Voici, tu es plus sage que Daniel ,

Rien de secret n' est caché pour toi

»

(Ezéchiel 28:3; Mieux vaut lire au moins la première partie du chapitre qui met en lumière Satan et
ses desseins)
Par ailleurs, toujours dans le cadre de la bousculade meurtrière au lendemain du 23/9 2015 et du
pèlerinage à la Mecque, il est absolument horrifiant de constater à quel point l' islam a infantilisé
les musulmans dans le contexte du rituel de la lapidation de Satan !
« Le rituel de la lapidation de Satan fait penser au nombre trois cent cinquante neuf, à la

synagogue du diable et à l' Antichrist » = 1109
« Le rituel de la lapidation du diable fait penser au nombre trois cent cinquante neuf, à

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

« Le rituel de la lapidation de Satan fait penser au nombre six cent soixante six, à la

synagogue du diable et à la venue de l' Impie » = 1109
« Le rituel de la lapidation du diable fait penser au nombre six cent soixante six, à la

synagogue de Satan et à la venue de l' Impie » = 1109
L' on peut même prendre en compte les 4 autres séquences suivantes, malgré la redondance du nom
« Satan » pour les deux premières, qui permet en fait d' insister sur l' origine diabolique de cette
pratique religieuse (rappel: « tradition » = 666 en grec) ! Mieux vaut prendre du recul que d'
écouter de pseudo chefs et/ou savants religieux !
« Le rituel de la lapidation de Satan évoque le nombre trois cent cinquante neuf et les

faux juifs de la synagogue de Satan » = 1109
« Le rituel de la lapidation de Satan est lié au nombre trois cent cinquante neuf et aux

faux juifs de la synagogue de Satan » = 1109

« Le rituel de la lapidation de Satan évoque le nombre six cent soixante six et les faux

scribes de la synagogue du Malin » = 1109
« Le rituel de la lapidation de Satan est lié au nombre six cent soixante six et aux faux

scribes de la synagogue du Malin » = 1109 etc.
L' archange Michel lui-même ne peut pas encore rabrouer et réprimer en son propre nom Satan
dans les cieux, et d' ailleurs l' Eternel ne pourra chasser le diable définitivement de sa présence qu'
au moment de l' avènement de l' Antichrist sur la terre (il faut étudier chronologiquement
Apocalypse 12 et 13 pour le comprendre) ! D' autre part, le combat spirituel pour les chrétiens
affermis en Christ, et qui influence aussi tous les hommes, est quotidien et rude ! Il ne s' agit
absolument pas de jeter une fois par an ou une fois dans sa vie quelques cailloux sur trois piliers
représentant soi-disant Satan !
« Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses

du diable. Car nous n' avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les
dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les
esprits méchants dans les lieux célestes. C' est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu,
afin de pouvoir résister dans le mauvais jour, et tenir ferme après avoir tout surmonté
» (Ephésiens 6:11-12-13)
Selon certaines sources, le nombre de morts s' élève même à plusieurs milliers de musulmans

qui selon moi ont commis l' erreur fatale de placer leur confiance dans des hommes dont ils
ignoraient absolument tout !
http://www.lelibrepenseur.org/tragedie-de-mina-la-barre-des-6000-victimes-aurait-ete-franchie/
Où se trouve leur âme aujourd' hui ? Comme je l' ai écrit plus haut, tout ceci relève de l'
infantilisation or, l' on ne joue pas avec ces choses-là !
« La mascarade du pèlerinage religieux rappelle le nombre trois cent cinquante neuf et

le nombre six cent soixante six » = 1109 (je rappelle que mon but n' est ni de choquer, ni de
mépriser mon prochain, mais de lui dire avec l' amour et la charité de Jésus-Christ qui m'

animent, la vérité)
« La mascarade du pèlerinage religieux est liée au nombre trois cent cinquante neuf et

au nombre six cent soixante six » = 1109 (l' on peut remplacer l' occurrence « la mascarade du
pèlerinage religieux » par la séquence « la mascarade religieuse du pèlerinage »)

« La farce du pèlerinage ( = 163 ) rappelle le nombre trois cent cinquante neuf et le

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

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

cent soixante six et à l' Antichrist » = 1109
« La farce du pèlerinage ( = 163 ) révèle les nombres trois cent cinquante neuf, six cent

soixante six de Satan et de l' Antichrist » = 1109 etc.
Quoiqu' il en soit, l' on retrouve à nouveau dans l' exemple de la bousculade tragique de Mina la
médiocrité de l' esprit occidental maçonnique qui gangrène petit à petit les pays musulmans,
pour ne pas dire en fait, parce que je crois qu' il s' agit en réalité de cela, l' organisation volontaire
du désordre, et même de l' incompétence !
« L' esprit occidental maçonnique rappelle les deux nombres trois cent cinquante neuf et

six cent soixante six » = 1109

« Le lien entre l' esprit occidental maçonnique, le nombre six cent soixante six et l'

Antichrist » = 911
« Le nombre six cent soixante six et l' Antichrist rappellent l' esprit occidental

maçonnique » = 911

« Le lien entre l' esprit occidental maçonnique, 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' Antichrist

rappellent l' esprit occidental maçonnique » = 1109 etc.

« L' organisation de l' incompétence rappelle les deux nombres trois cent cinquante neuf

et six cent soixante six » = 1109
« L' organisation de l' incompétence est liée aux deux nombres trois cent cinquante neuf

et six cent soixante six » = 1109 etc.
La Bible, au contraire, nous conseille de ne pas rejoindre les foules et de ne pas nous y associer:
« Mon fils, crains l' Eternel et le roi;

Ne te mêle pas avec les hommes remuants ;

Car soudain leur ruine surgira, et qui connaît les châtiments des uns et des

autres ? (Proverbe 24:21-22 du plus sage et du plus intelligent roi que la terre n' ait jamais connu,
Salomon !)
L' explication surlignée en noir par mes soins, et qui se trouve dans le verset 22, est évidente et
pleine de bon sens ! En effet, vous ne pouvez connaître la manière de vivre (menteurs,
fornicateurs, cupides, idolâtres, etc., ?) ni les intentions de toutes celles et de tous ceux qui se
trouvent dans une foule, en particulier lors d' un pèlerinage ! Y avez-vous déjà pensé ? Je m'
adresse là évidemment tout autant aux musulmans qu' aux catholiques.
« Les pèlerinages catholiques et musulmans rappellent le nombre trois cent cinquante

neuf » = 911

« Le lien entre les pèlerinages catholiques, musulmans et le nombre trois cent cinquante

neuf » = 911
Le verset suivant s' adresse exclusivement aux chrétiens honnêtes et sincères, mais je crois que
chaque musulman devrait également et même tout naturellement y réfléchir (pour les catholiques,
vous avez en tout cas encore là une preuve flagrante que la prêtrise romaine vous ment !):
« Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-

il entre la justice et l' iniquité ? ou qu' y a-t-il de commun entre la lumière et les
ténèbres ? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial ? ou quelle part a le fidèle avec l'
infidèle ? » (2 Corinthiens 6:14-15)
« Les pèlerinages du catholicisme romain » = 359 (il faut bien préciser « romain » puisque «
catholique » signifie en réalité « universel » ! Jésus-Christ n' a jamais désigné Rome pour
conduire l' ensemble des chrétiens disséminés par toute la terre; Ceci n' est qu' une énième fable
inventée par la synagogue de Satan !)

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

cinquante neuf et l' avènement de l' Antéchrist » = 1109
« Les pèlerinages du catholicisme romain ( = 359 ) sont liés au nombre trois cent

cinquante neuf et à l' avènement de l' Antéchrist » = 1109
« Le lien entre les pèlerinages du catholicisme romain, le nombre trois cent cinquante

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

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

six et l' apparition de l' Antéchrist » = 1109
« Les pèlerinages du catholicisme romain ( = 359 ) sont liés au nombre six cent soixante

six et à l' apparition de l' Antéchrist » = 1109
« Le lien entre les pèlerinages du catholicisme romain, le nombre six cent soixante six et

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

→ « L' apostasie du catholicisme et de l' Islam » = 359
« L' apostasie catholique et islamique » = 359
A force d' étudier la question et de regarder autour de moi, j' en suis arrivé personnellement à la
conclusion qu' à divers degrés la religion est une forme d' idolâtrie chez la plupart des cro yants, une
idole (plus ou moins perceptible) qui a largement de quoi provoquer la jalousie de Dieu ( = 153 ),
puisqu' elle se trouve bel et bien dans leur cœur !
« Le cœur idolâtre ( = 163 ) rappelle le nombre trois cent cinquante neuf et le nombre six

cent soixante six de l' Antichrist » = 1109
« Le cœur idolâtre ( = 163 ) révèle les nombres trois cent cinquante neuf, six cent

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

« La relation entre le cœur idolâtre, le nombre trois cent cinquante neuf du diable et le

nombre six cent soixante six » = 1109
« La relation entre le cœur idolâtre, le nombre trois cent cinquante neuf de Satan et l'

Antichrist » = 911

« Le lien entre le cœur idolâtre, les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante

six et l' Antéchrist » = 1109
« Le cœur idolâtre et les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six

évoquent l' Antéchrist » = 1109 (« évoquent » = « rappellent » = « montrent » = « font voir »)
etc.
Concernant les catholiques, les musulmans et les juifs, penser que Dieu a besoin d' une religion
pour rétablir la communion entre lui et l' Homme, revient ni plus ni moins à le rabaisser et à
essayer prétentieusement de mettre le Créateur à notre niveau ! A l' intention des catholiques en
particulier, je rappelle les quelques versets bibliques basiques suivants:

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

moi » (Jean 14:6)
« Jésus lui répondit: Si quelqu' un m' aime, il gardera ma parole, et mon Père l' aimera;

nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui » (Jean 14:23)
Selon ces versets, aimer Jésus-Christ et garder sa Parole est pleinement suffisant ! Nul besoin
donc de religion catholique avec toutes sortes de pratiques, dont certaines d' entre elles sont en plus
ouvertement de la sorcellerie, pour que le Père et le Fils viennent habiter dans l' esprit et le cœur
du croyant à qui Dieu a fait don du Saint-Esprit !
« (...) L' Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de

Dieu (...) » (Romains 8:26)

→ « La gigantesque séduction de la religion » = 359
« Les religions sont un énorme piège » = 359
« Les religions sont autant de pièges » = 359
« La religion est un piège pour l' Homme » = 359

« L' idolâtrie religieuse est criminelle » = 359
L' amour parfait de Dieu est forcément jaloux et l' idolâtrie des hommes l' offense énormément !
Il n' est donc pas étonnant que les deux séquences « l' idolâtrie » et « l' infidélité » donnent le
même résultat !
« La séduction criminelle des religions » = 359
« 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)
L' apôtre Pierre qui est censé être le premier pape selon les catholiques, met au même niveau la
dissolution, les convoitises, l' ivrognerie, etc., et l' idolâtrie !

→ « L' idolâtrie est une pure séduction » = 359
« Le puits sans fond de la religion rappelle le nombre trois cent cinquante neuf et le

nombre six cent soixante six » = 1109
« L' idolâtrie est une voie de perdition » = 359 (en tant que crime pour Dieu)

« L' idolâtrie religieuse et hypocrite » = 359 (vis-à-vis de Dieu et non du pape !)
« La dévotion idolâtre des catholiques » = 359
« L' apostasie idolâtre des catholiques » = 359
« Le culte idolâtre de Marie du catholicisme » = 359

→ « L' amante religieuse rappelle le nombre trois cent cinquante neuf, le nombre six
cent soixante six et l' Antéchrist » = 1109
« L' amante religieuse révèle le nombre trois cent cinquante neuf, le nombre six cent

soixante six et les apostats » = 1109
« L' amante religieuse révèle les deux nombres trois cent cinquante neuf, six cent

soixante six et les idolâtres » = 1109
« L' amante religieuse révèle les deux nombres trois cent cinquante neuf, six cent

soixante six et l' hypocrisie » = 1109

« L' amante religieuse révèle le nombre trois cent cinquante neuf de Satan, l' idolâtrie et

l' apostasie » = 911
« L' amante religieuse révèle le nombre trois cent cinquante neuf, les idolâtres et les

apostats » = 911 (et après l' on s' offusque de voir tant d' hypocrisie en politique, dans les
médias, la médecine, la pharmaceutique et l' enseignement !)

« L' amante religieuse révèle le nombre trois cent cinquante neuf, l' hypocrisie et les

apostats » = 911 etc.

→ « Les cultes idolâtres dans la religion ( = 359 ) évoquent le nombre trois cent
cinquante neuf et l' avènement de l' Antéchrist » = 1109
« Les cultes idolâtres des religions évoquent le nombre trois cent cinquante neuf et l'

avènement de l' Antichrist » = 1109

« Les cultes idolâtres dans la religion ( = 359 ) sont liés au nombre trois cent cinquante

neuf et à l' avènement de l' Antéchrist » = 1109
« Les cultes idolâtres des religions sont liés au nombre trois cent cinquante neuf et à l'

avènement de l' Antichrist » = 1109

« Le lien entre les cultes idolâtres dans la religion, le nombre trois cent cinquante neuf et

l' avènement de l' Antéchrist » = 1109
« Le lien entre les cultes idolâtres des religions, le nombre trois cent cinquante neuf et l'

avènement de l' Antichrist » = 1109

« Les cultes idolâtres dans la religion ( = 359 ) évoquent le nombre six cent soixante six et

l' apparition de l' Antéchrist » = 1109
« Les cultes idolâtres des religions évoquent le nombre six cent soixante six et l'

apparition de l' Antichrist » = 1109

« Les cultes idolâtres dans la religion ( = 359 ) sont liés au nombre six cent soixante six et

à l' apparition de l' Antéchrist » = 1109
« Les cultes idolâtres des religions sont liés au nombre six cent soixante six et à l'

apparition de l' Antichrist » = 1109

« Le lien entre les cultes idolâtres dans la religion, le nombre six cent soixante six et l'

apparition de l' Antéchrist » = 1109
« Le lien entre les cultes idolâtres des religions, le nombre six cent soixante six et l'

apparition de l' Antichrist » = 1109 etc.
Comme je l' ai déjà signalé, le but du diable et de sa synagogue est de faire basculer, puis
fusionner, toutes les religions dans celle du Nouvel Ordre Mondial de l' Antichrist ! Cette
entreprise est de leur point de vue tout à fait réalisable, puisqu' ils sont en réalité eux mêmes à l'
origine des religions monothéistes qui ne sont de fait rien d' autre que des polythéismes déguisés,
de par les multiples cultes qui y sont rendus ! Ceci est évident à comprendre lorsque l' on ne
cherche pas de voie(s) détournée(s), la vérité étant lumineuse et manifeste comme l' est la
lumière, ce qui prouve d' ailleurs ô combien nos esprits sont enténébrés parfois, puisque j' ai moimême mis un certain temps à le réaliser pleinement !

→ « Les religions monothéistes ont été créées par la synagogue de Satan » = 666
« Les religions monothéistes sont la création de la synagogue du diable » = 666
« Les religions monothéistes sont l' œuvre de la synagogue du diable » = 666

→ « Le monothéisme est une invention » = 359
« Le monothéisme islamique fait penser aux deux nombres trois cent cinquante neuf et

six cent soixante six » = 1109
« Le monothéisme islamique apostat rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et

six cent soixante six » = 1109

→ « La christianisation est de l' idolâtrie » = 359

Jésus-Christ a demandé de faire des hommes et des femmes qui au préalable le désirent ses
disciples, et certainement pas de « christianiser » le monde entier en essayant d' imposer plus ou
moins subtilement, ou pire encore par la force, la religion catholique à tous !
« Les croisades sont l' œuvre de Satan » = 359 (l' on peut remplacer « les croisades » par « les
guerres »)
« Les croisades rappellent le nombre trois cent cinquante neuf et le nombre six cent

soixante six de l' Antichrist » = 1109
« Le lien entre les croisades, le nombre trois cent cinquante neuf et le nombre six cent

soixante six de l' Antichrist » = 1109 etc.

→

« Les inquisiteurs du catholicisme » = 359 (je ne fais pas allusion à ceux qui ont été

condamnés par l' inquisition après avoir effectivement commis un crime, mais aux chrétiens
bibliques et soumis au Saint-Esprit, qui ont en effet été assassinés pour avoir commis le crime et
fait l' affront à l' Eglise officielle et traître de l' époque, d' être d' authentiques disciples de JésusChrist !)
« Les inquisiteurs du catholicisme ( = 359 ) rappellent le nombre trois cent cinquante

neuf et l' avènement de l' Antéchrist » = 1109
« Le lien entre les inquisiteurs du catholicisme, le nombre trois cent cinquante neuf et l'

avènement de l' Antéchrist » = 1109
« Les inquisiteurs du catholicisme ( = 359 ) sont liés au nombre trois cent cinquante neuf

et à l' avènement de Antéchrist » = 1109 etc.

→ « L' islamisation rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante
six » = 911
Je ne parle pas nécessairement d' une islamisation forcée, d' autant plus que par exemple l' actuel
Etat islamique et groupe Daesh est également la création de la synagogue de Satan à travers
Israël, les Etats-Unis et l' Otan (http://www.wikistrike.com/2015/07/26-verites-sur-l-etat-

islamique-qu-obama-veut-cacher.html), mais de la volonté toute simple, et pourtant pleine de bons
sentiments, de convertir son prochain à une religion qui est bel et bien idolâtre et apostate ! Avezvous déjà pensé que le simple fait de dire que le prophète de l' islam Muhammad est le dernier
prophète de Dieu vous disqualifie totalement pour propager votre évangile autour de vous, puisque
selon cette déclaration vous reconnaissez vous-mêmes que vous ne pouvez pas être un

messager/envoyé de Dieu, c' est à dire un de ses prophètes ! Pire encore, cette assertion
signifie tout simplement que vous ne pouvez pas être en communion avec Dieu , ni

retransmettre ses paroles et sa volonté ! Puisqu' un enfant est tout à fait à même de
comprendre cela après le lui avoir expliqué, j' en déduis d' une part automatiquement
que vos chefs religieux et savants l' ont très bien saisi aussi, et d' autre part que soit ils
se moquent de vous en vous infantilisant, soit qu' ils ne sont vraiment pas intelligents,
au point même d' être totalement incapables d' enseigner qui que ce soit !
« L' islamisation est liée aux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six »
= 911
Concernant l' Islam, d' autres explications vont suivre en plus de celles fournies dans les parties
XIII et XIV et des occurrences alphanumériques, qui grâce à leur grand nombre et à leur

remarquable qualité dans cette langue de génie qu' est le français, confirment tout au
long du livre mes analyses, ou plutôt, devrais-je dire, les écrits bibliques ! La perfection

et l' incroyable précision prophétique et eschatologique de la langue française
témoignent de façon certaine que l' Eternel, l' incomparable, en est l' auteur !
Toutes celles et tous ceux qui sont doués pour les mathématiques et qui ont une
tournure d' esprit véritablement scientifique sont sans excuse , s' ils ont lu et étudié
sérieusement ( = 153 ) mes écrits en faisant preuve de patience et de courage en allant
jusqu' au bout ! Même le fait que Jésus-Christ ne se soit pas encore révélé à vous
personnellement n' y change rien, car le potentiel d' intelligence que Dieu vous a légué
dès le départ, à condition de l' utiliser honnêtement, c' est à dire sans recourir à des

faux-fuyants pour éviter de prendre une décision face à l' évidence , est pleinement
suffisant pour alerter dans un premier temps votre conscience !
« Car la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et toute iniquité des

hommes qui

possèdent la vérité tout en vivant dans l' iniquité : parce

que ce qui se peut connaître de Dieu est manifeste parmi eux; car Dieu le leur a

manifesté; car, depuis la fondation du monde, ce qui ne se peut voir de lui , savoir
et sa puissance éternelle et sa divinité, se discerne par

le moyen de l'

intelligence, par les choses qui sont faites, de manière à les rendre inexcusables
(…) » (Romains 1:18-19-20)
Pour bien comprendre mon propos, vous êtes obligés de lire au moins tout le chapitre 1 de l' épître
de l' apôtre Paul aux Romains. Les papes et toute la curie romaine , ainsi qu' un certain

nombre de religieux catholiques, musulmans, juifs, etc., sont concernés de près par cette
déclaration de Paul touchant « les hommes qui possèdent la vérité , tout en vivant

dans l' iniquité et le mensonge » !
« Malheur à vous, docteurs de la loi !

parce que vous avez enlevé la clef de la

science; vous n' êtes pas entrés vous-mêmes, et vous avez empêché d'
entrer ceux qui le voulaient » (Luc 11:52)

→ « L' apostasie de la tradition religieuse » = 359
L' exemple/le cas du philosophe ésotérique et traditionaliste français René Guénon est en l'
occurrence fort éloquent en matière de tradition et concernant justement le danger spirituel qu' elle
présente/véhicule or, il est capital, et surtout salutaire ‒ d' autant plus si l' on est cro yant ‒ de faire
la distinction (qui est énorme) entre les traditions purement humaines et ce que Dieu a lui-même
institué dès le début de la création – et même après la chute – tel que la famille ou les multiples
règles d' ordre moral que l' on retrouve également dans notre conscience ! A noter par ailleurs qu'
une séquence comme « la tradition de la dévotion religieuse » délivre aussi un résultat
alphanumérique de 359 !
A vrai dire, cela ne m' a absolument pas étonné de savoir que René Guénon (1886-1951) était un
ésotériste, puisque les traditions orientales qu' ils affectionnait sont pour une bonne partie
satur(n)ées d' occultisme dont l' origine ne peut être que satanique, ce que d' ailleurs beaucoup
feignent d' ignorer !
« Les ésotéristes rappellent le nombre trois cent cinquante neuf » = 666

« Les ésotéristes rappellent les faux scribes de la synagogue du diable » = 666 («
rappellent » = « évoquent » = « montrent » = « font voir »)
« Les ésotéristes sont liés aux faux juifs de la synagogue de Satan » = 666 (même s' ils l'
ignorent totalement)
« Les ésotéristes sont liés aux faux rabbins de la synagogue de Satan » = 666

« Les maîtres spirituels hindous » = 359
« Les hindous évoquent le nombre trois cent cinquante neuf de Satan » = 666

« Les hindous » = 666 (table de calcul basée sur le principe de l' alphanumérisation du grec et de
l' hébreu)

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

synagogue de Satan » = 1109
« Le lien entre les hindous, les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six et

la synagogue de Satan » = 1109

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

synagogue de Satan et l' Antéchrist » = 1109
« Le lien entre les hindous, le nombre six cent soixante six, les faux scribes de la

synagogue du Malin et l' Antéchrist » = 1109

« Les hindous évoquent le nombre trois cent cinquante neuf, les faux juifs de la

synagogue de Satan et l' Antéchrist » = 1109
« Les hindous évoquent le nombre six cent soixante six, les faux scribes de la synagogue

du Malin et l' Antéchrist » = 1109

« Les hindous sont liés au nombre six cent soixante six, aux faux scribes de la synagogue

de Satan et à l' Antéchrist » = 1109 etc.
Je ne remets pas en doute la sincérité de René Guénon concernant sa volonté de dénoncer et de
condamner le matérialisme et l' arrogance du monde moderne en pleine dégénérescence, mais
il n' empêche que les traditions humaines sont farouchement opposées à Dieu et à sa volonté
pour l' Homme telle qu' elle nous est révélée dans les Ecritures !
« L' apostasie de la tradition religieuse ( = 359 ) rappelle le nombre de l' Antéchrist » =

666
« L' apostasie de la tradition religieuse ( = 359 ) évoque la venue de l' Antichrist » = 666
« L' apostasie de la tradition religieuse ( = 359 ) marque l' arrivée de l' Antichrist » =

666
« L' apostasie de la tradition religieuse ( = 359 ) prépare l' arrivée de l' Antéchrist » =

666
« L' apostasie de la tradition religieuse ( = 359 ) indique l' arrivée de l' Antéchrist » =

666

« L' apostasie de la tradition religieuse ( = 359 ) signale l' entrée dans le gouvernement

mondial et la manifestation de l' Antéchrist » = 1109
« L' apostasie de la tradition religieuse ( = 359 ) révèle l' entrée dans le gouvernement

mondial et la manifestation de l' Antéchrist » = 1109
« L' apostasie de la tradition religieuse ( = 359 ) fait penser à l' entrée dans le

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

« L' apostasie de la tradition religieuse ( = 359 ) évoque les faux juifs, le Nouvel Ordre

Mondial et l' avènement de l' Antichrist » = 1109 (« les faux juifs » = « les faux rabbins »)
« L' apostasie de la tradition religieuse ( = 359 ) fait penser aux faux scribes de la

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

« L' apostasie de la tradition religieuse ( = 359 ) fait penser au nombre trois cent

cinquante neuf et à l' avènement de l' Antéchrist » = 1109
« L' apostasie de la tradition religieuse ( = 359 ) fait penser au nombre clé six cent

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

⚠ Si René Guénon (ou Julius Evola et bien d' autres auteurs) avait réalisé comme le dit
la Bible, qu' il a par ailleurs forcément étudiée, que les traditions, religieuses ou non, des
civilisations anciennes et de celles plus récentes apparues après la venue de JésusChrist, ne sont que des répétitions et des résurgences, il n' aurait pas perdu son temps à
écrire autant de livres sur le sujet, et encore moins à tourner en rond dans sa quête
spirituelle de toute une vie !
« Ce qui a été, c' est ce qui sera, et ce qui s' est fait, c' est ce qui se fera,

il n' y a

rien de nouveau sous le soleil. S' il est une chose dont on dise: Vois ceci, c' est
nouveau !

cette chose existait déjà dans les siècles qui nous ont précédés »

(Ecclésiaste 1:9-10)

Ces sentences ont été écrites par le roi Salomon qui était bien plus intelligent que René
Guénon, mais les hommes et les femmes religieux cherchent systématiquement des voies
détournées ! Ca a toujours été comme ça ! Jésus-Christ, la sagesse incarnée, a lui de son
côté fait les déclarations suivantes ‒ en quelque sorte à l' instar de Salomon ‒ qui
anéantissent toutes prétentions religieuses:
« En vérité, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis.

Tous ceux qui sont

venus avant moi sont des voleurs et des brigands; mais les brebis ne les ont
point écoutés. Je suis la porte. Si quelqu' un entre par moi, il sera sauvé; il entrera et
il sortira, et il trouvera des pâturages » (Jean 10:7-8-9)

→ « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par

une vaine tromperie, s' appuyant sur la tradition des hommes, sur les
rudiments du monde, et non sur Christ. Car en lui habite corporellement

toute la plénitude de la divinité » (Colossiens 2:8-9)
Même si René Guénon et d' autres comme lui ont dit et écrit des choses intéressantes, c' est
selon la sagesse de ce monde dans laquelle coexiste et cohabite le vrai et le faux qu' il
parlait, et non selon la sagesse de Dieu !
« Nous, nous sommes ( = 153 ) de Dieu; celui qui connaît Dieu nous écoute; celui qui n'
est pas de Dieu ne nous écoute pas: c' est par là que nous connaissons

l' esprit de

la vérité et l' esprit de l'erreur » (1 Jean 4:6)
En réalité, il n' existe que deux paradigmes d' où tout découle, celui de Dieu et du diable,
que l' on peut décliner sous d' autres formes plus concrètes et plus pragmatiques telles que la
vérité et le mensonge, la vie et la mort ( = 153 ), etc.:
« J' en prends aujourd' hui à témoin contre vous le ciel et la terre: j' ai mis devant toi la

vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie, afin que tu vives, toi
et ta postérité (…) » (Deutéronome 30:19)
L' homme mortel non régénéré est compris dans le paradigme du Malin qui l' a fait
chuter. Il ne peut cependant rester neutre: ses pensées, ses paroles, ses actions, ses choix le
mèneront dans l' une ou dans l' autre direction. Jésus-Christ est la seule solution car lui
seul peut éradiquer le mal en l' homme (les bonnes actions des hommes ne pourront
jamais seules ôter le mal qui coexiste avec le bien en eux), et aussi ‒ tout simplement ‒

parce que seul Dieu est plus puissant que le diable !
Il ne reste donc que deux chemins et deux choix possibles pour l' Homme qui est confronté
à des forces surnaturelles sur lesquelles il n' a strictement aucun contrôle ni pouvoir, même
si le Tentateur/Séducteur essaie de le persuader fausses preuves à l' appui du contraire,
soit rejoindre par l' intermédiaire de Jésus-Christ le camp de Dieu, soit rester dans le
royaume ténébreux et en perdition du diable ! Personnellement, la crainte respectueuse

de Dieu, son amour et l' humilité m' ont permis de faire le bon choix !
« Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que,

lorsque nous étions

encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. A plus forte raison donc,
maintenant que nous sommes justifiés par son sang , serons-nous sauvés par lui de

la colère » (Romains 5:8-9)
Tout le reste n' est que du pipeau et du vernis religieux, à l' image de Caïn qui en tant qu'
homme non régénéré croyait certes bien en Dieu et donc en sa « religion », comme tout
catholique et musulman normaux ‒ je ne cherche à blesser personne mais je fais remarquer
que Satan est le plus grand des croyants ‒ et qui au final en est arrivé à tuer son frère
Abel parce que Dieu, contrairement à lui, avait jeté un regard favorable sur son offrande
consistant en un des premiers-nés de son troupeau, montrant ainsi que l' Homme
religieux, comme Caïn, rejette la rédemption par le sang, et par là-même Jésus-Christ et
son œuvre expiatoire pleinement suffisante à la croix ! L' Histoire se répète et se
répètera encore malheureusement indéfiniment, jusqu' à ce que Dieu y mette un terme...

→ « Le lien entre l' apostasie de la tradition religieuse et l' arrivée de l' Impie » = 666
« Le lien entre l' apostasie de la tradition religieuse et les faux scribes » = 666
« Le lien entre l' apostasie de la tradition religieuse et les satanistes » = 666

« Le lien entre l' apostasie de la tradition religieuse, le nombre trois cent cinquante neuf

et l' avènement de l' Antéchrist » = 1109
« Le lien entre l' apostasie de la tradition religieuse, le nombre six cent soixante six et l'

apparition de l' Antéchrist » = 1109

« Le lien entre l' apostasie de la tradition religieuse, les faux juifs de la synagogue de

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

« Le lien entre l' apostasie de la tradition religieuse, les faux scribes de la synagogue du

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

« Le rapport entre l' apostasie de la tradition religieuse, le nombre trois cent cinquante

neuf et la synagogue du diable » = 1109
« Le rapport entre l' apostasie de la tradition religieuse, le nombre clé six cent soixante

six et la synagogue du diable » = 1109
« Le rapport entre l' apostasie de la tradition religieuse, l' entrée dans le Nouvel Ordre

Mondial et la synagogue de Satan » = 1109

« Le rapport entre l' apostasie de la tradition religieuse, la synagogue de Satan et la

venue de l' Impie » = 911 etc.
Pour mémoire, le mot « tradition » en grec a pour valeur alphanumérique 666.
« Il leur répondit: Et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au

profit de votre tradition ? (Matthieu 15:3)
« Il leur dit encore: Vous anéantissez fort bien le commandement de Dieu , pour

garder votre tradition » (Marc 7:9)

→ « Le traditionalisme des religions rappelle les deux nombres trois cent cinquante
neuf, six cent soixante six » = 1109 (« rappelle » = « évoque » = « montre »)
« L' attachement aux traditions rappelle les deux nombres trois cent cinquante neuf, six

cent soixante six » = 1109 (comme je l' ai déjà signalé, pour les authentiques chrétiens, les
traditions humaines n' ont rien à voir avec ce que Dieu a lui-même institué !)

→ « Les traditions humaines rappellent le nombre trois cent cinquante neuf et les faux
juifs de la synagogue de Satan » = 1109

« Les traditions humaines rappellent le nombre six cent soixante six et les faux scribes de

la synagogue du Malin » = 1109

« Le lien entre les traditions humaines, le nombre trois cent cinquante neuf et les faux

juifs de la synagogue de Satan » = 1109
« Le lien entre les traditions humaines, le nombre six cent soixante six et les faux scribes

de la synagogue du Malin » = 1109

« Les traditions humaines révèlent le nombre trois cent cinquante neuf, les faux juifs et

la venue de l' Antéchrist » = 1109 (« les faux juifs » = « les faux rabbins »)
« Les traditions humaines révèlent le nombre six cent soixante six, les faux scribes et l'

arrivée de l' Antéchrist » = 1109 etc.

→ « Le danger des traditions pour l' Homme » = 359
« Le danger des traditions pour l' Homme évoque le nombre de l' Antéchrist » = 666
« Le danger des traditions pour l' Homme évoque la venue de l' Antichrist » = 666 etc.

→ « Le traditionalisme catholique rappelle les deux nombres trois cent cinquante neuf
et six cent soixante six » = 1109
« Le lien entre le traditionalisme catholique, 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' Antichrist

rappellent le traditionalisme catholique » = 1109 etc.

→ « Les traditions de l' islam font penser aux deux nombres trois cent cinquante neuf

et six cent soixante six » = 1109
« Les traditions humaines dans l' islam » = 359
Concernant toujours les religions dites monothéistes qui ne diffèrent en réalité en rien des
polythéistes ‒ rappel: « l' apparence trompeuse des religions » = 359 ‒ comme je l' ai
démontré dans cette partie-ci et les deux précédentes dans le cas du catholicisme, cet autre élément
de taille devrait également vous interpeller. En effet, le mélange de/du vrai et de/du faux et la
présence systématique du bien et du mal dans toutes les religions sont amplement suffisants pour
comprendre et affirmer qu' aucune d' entre elles n' a pu procéder de la volonté de Dieu !
« 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)
La voilà dans ce verset la vraie raison de la présence du bien et du mal et du mélange entre le
vrai et le faux dans toutes les religions ! Trois gouttes de poisons mélangées à un mets aussi
succulent qu' il puisse être suffisent pour ôter la vie ! Dans le cas du catholicisme romain qui a
été institué par l' Homme vers l' an 325 au cours duquel a eu lieu le premier concile de Nicée,
quelques mélanges commençaient à apparaître, mais aujourd' hui, le mal et le péché sont presque
arrivés à leur comble, si bien que les catholiques (je n' oublie pas les protestants) se retrouvent
quasiment pieds et poings liés dans une apostasie qui frise les 100 % !

→ « Le bien et le mal dans les religions rappellent le nombre six cent soixante six et l'
Antichrist » = 911 (« rappellent » = « évoquent » = « montrent » = font voir »)
« Le lien entre le bien et le mal dans les religions, le nombre six cent soixante six et l'

Antichrist » = 911
« Le bien et le mal dans les religions sont liés au nombre six cent soixante six et à l'

Antichrist » = 911

« Le bien et le mal dans les religions font penser au nombre trois cent cinquante neuf,

aux faux juifs et à l' Antéchrist » = 1109

« Le bien et le mal dans les religions évoquent le nombre trois cent cinquante neuf du

diable et l' avènement de l' Antichrist » = 1109
« Le lien entre le bien et le mal dans les religions, le nombre trois cent cinquante neuf du

diable et l' avènement de l' Antichrist » = 1109
« Le bien et le mal dans les religions sont liés au nombre trois cent cinquante neuf du

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

→ « Le bien mêlé au mal évoque les religions » = 359
« Le bien mélangé au mal évoque le nombre trois cent cinquante neuf, le nombre six cent

soixante six et les faux juifs » = 1109
« Le bien mélangé au mal évoque le nombre trois cent cinquante neuf, le nombre six

cent soixante six et la venue de l' Impie » = 1109
« Le bien mélangé au mal évoque le nombre six cent soixante six, les faux scribes de la

synagogue du diable et la venue de l' Impie » = 1109
« Le bien mélangé au mal évoque le nombre trois cent cinquante neuf, les faux scribes

de la synagogue du diable et l' Antichrist » = 1109 etc.
N' en déplaise aux catholiques, musulmans, juifs, etc., qui pensent être des savants dans leur
religion, et qui me liront ! Faire semblant de ne pas voir ce qui ne va pas dans sa religion, et qui
prouve sans aucune discussion possible que celle-ci n' a nullement été inspirée par Dieu, est de
l' hypocrisie ! Satan connaît/connaissait très bien la vérité, et il a choisi de devenir le père du
mensonge ! C' est d' une simplicité évangélique pour lui d' inventer des religions en y insérant
du vrai et du faux, d' autant plus que le bien et le mal coexistent/cohabitent dans l' esprit et le
cœur de l' Homme sans Dieu ! En outre, le diable connaît une bonne partie de l' avenir (révélé d'
ailleurs par les prophéties bibliques et... la langue française), ce qui lui permet également d'
introduire dans chacune des religions qu' il a inventé un volet eschatologique contenant un
certain nombre de données exactes concernant le futur, afin de tromper et de séduire encore
davantage les hommes et les femmes idolâtres qui n' ont pas l' amour de la vérité, et à qui le

compromis convient très bien !
« S' il s' élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t' annonce un signe ou un

prodige, et qu' il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t' a parlé en disant:
Allons après d' autres dieux - des dieux que tu ne connais point - et servons-les ! Tu n'

écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c' est l' Eternel,
votre Dieu, qui vous met à l' épreuve pour savoir si vous aimez l' Eternel ,
votre Dieu, de tout votre cœur et de toute votre âme » (Deutéronome 13:1-2-3)
Alors que nous en sommes presque arrivés au terme du temps des nations, et que l' avènement de
l' Antichrist se fait de plus en plus proche, les hommes religieux ne sont même plus capables de
discerner leur état d' hypocrisie, tellement leur cœur est devenu endurci !
« L' avènement de l' Antichrist rappelle le nombre trois cent cinquante neuf et la

synagogue de Satan » = 911
« L' avènement de l' Antichrist dans le monde » = 359
« La venue de l' Antichrist sur la terre » = 359
Rappel: « l' imposture des hommes religieux » = 359
« L' imposture religieuse des hommes » = 359 (nouvelle occurrence)
« L' imposture religieuse fait songer aux deux nombres trois cent cinquante neuf et six

cent soixante six » = 1109

→ « Le mélange entre le bien et le mal rappelle le nombre trois cent cinquante neuf de
Satan et l' Antéchrist » = 911
« Le mélange du vrai et du faux rappelle le nombre trois cent cinquante neuf de Satan et

l' Antéchrist » = 911

« Le mélange entre le bien et le mal évoque le nombre trois cent cinquante neuf, les faux

scribes et l' arrivée de l' Antéchrist » = 1109 (« les faux scribes » = « les satanistes »)
« Le mélange du vrai et du faux évoque le nombre trois cent cinquante neuf, les faux

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

« Le mélange entre le bien et le mal est lié au nombre six cent soixante six, à la

synagogue de Satan et à l' arrivée de l' Antéchrist » = 1109
« Le mélange du vrai et du faux est lié au nombre six cent soixante six, à la synagogue

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

« Le mélange entre le bien et le mal est lié au nombre six cent soixante six, à la

synagogue du Malin et à la venue de l' Antéchrist » = 1109
« Le mélange du vrai et du faux est lié au nombre six cent soixante six, à la synagogue

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

→ « Le mélange de vrai et de faux dans la religion » = 359
« Le mélange entre le vrai et le faux rappelle les deux nombre trois cent cinquante neuf

et six cent soixante six » = 1109
« Le mélange entre le vrai et le faux fait penser au nombre six cent soixante six et à l'

Antichrist » = 911
« Le mélange entre le vrai et le faux fait penser au nombre trois cent cinquante neuf du

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

→ « Les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six rappellent le
lien entre les religions » = 1109 (« rappellent » = « montrent » = « font voir » = « évoquent »)
« La relation entre les religions fait penser aux nombres trois cent cinquante neuf et six

cent soixante six » = 1109
Ce mélange entre le bien et le mal et le vrai et le faux est très bien illustré par les trois versets
bibliques suivants qui nous parlent de la tiédeur des chrétiens qui mélangent en quelque sorte
dans leur vie spirituelle l' eau chaude et l' eau froide, entachant ainsi leur communion avec
Dieu, jusqu' à même l' éteindre complètement !:
« Je connais tes œuvres. Je sais que tu n' es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou

bouillant ! Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n' es ni froid ni bouillant, je te vomirai

de ma bouche. Parce que tu dis: Je suis riche, je me suis enrichi, et je n' ai besoin de
rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu,
(…) » (Apocalypse 3:15-16-17)
L' on comprend d' ailleurs la situation extrêmement grave et épouvantable dans laquelle se
trouve ces chrétiens par le fait même que Jésus-Christ leur déclare qu' ils sont devenus aveugles

sans même s' en rendre compte ! Je n' ai en effet personnellement jamais rencontré un aveugle
qui n' était pas au courant de sa cécité !

→ « La tiédeur des chrétiens évoque le nombre trois cent cinquante neuf » = 666
« La tiédeur de la chrétienté évoque le nombre trois cent cinquante neuf » = 666

« La tiédeur des chrétiens est liée aux faux scribes de la synagogue du diable » = 666
(ceux-là même qui inventent des dogmes de perdition)
« La tiédeur de la chrétienté est liée aux faux scribes de la synagogue du diable » = 666

« La tiédeur des catholiques rappelle le nombre trois cent cinquante neuf et la

synagogue de Satan » = 911
« La tiédeur de l' Eglise catholique romaine » = 359 etc.

→ « La chrétienté tiède ( = 163 ) rappelle le nombre trois cent cinquante neuf et le
nombre six cent soixante six de l' Antichrist » = 1109

« La chrétienté tiède ( = 163 ) est liée au nombre trois cent cinquante neuf et au nombre

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

cent soixante six et à l' Antichrist » = 1109
« La chrétienté tiède ( = 163 ) révèle les nombres trois cent cinquante neuf, six cent

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

« La relation entre la chrétienté tiède, le nombre trois cent cinquante neuf du diable et le

nombre six cent soixante six » = 1109
« La relation entre la chrétienté tiède, le nombre trois cent cinquante neuf de Satan et l'

Antichrist » = 911

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

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

soixante six évoquent l' Antéchrist » = 1109 (« évoquent » = « rappellent » = « montrent » = «
font voir ») etc.
https://www.facebook.com/psyche.delite/videos/982923405111140/

→ « La chrétienté apostate évoque le nombre trois cent cinquante neuf de Satan et les
faux scribes » = 911
« La chrétienté apostate évoque le nombre trois cent cinquante neuf de Satan et l'

arrivée de l' Impie » = 911

« La chrétienté apostate évoque le nombre trois cent cinquante neuf du Malin et les

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

« La chrétienté apostate évoque le nombre trois cent cinquante neuf du Malin et la

venue de l' Impie » = 911

« La chrétienté apostate fait penser au nombre trois cent cinquante neuf, aux faux juifs

et à l' arrivée de l' Antéchrist » = 1109
« La chrétienté apostate fait penser au nombre trois cent cinquante neuf, aux faux

scribes et à la venue de l' Antéchrist » = 1109

« La chrétienté apostate fait songer au nombre six cent soixante six, à la synagogue de

Satan et à la venue de l' Antéchrist » = 1109
« La chrétienté apostate fait penser au nombre trois cent cinquante neuf de Satan et à l'

Antéchrist » = 911 etc.
Cette apostasie et cette tiédeur des chrétiens dues au fait qu' ils tolèrent dans leur vie le mélange
entre le vrai et le faux, sans même être le moindrement inquiétés par la présence et l' union du
bien et du mal dans leur religion, ce que l' Eternel déteste au plus haut point, peuvent être
également illustrées par cet autre verset biblique:
« Que votre parole soit oui, oui, non, non;

ce qu' on y ajoute vient du malin

»

(Matthieu 5:37)
Et je le répète (surtout pour les chrétiens), nous avons bien affaire à un polythéisme avec la

religion catholique, à cause de la multitude de cultes qu' elle rend à des hommes et à des
femmes décédés (statues, images...), aux anges, aux papes canonisés, etc. Même si je n' aime pas
cette expression, j' ajoute également pour bien enfoncer le clou que le fait de prier les défunts
pour obtenir d' eux des exaucements revient à en faire des dieux , qui se retrouvent du
même coup encore plus nombreux que dans les religions ouvertement et officiellement

polythéistes !
« 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)
J' espère vraiment que des résistants chrétiens et musulmans comme Johan Livernette, Pierre
Hillard, Salim Laïbi, etc., liront au moins ces quelques pages et y réfléchiront sérieusement ( =
153 ) et sans à priori...
Si jamais votre jugement spirituel est encore embrouillé, voire enténébré, pensez par exemple à
ces quelques versets qui sont autant valables pour vous que pour moi, et demandez simplement à
Jésus-Christ de vous éclairer:
« Mais

l' homme animal ne reçoit pas les choses de l' Esprit de Dieu, car elles

sont une folie pour lui, et il ne peut les connaître , parce que c' est
spirituellement qu' on en juge. L' homme spirituel, au contraire, juge de tout, et il n'
est lui-même jugé par personne » (1 Corinthiens 2:14-15)
Sans oublier ces paroles rudes que Jésus-Christ a dit à Pierre, et qui en plus s' adressent à chacun
d' entre nous !:
« Mais Jésus, se retournant et regardant ses disciples, réprimanda Pierre, et dit: Arrière

de moi, Satan ! car tu ne conçois pas les choses de Dieu , tu n' as que des

pensées humaines » (Marc 8:33)
« Mais

Jésus, se retournant, dit à Pierre: Arrière de moi, Satan ! tu m' es en

scandale; car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu ,

mais celles des

hommes » (Matthieu 16:23)
Pas besoin de faire un dessin ni un très grand effort intellectuel pour en tirer humblement la
conclusion qui s' impose à chacun, et réaliser en même temps (toujours avec la même humilité) que
les religions sont toutes de nature humaine et satanique ! Le but du Malin qui n' a pas réussi à
écarter l' Eternel de son chemin et à le vaincre ‒ « quelle folie ! » = 119 (voir Esaïe 14 et
Ezéchiel 28) ‒ a toujours été d' éloigner l' Homme de Dieu et Dieu de l' Homme !
Dieu ‒ je m' adresse bien entendu à ceux qui se disent cro yants ‒ au contraire de l' Homme déchu,
l' on s' en serait douté, n' a évidemment en lui aucune dualité ni mélange. Il « n' est que » justice,

pureté et sainteté et a par conséquence en horreur le mal, même le fait que l' on puisse manquer
la cible, ne serait-ce que d' un seul millimètre !
« Ne vous y trompez pas, mes frères bien-aimés:

parfait descendent d' en haut, du

toute grâce excellente et tout don

Père des lumières, chez lequel il n' y a ni

changement ni ombre de variation » (Jacques 1:16-17)
« Que personne, lorsqu' il est tenté, ne dise: C' est Dieu qui me tente.

Car Dieu ne peut

être tenté par le mal, et il ne tente lui-même personne » (Jacques 1:13)
A noter que lorsque Dieu intervient contre le méchant, ou parfois même contre une nation entière,
cela ne signifie pas qu' une partie de lui est mauvaise ou que le mal habite en lui ! C' est au contraire
l' expression de ses jugements, de sa justice et de sa colère ! Je dis cela parce que j' ai déjà entendu
certains musulmans qui se font passer en plus pour des savants, citer des versets bibliques hors
contexte et par conséquent faire un contresens, en faisant passer le Dieu de la Bible pour un
meurtrier sanguinaire qui aurait perdu la prérogative d' exercer ses jugements sur la terre, et qui
du même coup serait injuste !
« La prétention religieuse fait penser aux deux nombres trois cent cinquante neuf et six

cent soixante six » = 1109
« Les religions sont terrestres » = 359
« Mais si vous avez dans votre cœur un zèle amer et un esprit de dispute, ne vous glorifiez

pas et ne mentez pas contre la vérité. Cette sagesse n' est point celle qui vient d' en haut;

mais elle est terrestre, charnelle, diabolique » (Jacques 3:14-15; Je sais que c' est dur à
entendre, je ne suis pas insensible ni fou, mais je mets au défi quiconque, religieux ou non, de me
prouver que le bien et le mal ne cohabite pas en lui !)
« Les incohérences au sein des religions » = 359
« La confusion de la religion musulmane » = 359

« La confusion de la religion catholique rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et

six cent soixante six » = 1109 (« Babel » et « Babylone » sont des termes dont la signification
est très voisines de celle de notre mot « confusion » !)
« La confusion de la religion catholique est liée aux nombres trois cent cinquante neuf et

six cent soixante six » = 1109
Quel jeu à la fois enfantin et machiavélique ça a été pour les faux juifs de la synagogue de
Satan, de créer trois grandes religions en fonction des cultures et des aspirations des populations
habitant telle et telle région du monde, et de les propager ensuite sur la terre entière tout en
persuadant les hommes et les femmes de leur caractère monothéiste pourtant invraisemblable et
même impossible, puisque non seulement différentes, mais pire encore remplies de doctrines qui
pour certaines d' entre elles sont purement et simplement aberrantes, et même incompatibles avec
la sainteté de Dieu !
« Le christianisme catholique idolâtre » = 359
« Le polythéisme catholique idolâtre » = 359
« Les chrétiens de la religion catholique » = 359
« Les prêtres de la religion catholique » = 359

« L' idolâtrie polythéiste fait penser aux deux nombres trois cent cinquante neuf et six

cent soixante six » = 1109
En outre, la multitude des religions est une preuve en soi que le diable se sert à fond de ce mo yen
là pour accomplir ses desseins, égarer et perdre les hommes ! Comment avez-vous pu passer à
côté de ça, catholiques et musulmans, puisque le christianisme, l' islam et le judaïsme en
particulier présentent de nombreuses différences, à tel point que je ne pourrais même pas toutes les
énumérer dans ce livre au risque d' exaspérer, voire endormir bon nombre de mes lecteurs ?! Même
les athées ont de quoi être agacés, et je le répète, pourquoi refuser de voir cette évidence, la nier
au point de se mentir à soi-même ?
« Les fausses doctrines sataniques » = 359
« Le système des religions fait penser aux deux nombres trois cent cinquante neuf et six

cent soixante six » = 1109 (les nombres 359 et 666 sont ceux de l' Antichrist et de Satan...)
« La tradition des religions fait penser aux deux nombres trois cent cinquante neuf et six

cent soixante six » = 1109

« La foi religieuse et hypocrite rappelle les deux nombres trois cent cinquante neuf et six

cent soixante six » = 1109
« La foi religieuse et hypocrite est liée aux deux nombres trois cent cinquante neuf et six

cent soixante six » = 1109
Rappel: « La foi religieuse » = 666 en mode alphanumérique grec et/ou hébreu.
En réalité, la foi véritable est sans religion, mais la plupart des croyants, toutes religions
confondues, butent sur cet obstacle au lieu de le contourner ou de passer par dessus ! On en est
arrivé à un tel point que les croyants dans leur grande majorité, peu importe leur religion, ne se
rendent même plus compte qu' ils sont dans un système totalement frauduleux et hypocrite !
« La croyance religieuse et hypocrite rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et

six cent soixante six » = 1109
« La croyance religieuse et hypocrite est liée aux nombres trois cent cinquante neuf et

six cent soixante six » = 1109 etc.
Même le judaïsme sans Talmud est une religion non inspirée par Dieu, puisque la loi et les
prophètes en divers endroits de l' Ancien Testament rendent témoignage de Jésus-Christ et de sa
divinité, ainsi que de sa venue pour le salut de l' humanité !
« Le judaïsme rappelle les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante

six » = 911
« Le judaïsme rappelle le nombre trois cent cinquante neuf de Satan et le nombre six

cent soixante six de l' Antichrist » = 1109 etc.

→ « L' hypocrisie évidente des religions » = 359
« La confusion hypocrite de la religion » = 359

« La confusion dans les religions évoque le nombre trois cent cinquante neuf et l'

Antichrist » = 911
« La confusion dans les religions évoque le nombre six cent soixante six et la venue de l'

Impie » = 911
« La confusion dans les religions évoque les faux juifs et le nombre six cent soixante six »
= 911 etc.

« L' incohérence des religions évoque le nombre trois cent cinquante neuf du diable et le

nombre six cent soixante six » = 1109
« L' incohérence des religions est liée au nombre trois cent cinquante neuf du diable et

au nombre six cent soixante six » = 1109
« L' incohérence des religions évoque le nombre trois cent cinquante neuf de Satan et l'

Antichrist » = 911

« Le rapport entre l' incohérence des religions, le nombre trois cent cinquante neuf et la

manifestation de l' Antéchrist » = 1109
« Le rapport entre l' incohérence des religions, les faux juifs de la synagogue de Satan et

la manifestation de l' Antichrist » = 1109
« Le rapport entre l' incohérence des religions, les faux scribes de la synagogue du diable

et la manifestation de l' Antéchrist » = 1109 etc.
Pour ne pas me contenter d' un minimum d' explications, j' ajoute également qu' il m' apparaît
extrêmement étrange que les musulmans ne soient pas certains de leur salut éternel, bien qu' ils
nomment le dieu de leur religion « le Très Miséricordieux » ! C' est là une preuve évidente qu' ils

sont dans le doute or, le doute est l' exact contraire de la foi !
« Mais, quand nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncerait un autre Evangile que

celui que nous vous avons prêché, qu' il soit anathème ! Nous l' avons dit précédemment, et
je le répète à cette heure: si quelqu' un vous annonce un autre Evangile que celui

que vous avez reçu, qu' il soit anathème ! (Galates 1:8-9)
Quel contraste avec ce que la Bible enseigne sur le sujet du salut, ce qui démontre encore une fois
que l' Islam, Allah et Mahomet n' ont strictement rien à voir avec le Dieu de la Bible or, une telle
confusion et une telle contradiction ne peuvent venir que du Malin !:
« Tout ce qui n' est pas le produit d' une conviction est péché » (Romains 14:23)
« Il n' y a de salut en aucun autre; car il n' y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été

donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés » (Actes 4:12)
« Car je n' ai point honte de l' Evangile: c' est une puissance de Dieu pour le salut de

quiconque croit, du Juif premièrement, puis du Grec, parce qu' en lui est révélée la justice
de Dieu par la foi et pour la foi, selon qu' il est écrit: Le juste vivra par la foi » (Romains
1:16-17)
« Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle

nous enseigne à renoncer à l' impiété et aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle
présent selon la sagesse, la justice et la piété, (…) » (Tite 2:11-12) etc.

Fin de la Partie XVa
Partie XVb
(à venir)

