Je demande aux internautes qui n' y voient pas d'
inconvénient de faire une ou des sauvegardes de cette
mise à jour, car je n' ai absolument aucune certitude qu'
elle demeurera sur notre filet international !

Attentat contre Charlie Hebdo et tentative
des élites de provoquer une guerre civile en
France/opération carnage et génocide
spirituels par l' entremise du slogan
planétaire « Je suis Charlie »
Retour à la partie I: http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cl9up-charlie_hebdo_1.pdf
Retour à la partie II: http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cmnsu-JesuisCharlie_2de1a3.pdf
Retour à la partie III: http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cnjlg-jesuischarlie_part3.pdf
Retour à la partie IV:
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cnsi2-jesuischarlie_partIV_Dieudonne.pdf
Retour à la partie V:
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/coa8e-Charliehebdo_partieVcomplete_sauvegarde_2.pdf
Retour à la partie VI:
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/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/cv6hu-Charlie_hebdo_partieXIII_sauvegarde_2.pdf
Retour à la partie XIV:
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cwl7d-Charlie_hebdo_partieXIV_sauvegarde_6.pdf
Retour à la partie XVa:
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cydfc-Charliehebdo_partieXVa_4.pdf

____________________
Note introductive sur les attentats du vendredi 13 novembre 2015 à Paris:
L' arrivée de la nouvelle vague d' attentats sur le sol de France ( = 119 ) ce vendredi 13
novembre 2015, qui fait suite suivant la numérologie des cabalistes du Nouvel Ordre Mondial, à

l' écume laissée par la vague terroriste sous faux drapeaux de Charlie hebdo le jour [- 359] de la
même année, et cela en vue de la guerre civile en France puis en Europe annoncée depuis
plusieurs mois en roulement de tambour sur mon site ( = 163 ), ne constitue en aucun cas une
surprise quant à ses véritables auteurs marionnettistes, puisque tout en restant prudent sur
mes propos pour ne pas me discréditer, j' aurais quand même pu en annoncer la forte
probabilité ! Mais bon, trop de choses à analyser, avec une actualité qui sans cesse s' emballe,
impossible d' être sur tous les coups à la fois ! Démonstration:

→ Si malheureusement il fallait bien s' attendre un jour ou l' autre à une vague d' attentats sous
faux drapeau en France un vendredi 13, il me faut bien commencer par le commencement en
rappelant que la séquence alphanumérique « treize » est égale à 1109 selon le principe et la
méthode de calcul alphanumérique propre à l' alphabet hébraïque ( = 163 ), dont se sert
abondamment la synagogue de Satan, et c' est normal puisqu' il s' agit de faux juifs, de faux
rabbins et de faux scribes ! Je rappelle donc avant tout, surtout pour les sceptiques et les
incrédules (et parfois les moqueurs), qui je l' espère deviennent de moins en moins nombreux, que
nous retrouvons le nombre 13 avec ses multiples connections au nombre 359 de Satan en hébreu
(et en français), dans l' attentat terroriste de Charlie hebdo ( = 359 ) le jour [- 359] de l' année
2015, dans la bousculade meurtrière du pèlerinage à la Mecque, qui avait commencé le 23/9 2015
(2 h 39 = 359 minutes; la bousculade est « survenue » 13 jours après le 11/9; la chute d' une grue à
la Mecque ayant fait de nombreuses victimes ce même 11/9...), dans l' écart de 13 jours entre les
calendriers orthodoxes et grégoriens, qui annoncent le rassemblement ( = 163 ) de tous les «
chrétiens » du monde (mais aussi des musulmans) autour de la religion catholique romaine
inventée en réalité par de faux juifs..., dans les 13 jours qui s' écoulent du jour de Noël (359ème d'
une année non bissextile) à celui (inclus) de l' Epiphanie qui se situe à 359 jours de la fin d' une
année normale, la veille donc de la tuerie au siège de Charlie hebdo ! Sans oublier d' ailleurs cette
preuve ultime de la résurgence programmée par les cabalistes internationalistes de la guerre
civile en France pour probablement 2016 (« deux mille seize » = 13 x 13), puisque 1776 + 13 =

1789 ! Tout a déjà été expliqué en détail dans le bouquin !
« Le nombre treize rappelle le nombre trois cent cinquante neuf et le nombre six cent

soixante six de l' Antéchrist » = 1109 (« rappelle » = « évoque » = « montre »)
« Le nombre treize rappelle les faux juifs de la synagogue de Satan et le nombre six cent

soixante six de l' Antichrist » = 1109 (« les faux juifs » = « les faux rabbins »)

« Le nombre treize rappelle les faux juifs cabalistes ashkénazes et le nombre six cent

soixante six de l' Antichrist » = 1109

« Le nombre treize est lié aux faux juifs de la synagogue de Satan et au nombre six cent

soixante six de l' Antichrist » = 1109
« Le nombre treize est lié aux faux juifs cabalistes ashkénazes et au nombre six cent

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

cent soixante six de l' Antéchrist » = 1109

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

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

les faux juifs » = 1109 etc.

→ Comme l' a très bien rappelé Gérard Colombat sur son site Bible et nombres, 13h à la montre
correspondait à 11h au soleil le 11/9 2001 – le 13 et le 11 étant quasiment indissociables chez les
cabalistes satanistes car ils sont tous deux liés à la rébellion de Satan et au chaos – or, les
attentats de ce vendredi 13/11 rappellent sans le moindre doute que durant la journée des
attentats du 11/9 2001, la 911ème minute, qui était échue à la montre à 15 h 11, correspondait en
réalité à..... 13 h 11 au soleil !!!

→ Le dimanche 15/11, soit le surlendemain des attentats du vendredi 13, qui donc rappelle que
15 h 11 totalisent 911 minutes, remémore le discours de Christine Lagarde ( = 153 ) sur le chiffre

7 magique, puisque si celui-ci a été tenu le 15/1 2014 sur notre calendrier grégorien, il s' agissait d'
un 15/11 sur l' ancien calendrier romain – l' année y commençait effectivement en mars, « le dieu
de la guerre » – dont se sert abondamment la franc-maçonnerie internationale (FMI ?) pour
mettre en œuvre son agenda occulte ! A noter que le 15/11 2015, comme tout 15ème jour du mois

d' ailleurs, s' est terminé par le passage de la 359ème à la 360ème heure du mois, pour aboutir donc
au commencement du 16/11 à minuit.

→ Entre la date de ce discours sur le 7 magique, le 15/1 2014 donc, et les attentats du vendredi
13 novembre 2015, 666 jours exactement se sont écoulés ! Si vous avez la mémoire défaillante, la
vague d' attentats en France de ce début d' année a bien commencé avec Charlie hebdo (« l'
hebdo à chier » en est l' anagramme) le 7 janvier, jour [- 359], précisément 13 jours après le début
du jour [- 7] de l' année 2014, qui correspond justement à Noël, c' est à dire encore une fois au
359ème jour de la même année au cours de laquelle fut prononcé le discours cabalistique de
Christine Lagarde (Notre-Dame de la Garde dans le département numéro 13 à Marseille ?) sur
« la magie du chiffre 7 » ! Pour mémoire, du 13/3 2013, jour de l' élection du pape François Ier,
au 7 janvier 2015 inclus, jour [- 359 ], 666 jours se sont écoulés, et entre le 13/3 2013 et le 9
janvier 2015, dernier jour donc de la vague d' attentats sous faux drapeau ayant eu pour « cible »

Charlie hebdo, 666 jours également se sont déroulés ! L' on retrouve d' ailleurs ces 666 jours,
comme indiqué dans la partie I du livre, du jour de la démission du pape Benoît XVI le 28 février
2013 au jour [+ 359/- 7] de l' année 2014, à savoir Noël !
« (...) Il parut aussi un autre signe au ciel, et voici

un grand dragon roux ayant

sept têtes et dix cornes, et sur ses têtes sept diadèmes (...) » (Apocalypse 12:3)
« Et je vis monter de la mer

une bête qui avait

sept têtes et dix cornes, et sur

ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes un nom de blasphème » (Apocalypse
13:1; Il s' agit bien sûr en particulier des blasphèmes de Charlie hebdo, mais également de ceux
des trois religions monothéistes, ce que fort malheureusement les catholiques, les musulmans et
les juifs sincères n' ont toujours pas compris ! D' où le livre...

« C' est ici l' intelligence qui a de la sagesse.

Les

sept

têtes sont

montagnes, sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi

sept

sept rois:

cinq sont tombés, un existe, l' autre n' est pas encore venu, et quand il
sera venu, il doit rester peu de temps

» (Apocalypse 17:9-10; les explications dans

mon premier livre, lui aussi gratuit)
Officiellement 7 terroristes sont morts la nuit des attentats le vendredi 13, et le 5ème jour suivant
le 18/11 (vendredi 13: 5ème jour de la semaine...), 7 « interpellations » ont été effectuées à SaintDenis après l' assaut donné par la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire et le Raid, le
chiffre 7 rappelant évidemment, comme je l' ai démontré plus haut, les nombres 359 et 13, ainsi que
l' attentat de Charlie hebdo, et en particulier les « fêtes » sataniques solaires de Noël et de l'
Epiphanie !
A noter que la propriété probablement la plus importante du nombre 666, qui justement met en
avant le chiffre de la perfection et de la plénitude de Dieu, à savoir 7, est la suivante:
(7 x 7 x 7) x Pi x l' inverse du nombre d' or = 666 !!!
Je ne sais pas qui a trouvé le premier cette remarquable, et même extraordinaire propriété du
nombre 666, mais elle explique très bien pourquoi il est associé à la sagesse de Salomon dans la
Bible, sagesse elle aussi ô combien extraordinaire qu' il avait de surcroît reçue de l' Eternel
lui-même ! Cette sagesse divine explique d' ailleurs en grande partie la reprise occulte et
parodique, par les cabalistes du Nouvel Ordre Mondial, du thème du temple du roi Salomon,
et du nombre 666 qui y est associé ! Quoiqu' il en soit, le chiffre 7 et le nombre 666 dans l' esprit
des kabbalistes revoient directement au Malin, au chaos, à la guerre, aux crimes de toutes
sortes, et à l' instauration de la religion mondiale de l' Antichrist et de son royaume sur terre !

→ « La guerre en France ( = 153 ) rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et six
cent soixante six » = 911 ! (« rappelle » = « évoque » = « montre »)
« La France en guerre ( = 153 ) rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et six cent

soixante six » = 911 ! (contre la Libye, le Mali, « aujourd' hui » la Syrie, etc.)

« La guerre en France ( = 153 ) est liée aux nombres trois cent cinquante neuf et six cent

soixante six » = 911 !
Evidemment, « Dieudonné en paix » est depuis le début une (t)erreur stratégique, qui démontre
malheureusement que Dieudonné a pour le moment abandonné le combat – sa non-réaction

officielle vis-à-vis d' Alain Soral et l' impossibilité de faire la paix avec le diable et sa
synagogue le prouve – même si l' on peut sentimentalement comprendre au minimum son ras-lebol, puisqu' il a été victime/est victime, comme vous le savez, d' incessantes menaces de morts
(sur sa femme et ses enfants également), de procès démultipliés, etc ! Même si j' ai longtemps
attendu pour le signaler, dans l' espoir qu' un « électrochoc » le fasse à nouveau réagir (de toute
façon des milliers de personnes ont compris qu' il y avait à l' évidence un problème), ça ne sert à
rien de lui jeter la pierre, juste dénoncer par soucis de vérité ce qui est en train
malheureusement d' arriver (espérons qu' il ne retourne pas à « ses maîtres » et aux médias qu' il
a fini par vomir quelques années en arrière), et je continue personnellement à le porter dans la
prière, lui et sa famille, sans oublier qu' il a contribué à un début de réveil et de prise de
conscience chez des milliers de personnes en France ! Affaire à suivre donc...
« La France en guerre ( = 153 ) est liée aux nombres trois cent cinquante neuf et six cent

soixante six » = 911 ! etc.

« La guerre en France ( = 153 ) rappelle le jour plus trois cent cinquante neuf et le jour

moins trois cent cinquante neuf » = 1109 !!!
« La France en guerre ( = 153 ) rappelle le jour plus trois cent cinquante neuf et le jour

moins trois cent cinquante neuf » = 1109 !!!

« La guerre en France ( = 153 ) est liée au jour plus trois cent cinquante neuf et au jour

moins trois cent cinquante neuf » = 1109 !!! (Rappel: les jours ( = 119 ) [+ 359] et [- 359] d'
une année non bissextile sont aussi respectivement les jours [- 7] et [+ 7], tandis que l' on compte

treize ( = 1109 ) jours du début de l' un au commencement de l' autre)
« La France en guerre ( = 153 ) est liée au jour plus trois cent cinquante neuf et au jour

moins trois cent cinquante neuf » = 1109 !!! etc.
http://www.lelibrepenseur.org/tout-comprendre-sur-les-attentats-de-paris-en-10-minutes/
http://reseauinternational.net/enorme-grave-accusation-sur-hollande-au-sujet-des-attentats-expertallemand/

→ Le nombre 151 écrit en toutes lettres « cent cinquante et un » (« Jésus-Christ » = 151, celui
que visent en priorité les cabalistes et les satanistes) donne comme résultat 1511 dans la table de
calcul basée sur principe de l' alphanumérsation hébraïque, table de calcul qui est d' ailleurs très
prisée par les faux juifs cabalistes non sémites, puisqu' ils haïssent les vrais hébreux israélites
et leur langue sémitique ! Ainsi, le 15/1 2014, 666 jours après lequel commence le vendredi 13
novembre 2015, renvoie pour la seconde fois très clairement au nombre 1511, et par là même aux
nombres 911, 1109 et 1109, ainsi qu' au 11/9 2001 durant lequel la 911ème minute de la journée
à 15 h 11 correspondait à 13 h 11 au soleil (« l' heure véritable » = « l' heure au soleil » = 163) !

→ (6 x 6 x 6) + (13 x 11) = 359 !!! (petit clin d' œil exclusivement à l' attention de Richard
Pellegrin, puisque l' opération 13 x 11, qui évidemment rappelle les attentats du vendredi 13/11
2015 à Paris, donne pour résultat 143, et que le 143ème jour d' une année se situe à 223 jours de son
terme si elle est bissextile, ou correspond tout simplement au jour [- 223] dans le cadre d' une année
normale. Il va comprendre tout de suite !)

→ La liste officielle et certainement trafiquée des 7477 musulmans morts à la Mecque le 24
septembre 2015, 13 jours après le 11/9, confirme bien que Jésus-Christ ( = 151 ) était en particulier
visé et moqué par les faux juifs cabalistes qui ont inventé l' islam, puisque 74 + 77 = 151, et que
les séquences « Jésus » et « Christ » sont égales respectivement à 74 et 77 !
http://www.lelibrepenseur.org/liste-officielle-des-7477-morts-a-mina/

→ Si la séquence « cent cinquante et un » est égale à 206 en alphanumérisation « classique », 151
+ 206 = 357 or, l' occurrence « le nombre trois cent cinquante neuf » affiche comme résultat 357,
tandis que du 15/1 2014 au commencement du 7 janvier 2015, jour [- 359] correspondant à l'
attentat au siège de Charlie hebdo, 357 jours exactement se sont écoulés ! Ce qui prouve d' ailleurs
une énième fois que les kabbalistes satanistes ont mis le paquet, consiste en l' opération suivante:
206 + 153 = 359 ! En effet, du 15/1 2014, jour donc au cours duquel Christine Lagarde ( = 153 ) a
fait son discours sur « le chiffre 7 magique », au début du 9 janvier 2015 qui fut le dernier jour de
la vague d' attentats liée à Charlie hebdo, 359 jours se sont accomplis !

→ Le mois des attentats de ce vendredi 13, novembre, est celui de l' année qui contient le plus de

références au 11/9 2001 et aux nombres 119, 911 et 1109, ce qui prouve l' importance et la gravité
des différents points soulevés jusqu' ici, et valide à nouveau le fait qu' il s' agit bien de l' œuvre
de cabalistes ! En effet, si comme je l' ai fait remarquer, le 15/11 rappelle que 15 h 11 font au total

911 minutes, le mois de novembre contient également un 9/11, un 21/11 qui évoque aussi le
nombre 911, puisque 21 h 11 correspond à 9 h 11 p.m, un 11/11 qui lui renvoie au 11/9 (ou 11/09)
de l' ancien calendrier romain, et un 23/11 qui évoque aussi inévitablement les nombres 119 et

1109, puisque dans ce même calendrier romain, notre 23/11 correspond à un 23/9 (ou 23/09; 239
minutes = 3 h 59), et que 23 h 9 (ou 23:09) peut également s' écrire 11 h 9 p.m (ou 11:09 p.m) !
L' occasion d' alléguer que si l' on ajoute 359 jours au 15/11 2015 (rappel: 15 h 11 correspond à 13
h 11 au soleil en été), l' on tombe en 2016 sur le début du 9/11, qu' entre un 9/11 et la saint
Charles/Charlie de l' année normale suivante le 4 novembre, l' on compte très précisément 359
jours, que d' un 21/11 (21 h 11 = 9 h 11 p.m) au 15/11 inclus de l' année non bissextile suivante (15
h 11 = 911 minutes), 359 jours s' écoulent, etc ! Chaque 11/9, lorsque le cadran des montres et des
horloges indique le nombre 11, il est en réalité 9h au soleil ! Et si novembre est le 11ème mois dans
notre calendrier, il est aussi le 9ème dans l' ancien calendrier romain !

☞ L' acte incompréhensible dans un premier temps des « kamikazes » qui se sont fait
explosés aux abords du stade de France en ne tuant qu' une seule personne, vu que tous les
spectateurs étaient déjà rentrés, et le fait également qu' ils n' ont pas attendu leur sortie après le
match pour faire un maximum de victimes, ne peut s' expliquer que par l' action de

cabalistes marionnettistes qui tirent les ficelles par derrière ! En effet, l' explosion du
premier « kamikaze » à 21 h 17, alors que le match commençait à 21h, s' explique on ne peut
mieux par le fait qu' à ce moment précis, il restait exactement 163 minutes pour clôturer ce
vendredi 13 ! « Que la fête commence » ( = 163 ), ou quelque chose dans ce goût-là, ont dû s'
esclaffer les kabbalistes en coulisse ! L' association des deux nombres 163 et 153 dans le
déclenchement des attentats ne peut d' ailleurs être fortuite, puisque 9 h 17 p.m (21 h 17 donc)
rappelle incontestablement que 9 x 17 = 153 !

→ A noter, toujours en rapport avec ce vendredi 13, que si 163 est le 38ème nombre premier –
je rappelle que le nombre 38 est lié à différents attentats et crashes d' avions depuis au moins
2014 – l' opération (3 + 8) + 13 = 3 x 8, et le 38ème jour d' une année (le 7 février) commence dès

que se sont écoulés (3 x 8) + 13 jours !

☞ Autre point capital qui démontre à nouveau l' action concertée de cabalistes dans ces
évènements, est la énième résurgence du nombre 359, par le fait même que 21 h 17 correspond à
la 1277ème minute de ce vendredi 13/11, alors que 359 minutes + 359 minutes + 559 minutes
totalisent 1277 minutes ! Ceci ne peut pas être une coïncidence, puisque nous savons que 5 h 59
font au total 359 minutes, et que l' horaire 15 h 59 correspond à 3 h 59 p.m !

→ Dernier point même s' il y en a d' autres, si l' on ajoute 359 secondes à l' horaire 9 h 11 p.m du
vendredi 13/11 2015, sans oublier d' y adjoindre une seconde supplémentaire qui correspond au
passage de la 359ème à la 360ème seconde (le 359ème jour d' une année normale devient le 360ème
lors d' une année bissextile, histoire de rappeler le cercle de conjuration cher aux satanistes
totalement leurrés par le diable qui va « finir » ses jours en enfer), l' on se retrouve mine de rien
au moment même de la première détonation, à 21 h 17 !

☞ Je m' adresse à nouveau aux chrétiens, mais évidemment aussi à toute autre personne de
bonne volonté, en vous demandant de diffuser autour de vous au moins cette note introductive
concernant les attentats, ainsi que la première partie du livre, car, contrairement à ce que l' on
pourrait penser, vu que je n' ai pour l' instant que quelques milliers de vues sur mon site ( = 153 ),

l' Eternel a bel et bien résolu de réveiller dans un premier temps le pa ys et l' esprit des
français, par le moyen de l' alphanumérisation surnaturelle de la langue française (le
nombre 389 dans plusieurs de mes écrits en est la preuve), et du traitement des évènements

eschatologiques par les mathématiques ! Le diable divise et soustrait, tandis que Dieu ajoute
et multiplie pour celles et ceux qui le veulent bien !

Partie XVb

Rappel: « Satan » = 359 en alphanumérisation hébraïque; Son nom apparaît pour la première fois
dans le 359ème chapitre de la Bible; 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.

____________________
Le fait que la civilisation chrétienne au travers du catholicisme romain, et celle des musulmans à
travers l' Islam, aient traversé autant de siècles, ne signifie en rien que ces dernières soient le fruit
de la volonté de Dieu, ni même que l' Eternel ait participé un tant soit peu à leur élaboration et à
leur continuité ! J' en veux pour preuve le livre prophétique et apocalyptique de Daniel dans son
entier, qui nous a annoncé il y a maintenant plus de 25 siècles la succession de 4 royaumes et
empires « universels » sataniques, sous la forme de 4 bêtes (Daniel 7) ! Ces 4 bêtes et empires
successifs sont bien sûr ceux de Babylone, des Mèdes et des Perses, de la Grèce, puis de Rome !
Et nous savons qu' au cours de toutes les atrocités du XXe siècle (« vingt » = 666/grec/hébreu), l'
empire romain a resurgi comme Daniel l' avait également annoncé, cette résurgence s' étant
opérée en particulier par le moyen de la signature des accords du Latran le 11 février 1929 et la
naissance de l' Etat du Vatican ( = 153 ) le même jour !
« Il me parla ainsi: Le quatrième animal, c' est un quatrième royaume qui existera sur la

terre, différent de tous les royaumes, et qui dévorera toute la terre, la foulera et la

brisera. Les dix cornes, ce sont dix rois qui s' élèveront de ce royaume. Un autre s' élèvera
après eux, il sera différent des premiers, et il abaissera trois rois » (Daniel 7:23-24)

→ « Les accords du Latran rappellent le nombre trois cent cinquante neuf » = 666
« Les accords du Latran rappellent les faux scribes de la synagogue du diable » = 666
« Les accords du Latran sont liés aux faux juifs de la synagogue de Satan » = 666
« Les accords du Latran sont liés aux faux rabbins de la synagogue de Satan » = 666

→ « La mascarade des papes ( = 163 ) rappelle le nombre trois cent cinquante neuf et
le nombre six cent soixante six de l' Antichrist » = 1109
« La mascarade des papes ( = 163 ) est liée au nombre trois cent cinquante neuf et au

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

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

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

« La relation entre la mascarade des papes, le nombre trois cent cinquante neuf du

diable et le nombre six cent soixante six » = 1109
« La relation entre la mascarade des papes, le nombre trois cent cinquante neuf de Satan

et l' Antichrist » = 911

« Le lien entre la mascarade des papes, les nombres trois cent cinquante neuf et six cent

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

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

→ « La mascarade des dogmes catholiques de Rome » = 359
« La mascarade du pontife catholique de Rome » = 359
« La fraude du pontife catholique romain » = 359

« La doctrine de l' Eglise de Rome et du Vatican » = 359

« La religion de Rome et de l' Etat pontifical » = 359
Ce qui va être écrit maintenant et dans les quelques pages qui vont suivre ne constitue en aucun cas
une attaque personnelle contre Laurent Glauzy (voir le lien de son compte Facebook un peu plus
bas), dont je salue d' ailleurs le très grand courage et la persévérance à dénoncer de façon détaillée,
et donc en prenant un maximum de risques, les élites pédosatanistes en France, en Europe, et
en particulier au Vatican, ainsi que les sociétés secrètes sataniques, sans omettre de citer des
noms ! Ceci est incontestablement tout à son honneur, et démontre son intérêt envers son
prochain et sa force de caractère ! L' occasion d' ailleurs de rappeler que les musulmans et les
catholiques sincères, qui écoutent leur conscience, n' ont strictement rien à voir avec ces élites
totalement dégénérées et diaboliques, qui planifient des attentats un peu partout dans le
monde !
De fait, ce que je regrette et déplore même, c' est à certaines occasions sa partialité quant aux
choses spirituelles, dans le sens où il donne dans des cas bien spécifiques raison à la religion et à l'
Eglise catholique d' avant Vatican II, alors qu' en réalité il est très aisée de le déstabiliser et de
remettre sérieusement en question certaines de ses prises de position ! Or, il est capital que les
personnes en recherche disposent d' un maximum d' éléments (la Bible en regorge), et ne soient
pas influencées par des explications partiales qui occultent le revers de la médaille, ou encore
par des approximations ! Le choix de chaque homme et de chaque femme doit être suffisamment
éclairé, d' autant plus qu' il est question ici de l' éternité ! En d' autres termes, il est vital que
chacun puisse être confronté de la manière la plus manifeste qui soit, au vrai et au faux, au
bien et au mal, à la justice et à l' iniquité, etc.
« Je prends aujourd' hui à témoin les cieux et la terre contre vous, que j' ai mis devant toi

la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction; choisis donc la vie, afin que tu
vives, toi et ta postérité (…) » (Deutéronome 30:19)
Ainsi donc, lorsque Laurent Glauzy déclare sur son compte Facebook que l' élite satanique achète
à prix d' or une hostie consacrée pour blasphémer le Christ – selon lui jusqu' à 5000 euros dans
certains cas – il omet de dire que le but principal d' un sataniste avéré est de monter le plus
rapidement possible dans la hiérarchie occulte et d' obtenir de la puissance et de l' autorité
dans le monde des esprits or, moi, j' affirme de mon côté que ces hosties consacrées leur
confèrent justement cette puissance et cette autorité, parce que « leur consécration » relève ni
plus ni moins d' un acte de haute magie ! Sans doute les catholiques s' étonneront-ils de ce que je

sois aussi affirmatif, toutefois, il me semble avoir clairement démontré dans cet ouvrage que le
catholicisme romain et ses papes sont une imposture ! D' ailleurs, à qui veut l' entendre, le terme
« pape » est issu du titre « Pontifex » ou « Pontife » qui est/était attribué à un prêtre babylonien
chargé de pactiser avec une divinité fluviale avant de construire un pont, afin d' éviter, selon
les croyances et les superstitions païennes, son courroux, en osant l' enjamber ! Il ne s' agit

pas ici de simples conjectures, mais de réalités historiques ! D' ailleurs, le titre de « Souverain
Pontife » vient du latin « Pontifex Maximus », et était associé à la plus haute position de la

prêtrise païenne, d' où l' acte blasphématoire et de très haute sorcellerie à l' encontre
de Jésus-Christ, qui consiste à « consacrer » les hosties, même si les catholiques n' y
voient que du feu !
L' adresse du compte facebook de Laurent Glauzy:
https://fr-fr.facebook.com/Laurent-Glauzy-511179805629218/

→ « Les inventions dans les religions » = 359
« Les inventions de dogmes religieux » = 359

« Les inventions dans les religions ( = 359 ) mettent en lumière les faux juifs de la

synagogue de Satan » = 911
« Les inventions de dogmes religieux ( = 359 ) mettent en lumière les faux juifs de la

synagogue de Satan » = 911

« Les inventions dans les religions ( = 359 ) mettent en lumière les faux juifs cabalistes

ashkénazes » = 911 (Jésus-Christ dénonçait déjà les œuvres des faux juifs de la synagogue de
Satan au premier siècle, notamment dans le livre de l' Apocalypse, et cela bien avant « l' avènement
» des faux juifs dits ashkénazes)
« Les inventions de dogmes religieux ( = 359 ) mettent en lumière les faux juifs cabalistes

ashkénazes » = 911

→ « L' invention de la foi catholique rappelle les deux nombres trois cent cinquante
neuf et six cent soixante six » = 1109
« L' invention de la foi catholique est liée aux deux nombres trois cent cinquante neuf et

six cent soixante six » = 1109

« L' invention de la croyance catholique rappelle les nombres trois cent cinquante neuf

et six cent soixante six » = 1109
« L' invention de la croyance catholique est liée aux nombres trois cent cinquante neuf

et six cent soixante six » = 1109

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

invention des prêtres » = 1109
« Le lien entre l' invention des prêtres et les deux nombres trois cent cinquante neuf, six

cent soixante six » = 1109
Par ailleurs, lorsque Laurent Glauzy rapporte sur son compte facebook ou en conférence que Padre
PIO (1887-1968) prenait pour seule nourriture une hostie par jour, il affirme en même temps sans
sourciller qu' il s' agit d' un miracle de Dieu, mais le problème est que le diable et les anges

déchus peuvent tout à fait opérer ce genre de prodiges, ce que peuvent d' ailleurs confirmer des
anciens sorciers et des anciens magiciens aujourd' hui convertis à Jésus-Christ ! Jésus-Christ
nous a pourtant averti dans ses discours eschatologiques relatés en particulier en Matthieu 24 et en
Marc 13, que de faux prophètes et de faux oints apparaîtront après sa venue, et tenteront par

des signes et des prodiges que le Malin leur donnera d' opérer, de séduire et d'
entraîner après eux les élus de Dieu ! Il est totalement impossible que Laurent Glauzy
ignorent ces passages bibliques or, ce sont loin d' être les seuls que contient la Bible !
« Car il s' élèvera de

faux Christs

grands prodiges

et

et de

faux prophètes;

ils feront

de

des miracles, au point de séduire, s' il était

possible, même les élus » (Matthieu 24:24)

Pour conforter ses assertions, Laurent Glauzy insiste d' ailleurs sur le fait que lorsque la tombe de
Padre PIO fut ouverte 40 ans après sa mort, sa dépouille intacte ne présentait aucune trace de
moisissure. Toutefois, le problème de ce prodige incomplet (je vais expliquer pourquoi) est qu' il
s' agit d' une contrefaçon des miracles divins et bibliques, puisque Jésus-Christ a demandé à ses
disciples (ceux de son temps et ceux qui viendront après lui) de guérir les malades, de chasser les
démons... et de ressusciter les morts ! Or, dans le cas de Padre PIO, nous sommes bel et bien
encore confrontés à la mort et au culte des morts ! Ce prodige est donc une imitation satanique
des miracles et des signes du Seigneur Jésus-Christ, ainsi que de ceux de ses véritables
disciples, puisque incomplet – la mort est toujours présente – et parodique ! En fait, Satan ne
peut absolument pas ressusciter le corps des morts là où la médecine ne peut elle-même plus rien, c'
est à dire tout juste quelques minutes après le décès de la personne ! Seul Jésus-Christ peut
intervenir, comme l' explique par exemple le verset suivant:
« (...) et j' ai été mort; et voici,

je suis vivant aux siècles des siècles; et

je tiens

les clefs de la mort et du Hadès » (Apocalypse 1:18; c' est Jésus-Christ qui parle)
La même chose peut également être dite concernant Bernadette Soubirous qui a vécu les
apparitions de « la vierge Marie » à Lourdes, et dont le corps enfermé dans une châsse de verre
est lui aussi resté intact ! Châsse ou reliquaire qui rappelle par ailleurs les sarcophages de l'
Egypte – et donc encore une fois le culte de la mort – les pyramides, l' œil qui voit tout, et tout
le bAtAclAn !
http://arretsurinfo.ch/le-bataclan-vendu-le-11-septembre-par-son-detenteur-parti-en-israel/
https://youtu.be/6ZnaWk5LUnA
L' Eglise catholique dispose en réalité de très nombreux corps restés intacts dans leur châsse,

mais tous sont morts alors que Jésus-Christ a déclaré: « Je suis le Chemin, la Vérité et

la

Vie » (Jean 14:6) ! Sans mauvais jeu de mots ni mépris de ma part, l' on peut dire en quelque sorte
que Laurent Glauzy « Satan » à Dieu or, Jésus-Christ, et certainement pas le diable, est le seul
chemin qui mène au Père ! Même si certains de ces corps morts exhalent une odeur de violette («
les violettes » = 163 ), ces prodiges parodiques et mensongers sont en total opposition aux
promesses que Jésus-Christ a faites aux chrétiens quant à leur résurrection au jour de l'
enlèvement de la véritable Eglise, au cours duquel ils recevront un corps glorieux et « en état de

fonctionner » !
« Car le

Seigneur lui-même, avec un cri de commandement, avec une voix d' archange

et avec la trompette de Dieu,

descendra du ciel; et les morts en Christ

ressusciteront premièrement;

Puis

nous, les

vivants

qui

demeurons, nous serons ravis ensemble avec eux dans les nuées à la
rencontre du Seigneur, en l' air: et ainsi nous serons toujours avec le
Seigneur » (1 Thessaloniciens 4:16-17)

→ « L' apparence religieuse des catholiques » = 359
« L' apparence religieuse des catholiques ( = 359 ) rappelle la venue de l' Antichrist » =

666
« L' apparence religieuse des catholiques ( = 359 ) rappelle le nombre de l' Antéchrist »
= 666 etc.

« L' apparence des religieux catholiques » = 359

« L' apparence des religieux catholiques ( = 359 ) rappelle la venue de l' Antichrist » =

666
« L' apparence des religieux catholiques ( = 359 ) rappelle le nombre de l' Antéchrist » =

666 etc.

→ « La fraude des papes ( = 153 ) rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et six
cent soixante six » = 911
« La fraude des papes ( = 153 ) est liée aux nombres trois cent cinquante neuf et six cent

soixante six » = 911

« La fraude des papes ( = 153 ) est liée aux faux scribes et aux nombres trois cent

cinquante neuf et six cent soixante six » = 1109 etc.

→ « Les chrétiens officiels de l' Eglise de Rome » = 359
« Les prêtres officiels de l' Eglise de Rome » = 359

« Les chrétiens officiels de l' Eglise de Rome ( = 359 ) mettent en lumière les faux juifs de

la synagogue de Satan » = 911
« Les prêtres officiels de l' Eglise de Rome ( = 359 ) mettent en lumière les faux juifs de

la synagogue de Satan » = 911 (rappel: « les faux juifs de la synagogue de Satan » = « les
faux juifs cabalistes ashkénazes ») etc.

« La religion officielle des chrétiens fait penser aux nombres trois cent cinquante neuf et

six cent soixante six » = 1109
« La religion officielle de la chrétienté fait penser aux nombres trois cent cinquante neuf

et six cent soixante six » = 1109
« La religion officielle des prêtres fait penser aux nombres trois cent cinquante neuf et

six cent soixante six » = 1109

→ « Les chrétiens de l' Eglise officielle rappellent le nombre six cent soixante six et l'
Antichrist » = 911
« Le lien entre les chrétiens de l' Eglise officielle, le nombre six cent soixante six et l'

Antichrist » = 911
« Les chrétiens de l' Eglise officielle sont liés au nombre six cent soixante six et à l'

Antichrist » = 911

« Les prêtres de l' Eglise officielle rappellent le nombre six cent soixante six et l'

Antichrist » = 911
« Le lien entre les prêtres de l' Eglise officielle, le nombre six cent soixante six et l'

Antichrist » = 911
« Les prêtres de l' Eglise officielle sont liés au nombre six cent soixante six et à l'

Antichrist » = 911 etc.

→ « L' hypocrisie de l' Eglise officielle de Rome » = 359
« Les idolâtres de l' Eglise officielle de Rome » = 359

« Les idolâtres de l' Eglise officielle de Rome ( = 359 ) mettent en lumière les faux juifs

de la synagogue de Satan » = 911
« Les idolâtres de l' Eglise officielle de Rome ( = 359 ) mettent en lumière les faux juifs

cabalistes ashkénazes » = 911 etc.

→ « La religion catholique fait penser au nombre trois cent cinquante neuf de Satan et
à l' Antichrist » = 911
« La duperie de la religion catholique fait penser aux nombres trois cent cinquante neuf

et six cent soixante six » = 1109
Toujours de manière respectueuse mais non moins sérieuse, lorsque Laurent Glauzy affirme dans
certaines de ses conférences que les statues dans les églises ne créent pas d' idolâtrie dans le cœur
des catholiques, mais constituent simplement un moyen visuel pour venir en aide aux croyants,
avec tout le respect que je lui dois, je suis obligé de (lui) prouver qu' il se discrédite complètement,
puisque pour le savoir et l' affirmer, il n' a pas d' autre solution que de connaître intimement le
cœur et les pensées ( = 119 ) de centaines de millions de catholiques à travers le monde ! Il s' agit
là bien sûr d' une impossibilité évidente, puisque seul Dieu peut le savoir, et peut-être aussi le Père

Noël, mais le problème est qu' il n' existe pas !
« Car nous marchons par

la foi, et non par la vue » (2 Corinthiens 5:7)

L' idolâtrie consiste à placer volontairement entre Dieu et nous un obstacle (en général il s' agit de
plusieurs) qui entame notre communion avec lui, et fini même par la briser, si l' on persiste. C'
est un peu comme si dans un couple, on laissait le champ libre à une amante, à un amant, à une
entremetteuse... La cupidité et l' amour de l' argent sont d' ailleurs aussi de l' idolâtrie. Bien sûr,
pour moi la question des statues dans les églises est rédhibitoire, mais j' apporte tout de même ces
quelques réflexions logiques, sachant que des athées, des chrétiens, des musulmans, et toutes sortes
de gens encore en recherche et insatisfaits de ce qu' on leur dit et de ce qu' on leur propose, me
lisent.

→ « Les mensonges de la religion chrétienne » = 359
« Les apostats de la religion chrétienne » = 359

« Les mensonges de la religion chrétienne ( = 359 ) évoquent le nombre trois cent

cinquante neuf et l' avènement de l' Antéchrist » = 1109
« Les apostats de la religion chrétienne ( = 359 ) évoquent le nombre trois cent cinquante

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

« Le lien entre les mensonges de la religion chrétienne, le nombre trois cent cinquante

neuf et l' avènement de l' Antéchrist » = 1109
« Le lien entre les apostats de la religion chrétienne, le nombre trois cent cinquante neuf

et l' avènement de l' Antéchrist » = 1109

« Les mensonges de la religion chrétienne ( = 359 ) sont liés au nombre trois cent

cinquante neuf et à l' avènement de l' Antéchrist » = 1109
« Les apostats de la religion chrétienne ( = 359 ) sont liés au nombre trois cent cinquante

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

→ « Les mensonges de la religion chrétienne ( = 359 ) mettent en lumière les faux juifs
de la synagogue de Satan » = 911
« Les apostats de la religion chrétienne ( = 359 ) mettent en lumière les faux juifs de la

synagogue de Satan » = 911

« Les mensonges de la religion chrétienne ( = 359 ) mettent en lumière les faux juifs

cabalistes ashkénazes » = 911
« Les apostats de la religion chrétienne ( = 359 ) mettent en lumière les faux juifs

cabalistes ashkénazes » = 911

→ « La mascarade des apostats du catholicisme ( = 359 ) rappelle le nombre de l'
Antéchrist » = 666
« La mascarade des mensonges du catholicisme ( = 359 ) rappelle le nombre de l'

Antéchrist » = 666

« La mascarade des apostats du catholicisme ( = 359 ) rappelle la venue de l' Antichrist
» = 666
« La mascarade des mensonges du catholicisme ( = 359 ) rappelle la venue de l'

Antichrist » = 666 etc.
Dernier point concernant encore certaines choses que dit Laurent Glauzy, ou qu' il relaye sur son
compte facebook, il s' agit cette fois du témoignage d' une catholique – Laure Cheyroux – qui dit, je
cite: « Je pense que la Bible n' était pas si importante pour les premiers chrétiens qui

s' en passaient bien mais que l' esprit de charité est le seul qui puisse faire avancer
le monde ». Autrement dit, selon elle, la charité sans Dieu, puisque sans les

enseignements capitaux que Jésus-Christ nous a légués en particulier dans les quatre
évangiles et dans le livre de l' Apocalypse, enseignements que les apôtres « n' ont d'
ailleurs fait que développer », va faire avancer le monde ! Je peux comprendre à la limite
qu' un athée tienne un tel langage, mais qu' une chrétienne dise et écrive de telles énormités,

me dépassent totalement !
« (...) Mais que,

professant

la vérité dans la charité, nous

croissions en toutes choses

dans celui qui est le chef,

Christ (...) » (Ephésiens 4:15)
Vous pourrez bien sûr lire sur son compte facebook la totalité de son témoignage si vous le désirez,
mais voici entre autres ce qu' elle ajoute: « La seule chose qui fonctionne c' est " la valeur par
l'exemple ", de ne pas craindre d' aller jusqu'au bout de ses cro yances. Si je me méfie de la Bible

c' est justement à cause de cette erreur et afin de ne pas prier un Dieu de division ». La
question que je me pose, c' est: De quelles croyances parle t-elle ? De valeurs que Jésus-Christ
partagent ? La question mérite d' être posée, puisqu' elle a affirmé auparavant que la Bible, qui
comprend les enseignements de Jésus-Christ, et qui ne cesse de parler de lui dans le Nouveau

et l' Ancien Testament, « n' était pas si importante pour les premiers chrétiens qui
s' en passaient bien » ! Cette dernière assertion est d' ailleurs totalement fausse, puisque l'
apôtre Paul, qui a écrit environ les 2/3 du Nouveau Testament, et qui a amené à la foi en JésusChrist (et non à une religion) plus de personnes que quiconque à son époque, fondait ses
enseignements sur de nombreux écrits – notamment prophétiques – de l' Ancien Testament, et
développait les enseignements de Jésus-Christ lui-même !
« Et plusieurs faux prophètes s' élèveront, et séduiront beaucoup de gens. Et parce

que l' iniquité sera multipliée,

la charité de plusieurs se refroidira

»

(Matthieu 24:11-12)
« Car il viendra un temps où

les hommes ne supporteront pas la saine

doctrine; mais, ayant la démangeaison d' entendre des choses agréables, ils se
donneront une foule de docteurs selon leurs propres désires,

détourneront l'

oreille de la vérité, et se tourneront vers les fables » (2 Timothée 4:3-4)
Il ne faut pas s' étonner si la charité/l' amour agapé se refroidi chez beaucoup de personnes, étant
donné que de plus en plus d' hommes et de femmes détournent l' oreille de la vérité ! Les
déclarations (que j' ai cité) de cette catholique sont ni plus ni moins fausses, il s' agit donc bien de
fables pour reprendre le terme biblique exact ! Pour celles et ceux qui liront en entier son
témoignage, vous verrez qu' en réalité elle fait exactement ce que j' ai expliqué dans la partie
XVa, à savoir mélanger le vrai et le faux et le bien et le mal, ce qui confirme
rigoureusement, comme je l' ai écrit sans hésiter quelques dizaines de pages en arrière,

religion catholique romaine a été inspirée par le

que la

diable lui-même !

Les croyants sont de plus en plus touchés par « la maladie du refroidissement de l' amour
de la vérité », tandis que « les autres » sont atteints du s yndrome de la négation du réel » (
= 163 )...
Il faut donc d' autant plus prier pour la protection de Laurent Glauzy, vu ce qu' il dénonce,
parce qu' il est semblable à un guerrier qui se trouve dans le camp adverse, environné de
ses ennemis, et il ne s' en aperçoit même pas ! Johan Livernette et Pierre Hillard sont d'
ailleurs dans la même situation périlleuse (ce qui explique en partie pour Pierre Hillard sa
compromission avec Alain Soral), il faut donc d' autant plus implorer la miséricorde de
Dieu à leur égard, pour qu' il les protège en attendant que leurs yeux s' ouvrent !

→ « Les croisades sont une invention » = 359
« Les crimes de l' Eglise officielle rappellent les deux nombres trois cent cinquante neuf

et six cent soixante six » = 1109
« Le lien entre les crimes de l' Eglise officielle et les deux nombres trois cent cinquante

neuf, six cent soixante six » = 1109

« La folie meurtrière des croisades fait penser aux nombres trois cent cinquante neuf et

six cent soixante six » = 1109
« La barbarie des croisades et des religions rappelle les nombres trois cent cinquante

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

neuf et six cent soixante six » = 1109

→ « La cabale sanguinaire du catholicisme rappelle les deux nombres trois cent
cinquante neuf et six cent soixante six » = 1109
« La cabale sanguinaire du catholicisme est liée aux deux nombres trois cent cinquante

neuf et six cent soixante six » = 1109

« La kabbale sanguinaire du catholicisme révèle le nombre trois cent cinquante neuf et

les faux juifs de la synagogue de Satan » = 1109 (« les faux juifs » = « les faux rabbins »)
« La kabbale sanguinaire du catholicisme révèle le nombre six cent soixante six et les

faux scribes de la synagogue du Malin » = 1109

« La kabbale sanguinaire du catholicisme révèle le nombre trois cent cinquante neuf et

les faux juifs cabalistes ashkénazes » = 1109 (« les faux juifs » = « les faux rabbins »)
« La kabbale sanguinaire du catholicisme révèle le nombre six cent soixante six et les

faux scribes kabbalistes ashkénazes » = 1109 etc.
« Et c' est à cela que sont connus

les enfants de Dieu, et les enfants du diable.

Quiconque ne fait pas ce qui est juste, et qui n' aime pas son frère n'

est point de Dieu » (1Jean 3:10)

→ « La cabale meurtrière du catholicisme rappelle le nombre trois cent cinquante
neuf et l' Antichrist » = 911 (meurtrière avant tout sur le plan spirituel, car c' est en réalité l'
éternité des croyants qui est en jeu !)
« La cabale meurtrière du catholicisme rappelle le nombre six cent soixante six et la

venue de l' Impie » = 911
« La cabale meurtrière du catholicisme rappelle le nombre six cent soixante six et les

faux juifs » = 911

« La cabale meurtrière du catholicisme fait penser au nombre trois cent cinquante neuf

et à la manifestation de l' Antéchrist » = 1109

« La cabale meurtrière de l' Eglise romaine rappelle les deux nombres trois cent

cinquante neuf, six cent soixante six » = 1109
« La cabale meurtrière de l' Eglise romaine est liée aux deux nombres trois cent

cinquante neuf, six cent soixante six » = 1109 etc.

→ « La cabale catholique derrière les croisades ( = 359 ) évoque la venue de l'
Antichrist » = 666
« La cabale catholique derrière les croisades ( = 359 ) rappelle le nombre de l'

Antéchrist » = 666

« La cabale catholique derrière les croisades ( = 359 ) marque l' arrivée de l' Antichrist
» = 666
« La cabale catholique derrière les croisades ( = 359 ) prépare l' arrivée de l' Antéchrist
» = 666
« La cabale catholique derrière les croisades ( = 359 ) indique l' arrivée de l' Antéchrist

» = 666

« La kabbale catholique derrière les croisades marque la venue de l' Antichrist » = 666
« La kabbale catholique derrière les croisades prépare la venue de l' Antéchrist » = 666
« La kabbale catholique derrière les croisades indique la venue de l' Antéchrist » = 666
etc.
Les guerres en Afghanistan, en Irak, en Libye, au Mali, en Syrie, etc., sont en réalité des
croisades derrière lesquelles se trouvent en embuscade les chefs religieux de la grande prostituée
( = 210 ) décrite en Apocalypse 17, qui ne sont autres que les faux juifs de la synagogue de Satan,
dont les derniers papes de l' Eglise catholique romaine au Vatican ! A noter d' ailleurs que le
nombre 210 nous renvoie au culte infâme rendu à la fausse reine des cieux, je veux dire Marie,
puisque « deux cent dix » = 133 !
« Le culte de Marie » = 133
« Le culte catholique de Marie rappelle le nombre six cent soixante six » = 666 etc.

« La vierge Marie rappelle les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent

soixante six dans le catholicisme » = 1109
« La vierge Marie est liée aux deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent

soixante six dans le catholicisme » = 1109
« Marie rappelle les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six et l'

Antichrist dans le catholicisme » = 1109 etc.

« Le nombre cent trente trois rappelle le nombre trois cent cinquante neuf et les faux

juifs de la synagogue de Satan » = 1109 (rappel: « les faux juifs de la synagogue de Satan »
= « les faux juifs cabalistes ashkénazes »)
« Le nombre cent trente trois est lié au nombre trois cent cinquante neuf et aux faux

juifs de la synagogue de Satan » = 1109

« Le nombre cent trente trois rappelle le nombre six cent soixante six et les faux scribes

de la synagogue du Malin » = 1109 (rappel: « les faux scribes de la synagogue du Malin » =
« les faux scribes kabbalistes ashkénazes »)
« Le nombre cent trente trois est lié au nombre six cent soixante six et aux faux scribes

de la synagogue du Malin » = 1109 etc.

→ « Les derniers papes de l' Eglise rappellent les deux nombres trois cent cinquante
neuf et six cent soixante six » = 1109
« Le lien entre les derniers papes de l' Eglise et les deux nombres trois cent cinquante

neuf, six cent soixante six » = 1109

« Les derniers papes au Vatican rappellent le nombre trois cent cinquante neuf et l'

Antichrist » = 1109
« Le lien entre les derniers papes au Vatican, le nombre trois cent cinquante neuf et l'

Antichrist » = 1109
« Les derniers papes au Vatican sont liés au nombre trois cent cinquante neuf et à l'

Antichrist » = 1109 etc.
Le nombre 210 quant à lui évoque le polonium 210 qui fut la première substance radioactive
découverte par Pierre et Marie Curie en 1898. Pierre, Marie, et ensuite Curie, il y a vraiment
de quoi penser aux papes antichrists de l' Eglise catholique romaine, et plus particulièrement
encore à Jean Paul II, puisqu' il était d' origine polonaise comme Marie Curie ! Par ailleurs, l' on
peut associer la découverte de cette première substance radioactive au plutonium 239 (239
minutes = 3 h 59, etc.), puisque ce dernier constitue l' un des trois radioisotopes couramment utilisés
dans l' armement militaire avec l' uranium 235 et l' uranium 233 ! Rien de bien réjouissant
donc...
Le polonium 210 qui est parfois utilisé comme poison par les espions évoque également un autre
type d' empoisonnement: le sionisme qui par ailleurs possède aussi son lot de croisades ! En effet,

l' année de sa découverte 1898 fut la même que celle du deuxième congrès sioniste mondial qui s'
est tenu en mai à Cologne dans le but de promouvoir bien évidemment l' organisation et l'
instauration du sionisme politique !
« Le sionisme politique rappelle le nombre six cent soixante six » = 666

« La ville de Cologne ( = 153 ) évoque les nombres trois cent cinquante neuf et six cent

soixante six » = 1109
« La ville de Cologne ( = 153 ) est liée aux nombres trois cent cinquante neuf et six cent

soixante six » = 1109 etc.
D' ailleurs, à ceci près que le premier congrès s' est déroulé quelques mois auparavant à Bâle du 29
au 31 août 1897, l' on peut remarquer à juste titre que 50 ans exactement – un jubilé – séparent
mai 1898 de mai 1948, qui nous le savons correspond au mois et à l' année de la création de l'
Etat d' Israël par les faux juifs ashkénazes et certains séfarades non israélites !

….. Lorsque l' on réalise que le catholicisme romain, l' islam, le judaïsme (surtout talmudique),
l' athéisme, le sionisme, etc., sont des créations des faux juifs de la synagogue de Satan, l'
on comprend alors pourquoi l' objectif principal d' un Albert Pike, d' un Aleister Crowley, d' un
Adam Weishaupt (faux juif ashkénaze, j' en reparlerai), etc., était, et est toujours, de monter
musulmans, sionistes, athées, nihilistes, catholiques, etc., les uns contre les autres, pour aboutir à
un troisième et dernier conflit mondial dont l' issue programmée est « le faux » avènement d' un
faux sauveur « providentiel », l' Antichrist !
« Ne les craignez donc point;

car il n' y a rien de caché qui ne doive être

découvert, ni de secret qui ne doive être connu » (Matthieu 10:26)

→ « La création de l' islam et des musulmans = 359
« Le lien entre la création de l' islam et des musulmans et les faux scribes » = 666
« Le lien entre la création de l' islam et des musulmans et les satanistes » = 666

« Le lien entre la création de l' islam et des musulmans et l' arrivée de l' Impie » = 666

« La création de l' islam et des musulmans ( = 359 ) évoque la venue de l' Antichrist » =

666
« La création de l' islam et des musulmans ( = 359 ) marque l' arrivée de l' Antichrist »
= 666
« La création de l' islam et des musulmans ( = 359 ) évoque le nombre de l' Antéchrist »
= 666 etc.

« La création des musulmans fait penser aux deux nombres trois cent cinquante neuf et

six cent soixante six » = 1109
« Car il n' est rien de caché qui ne doive être découvert , rien de secret qui ne doive

être mis au jour » (Marc 4:22)
« La religion musulmane est liée aux nombres trois cent cinquante neuf, six cent

soixante six et à l' Antéchrist » = 1109

→ « La mascarade de l' islam ( = 153 ) rappelle les nombres trois cent cinquante neuf
et six cent soixante six » = 911
« La mascarade de l' islam ( = 153 ) est liée aux nombres trois cent cinquante neuf et six

cent soixante six » = 911
Je ne parle pas des musulmans honnêtes et sincères dans leur démarche, qui de plus écoutent leur
conscience pour ne pas faire de mal à leur prochain, mais comme les catholiques avant eux, jusqu' à
aujourd' hui, ils ont tous été abusés et induits volontairement en (t)erreur !)
« La mascarade de l' islam ( = 153 ) est liée aux faux scribes et aux nombres trois cent

cinquante neuf et six cent soixante six » = 1109

→

« La mascarade des religions monothéistes rappelle les nombres trois cent

cinquante neuf, six cent soixante six » = 1109
« La mascarade des religions monothéistes est liée aux nombres trois cent cinquante

neuf, six cent soixante six » = 1109

« Le lien entre la mascarade des religions monothéistes, le nombre trois cent cinquante

neuf et l' arrivée de l' Antichrist » = 1109
« Le lien entre la mascarade des religions monothéistes, le nombres trois cent cinquante

neuf et la manifestation de l' Impie » = 1109

« La mascarade des religions monothéistes et le nombre trois cent cinquante neuf

évoquent l' arrivée de l' Antichrist » = 1109
« La mascarade des religions monothéistes et le nombre trois cent cinquante neuf

évoquent la manifestation de l' Impie » = 1109
« La mascarade des religions monothéistes et l' arrivée de l' Antéchrist sont liées au

nombre trois cent cinquante neuf » = 1109 etc.
« Jésus se mit à dire à ses disciples: Avant tout, gardez-vous du levain des pharisiens,

qui est l' hypocrisie. Il n' y a rien de caché qui ne doive être découvert,
ni de secret qui ne doive être connu » (Luc 12:1-2)

→ « La duperie des religions monothéistes évoque le nombre trois cent cinquante neuf
et l' avènement de l' Antichrist » = 1109
« La duperie des religions monothéistes évoque le nombre six cent soixante six et l'

apparition de l' Antichrist » = 1109

« La duperie des religions monothéistes évoque l' entrée dans le gouvernement mondial

et l' avènement de l' Antéchrist » = 1109
« La duperie des religions monothéistes marque l' entrée dans le Nouvel Ordre

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

« La duperie des religions monothéistes dévoile les nombres trois cent cinquante neuf,

six cent soixante six » = 1109

« La duperie des religions monothéistes fait songer aux faux juifs » = 666 (« aux faux juifs
» = « aux faux rabbins »)
« La duperie des religions monothéistes fait penser à l' arrivée de l' Impie » = 666 etc.

→ « Les catholiques sont une création » = 359
« Le catholicisme est une religion impie » = 359

« Les papes de Rome ( = 153 ) sont des traîtres » = 359
« Les papes de Rome ( = 153 ) sont hypocrites » = 359

« Les papes font penser à l' Antichrist » = 359
« Les papes rappellent les apostats » = 359
« Dehors les chiens ( = 163 ), les enchanteurs, les impudiques, les meurtriers, les

idolâtres, et

quiconque aime et pratique le mensonge ! (Apocalypse 22:15; je n' ai

pas écrit ce verset dans le but de leur souhaiter l' enfer, mais pour que ceux qui sont encore en vie se
repentent, s' il est encore possible !)
« La traîtrise et l' hypocrisie du pape ( = 359 ) évoquent le nombre trois cent cinquante

neuf et l' avènement de l' Antéchrist » = 1109 (« la traîtrise » = « la tromperie »)

« La traîtrise et l' hypocrisie du pape ( = 359 ) évoquent le nombre six cent soixante six et

l' apparition de l' Antéchrist » = 1109

« La traîtrise et l' hypocrisie du pape ( = 359 ) évoquent les faux juifs de la synagogue

de Satan et l' avènement de l' Antichrist » = 1109
« La traîtrise et l' hypocrisie du pape ( = 359 ) évoquent les faux juifs cabalistes

ashkénazes et l' avènement de l' Antichrist » = 1109
« La traîtrise et l' hypocrisie du pape ( = 359 ) évoquent les faux scribes de la synagogue

du diable et l' avènement de l' Antéchrist » = 1109
« La traîtrise et l' hypocrisie du pape ( = 359 ) sont liées aux faux juifs de la synagogue

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

→ « L' imposture du pape catholique rappelle les deux nombres trois cent cinquante
neuf, six cent soixante six » = 1109
« L' imposture du pape catholique est liée aux deux nombres trois cent cinquante neuf,

six cent soixante six » = 1109 etc.

« L' imposture du pape évoque le nombre six cent soixante six et l' avènement de l'

Antichrist » = 911
« L' imposture du pape dévoile les faux juifs et les nombres trois cent cinquante neuf,

six cent soixante six » = 1109 etc.

→ « Les imposteurs font songer au nombre six cent soixante six » = 666
« Les impostures font songer au nombre six cent soixante six » = 666
« Les papes imposteurs font penser au nombre trois cent cinquante neuf et au nombre six

cent soixante six » = 1109
« Ces hommes-là sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de
Christ. Et cela n' est pas étonnant, puisque Satan lui-même se déguise en ange de

lumière. Il n' est donc pas étrange que ses ministres aussi se déguisent en ministres de
justice. Leur fin sera selon leurs œuvres » (2 Corinthiens 11:13-14-15)
« Les papes manipulateurs rappellent les deux nombres trois cent cinquante neuf et six

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

cent soixante six » = 1109
« Les papes sont des manipulateurs » = 359

→ « Les papes au Vatican évoquent Satan » = 359 (« évoquent » = « rappellent » = «
montrent » = « font voir »)

«

Les papes de Vatican II évoquent le diable » = 359

« Les
« La

papes de Vatican II sont liés à Satan » = 359

papauté de Vatican II fait penser à Satan » = 359

«

La papauté de Vatican II fait songer au diable » = 359

«

La papauté de Vatican II est reliée au Malin » = 359

Un athée, et encore moins un mathématicien athée, ne peut démontrer que la langue française n' a
pas été alphanumérisée par un être surnaturel et infiniment surdoué, qui de plus connaît le
futur et visiblement est capable de voyager dans le temps ! Chose « curieuse », Jésus-Christ
dispose exactement des mêmes capacités surnaturelles, comme en témoigne par exemple le livre
de l' Apocalypse écrit par l' apôtre Jean, à qui Jésus révèle en particulier de nombreux détails sur
l' avenir, qui justement nous concernent aujourd' hui !

« Révélation de Jésus Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les

choses qui doivent arriver bientôt, et qu' il a fait connaître, par l' envoi de son ange, à
son serviteur Jean (…) » (Apocalypse 1:1)
Compte tenu de la gravité de la situation et du peu de temps qui nous reste, je suis ouvert à toute
interview sérieuse et respectueuse, pourvu évidemment qu' il ne s' agisse ni de la presse ni des
médias officiels ! Le silence des médias ( = 163 ) – ou l' omerta des médias ( = 163 ) si vous
préférez ce terme – confirme d' ailleurs le très haut niveau d' hypocrisie de la minute de silence
imposée par nos menteurs ( = 163 ) de « dirigeants » le 16 novembre à midi (372ème heure du
mois alors que 359 + 13 = 372), à laquelle ont participé malheureusement la plupart de nos
concitoyens bernés par les drapeaux en berne ( = 153 ) et leur propre passivité intellectuelle !
« L' omerta des médias ( = 163 ) rappelle le nombre trois cent cinquante neuf et le

nombre six cent soixante six de l' Antichrist » = 1109
« L' omerta des médias ( = 163 ) est liée au nombre trois cent cinquante neuf et au

nombre six cent soixante six de l' Antichrist » = 1109
« L' omerta des médias ( = 163 ) est liée aux deux nombres trois cent cinquante neuf, six

cent soixante six et à l' Antichrist » = 1109
« L' omerta des médias ( = 163 ) révèle les nombres trois cent cinquante neuf, six cent

soixante six de Satan et de l' Antichrist » = 1109 etc.
C' est pourtant une chose aisée que de se rappeler les crimes innombrables de plusieurs
dirigeants et hauts responsables français en Algérie par exemple, ou plus récemment pour ceux
qui ont la mémoire courte, au Darfour, en Libye, au Mali, en Syrie, etc., avec la complicité
viscérale des faux juifs cabalistes et sionistes d' Israël, des Etats-Unis, et de l' ensemble des
pays de l' OTAN ainsi que de l' ONU !

Je lance donc un appel aux éventuels directeurs de maison d' édition qui me liraient, et
qui, comme moi, ne recherchent en aucune façon dans le cas présent leur intérêt, étant
donné que de mon côté, avec mes 500 euros « de poche » par mois, je ne puis apporter
aucune contribution financière préalable. La très grande majorité des gens préfère

encore, comme vous le savez, avoir un livre entre les mains, plutôt que de se coltiner
des centaines de pages de lecture sur un écran d' ordinateur... L' extrême urgence de la
situation, ainsi que le risque accru de blocage de sites comme le mien, requiert de toute
façon de ne pas tergiverser ! Par conséquent, si vous hésitez, laissez tomber !
Retour à nos moutons...

→ « Les papes évoquent le nombre trois cent cinquante neuf de Satan et l' avènement
de l' Antichrist » = 911
« Le lien entre les papes, le nombre trois cent cinquante neuf de Satan et l' avènement de

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

l' Antichrist » = 911
« Le rapport entre les papes, le nombre trois cent cinquante neuf et l' avènement de l'

Antichrist » = 911

« Le rapport entre les papes, le nombre six cent soixante six et l' apparition de l'

Antichrist » = 911

« La papauté et le nombre trois cent cinquante neuf de Satan évoquent l' avènement de

l' Antichrist » = 911
« Le lien entre la papauté, le nombre trois cent cinquante neuf de Satan et l' avènement

de l' Antichrist » = 911
« Le rapport entre la papauté, le nombre trois cent cinquante neuf et l' avènement de l'

Antichrist » = 911
« Le rapport entre la papauté, le nombre six cent soixante six et l' apparition de l'

Antichrist » = 911 etc.

→ « Le pape fait penser au nombre trois cent cinquante neuf du Malin et au nombre six
cent soixante six de l' Antéchrist » = 1109
« La papauté rappelle le nombre trois cent cinquante neuf du Malin et le nombre six cent

soixante six de l' Antéchrist » = 1109
« La papauté est liée au nombre trois cent cinquante neuf du Malin et au nombre six cent

soixante six de l' Antéchrist » = 1109
« Vous avez pour père le diable, et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il

a été

meurtrier dès le commencement, et il ne se tient pas dans la vérité, parce

qu' il n' y a pas de vérité en lui. Lorsqu' il profère le mensonge, il parle
de son propre fonds; car il est menteur et le père du mensonge » (Jean
8:44)

→ « La mascarade et la comédie des papes rappellent les faux juifs de la synagogue
de Satan et le nombre trois cent cinquante neuf » = 1109 (rappel: « les faux juifs de la
synagogue de Satan » = « les faux juifs cabalistes ashkénazes »)
« La mascarade et la comédie des papes rappellent les faux scribes de la synagogue du

Malin et le nombre six cent soixante six » = 1109 (« les faux scribes de la synagogue du
Malin » = « les faux scribes kabbalistes ashkénazes »)

« Le lien entre la mascarade et la comédie des papes, les faux juifs de la synagogue de

Satan et le nombre trois cent cinquante neuf » = 1109
« Le lien entre la mascarade et la comédie des papes, les faux scribes de la synagogue

du Malin et le nombre six cent soixante six » = 1109 etc.

« La mascarade et la comédie des papes révèlent les faux juifs, le nombre trois cent

cinquante neuf et la venue de l' Antéchrist » = 1109 (« les faux juifs » = « les faux rabbins »)
« La mascarade et la comédie des papes révèlent les faux scribes, le nombre six cent

soixante six et l' arrivée de l' Antéchrist » = 1109 (« les faux scribes » = « les satanistes »)
etc.

→ « La comédie des papes rappelle les faux juifs, le nombre trois cent cinquante neuf
et le nombre six cent soixante six » = 1109
« La comédie des papes révèle les faux scribes et les deux nombres trois cent cinquante

neuf, six cent soixante six » = 1109

« La comédie des papes évoque les faux juifs, le nombre trois cent cinquante neuf de

Satan et l' apparition de l' Antichrist » = 1109 (l' on peut remplacer l' occurrence « la
comédie » par la séquence « le rôle »)
« La comédie des papes évoque les faux scribes, le nombre trois cent cinquante neuf du

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

diable et à l' apparition de l' Antichrist » = 1109
« Car il n'

malice,

ya

point de sincérité

leur gosier est un

dans leur bouche; leur cœur est rempli de

sépulcre ouvert,

et ils ont sur la langue des

paroles flatteuses » (Psaumes 5:10)

→ « Les comédiens dans la religion rappellent les deux nombres trois cent cinquante
neuf et six cent soixante six » = 1109
« Les acteurs dans la religion rappellent les deux nombres trois cent cinquante neuf et six

cent soixante six » = 1109

« Le lien entre les comédiens dans la religion et les deux nombres trois cent cinquante

neuf, six cent soixante six » = 1109
« Le lien entre les acteurs dans la religion et les deux nombres trois cent cinquante neuf,

six cent soixante six » = 1109

→ « L' énorme mascarade de la religion fait songer aux deux nombres trois cent
cinquante neuf et six cent soixante six » = 1109
« La mascarade énorme de la religion fait penser aux deux nombres trois cent cinquante

neuf et six cent soixante six » = 1109

→ « L' énorme mascarade du catholicisme romain ( = 359 ) rappelle le nombre de l'
Antéchrist » = 666
« L' énorme mascarade du catholicisme romain ( = 359 ) rappelle la venue de l'

Antichrist » = 666

« Le lien entre l' énorme mascarade du catholicisme romain, le nombre trois cent

cinquante neuf et l' avènement de l' Antéchrist » = 1109
« Le lien entre l' énorme mascarade du catholicisme romain, le nombre six cent soixante

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

« L' énorme mascarade du catholicisme romain ( = 359 ) et le nombre trois cent

cinquante neuf évoquent l' avènement de l' Antéchrist » = 1109
« L' énorme mascarade du catholicisme romain ( = 359 ) et le nombre six cent soixante

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

→ « L' énorme fraude de la religion catholique ( = 359 ) rappelle le nombre de l'
Antéchrist » = 666
« L' énorme fraude de la religion catholique ( = 359 ) rappelle la venue de l' Antichrist »
= 666

« Le lien entre l' énorme fraude de la religion catholique, le nombre trois cent cinquante

neuf et l' avènement de l' Antéchrist » = 1109
« Le lien entre l' énorme fraude de la religion catholique, le nombre six cent soixante six

et l' apparition de l' Antéchrist » = 1109

« L' énorme fraude de la religion catholique ( = 359 ) et le nombre trois cent cinquante

neuf évoquent l' avènement de l' Antéchrist » = 1109
« L' énorme fraude de la religion catholique ( = 359 ) et le nombre six cent soixante six

évoquent l' apparition de l' Antéchrist » = 1109 etc.
Etant donné que des centaines de millions de personnes à travers le monde n' y voit que du feu
ou refusent tout simplement de constater la réalité en face, sans doute faut-il croire que les
acteurs principaux dans chaque religion arrivent à jouer et à tenir leur rôle de manière si
parfaite, qu' ils parviennent justement à donner l' illusion au croyant subjugué qu' il ne s' agit pas d'
une mascarade ! La magie, la sorcellerie et la manipulation ne sont évidemment pas en reste !

→ « Le cinéma des acteurs dans les religions ( = 359 ) évoque la venue de l' Antichrist
» = 666
« Le cinéma des comédiens dans les religions ( = 359 ) évoque la venue de l' Antichrist »
= 666

« Le cinéma des acteurs dans les religions ( = 359 ) marque l' arrivée de l' Antichrist »
= 666

« Le cinéma des comédiens dans les religions ( = 359 ) marque l' arrivée de l' Antichrist
» = 666

« Le cinéma des acteurs dans les religions ( = 359 ) prépare l' arrivée de l' Antéchrist » =

666
« Le cinéma des comédiens dans les religions ( = 359 ) prépare l' arrivée de l' Antéchrist
» = 666

« Le cinéma des acteurs dans les religions ( = 359 ) indique l' arrivée de l' Antéchrist » =

666
« Le cinéma des comédiens dans les religions ( = 359 ) indique l' arrivée de l' Antéchrist
» = 666

« Le cinéma des acteurs dans les religions ( = 359 ) évoque le nombre de l' Antéchrist » =

666
« Le cinéma des comédiens dans les religions ( = 359 ) évoque le nombre de l' Antéchrist
» = 666 etc.
Brad Pitt, Matt Damon, Al Pacino, mettez-y les noms que vous voulez, n' ont qu' à bien se tenir et à
en prendre de la graine, et les chefs religieux dans le catholicisme ( = 359 ) incluant tous les

ministres du culte catholique ( = 359 ) sont invités à suivre cet exemple d' humilité en allant le
plus rapidement possible se rhabiller !

→ « Le cinéma de la papauté de Rome rappelle le nombre trois cent cinquante neuf »
= 666
« Le cinéma de la papauté rappelle les deux nombres trois cent cinquante neuf, six cent

soixante six et l' Antichrist » = 1109

« Le lien entre le cinéma de la papauté, les nombres trois cent cinquante neuf, six cent

soixante six et les faux juifs » = 1109
« Les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six et les faux juifs rappellent

le cinéma de la papauté » = 1109

« Le lien entre le cinéma de la papauté, le nombre trois cent cinquante neuf, la

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

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

« Le lien entre le cinéma de la papauté, le nombre six cent soixante six, la synagogue de

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

évoquent l' apparition de l' Antichrist » = 1109 etc.
Je reviens quelques instants sur le thème des croisades en lien avec la cabale du catholicisme
romain, ainsi que sur l' inquisition avec d' autres séquences alphanumériques dont l' éloquence me
dispense absolument de tout commentaire:

→ « La cabale des croisés ( = 153 ) rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et six
cent soixante six » = 911
« La cabale des croisés ( = 153 ) est liée aux nombres trois cent cinquante neuf et six cent

soixante six » = 911 etc.

« La kabbale des croisés ( = 163 ) rappelle le nombre trois cent cinquante neuf et le

nombre six cent soixante six de l' Antichrist » = 1109
« La kabbale des croisés ( = 163 ) est liée au nombre trois cent cinquante neuf et au

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

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

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

→ « La fausse apparence pieuse des croisades » = 359
« La fausse apparence pieuse des croisades ( = 359 ) rappelle la venue de l' Antichrist » =

666
« La fausse apparence pieuse des croisades ( = 359 ) rappelle le nombre de l' Antéchrist
» = 666

« La fausse apparence pieuse des croisades ( = 359 ) révèle le nombre trois cent

cinquante neuf et la manifestation de l' Antichrist » = 1109
« La fausse apparence pieuse des croisades ( = 359 ) fait penser au nombre trois cent

cinquante neuf et à l' avènement de l' Antéchrist » = 1109
« La fausse apparence pieuse des croisades ( = 359 ) fait penser au nombre six cent

soixante six et à l' apparition de l' Antéchrist » = 1109 etc.
« Mais moi je vous dis: Aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent; faites

du bien à ceux qui vous haïssent, et priez pour ceux qui vous outragent et qui vous
persécutent » (Matthieu 5:44)
« Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous,

faites-le de même

pour eux, car c' est la loi et les prophètes » (Matthieu 7:12; il y a comme un petit quelque
chose qui ne colle pas entre l' enseignement de Jésus-Christ et les croisades...)

→ « Le double langage des religions fait penser aux deux nombres trois cent cinquante
neuf et six cent soixante six » = 1109

« Le double langage des religions mondiales rappelle les nombres trois cent cinquante

neuf et six cent soixante six » = 1109

→ « La fraude intellectuelle des religions » = 359 (même pas besoin d' être croyant pour
le voir ! Conclusion: la religion peut rendre aveugle et fou !)
« La fraude intellectuelle des religions ( = 359 ) rappelle la venue de l' Antichrist » = 666
« La fraude intellectuelle des religions ( = 359 ) rappelle le nombre de l' Antéchrist » =

666 etc.

→ « La folie intellectuelle des religions rappelle les nombres trois cent cinquante neuf
et six cent soixante six » = 1109
« La folie intellectuelle des religions est liée aux nombres trois cent cinquante neuf et six

cent soixante six » = 1109

→ « Les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six rappellent la
fraude évidente de la religion » = 1109
« Le lien entre la fraude évidente de la religion et les deux nombres trois cent cinquante

neuf, six cent soixante six » = 1109
«

Les visions que vous avez ne sont-elles pas vaines, et les oracles que vous

prononcez ne sont-ils pas menteurs ? Vous dites: L' Eternel a dit ! Et je n' ai point
parlé. C' est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l' Eternel: Parce que vous dites des
choses vaines, et que vos visions sont des mensonges, Voici, j' en veux à

vous, dit le Seigneur, l' Eternel » (Ezéchiel 13:7-8)

→ « La religion cabalistique de l' Eglise de Rome » = 359
« La religion catholique est reliée à la kabbale » = 359 (le catholicisme romain est en effet
spirituellement totalement indigeste, et même mortel à la fin, si l' on ne décide pas de s' en
dissocier une fois pour toutes)

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

catholicisme kabbalistique » = 1109
« Les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six évoquent le

catholicisme kabbalistique » = 1109

« Le catholicisme kabbalistique évoque le nombre six cent soixante six et la synagogue

du Malin » = 911
« La synagogue du Malin est liée au nombre six cent soixante six et au catholicisme

kabbalistique » = 911

« Le catholicisme cabalistique rappelle le nombre trois cent cinquante neuf et la

synagogue de Satan » = 911
« La synagogue de Satan est liée au nombre trois cent cinquante neuf et au catholicisme

cabalistique » = 911

Rappel: « La kabbale du catholicisme romain fait penser aux deux nombres trois cent

cinquante neuf et six cent soixante six » = 1109
« La cabale de la religion catholique fait penser aux deux nombres trois cent cinquante

neuf et six cent soixante six » = 1109

→ « Le complot religieux de l' Eglise de Rome » = 359

« Le complot religieux de l' Antéchrist » = 359
« Il y a six choses que hait l' Eternel, et même sept qu' il a en horreur; Les yeux

hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le

cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au
mal, le faux témoin qui dit des mensonges, et celui qui excite des
querelles entre frères » (Proverbes 6:16 à 19)

→ « Les inquisiteurs du catholicisme » = 359 (occurrence déjà mentionnée)
« Les inquisiteurs du catholicisme ( = 359 ) évoquent le nombre trois cent cinquante neuf

et l' avènement de l' Antéchrist » = 1109 (« évoquent » = « rappellent » = « montrent » = «
font voir »; occurrence déjà mentionnée)
« Les inquisiteurs du catholicisme ( = 359 ) évoquent le nombre six cent soixante six et l'

apparition de l' Antéchrist » = 1109

« Le lien entre les inquisiteurs du catholicisme, le nombre trois cent cinquante neuf et l'

avènement de l' Antéchrist » = 1109 (occurrence déjà mentionnée)
« Le lien entre les inquisiteurs du catholicisme, le nombre six cent soixante six et l'

apparition de l' Antéchrist » = 1109

« Les inquisiteurs du catholicisme ( = 359 ) sont liés au nombre trois cent cinquante neuf

et à l' avènement de l' Antéchrist » = 1109 (occurrence déjà mentionnée)
« Les inquisiteurs du catholicisme ( = 359 ) sont liés au nombre six cent soixante six et à

l' apparition de l' Antéchrist » = 1109

« Les inquisiteurs du catholicisme ( = 359 ) évoquent les faux juifs de la synagogue de

Satan et l' avènement de l' Antichrist » = 1109 (« les faux juifs » = « les faux rabbins »)
« Le lien entre les inquisiteurs du catholicisme, les faux juifs de la synagogue de Satan

et l' avènement de l' Antichrist » = 1109

« Les inquisiteurs du catholicisme ( = 359 ) évoquent les faux scribes de la synagogue du

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

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

« Les inquisiteurs du catholicisme ( = 359 ) évoquent les faux juifs cabalistes ashkénazes

et l' avènement de l' Antichrist » = 1109 (« les faux juifs » = « les faux rabbins »)
« Le lien entre les inquisiteurs du catholicisme, les faux juifs cabalistes ashkénazes et l'

avènement de l' Antichrist » = 1109

« Les inquisiteurs du catholicisme ( = 359 ) révèlent les faux juifs et l' apparition de l'

Antichrist » = 911

« Les inquisiteurs du catholicisme ( = 359 ) font penser au nombre trois cent cinquante

neuf du diable » = 911
« Les inquisiteurs du catholicisme ( = 359 ) font penser au nombre trois cent cinquante

neuf du diable et aux faux scribes » = 1109

« Les inquisiteurs du catholicisme ( = 359 ) font songer au nombre six cent soixante six et

à l' avènement de l' Antéchrist » = 1109 etc.
« Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables,

les meurtriers,

impudiques, les enchanteurs, les idolâtres, et tous les menteurs, leur

les

part sera dans l'

étang ardent de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort

» (Apocalypse

21:8)

→ « Les inquisiteurs de l' Eglise de Rome évoquent le nombre trois cent cinquante
neuf et l' avènement de l' Antichrist » = 1109 (à noter que les séquences « les crimes de l'
inquisition romaine » et « les inquisiteurs de l' Eglise de Rome » délivrent toutes deux
exactement le même résultat alphanumérique)
« Les inquisiteurs de l' Eglise de Rome évoquent le nombre six cent soixante six et l'

apparition de l' Antichrist » = 1109

« Le lien entre les inquisiteurs de l' Eglise de Rome, le nombre trois cent cinquante neuf

et l' avènement de l' Antichrist » = 1109
« Le lien entre les inquisiteurs de l' Eglise de Rome, le nombre six cent soixante six et l'

apparition de l' Antichrist » = 1109

« Les inquisiteurs de l' Eglise de Rome sont liés au nombre trois cent cinquante neuf et à

l' avènement de l' Antichrist » = 1109
« Les inquisiteurs de l' Eglise de Rome sont liés au nombre six cent soixante six et à l'

apparition de l' Antichrist » = 1109

« Les inquisiteurs de l' Eglise de Rome évoquent les faux scribes de la synagogue du

diable et l' avènement de l' Antichrist » = 1109
« Le lien entre les inquisiteurs de l' Eglise de Rome, les faux scribes de la synagogue du

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

« Les inquisiteurs de l' Eglise de Rome révèlent les faux juifs et le nombre six cent

soixante six de l' Antéchrist » = 1109

« Les inquisiteurs de l' Eglise de Rome font songer au nombre six cent soixante six et à l'

avènement de l' Antichrist » = 1109
« Les inquisiteurs de l' Eglise de Rome dévoilent les nombres trois cent cinquante neuf,

six cent soixante six » = 1109
« Les inquisiteurs du catholicisme ( = 359 ) dévoilent la synagogue du Malin » = 666

« Les inquisiteurs de l' Eglise de Rome mettent en lumière le nombre trois cent cinquante

neuf » = 911
« Les inquisiteurs du catholicisme ( = 359 ) mettent en lumière les faux juifs de la

synagogue de Satan » = 911
« Les inquisiteurs du catholicisme ( = 359 ) mettent en lumière les faux juifs cabalistes

ashkénazes » = 911
« Les inquisiteurs du catholicisme ( = 359 ) mettent en évidence la synagogue du diable

et le nombre trois cent cinquante neuf » = 1109 etc.

→ « Les pontifes catholiques romains » = 359
« Les pontifes catholiques romains ( = 359 ) mettent en lumière les faux juifs de la

synagogue de Satan » = 911
« Les pontifes catholiques romains ( = 359 ) mettent en lumière les faux juifs cabalistes

ashkénazes » = 911 etc.

« La cabale des pontifes catholiques de Rome » = 359
« Le culte du pontife catholique de Rome » = 359
Le jour qui a été retenu par les cabalistes pour établir le culte du pape Jean Paul II ( = 239 or, 239

minutes = 3 h 59...) canonisé le 27 avril 2014 est le 22 octobre.
« La vénération du pape Jean Paul II rappelle les deux nombres trois cent cinquante

neuf et six cent soixante six » = 1109
« La vénération du pape Jean Paul II est liée aux deux nombres trois cent cinquante

neuf et six cent soixante six » = 1109 etc.
Le culte de la mort étant très présent dans le catholicisme, l' on compte très exactement 163 jours
entre le 22 octobre et le 2 avril de l' année suivante (non bissextile), qui correspond à l'
anniversaire de sa mort officielle (2 avril 2005) !
« Karol Wojtyla » = 163
« Le premier avril » = 163...
D' un 13 mai, jour marial par excellence, qui est le 133ème d' une année normale (« le deux avril »
= 133), au 22 octobre inclus, l' on compte tout aussi précisément 163 jours ! Par ailleurs, entre un
22 octobre et le 26 août de l' année normale suivante qui correspond au 163ème jour après le 16/3,
307 jours s' écoulent or, nous savons que 307 + 359 = 666 !

→ « La mascarade du pape dans le catholicisme fait penser aux nombres trois cent
cinquante neuf et six cent soixante six » = 1109
« L' hypocrisie du pape catholique fait penser aux nombres trois cent cinquante neuf et

six cent soixante six » = 1109

→ « Le paganisme des papes dans le catholicisme » = 359
« Le paganisme des papes dans le catholicisme ( = 359 ) rappelle le nombre de l'

Antéchrist » = 666
« Le paganisme des papes dans le catholicisme ( = 359 ) rappelle la venue de l'

Antichrist » = 666

« Le lien entre le paganisme des papes dans le catholicisme, le nombre trois cent

cinquante neuf et l' avènement de l' Antéchrist » = 1109
« Le paganisme des papes dans le catholicisme ( = 359 ) et le nombre trois cent

cinquante neuf évoquent l' avènement de l' Antéchrist » = 1109 (« évoquent » = « montrent
» = « font voir » = « rappellent ») etc.

→ « L' hypocrisie religieuse du paganisme » = 359
« Les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six rappellent la

supercherie du pape de Rome » = 1109
« Le lien entre les deux nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six et la

supercherie du pape de Rome » = 1109

→ « L' hypocrisie de la fonction de la papauté » = 359
« L' hypocrisie du rôle des papes de Rome » = 359

Rappel: « Car de tels hommes sont de

faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui

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

même se déguise en ange de lumière » (2 Corinthiens 11:13-14)

→ « La mascarade de la fonction papale rappelle le nombre trois cent cinquante neuf
de Satan et l' Antichrist » = 911
« La fraude de la fonction papale rappelle le nombre trois cent cinquante neuf du Malin

et l' Antichrist » = 911

« La mascarade de la fonction papale rappelle le nombre trois cent cinquante neuf du

diable et le nombre six cent soixante six » = 1109
« La mascarade de la fonction papale est liée au nombre trois cent cinquante neuf du

diable et au nombre six cent soixante six » = 1109

→ « Le lien entre la mascarade de la fonction papale, le nombre trois cent cinquante
neuf de Satan et la manifestation de l' Antéchrist » = 1109
« Le rapport entre la mascarade de la fonction papale, le nombre trois cent cinquante

neuf et la manifestation de l' Antéchrist » = 1109
« La mascarade de la fonction papale et le nombre trois cent cinquante neuf de Satan

évoquent la manifestation de l' Antéchrist » = 1109

« Le lien entre la fraude de la fonction papale, le nombre trois cent cinquante neuf du

Malin et la manifestation de l' Antéchrist » = 1109
« La fraude de la fonction papale et le nombre trois cent cinquante neuf du Malin

évoquent la manifestation de l' Antéchrist » = 1109

« Le lien entre la mascarade de la fonction papale, le nombre trois cent cinquante neuf et

l' arrivée de l' Impie » = 911
« La mascarade de la fonction papale et le nombre trois cent cinquante neuf évoquent l'

arrivée de l' Impie » = 911

« Le lien entre la mascarade de la fonction papale, le nombre trois cent cinquante neuf et

les faux scribes » = 911 (« les faux scribes » = « les satanistes »)
« La mascarade de la fonction papale et le nombre trois cent cinquante neuf évoquent

les faux scribes » = 911

« Le lien entre la mascarade de la fonction papale, le nombre trois cent cinquante neuf et

l' entrée dans le gouvernement mondial » = 1109
« La mascarade de la fonction papale et le nombre trois cent cinquante neuf évoquent l'

entrée dans le gouvernement mondial » = 1109 etc.
« (...)

Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge, et qui ont adoré

et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement (…)

»

(Romains 1:25)

→ « La mascarade de la fonction du pape fait penser aux deux nombres trois cent
cinquante neuf et six cent soixante six » = 1109
« La tromperie de la fonction du pape fait penser aux nombres trois cent cinquante neuf

et six cent soixante six » = 1109

« La fraude de la fonction religieuse du pape » = 359

« L' imposture de la fonction des papes rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et

six cent soixante six » = 1109
« L' imposture de la fonction des papes est liée aux nombres trois cent cinquante neuf et

six cent soixante six » = 1109 etc.

→ « L' investiture des papes fait penser aux deux nombres trois cent cinquante neuf et
six cent soixante six » = 1109
« L' investiture du pape de Rome rappelle les deux nombres trois cent cinquante neuf et

six cent soixante six » = 1109
« L' investiture du pape de Rome est liée aux deux nombres trois cent cinquante neuf et

six cent soixante six » = 1109 etc.

→ « L' investiture du pape à Rome rappelle les faux juifs de la synagogue de Satan et
le nombre trois cent cinquante neuf » = 1109
« L' investiture du pape à Rome rappelle les faux scribes de la synagogue du Malin et le

nombre six cent soixante six » = 1109

« L' investiture du pape à Rome rappelle les faux juifs cabalistes ashkénazes et le

nombre trois cent cinquante neuf » = 1109
« L' investiture du pape à Rome rappelle les faux scribes kabbalistes ashkénazes et le

nombre six cent soixante six » = 1109 etc.
« (...) puisque ayant connu Dieu,

ils ne l' ont point glorifié comme Dieu, et ne

lui ont point rendu grâces; mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et
leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres (...)

» (Romains

1:21)

→ « La traîtrise des papes à la tête de l' Eglise » = 359
« La tromperie des papes à la tête de l' Eglise » = 359

→ « La mascarade des papes à la tête de l' Eglise rappelle le nombre trois cent
cinquante neuf et le nombre six cent soixante six » = 1109
« La mascarade des papes à la tête de l' Eglise est liée au nombre trois cent cinquante

neuf et au nombre six cent soixante six » = 1109

« La mascarade de la papauté à la tête de l' Eglise rappelle les deux nombres trois cent

cinquante neuf, six cent soixante six » = 1109
« La mascarade de la papauté à la tête de l' Eglise est liée aux deux nombres trois cent

cinquante neuf, six cent soixante six » = 1109

→ « L' invention du pontife de l' Eglise rappelle les deux nombres trois cent cinquante
neuf, six cent soixante six » = 1109
« L' invention du pontife de l' Eglise est liée aux deux nombres trois cent cinquante neuf,

six cent soixante six » = 1109

→ « Les inventeurs de dogmes rappellent les faux juifs de la synagogue de Satan et le
nombre trois cent cinquante neuf » = 1109
« Les inventeurs de dogmes rappellent les faux scribes de la s ynagogue du Malin et le

nombre six cent soixante six » = 1109

« Le lien entre les inventeurs de dogmes, les faux juifs de la synagogue de Satan et le

nombre trois cent cinquante neuf » = 1109 (« les faux juifs » = « les faux rabbins »)
« Le lien entre les inventeurs de dogmes, les faux scribes de la synagogue du Malin et le

nombre six cent soixante six » = 1109 etc.

→ « Les inventeurs de dogmes rappellent les faux juifs cabalistes ashkénazes et le
nombre trois cent cinquante neuf » = 1109
« Les inventeurs de dogmes rappellent les faux scribes kabbalistes ashkénazes et le

nombre six cent soixante six » = 1109

« Le lien entre les inventeurs de dogmes, les faux juifs cabalistes ashkénazes et le

nombre trois cent cinquante neuf » = 1109 (« les faux juifs » = « les faux rabbins »)
« Le lien entre les inventeurs de dogmes, les faux scribes kabbalistes ashkénazes et le

nombre six cent soixante six » = 1109 etc.
Un retour sur les fêtes sataniques de Noël et de l' Epiphanie agrémenté de nouvelles occurrences
alphanumériques et de quelques nouveaux éclaircissements, s' impose. D' ailleurs, je vous
recommande de tenter cette expérience si vous en avez le courage parce qu' il en faut, à savoir
comme moi de ne pas participer à ces traditionnelles festivités démoniaques en cette année 2015,
et vous verrez si à différents niveaux et selon les personnes vous avez contracté ou non certains
liens spirituels, voire même si quelques-uns d' entre vous ne réalisent pas carrément qu' ils sont
totalement enlacés par eux ! Les drogués ainsi que les fumeurs peuvent très bien penser être libre
de fumer, mais la triste réalité est qu' ils ne peuvent pas se passer de ce qui les rend esclaves !

→ « Les cultes païens font penser à Noël » = 359
« Le culte païen de Noël révèle le nombre trois cent cinquante neuf de Satan » = 666 (rien
d' étonnant puisque le jour de Noël est le 359ème de l' année ! D' autre part, aucun écrit du
Nouveau Testament (au 1er siècle donc) ne demande aux chrétiens de commémorer la naissance
de Jésus-Christ, encore moins un 25 décembre ! Le père du mensonge n' est nul autre que
Satan !)
« Le culte païen de Noël évoque les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six » =

911

« Le nombre de la Bête rappelle le jour de Noël » = 359 (occurrence déjà mentionnée)
« La marque de la Bête rappelle la nuit de Noël » = 359 (nouvelle occurrence qui démontre elle
aussi le lien entre les nombres 359 et 666, puisque ceux-ci désignent respectivement et même
réciproquement Satan et l' Antichrist)

→ « Le jour de Noël révèle le culte de Mammon » = 359
« Le satanisme évoque le culte de Mammon » = 359

« Le culte de Mammon rappelle Noël, l' Epiphanie et les deux nombres trois cent cinquante
neuf, six cent soixante six » = 1109
« Le culte de Mammon rappelle le jour de Noël, la « fête » de l' Epiphanie, le nombre trois cent
cinquante neuf de Satan et l' Antichrist » = 1109
« Le culte de Mammon rappelle la période de Noël, la « fête » de l' Epiphanie, le nombre trois
cent cinquante neuf de Satan et l' Antéchrist » = 1109

« Le lien entre le culte de Mammon, Noël, l' Epiphanie, le nombre six cent soixante six et l'
Antichrist » = 911
« Noël, l' Epiphanie, le nombre six cent soixante six et l' Antichrist rappellent le culte de
Mammon » = 911

→ « Le dieu argent évoque les faux juifs » = 359
« Le dieu argent évoque le « juif » ashkénaze = 359

« Le sionisme fait penser au dieu argent » = 359

« Le dieu argent évoque le capital apatride » = 359
« Le dieu argent évoque la mafia sioniste » = 359
« Le dieu argent évoque le crime organisé = 359

« Le dieu argent évoque le culte à Lucifer » = 359
« Le dieu argent évoque le culte de l' Homme = 359

« Le dieu argent évoque la foi humaniste » = 359

« Le dieu argent rappelle l' idéal humaniste » = 359

« Le dieu argent rappelle le sceau du dollar » = 359
« Le dieu argent évoque la venue de l' Impie » = 359

« Le dieu argent rappelle l' Eglise idolâtre » = 359
« Le dieu argent rappelle l' arbre décoré à Noël » = 359
« Le dieu argent rappelle la « fête » de l' Epiphanie » = 359
La galette des « Rois » de forme ronde et circulaire rappelle en outre le soleil et son culte
idolâtre, chose que cachent également l' hostie et les auréoles placées au-dessus de la tête des
personnages bibliques, des anges, etc. Par ailleurs, aucun des mages d' orient qui ont assisté aux
premières heures de la naissance de Jésus-Christ n' avait le statut de roi ! Quelle bêtise
(infantilisation du chrétien qui tire les rois) et quel mensonge encore une fois !
« La galette des « Rois » évoque le nombre trois cent cinquante neuf, le nombre six cent
soixante six et l' Antichrist » = 1109

« La galette des « Rois » rappelle le culte solaire, le nombre trois cent cinquante neuf de Satan
et l' avènement de l' Antéchrist » = 1109
« La galette des « Rois » révèle le culte du soleil, le nombre trois cent cinquante neuf de Satan
et l' avènement de l' Antéchrist » = 1109

« La galette des « Rois » rappelle le culte solaire, la synagogue de Satan et le nombre six cent
soixante six de l' Antichrist » = 1109
« La galette des « Rois » révèle le culte du soleil, la synagogue de Satan et le nombre six cent
soixante six de l' Antichrist » = 1109

« La galette des « Rois » évoque Noël, les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante

six et l' Antichrist » = 1109
Rappel:
« La « fête » de l' Epiphanie rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante
six » = 911
« La « fête » de l' Epiphanie est liée aux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante
six » = 911
« La « fête » de l' Epiphanie rappelle le jour plus trois cent cinquante neuf et le jour moins trois
cent cinquante neuf » = 1109
« La « fête » de l' Epiphanie est liée au jour plus trois cent cinquante neuf et au jour moins trois
cent cinquante neuf » = 1109 (nouvelle occurrence)
Aujourd' hui, plus de 9 mois après les faits, pratiquement personne n' a encore fait le lien entre cette
période hautement occulte de treize ( = 1109/grec/hébreu) jours de Noël à l' Epiphanie, intervalle
de temps, je le répète, qui est encadré par le nombre 359... et le jour même de l' attentat terroriste
de Charlie hebdo ( = 359 ) qui nous le savons désormais que trop bien fut le [– 359ème] de l'
année 2015 !
« Le sept janvier rappelle Noël, l' Epiphanie et les deux nombres trois cent cinquante neuf, six
cent soixante six » = 1109
« Le sept janvier rappelle le jour de Noël, la « fête » de l' Epiphanie, le nombre trois cent
cinquante neuf de Satan et l' Antichrist » = 1109
« Le sept janvier rappelle la période de Noël, la « fête » de l' Epiphanie, le nombre trois cent
cinquante neuf de Satan et l' Antéchrist » = 1109

« Le lien entre le sept janvier, Noël, l' Epiphanie, le nombre six cent soixante six et l' Antichrist
» = 911
« Noël, l' Epiphanie, le nombre six cent soixante six et l' Antichrist évoquent le sept janvier » =

911 etc.

« Le sept janvier deux mille quinze rappelle le jour de Noël, la « fête » de l' Epiphanie et le
nombre trois cent cinquante neuf » = 1109
« Le sept janvier deux mille quinze rappelle le jour de Noël, l' Epiphanie et le nombre trois cent
cinquante neuf du diable » = 1109
« Le sept janvier deux mille quinze évoque Noël, le jour de l' Epiphanie et le nombre trois cent
cinquante neuf du diable » = 1109

« Le sept janvier deux mille quinze évoque Noël, l' Epiphanie, l' affaire Charlie hebdo et le
nombre trois cent cinquante neuf » = 1109
« Le sept janvier deux mille quinze évoque Noël, l' Epiphanie, Charlie hebdo et le nombre
trois cent cinquante neuf du diable » = 1109
« Le sept janvier deux mille quinze évoque Noël, la « fête » de l' Epiphanie, Charlie hebdo et
le nombre trois cent cinquante neuf » = 1109 etc.

→ « Le nombre six cent soixante six fait penser aux vingt cinq décembre » = 666
« L' apostasie fait penser au nombre trois cent cinquante neuf du Malin » = 666
« L' apostasie révèle les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six » = 911
« L' apostasie révèle le nombre trois cent cinquante neuf de Satan et le nombre six cent soixante
six de l' Antichrist » = 1109

« Noël évoque le nombre trois cent cinquante neuf et la venue de l' Impie » = 666 (« évoque » =
« rappelle » = « montre »)

« Noël rappelle le nombre trois cent cinquante neuf et les faux juifs » = 666
« Noël révèle le nombre six cent soixante six et la synagogue de Satan » = 666

Mais puisqu' il faut aussi savoir rester simple comme un enfant, je propose aux lectrices et aux
lecteurs (en gardant bien en tête le thème du culte solaire, de Noël et de l' Epiphanie) de faire la
même expérience que moi en fixant droit devant du regard le soleil, de préférence avec une paire de
lunettes évidemment, pour y voir sans avoir besoin de faire preuve de beaucoup d' imagination un

œil unique ( = 163 ), lequel fait jaillir des rayons illuminant tout sur leur passage, à la manière de l'
œil qui voit tout des sociétés secrètes ! Si l' attentat de Charlie hebdo dédié au culte satanique du
soleil et au nombre 359 du diable représente un sacrifice rituel au même titre (par exemple) que
ceux du 11/9 2001, il ne faut surtout pas perdre de vue que dans de nombreuses « civilisations » des
victimes sanglantes étaient offertes au « dieu » soleil !
« Victime » = 666 (mode de calcul alphanumérique basé sur le principe de l' alphanumérisation
des langues grecque et/ou hébraïque)
« La grande pyramide ( = 153 ) rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et six cent
soixante six » = 911 (« la grande pyramide » = « le grand architecte » = 153)
« La grande pyramide ( = 153 ) est liée aux nombres trois cent cinquante neuf et six cent
soixante six » = 911

« La grande pyramide ( = 153 ) rappelle le jour plus trois cent cinquante neuf et le jour moins
trois cent cinquante neuf » = 911
« La grande pyramide ( = 153 ) est liée au jour plus trois cent cinquante neuf et au jour moins
trois cent cinquante neuf » = 911
« Pyramide » + « soleil » = 163 (le culte « désastre »...)
Un des objectifs de cette partie XVb étant de recentrer le propos du livre sur le phénomène –
disons-le clairement – totalement démoniaque du charlisme, voici une nouvelle liste de séquences
alphanumériques qui montre dans quel piège diabolique sont tombés les charlies/Charlie, et en
conséquence ce à quoi ils doivent « Satandre » à plus ou moins court ou à plus ou moins long
termes:
« Les Charlie rappellent les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six du diable

et de l' Antichrist » = 1109 (« rappellent » = « évoquent » = « montrent » = « font voir »)
« Le lien entre les Charlie et les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six du
diable et de l' Antichrist » = 1109
« Les Charlie sont liés aux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six du diable
et de l' Antéchrist » = 1109

« Les Charlie rappellent le nombre trois cent cinquante neuf du Malin et le gouvernement
mondial » = 911
« Le lien entre les Charlie, le nombre trois cent cinquante neuf du Malin et le gouvernement
mondial » = 911

« Les Charlie rappellent le nombre trois cent cinquante neuf de Satan, le Nouvel Ordre
Mondial et la venue de l' Antéchrist » = 1109
« Le lien entre les Charlie, le nombre trois cent cinquante neuf de Satan, le Nouvel Ordre
Mondial et la venue de l' Antéchrist » = 1109

« Les Charlie rappellent le nombre trois cent cinquante neuf, les faux juifs de la synagogue de
Satan et l' arrivée de l' Impie » = 1109 (« rappel: « les faux juifs de la synagogue de Satan » =
« les faux juifs cabalistes ashkénazes »)
« Le lien entre les Charlie, le nombre trois cent cinquante neuf, les faux juifs de la synagogue de
Satan et l' arrivée de l' Impie » = 1109
« Les Charlie sont liés au nombre trois cent cinquante neuf, aux faux juifs de la synagogue de
Satan et à la venue de l' Impie » = 1109

« Les Charlie rappellent le nombre trois cent cinquante neuf, les faux juifs de la synagogue du
Malin et la venue de l' Impie » = 1109 (« les faux juifs de la synagogue du Malin » = « les faux
juifs kabbalistes ashkénazes » = « les faux scribes cabalistes ashkénazes »)

« Le lien entre les Charlie, le nombre trois cent cinquante neuf, les faux juifs de la synagogue
du Malin et la venue de l' Impie » = 1109

« Les Charlie rappellent le nombre trois cent cinquante neuf, les faux scribes de la synagogue
de Satan et la venue de l' Impie » = 1109 (« les faux scribes de la synagogue de Satan » = « les
faux juifs kabbalistes ashkénazes » = « les faux scribes cabalistes ashkénazes »)
« Le lien entre les Charlie, le nombre trois cent cinquante neuf, les faux scribes de la synagogue
de Satan et la venue de l' Impie » = 1109

« Les Charlie rappellent le nombre six cent soixante six, les faux scribes de la synagogue du
Malin et l' arrivée de l' Impie » = 1109 (« les faux scribes de la synagogue du Malin » = « les
faux scribes kabbalistes ashkénazes »)
« Le lien entre les Charlie, le nombre six cent soixante six, les faux scribes de la synagogue du
Malin et l' arrivée de l' Impie » = 1109

« Les Charlie sont liés au nombre six cent soixante six, aux faux scribes de la synagogue du
Malin et à la venue de l' Impie » = 1109
« Les Charlie sont liés au nombre six cent soixante six, aux faux juifs de la synagogue du Malin
et à l' arrivée de l' Impie » = 1109

« Les Charlie rappellent le nombre six cent soixante six, la synagogue du diable et l' entrée dans
le Nouvel Ordre Mondial » = 1109
« Le lien entre les Charlie, le nombre six cent soixante six, la synagogue du diable et l' entrée
dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109

« Les Charlie rappellent la synagogue de Satan, l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial et l'
Antichrist » = 911

« Le lien entre les Charlie, la synagogue de Satan, l' entrée dans le Nouvel Ordre Mondial et l'
Antichrist » = 911

« Les Charlie rappellent la synagogue du diable, l' entrée dans le gouvernement mondial et l'
Antéchrist » = 911
« Le lien entre les Charlie, la synagogue du diable, l' entrée dans le gouvernement mondial et l'
Antéchrist » = 911 etc.
L' on écrit « Charlie » sans « s » au pluriel lorsque l' on considère qu' il s' agit dans la phrase d' un
nom propre, et avec un « s » chez celles et ceux qui considèrent plutôt que l' on a affaire à un nom
propre dérivé en nom commun. D' où cet autre type de séquences alphanumériques
complémentaires aux premières, qui par ailleurs confirme(nt) à nouveau la précision et l'
exactitude de l' horloge eschatologique intégrée à la langue française:
« Les charlies rappellent les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six de Satan et
de l' Antichrist » = 1109
« Les charlies sont liés aux nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six de Satan et
de l' Antéchrist » = 1109

« Les charlies évoquent le nombre trois cent cinquante neuf, le gouvernement mondial et l'
avènement de l' Antichrist » = 1109
« Le lien entre les charlies, le nombre trois cent cinquante neuf, le gouvernement mondial et l'
avènement de l' Antichrist » = 1109

« Les charlies évoquent le nombre six cent soixante six, le gouvernement mondial et l'
apparition de l' Antichrist » = 1109
« Le lien entre les charlies, le nombre six cent soixante six, le gouvernement mondial et l'
apparition de l' Antichrist » = 1109

« Les charlies évoquent les faux scribes, le gouvernement mondial et l' avènement de l'
Antéchrist » = 911
« Le lien entre les charlies, les faux scribes, le gouvernement mondial et l' avènement de l'
Antéchrist » = 911

« Les charlies évoquent les faux juifs, le Nouvel Ordre Mondial et l' apparition de l' Antéchrist
» = 911 (« les faux juifs » = « les faux rabbins »)
« Le lien entre les charlies, les faux juifs, le Nouvel Ordre Mondial et l' apparition de l'
Antéchrist » = 911

« Les charlies sont liés aux faux juifs, au gouvernement mondial et à l' avènement de l'
Antéchrist » = 911
« Les charlies sont liés aux faux scribes, au Nouvel Ordre Mondial et à l' avènement de l'
Antéchrist » = 911 etc.
L' invention totalement mystique du charlisme ayant exactement la même origine que l' invention
purement mystique du catholicisme et de l' islam, voici maintenant une liste de nouvelles
séquences alphanumériques qui a vraiment de quoi faire dresser les cheveux et la barbe des
musulmans – je ne suis pas fou je le conçois parfaitement – mais le temps de Dieu est désormais
arrivé pour susciter un énorme réveil parmi les sémites, et en particulier parmi les musulmans, afin
de les amener en grand nombre à la connaissance du divin Messie/Sauveur Jésus-Christ !

➨ « C' est moi, moi qui suis l' Eternel, et hors moi il n' y a point de sauveur.
C' est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, ce n' est point parmi vous un dieu
étranger; Vous êtes mes témoins, dit l' Eternel, c' est moi qui suis Dieu. Je le suis
dès le commencement, et nul ne délivre de ma main; J' agirai:

opposera ? (Esaïe 43:11-12-13)

qui s' y

☞ « Daniel prit la parole et dit: Béni soit le nom de Dieu, d' éternité en éternité ! A lui
appartiennent la sagesse et la force.

C' est lui qui change les temps et les

circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages
et la science à ceux qui ont de l' intelligence. Il révèle ce qui est profond et

caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec
lui » (Daniel 2:20-21-22)

▶ « Voici, je ferai venir ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs, et ne le
sont point, mais mentent; voici, dis-je, je

les ferai venir et se prosterner à

tes pieds, et ils connaîtront que je t' aime » (Apocalypse 3:9)

☞ « Souvenez-vous de ce qui s' est passé dès les temps anciens; Car je suis Dieu, et il
n' y en a point d' autre, Je suis Dieu, et nul n' est semblable à moi. J'
annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d' avance ce qui n'
est pas encore accompli; Je dis: mes arrêts subsisteront, et j' exécuterai toute ma
volonté » (Esaïe 46:9-10)

→ « L' islam évoque le diable et l' Antichrist » = 359
« L' islam évoque le nombre trois cent cinquante neuf et l' Antichrist » = 666
« L' islam évoque le nombre six cent soixante six et les faux juifs » = 666
« L' islam évoque le nombre six cent soixante six et les faux rabbins » = 666
« L' islam évoque le nombre six cent soixante six et la venue de l' Impie » = 666

« L' islam est lié à la venue de l' Antichrist » = 359

« L' islam révèle le nombre de l' Antichrist » = 359

« L' islam rappelle les deux nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six de

Satan et de l' Antichrist » = 1109

→ « Le lien entre l' islam, le nombre trois cent cinquante neuf, la synagogue de Satan
et la venue de l' Impie » = 911
« Le lien entre l' islam, le nombre trois cent cinquante neuf, la synagogue de Satan et l'

entrée dans le Nouvel Ordre Mondial » = 1109

« Le nombre trois cent cinquante neuf, la synagogue de Satan et la venue de l' Impie

évoquent l' islam » = 911 (« évoquent » = « rappellent » = « montrent » = « font voir »)
« Le nombre trois cent cinquante neuf, la synagogue de Satan et l' entrée dans le Nouvel

Ordre Mondial évoquent l' islam » = 1109

« Le lien entre l' islam, le nombre six cent soixante six, la synagogue du Malin et l'

arrivée de l' Impie » = 911
« Le lien entre l' islam, le nombre six cent soixante six, la synagogue du Malin et l'

entrée dans le gouvernement mondial » = 1109

« Le nombre six cent soixante six, la synagogue du Malin et l' arrivée de l' Impie

évoquent l' islam » = 911
« Le nombre six cent soixante six, la synagogue du Malin et l' entrée dans le

gouvernement mondial évoquent l' islam » = 1109

→ « Le lien entre l' islam, le nombre trois cent cinquante neuf du diable, les faux juifs
et l' Antichrist » = 911
« Le nombre trois cent cinquante neuf du diable, les faux juifs et l' Antichrist évoquent l'

islam » = 911

« L' islam, le nombre trois cent cinquante neuf du diable et l' Antéchrist sont liés aux

faux juifs » = 911 (« aux faux juifs » = « aux faux rabbins »)
« L' islam, le nombre trois cent cinquante neuf de Satan, l' Antichrist et les faux juifs

sont liés » = 911
« L' islam, le nombre trois cent cinquante neuf du diable, l' Antéchrist et les faux

scribes sont liés » = 911

« L' islam rappelle les faux scribes de la synagogue du diable et l' Antichrist » = 666
« L' islam évoque les faux juifs de la synagogue du diable, le nombre six cent soixante

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

→ « La relation entre l' islam, le nombre trois cent cinquante neuf, les faux scribes de
la synagogue de Satan et l' Antéchrist » = 1109
« La relation entre l' islam, le nombre trois cent cinquante neuf, les faux juifs de la

synagogue du Malin et l' Antéchrist » = 1109

« La relation entre l' islam, le nombre trois cent cinquante neuf, les faux scribes

cabalistes ashkénazes et l' Antéchrist » = 1109
« La relation entre l' islam, le nombre trois cent cinquante neuf, les faux juifs kabbalistes

ashkénazes et l' Antéchrist » = 1109

« La relation entre l' islam, le nombre trois cent cinquante neuf, la synagogue de Satan et

la manifestation de l' Antichrist » = 1109
« Le rapport entre l' islam, le nombre six cent soixante six, la synagogue du Malin et la

manifestation de l' Antéchrist » = 1109

« La relation entre l' islam, la synagogue du Malin, l' entrée dans le Nouvel Ordre

Mondial et la manifestation de l' Antéchrist » = 1109
« La relation entre l' islam, la synagogue de Satan, l' entrée dans le gouvernement

mondial et la manifestation de l' Antéchrist » = 1109

« La relation entre l' islam, les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six et

la synagogue du Malin » = 1109
« Le rapport entre l' islam, les deux nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante

six et l' Antichrist » = 1109

« L' islam fait songer aux deux nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six et

à la synagogue de Satan » = 1109
« L' islam fait songer au nombre trois cent cinquante neuf du diable et au nombre six

cent soixante six de l' Antichrist » = 1109

Suite en Partie XVc
(autour de mi-décembre)

