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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 
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partie XVb:

Gu  erre   civile   programmée   en F  rance   par l' élite du   

gouvernement mondial pour 2016/2017

Les  quelques  occurrences  alphanumériques  qui  vont  suivre  un  peu  plus  bas  s'  appuient 

naturellement sur la séquence  13/11 correspondant à la date des attentats,  séquence dont il  est 

salutaire de rappeler l' étroite relation avec les évènements du 11/9 2001 et les attentats de Charlie 

hebdo, puisque l' horaire 13 h 11 au soleil correspondait en fait à 15 h 11 sur une horloge ou sur 

une montre le 11/9, que 15 h 11 totalisent 911 minutes, que la 359ème heure du mois de novembre 

et des 11 autres mois de l' année est échue à la montre le  15ème jour à  11h p.m précises, que le 

nombre 13 écrit en toutes lettres « treize » met en évidence le nombre 1109 selon la méthode de 

calcul  alphanumérique  propre  à  l'  alphabet  hébraïque (  =  163 )  parodié(e)  par les  faux juifs 

cabalistes, etc.:     

→ « Le treizième jour du onzième mois » = 359   

→ « La mi-novembre à vingt trois heures » = 359 (le 15/11, 359ème heure du mois...)

« Les quinze novembre à onze heures » = 359 (15/11...)

« Le quinze des mois à onze heures p.m » = 359

« La neuf cent onzième minute du jour » = 359 (15 h 11...) 

→ Autre  donnée  numérique  de  taille  qui  n'  a  évidemment  pas  échappé  aux  faux  scribes 

cabalistes: durant l' heure d' été, et plus particulièrement le mois de septembre qui intègre le 11/9 

et le jour [- 119], l' heure [- 359] échue sur nos montres le 16 à une heure du matin, correspond en 

réalité à la  359ème heure du mois au soleil (ou heure [+ 359]), puisqu' avec  les deux heures de 

décalage en été, quand nos horloges indiquent 1h a.m le 16, le soleil « rappelle, lui, de son côté, » 

que nous sommes toujours le 15, et qu' il est 11h p.m (15 h 11 = 911 minutes...) !      



«  L' heure d' été et l' heure d' hiver rappellent les deux nombres trois cent cinquante 

neuf et six cent soixante six » = 1109 

« Le lien entre l' heure d' été, l' heure d' hiver et les deux nombres trois cent cinquante 

neuf et six cent soixante six » = 1109   

Au-delà de ceux qui approuvent et de ceux qui contestent l' intérêt de ces changements d' heures, 

nous  avons  affaire  là  encore  à  des  cabalistes et  à  leurs  calculs  sournois,  comme  le  suggère 

notamment ce verset biblique:   

«  Il prononcera des paroles contre le Très Haut,  il opprimera les saints du Très 

Haut, et il espérera changer   les temps   et la loi  ; et les saints seront livrés 

entre ses mains pendant un temps, des temps, et la moitié d' un temps » (Daniel 7:25) 

☞ Comme je l' ai signalé dans la note introductive de la partie précédente, c' est en premier lieu 

Jésus-Christ qui était visé et insulté par les faux juifs et les faux scribes cabalistes à l' origine 

des  attentats  de  Charlie  hebdo et  des  évènements  encore  plus  tragiques  du  vendredi  13 
novembre ! C' est absolument capital de le comprendre, et même de toujours l' avoir en tête face 

aux évènements dramatiques qui vont malheureusement se poursuivre dans notre pays, car nous 

avons bel et bien affaire à des adeptes de la synagogue de Satan, et en particulier à des satanistes 

au sein même du gouvernement socialiste français !

→ « Le gouvernement socialiste français » = 359      

→ « L' hypocrisie des attentats de Paris » = 359 

« L' hypocrisie des attentats à Paris rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et six 

cent soixante six » = 1109 

« L' hypocrisie des attentats à Paris est liée aux nombres trois cent cinquante neuf et six 

cent soixante six » = 1109 

https://youtu.be/fB-qsdm8FqA

https://youtu.be/fB-qsdm8FqA


→ « L' énorme mascarade des attentats à Paris » = 359 

« Le lien entre l' énorme mascarade des attentats à Paris, le nombre trois cent cinquante 

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

« Le lien entre l' énorme mascarade des attentats à Paris, le nombre six cent soixante six 

et l' apparition de l' Antéchrist » = 1109

« L' énorme mascarade des attentats à Paris ( = 359 ) et le nombre trois cent cinquante 

neuf montrent  l' avènement de l' Antéchrist » =  1109  (« montrent » = « évoquent » = « 

rappellent » = « font voir »)

« L' énorme mascarade des attentats à Paris ( = 359 ) et le nombre six cent soixante six 

montrent l' apparition de l' Antéchrist » = 1109 

https://www.les-crises.fr/ex-directeur-de-la-dgse-on-a-categoriquement-refuse-laide-des-services-

secrets-syriens/

https://youtu.be/sMAXBuRf0F0

« L' énorme mascarade des attentats à Paris ( = 359 ) rappelle la venue de l' Antichrist » 

= 666

« L'  énorme  mascarade  des  attentats  à  Paris (  = 359 )  rappelle  le  nombre  de  l' 

Antéchrist » = 666  

« Le lien entre l' énorme mascarade des attentats à Paris et l' arrivée de l' Impie » = 666

« Le lien entre l' énorme mascarade des attentats à Paris et les faux scribes » = 666

« Le lien entre l' énorme mascarade des attentats à Paris et les satanistes » = 666 

« Le lien entre l' énorme mascarade des attentats à Paris, les faux juifs de la synagogue 

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

https://youtu.be/sMAXBuRf0F0
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«  Le lien  entre l'  énorme mascarade  des  attentats  à  Paris,  les  faux juifs  cabalistes 

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

« L' énorme mascarade des attentats à Paris ( = 359 ) et les faux juifs de la synagogue 

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

«  L'  énorme  mascarade  des  attentats  à  Paris (  =  359 ) et  les  faux  juifs  cabalistes 

ashkénazes montrent l' avènement de l' Antichrist » = 1109      

«  Le  lien  entre  l'  énorme  mascarade  des  attentats  à  Paris,  les  faux  scribes  de  la 

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

« L'  énorme  mascarade  des  attentats  à  Paris  (  = 359 ) et  les  faux  scribes  de  la 

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

https://www.youtube.com/watch?v=bpmAmKfyPdM#t=92 

http://www.lelibrepenseur.org/syriedaesh-revelations-incroyables-sur-france-inter/   

→ « Les mensonges des attentats à Paris » = 359

« Les mensonges des attentats à Paris ( = 359 ) montrent les faux juifs de la synagogue 

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

«  Les  mensonges  des  attentats  à  Paris (  =  359 )  montrent  les  faux  juifs  cabalistes 

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

«  Le lien entre les mensonges des attentats à Paris, les faux juifs de la synagogue de 

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

« Le lien entre les mensonges des attentats à Paris, les faux juifs cabalistes ashkénazes et 

l' avènement de l' Antichrist » = 1109

http://www.lelibrepenseur.org/syriedaesh-revelations-incroyables-sur-france-inter/
https://www.youtube.com/watch?v=bpmAmKfyPdM#t=92


« Les mensonges des attentats à Paris ( = 359 ) montrent les faux scribes de la synagogue 

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

« Le lien entre les mensonges des attentats à Paris, les faux scribes de la synagogue du 

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

« Les mensonges des attentats à Paris ( = 359 ) montrent le nombre trois cent cinquante 

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

« Les mensonges des attentats à Paris ( = 359 ) montrent le nombre six cent soixante six 

et l' apparition de l' Antéchrist » = 1109

« Le lien entre les mensonges des attentats à Paris, le nombre trois cent cinquante neuf 

et l' avènement de l' Antéchrist » = 1109

« Le lien entre les mensonges des attentats à Paris, le nombre six cent soixante six et l' 

apparition de l' Antéchrist » = 1109 etc.   

https://youtu.be/AHiN-IjTI08    

https://www.youtube.com/watch?v=aoyL4JNkAcU

Celles  et  ceux qui  parmi  les  non croyants  en ont  plutôt  assez  que je  cite  de multiples  versets 

bibliques depuis la partie XIII du livre, devraient y réfléchir au moins à deux fois lorsque j' évoque 

en même temps Jésus-Christ ! La Bible et la langue française alphanumérisée(s) par Dieu lui-

même ne me permettent-elles pas de démontrer et de dénoncer (entre autres...)  l' imposture du 

catholicisme romain et de l' islam ? Même en reprenant le mensonge le plus gros et le plus 

dévastateur du Coran, comme quoi Jésus-Christ ne serait qu' un prophète, comment expliquer 

les multiples oppositions et contradictions entre les enseignements de Jésus-Christ et ceux du 

Coran et des hadiths, si Jésus-Christ était bien un messager envoyé par Dieu, et qu' en même 

temps  le Coran a été inspiré par lui ? Quelle  absurdité, quel  mensonge et quelle  foutaise ! J' 

aimerais beaucoup que Salim Laïbi (par exemple) – qui jusqu' à présent n' a jamais répondu à mes 

mails  traitant  de ces  questions vitales –  que du reste  je  respecte  totalement,  et  qui  m'  a  aussi 

https://www.youtube.com/watch?v=aoyL4JNkAcU
https://youtu.be/AHiN-IjTI08


énormément apporté sur internet ( = 163 ) touchant tout ce qu' il dénonce, s' exprime enfin sur le 

sujet ! Parce qu' encore une fois, le mélange entre le vrai et le faux et le bien et le mal,  n' a 

strictement rien à voir avec l' Eternel qui ne change pas, et qui est parfait en toutes choses !

Voici donc d' autres éléments de preuves en complément de la partie précédente, qui ne laissent 

aucun doute sur le fait que nous sommes bien confrontés à des satanistes qui s' en prennent avant 

tout à  Jésus-Christ,  Jésus-Christ qui  s'  est  aussi  laissé  crucifier pour celles  et  ceux qui  sont 

tombés sous les coups des  terroristes,  et qui ne se sont pour la plupart jamais préoccupés de 

lui, l' être d' amour par excellence !:          

☞ Nous avions donc vu en partie XVb que si « Jésus-Christ » = 151, entre le discours de 

Christine Lagarde ( = 153 ) sur le chiffre 7 magique le 15/1 2014 et les attentats du vendredi 13 

novembre 2015, 666 jours exactement se sont écoulés. A noter au passage que le 7ème jour d' une 

semaine comprend les 151ème, 153ème et 163ème heures, si bien que le jour de Noël intègre les 

heures [- 151], [- 153] et [- 163] du mois de décembre et de l' année, puisqu' il s' agit du jour [- 7/+ 

359] !!! 

«  Le  vingt  cinq  décembre dans  le  catholicisme  (  =  359 )  rappelle  le  nombre  de  l' 

Antéchrist » = 666 (« rappelle » = « évoque » = « montre »)

« Le vingt cinq décembre dans le catholicisme ( = 359 ) rappelle la venue de l' Antichrist 

» = 666 

« Le  vingt  cinq  décembre dans  le  catholicisme  (  =  359 )  marque l'  arrivée  de  l' 

Antichrist » = 666

«  Le  vingt  cinq  décembre dans  le  catholicisme (  =  359  ) prépare  l'  arrivée  de  l' 

Antéchrist » = 666 (fêter Noël est de la pure folie, mais les gens l' ignorent pour la plupart, et 

d' autres le sachant n' en  ont de toute façon rien à faire !)  

« Le  vingt  cinq  décembre dans  le  catholicisme (  =  359 ) indique  l'  arrivée  de  l' 

Antéchrist » = 666 etc.      

Concernant donc les 666 jours entre le 15/1 2014 et le vendredi 13/11 2015 (« Jésus-Christ » = 

151), j' avais alors ajouté dans la partie précédente que le  15/1 dans notre calendrier grégorien 



correspond à un 15/11 dans l' ancien calendrier romain, alors que la séquence « cent cinquante et 

un »  délivre  un résultat  alphanumérique de  1511 dans la  table  de calcul  chère aux  faux juifs 

cabalistes, qui justement est calquée sur le principe de l' alphanumérisation... hébraïque ! Eh 

bien, pas plus tard que le 25 (ou 26) novembre dernier, je me suis aperçu que le jour des attentats 

du vendredi 13/11 2015 avait finalement commencé après 151 + 151 jours calculés à compté du 

15/1 2015 !!! Autrement dit, le vendredi 13/11 tombait 151 + 151 jours après le 15/1 2015. Je fais 

donc en toute logique également remarquer les deux points suivants, à savoir que les attentats de 

Charlie hebdo se sont déroulés durant la  15ème année du présent siècle en janvier, qui, ça ne s' 

invente pas, correspond évidemment au 1er mois (nouvelle configuration 15/1 donc...), et que les 

attentats à Paris du  vendredi  13 se sont eux aussi produits au cours de la  15ème année de ce 

siècle, mais cette fois le 11ème mois (« Jésus-Christ » = 151, « cent cinquante et un » = 1511, 

15 h 11 = 911 minutes, etc.) !!! Ces meurtriers de cabalistes étant loin d' être idiots, ne fallait-il 

pas « Satandre » à de tels actes de leur part la 15ème année du 3ème millénaire ? « Attention » 

donc à l' année 2016 et à ses 4 combinaisons de dates 3-5-9 en mai (« deux mille seize » = 13 x 13 

et «  les musulmans  » =  13 x  13), puisqu' il s' agira de la  16ème année du  3ème millénaire, et 

également en particulier  au mois de mars 2016  («  mois de la guerre ») incluant un  16/3 et un 

15/3, étant donné que les  31 jours de  ce mois correspondront à une configuration  1-6-3 (16ème 

année,  3ème mois) !  Je lance donc à nouveau et  « à tout hasard » un appel aux  familles des 

victimes,  ainsi qu' à tous les cito  y  ens français qui me liront  ,  en leur hurlant aux oreilles 

qu' il est vraiment, mais alors vraiment grand temps de se réveiller !    

De même, ce n' est évidemment pas non plus un hasard, comme je l' ai signalé en introduction dans 

la partie précédente, si la première explosion de ces attentats le vendredi 13 novembre 2015 est 

« survenue » à 9 h 17 p.m, alors que 9 x 17 = 153, que 9 h 17 p.m se situe précisément à 163 

minutes de la fin de la journée, et que ce  vendredi  13 commençait exactement  153 + 163 jours 

après le début de l' année ! L' horaire 9 h 17 p.m, qui donc correspond à 21 h 17 (21 + 17 = 38 or, 

163 est le 38ème nombre premier...), met d' ailleurs à nouveau en lumière le nombre 151, ainsi que 

Jésus-Christ lui-même que Satan et sa synagogue essaient par tous les moyens d' occulter, de 

parodier et de salir, puisque 21 x 17 = 357 et que 357 = 151 + 206 ! En effet, comme je l' ai aussi 

déjà fait remarquer, la séquence alphanumérique « cent cinquante et un » est égale à 206 lorsque 

A = 1, B = 2, C = 3, etc. !                                                                 

→ « Le nombre trois cent cinquante neuf » = 357



→ « Les  vendredis  treize rappellent  le  nombre  trois  cent  cinquante  neuf et  la 

synagogue de Satan » = 911 (« rappellent » = « évoquent » = « montrent » = « font voir ») 

« Les vendredis treize sont liés au nombre trois cent cinquante neuf et à la synagogue de 

Satan » = 911

« Le lien entre les vendredis treize, le nombre trois cent cinquante neuf et la synagogue 

de Satan » = 911

«  Les  vendredis  treize rappellent le nombre trois cent cinquante neuf du diable  et  l' 

Antichrist » = 911

« Les  vendredis  treize sont liés au nombre  trois cent cinquante neuf  du diable  et à  l' 

Antichrist » = 911

« Le lien entre les  vendredis treize, le nombre trois cent cinquante neuf du diable et  l' 

Antichrist » = 911    

☞ Si effectivement  le jour des attentats le  vendredi  13 novembre 2015 eut lieu 151 +  151 

jours après le 15/1 de la même année, le 15/1 tombait, lui, « en revanche », de son côté, 153 + 153 

jours après le 15/3 de l' année 2014 !   

« Le quinze/un et le quinze/trois » = 359 

L' occasion de rappeler que si le 15/3 d' une année normale totalise 1776 heures (ou bien commence 

dès que viennent de s' écouler 1776 heures si l' année est bissextile), 1776 minutes + 3 h 59 font au 

total 2015 minutes, tandis que le nombre 359 écrit en toutes lettres « trois cent cinquante neuf » a 

pour résultat alphanumérique  1776 dans la table de calcul (singée par  les faux juifs cabalistes) 

fonctionnant sur le modèle de l' alphanumérisation hébraïque ! En d' autres termes, la répétition 

des nombres 359 et 1776 révèle et met ni plus ni moins en avant l' année 2015 !           

1776 + 239 = 2015 (pour mémoire, 3 h 59 = 239 minutes; le 23/9 2012 fut le jour de la « prière » 

mondiale initiée par les faux juifs satanistes pour hâter l' avènement de l' Antichrist; le 239ème 



jour de l' année 2012 eut lieu 163 jours après le 16/3; 239 personnes sont mortes dans le crash du 

vol MH370 le 8 mars 2014; le nombre 239 est lié à la décapitation de Saint-Quentin-Fallavier le 

26/6 2015 [le 23/9 2015 était le 266ème jour de l' année], à l' attaque du Thalys le 21 août 2015, 

au crash du vol MH17 le 17 juillet 2014, à  l' attentat de  Charlie hebdo, à  la rencontre entre 

Obama et le pape François Ier le 23/9 2015, etc.)   

→  « Deux cent trente neuf » = 224

→ 224 + (3 x 5 x 9) = 359 (en gardant bien sûr en tête que 3 h 59 font au total 239 minutes, et 

que l' alphanumérisation du nombre « deux cent trente neuf » donne comme résultat 224)

→ Les 224 morts du crash de l' avion russe abattu dans le Sinaï (ou que l' on a fait exploser en 

vol) le 31 octobre 2015, le jour même de la « fête » d' Halloween et la veille de la Toussaint ( = 

151 et  1051 en  mode  alphanumérique  grec  et/ou  hébraïque),  qui  plus  est  treize (  = 

1109/grec/hébreu)  jours  avant le « fatidique »  vendredi  13/11  en  France,  remémore  « 

curieusement » la disparition des 239 personnes à bord du vol MH370 le 8 mars 2014 (« deux 

cent trente neuf » = 224...) !!! A noter que si l' on ajoute 224 jours au 31 octobre 2015 marqué 

donc par le crash dans le Sinaï égyptien ( = 153 ) de 224 personnes, l' on « atterrit » sur le 163ème 

jour de l' année bissextile ( = 163 ) 2016, le 11/6 (11 h 6 = 666 minutes), ce qui me contraint d' une 

certaine manière à ajouter que ce 31 octobre fut en outre le  38ème jour après le 23/9,  dans la 

mesure où 163 correspond au 38ème nombre premier. Drôles de hasards également, le 31 octobre 

2015 se situe 153 jours après le 151ème, sans compter que l' avion en question était un airbus A321, 

qui dans de telles circonstances évoque immédiatement l' opération 321 + 38 = 359 ! 

http://www.lelibrepenseur.org/la-turquie-abat-un-avion-militaire-russe-a-la-frontiere-syrienne/  

Vu le nombre de  coïncidences, qui de toute façon n' en sont pas, je ne sais même pas s' il  est 

judicieux de rappeler à nouveau les 13 jours d' écart entre les calendriers grégorien et julien, qui 

font que lorsque « nous » vivions à Paris  les  attentats du  vendredi  13 novembre,  les  russes 

vivaient eux paisiblement leur journée du 31 octobre...            

« Le trente et un octobre et le treize novembre deux mille quinze rappellent le nombre 

six cent soixante six » = 1109

http://www.lelibrepenseur.org/la-turquie-abat-un-avion-militaire-russe-a-la-frontiere-syrienne/


« Le lien entre le trente et un octobre, le treize novembre deux mille quinze et le nombre 

six cent soixante six » = 1109 

→ Concernant toujours les attentats du vendredi 13 dernier revendiqués officiellement par l' 

Etat islamique, il est à noter avec attention que la formule simplifiée « l'  EI » pour le désigner 

quotidiennement dans la grande presse et sur internet ( = 163 ), évoque directement le nombre 359, 

puisqu' après réduction à l' unité de la valeur alphanumérique de la lettre « L », nous obtenons le 

chiffre 3 (« L » = 12 et  1 + 2 = 3), et que « E » et « I  » sont respectivement les 5ème et  9ème 

lettres de l' alphabet ! La même opération effectuée avec la table de calcul basée sur le principe de l' 

alphanumérisation hébraïque et/ou grecque aboutit d' ailleurs exactement au même résultat 3-5-9... 

« L' Etat islamique rappelle les deux nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante 

six et l' Antichrist » = 1109

« L' Etat islamique est lié aux nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six et 

à la synagogue de Satan » = 1109  

« Le lien entre l' Etat islamique, les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante 

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

«  L'  Etat  islamique et  les  nombres  trois  cent  cinquante  neuf,  six  cent  soixante  six 

rappellent les faux juifs » = 1109 (« rappellent » = « évoquent » = « montrent » = « font voir »)

« L' Etat islamique et les nombres trois cent cinquante neuf et six cent soixante six sont 

liés à l' Antichrist » = 1109

«  L'  Etat  islamique révèle  les faux scribes de la synagogue de Satan, le nombre  trois 

cent cinquante neuf et l' Antichrist » = 1109

«  L'  Etat  islamique révèle  les faux scribes cabalistes ashkénazes, le nombre  trois cent 

cinquante neuf et l' Antichrist » = 1109

«  L'  Etat  islamique révèle  les faux juifs kabbalistes ashkénazes, le nombre  trois cent 



cinquante neuf et l' Antichrist » = 1109   

« L' Etat islamique révèle les faux juifs de la synagogue du Malin, le nombre trois cent 

cinquante neuf et l' Antichrist » = 1109 etc. 

En anglais – « l' anglais » + « le français » = 163 – l' Etat islamique est désigné par l' acronyme 

ISIS qui signifie officiellement « Islamic State of Iraq and Sham », mais qui dans la réalité veut 

dire « Israëli  Secret Intelligence Service » ! Il est clair pour tout le monde que cette entité qui 

regroupe  des violeurs de femmes et d' enfants,  des assassins (en particulier de  chrétiens),  des 

drogués, des alcooliques, etc., et qui exporte le terrorisme jusqu' en France tout en appliquant 

en même temps sans ménagement la loi islamique, la charia, à quiconque à le malheur de faire 

un pet de travers, relève non de l' ineffable et de l' indicible, mais a tout bonnement pour origine 

la synagogue de Satan – encore eux  – qui se cache derrière l' Etat d' Israël, le lion anglais qui 

a donné naissance à  l' aigle américain ( = 119 ),  les pays de l' OTAN,  l' ONU et ses casques 

bleus qui vont bientôt devenir des casques noirs (même s' ils le sont depuis bien longtemps 

déjà), etc !

L' acronyme ISIS se décompose en deux séquences identiques IS, qui une fois mises en relation 

avec la langue française, ont chacune la particularité de mettre en lumière le nombre 666, et par 

conséquent les cabalistes qui sont derrière !:

→ «  I »  et  «  S »  qui  sont  respectivement  les  9ème et  19ème lettres de l'  alphabet  laissent 

apparaître le nombre 919, qui correspond au nombre 666 additionné de sa valeur alphanumérique 

dans notre langue !:

666 + « six cent soixante six » = 919 

A noter d' ailleurs au passage que le nombre 919 transformé en horaire évoque également le nombre 

359, puisque 9 h 19 totalisent 559 minutes et que 5 h 59 font au total  359 minutes, sans oublier 

que l' horaire 15 h 59 se décline aussi sous les formes 3 h 59 p.m et 3:59 p.m !      

« Les lettres « I », « S » = 163 

→ « Les lettres « I » et « S » rappellent la création de l' islam et des musulmans » = 

666 (« rappellent » = « évoquent » = « montrent » = « font voir »)



«  Les lettres « I » et « S » sont liées à la création de l' islam et des musulmans » = 666

« Le lien entre les lettres « I », « S » et la création de l' islam et des musulmans » = 666

→ « Les lettres « I » et « S » rappellent les sionistes et les musulmans » = 666

« Le lien entre les lettres « I » et « S », les sionistes et les musulmans » = 666

→ « Les lettres « I » et « S » rappellent l' attentat terroriste de Charlie hebdo » = 666 

« Les lettres « I » et « S » sont liées à l' attentat terroriste de Charlie hebdo » = 666

« Le lien entre les lettres « I », « S » et l' attentat terroriste de Charlie hebdo » = 666

→ « Les lettres « I » et « S » rappellent le terrorisme fabriqué par le Mossad » = 666

« Le lien entre les lettres « I », « S » et le terrorisme fabriqué par le Mossad » = 666 

→ « Les lettres « I » et « S » rappellent les sionistes de la synagogue du diable » = 666

« Le lien entre les lettres « I », « S » et les sionistes de la synagogue du diable » = 666

→ « Les lettres « I » et « S » rappellent le slogan Je suis Charlie de l' Etat d' Israël » = 

666

« Le lien entre les lettres « I », « S » et le slogan Je suis Charlie de l' Etat d' Israël » = 

666

→ « Les lettres « I » et « S » rappellent les mots magiques Je, suis et Charlie » = 666

« Le lien entre les lettres « I », « S » et les mots magiques Je, suis et Charlie » = 666



→ « Les lettres « I » et « S » rappellent l' effet magique du slogan Je suis Charlie » = 

666

« Le lien entre les lettres « I », « S » et l' effet magique du slogan Je suis Charlie » = 666

→ « Les lettres « I » et « S » rappellent le sortilège du slogan Je suis Charlie » = 666

« Le lien entre les lettres « I », « S » et le sortilège du slogan Je suis Charlie » = 666 

Comme je l' ai indiqué dans la  partie II, l' association de «  Je suis » avec «  Charlie », 

sachant que le nom Charlie fait référence aux faux juifs de la synagogue de Satan, est 

une manière extrêmement subtile,  soit d' affirmer que Satan  est Dieu, soit de dire que 

Jésus-Christ et  Satan  ne font qu' un (ou les deux) !  Il s' agit donc d' un blasphème 

ultime et d' une provocation extrêmement grave et violente envers  Dieu,  et peut-être 

même  d'  un  péché  irrémissible,  si  celui  ou  celle  qui  le  profère  est  pleinement 

conscient(e) des paroles haineuses qui sortent de son cœur et de sa bouche à l' encontre 

du Créateur !      

→ « Les lettres « I » et « S » rappellent les sortilèges de la synagogue du diable » = 666

« Le lien entre les lettres « I », « S » et les sortilèges de la synagogue du diable » = 666

→ « Les lettres « I » et « S » rappellent la formule illuministe du charlisme » = 666

« Le lien entre les lettres « I », « S » et la formule illuministe du charlisme » = 666 

→ « Les lettres « I » et « S » rappellent les partisans du slogan du charlisme » = 666

« Le lien entre les lettres « I », « S » et  les partisans du slogan du charlisme » = 666  



→ « Les lettres « I » et « S » montrent la manifestation de l' Antichrist du diable » = 

666   

« Les lettres « I » et « S » sont liées à la manifestation de l' Antichrist du diable » = 666

« Le lien entre les lettres « I », « S » et la manifestation de l' Antichrist du diable » = 666 

→ « Les lettres « I » et « S » rappellent l' avènement de l' Antichrist dans le monde » = 

666   

« Les lettres « I » et « S » sont liées à l' avènement de l' Antichrist dans le monde » = 666

« Le lien entre les lettres « I », « S » et l' avènement de l' Antichrist dans le monde » = 

666

→ « Les lettres « I » et « S » rappellent la venue de l' Antichrist sur la terre » = 666   

« Les lettres « I » et « S » sont liées à la venue de l' Antichrist sur la terre » = 666

« Le lien entre les lettres « I », « S » et la venue de l' Antichrist sur la terre » = 666

→ « Les lettres « I » et « S » évoquent le contrôle du monde par l' Antéchrist » = 666   

« Le lien entre les lettres « I », « S » et le contrôle du monde par l' Antéchrist » = 666   

Souvenez-vous que la séquence IS met en évidence le nombre 666 écrit à la fois sous forme 

numérique et sous forme alphabétique !:

666 + « six cent soixante six » = 919 = IS !  

→ « Les lettres « I » et « S » rappellent la traque des dissidents sur le net » = 666   

« Le lien entre les lettres « I », « S » et la traque des dissidents sur le net » = 666 



A noter que les termes « résistant » et « résistance » portent aussi la « marque » IS, puisque les 

vrais dissidents sont poursuivis pas ISIS, la fausse mère et « reine du ciel » « actuelle » Marie, 

derrière laquelle se cache évidemment le diable,  mais aussi  l'  Etat islamique et les faux juifs 

ashkénazes (plus certains marranes) qui ont créé ce monstre !    

→ «  Les lettres  « I  »  et « S  »  évoquent  la persécution des antisionistes » = 666  (« 

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

« Les lettres « I » et « S » sont liées à la persécution des antisionistes » = 666

« Le lien entre les lettres « I », « S » et la persécution des antisionistes » = 666   

→ « Les lettres « I » et « S » évoquent la surveillance des sites internet » = 666

« Les lettres « I » et « S » sont liées à la surveillance des sites internet » = 666

« Le lien entre les lettres « I », « S » et la surveillance des sites internet » = 666   

→ « Les lettres « I » et « S » évoquent la surveillance des messages privés » = 666

« Les lettres « I » et « S » sont liées à la surveillance des messages privés » = 666

« Le lien entre les lettres « I », « S » et la surveillance des messages privés » = 666     

Pour mémoire, si officiellement l' acronyme ISIS signifie en anglais « Islamic State of Iraq and 

Sham  » ou encore « Islamic  State in  Iraq and  Syria »,  la  réalité  est  toute  autre  puisque sa 

signification première est en fait: « Israëli Secret Intelligence Service » !     

→ « Les lettres « I » et « S » évoquent le contrôle des internautes en France » = 666 

« Le lien entre les lettres « I », « S » et le contrôle des internautes en France » = 666

→ « Les lettres « I » et « S » évoquent le blocage des sites de l' internet français » = 

666    



« Le lien entre les lettres « I », « S » et le blocage des sites de l' internet français » = 666

http://www.lelibrepenseur.org/censure-le-site-wearechange-org-bloque-en-france/

→ « Les lettres « I » et « S » rappellent le contrôle des médias par l' Etat d' Israël » = 

666    

« Le lien entre les lettres « I », « S » et le contrôle des médias par l' Etat d' Israël  » = 666 

→ « Les lettres « I » et « S » rappellent le contrôle de l' information par le diable » = 

666      

« Le lien entre les lettres « I », « S » et le contrôle de l' information par le diable » = 666 

http://arretsurinfo.ch/syrie-le-carnage-de  stine-a-eliminer-les-preuves-de-lusage-  des-armes-  

chimiques-par-les-rebelles/

http://fr.sputniknews.com/international/20151106/1019338971/ei  -gaz-  

moutarde.html#ixzz3r0XJZPH3

→ « Les lettres « I » et « S » rappellent le gouvernement mondial antisémite » = 666 

« Le lien entre les lettres « I », « S » et le gouvernement mondial antisémite » = 666

→ « Les lettres « I » et « S » rappellent l' esprit antisémite des faux juifs » = 666     

« Les lettres « I » et « S » sont liées à l' esprit antisémite des faux juifs » = 666 

« Le lien entre les lettres « I », « S » et l' esprit antisémite des faux juifs » = 666

http://fr.sputniknews.com/international/20151106/1019338971/ei-gaz-moutarde.html#ixzz3r0XJZPH3
http://fr.sputniknews.com/international/20151106/1019338971/ei-gaz-moutarde.html#ixzz3r0XJZPH3
http://fr.sputniknews.com/international/20151106/1019338971/ei-gaz-moutarde.html#ixzz3r0XJZPH3
http://arretsurinfo.ch/syrie-le-carnage-destine-a-eliminer-les-preuves-de-lusage-des-armes-chimiques-par-les-rebelles/
http://arretsurinfo.ch/syrie-le-carnage-destine-a-eliminer-les-preuves-de-lusage-des-armes-chimiques-par-les-rebelles/
http://arretsurinfo.ch/syrie-le-carnage-destine-a-eliminer-les-preuves-de-lusage-des-armes-chimiques-par-les-rebelles/
http://arretsurinfo.ch/syrie-le-carnage-destine-a-eliminer-les-preuves-de-lusage-des-armes-chimiques-par-les-rebelles/
http://www.lelibrepenseur.org/censure-le-site-wearechange-org-bloque-en-france/


→ « Les lettres « I » et « S » rappellent la haine antisémite de la synagogue du diable » 

= 666     

« Les lettres « I » et « S » sont liées à la haine antisémite de la synagogue du diable » = 

666 

« Le lien entre les lettres « I », « S » et la haine antisémite de la synagogue du diable » = 

666

→ « Les lettres « I » et « S » rappellent l' élite kabbalistique au service de Satan » = 

666     

« Les lettres « I » et « S » sont liées à l' élite kabbalistique au service de Satan » = 666 

« Le lien entre les lettres « I », « S » et l' élite kabbalistique au service de Satan » = 666

→ « Les lettres « I » et « S » rappellent l' élite cabalistique au service du Malin » = 666 

« Les lettres « I » et « S » sont liées à l' élite cabalistique au service du Malin » = 666  

« Le lien entre les lettres « I », « S » et l' élite cabalistique au service du Malin » = 666

https://www.youtube.com/watch?v=tK7SLSJ0AVo (à  prendre  avec  des  pincettes,  même  si  la 

première explosion au Bataclan à  21 h  17 indiquait sans conteste l' année 2017, puisque l' heure 

véritable ( = 163 ), c' est à dire l' heure au soleil » ( = 163 ), affichait le vendredi 13/11 une heure 

de moins, soit 20 h 17, en raison de l' heure d' hiver !  

Histoire de confirmer d'  une autre manière la nature occulte de l'  emploi par les cabalistes  des 

séquences IS et ISIS (à noter les deux même mots anglais et espagnol « crisis »), je vous invite à 

considérer la liste des termes qui va suivre, par rapport à laquelle un certain nombre de personnes 

déclarent justement « ne pas beaucoup apprécier les mots qui se terminent par isme !:

«  Mondialisme,  communisme  (athéisme),  capitalisme,  socialisme,  marxisme, 

https://www.youtube.com/watch?v=tK7SLSJ0AVo


bolchévisme,  trotskisme,  léninisme,  stalinisme,  nazisme (les  nazis),  despotisme, 

fascisme, sarkozisme... »    

« Le suffixe « isme » ( = 153 ) rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et six cent 

soixante six » = 911          

«  Le suffixe  «  isme » ( =  153 ) révèle  la synagogue de Satan et les nombres  trois cent 

cinquante neuf et six cent soixante six » = 1109

« Le suffixe « isme » ( = 153 ) met en lumière les faux scribes kabbalistes ashkénazes » = 

666 

« Le suffixe « isme » ( = 153 ) met en lumière les faux scribes de la synagogue du Malin » 

= 666 etc.

Je continue, car la liste, bien que non exhaustive, est tout de même longue !:

«  Monothéisme,  catholicisme,  protestantisme,  islam,  islamisme,  soufisme, 

salafisme, wahhabisme, chiisme,  sunnisme, kharidjisme... »  

Ces multiples courants religieux de l' islam (il y en a d' autres !) prouvent indubitablement que les 

musulmans – que l' Eternel aime – ne connaissent pas Dieu qui est un et qui ne change pas ! 

Ils ne peuvent pas être en communion avec  le Dieu unique tout en professant différentes 

doctrines  de foi !  Le contraste est  encore une fois  tout  à  fait  spectaculaire entre ce que 

déclare la Bible et ces faits notoires !: 

«  (...)  C'  est  aussi  lui qui  a  établi  les  uns  apôtres,  les  autres  prophètes,  les  autres 

évangélistes, et les autres pasteurs et docteurs; Pour le perfectionnement des saints,  

pour l' œuvre du ministère, pour l' édification du corps de Christ; Jusqu' à ce que 

nous soyons tous parvenus à l' unité de la foi et de la connaissance 

du Fils de Dieu, à l' état d' homme fait, à la mesure de   la stature   

parfaite de Christ » (Ephésiens 4:11 à 13)       



Ma « petite » liste n' est toutefois pas terminée:

«  Polythéisme,  bouddhisme,  hindouisme,  taoïsme,  shintoïsme,  gnosticisme, 

mormonisme,  sectarisme (scientologie,  témoins  de  Jéhovah,  etc.),  satanisme,  pédo-

satanisme, occultisme, spiritisme, magnétisme, vampirisme, illuminisme... »        

«  Les quatre lettres « i »,  « s »,  « m »,  «  e  »  rappellent  les  deux nombres  trois cent 

cinquante neuf et six cent soixante six » = 1109

« Le lien entre les quatre lettres « i », « s », « m », «  e » et les deux nombres  trois cent 

cinquante neuf, six cent soixante six » = 1109

«  Les quatre lettres « i », « s », « m »  et  «  e  »  rappellent les deux nombres  trois cent 

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

«  Naturalisme,  darwinisme,  évolutionnisme, naturisme, nudisme »  (drôle d' 

association, mais il y a pourtant un rapport !)    

« Racisme,  antisémitisme... » (les ashkénazes qui ont « entre autres » fomenté  la deuxième 

guerre mondiale sont antisémites !)  

« Américanisme (Etats-Unis), matérialisme... »  

« Européisme, régionalisme (hypocrisie), colonialisme... »   

« Judaïsme talmudique, sionisme, pharisaïsme, prosélytisme, lourianisme, 

sabbataïsme,  frankisme,  sabbatao-frankisme... » (merci à LLP pour tout le travail qu' il a 

fourni sur le sujet !)      

Sans oublier le charlisme ! 

Pour ce qui concerne les attentats du vendredi 13/11 2015 à Paris (et à Saint-Denis), ceux-ci ont 



été suivis par l' épisode retentissant de Saint-Denis le 18 du même mois (6 + 6 + 6 = 18) avec un 

nouvel assaut donné par la sous-direction antiterroriste de la police judiciaire et par le Raid, pour 

soi-disant neutraliser d' autres « terroristes », qui en réalité sont très bien connus des services de 

renseignements ! Toutefois, si les villes de Paris et de Saint-Denis portent effectivement chacune 

la marque IS, il est également important de signaler que la seule mention du nombre 666 dans le 

Nouveau Testament se trouve en Apocalypse... 13:18 !:           

« Ici est la sagesse ( = 153 ): que celui qui a de l' intelligence, compte le nombre de 

la bête; car c' est un nombre d' homme, et son nombre est six cent soixante-six » 

→ « Les nombres treize et dix huit rappellent le nombre de l' Antéchrist » = 

666 !!! (« rappellent » = « évoquent » = « montrent » = « font voir »)

« Le lien entre les nombres treize, dix huit et le nombre de l' Antéchrist » = 

666 !!!  

« Les nombres treize et dix huit rappellent la venue de l' Antichrist » = 666

« Le lien entre les nombres treize, dix huit et la venue de l' Antichrist » = 666 

« Les nombres treize et dix huit marquent l' arrivée de l' Antichrist » = 666 

« Les nombres treize et dix huit indiquent l' arrivée de l' Antéchrist » = 666   

« Les nombres treize, dix huit font songer à l' arrivée de l' Antichrist » = 666   

« Le rapport entre les nombres treize et dix huit et l' Antichrist » = 666 etc.

S' agissant là de calculs de nature alphanumérique, il ne faut surtout pas passer sous silence le fait 

que les  13ème et  18ème lettres de l' alphabet correspondent à «  m » et à «  r », lettres que l' on 



retrouve à dessein dans le culte marial avec les termes « mère », « Marie », « mariologie », « 

mariste », « martial » (la lettre « m » tournée à l' envers à l' aspect d' un trident), etc. !  

« L' esprit  marial ( =  153  ) rappelle les nombres  trois cent cinquante neuf  et  six cent 

soixante six » = 911 

« L' esprit marial ( = 153 ) rappelle le jour plus trois cent cinquante neuf et le jour moins 

trois cent cinquante neuf » = 1109 etc.    

« Le mensonge marial ( = 163 ) rappelle le nombre trois cent cinquante neuf et le nombre 

six cent soixante six de l' Antichrist » = 1109 

« Le mensonge marial  ( =  163 )  révèle les nombres  trois cent cinquante neuf,  six cent 

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

Les attentats sous faux pavillon ( = 153 ) de Paris et de Saint-Denis du vendredi 13 novembre, 

ainsi que l' assaut totalement disproportionné de Saint-Denis le 18, qui a été repris en fanfare par 

les grands médias complices, évoquent donc le nombre 666 cité en Apocalypse 13:18, la séquence 

IS qui  met  également  en  évidence  le  nombre  de  l'  Antichrist sous  sa  forme  numérique  et 

alphabétique (IS→919 et 919 = 666 + « six cent soixante six »), mais aussi la « fraternité » de la 

mort Skull  and  Bones,  puisque  Adam  Weishaupt,  le  fondateur  de  la  société  secrète  des 

Illuminati de Bavière le Ier mai 1776, est  mort officiellement le  18/11 1811 (assaut de Saint-

Denis un 18/11) ! D' ailleurs, si 1776 + 239 = 2015 et que 239 années peuvent être comptées entre 

l' an 1776 et l' an 2016 (3 h 59 = 239 minutes et 23 h 9 = 11 h 9 p.m entre autres...), d' un Ier mai au 

jour de Noël (359...) d' une année normale ou bissextile, il s' écoule exactement 239 jours !     

(« Deux cent trente neuf jours » = 307 or, 307 + 359 = 666)

Du 23/9 au  vendredi  13 novembre 2015,  52 jours se sont déroulés or,  239 est le  52ème nombre 

premier, mais quoi de plus « normal », puisqu' au lendemain de  l' attentat au siège de Charlie  

hebdo (359...), le Cac 40 a connu une hausse historique de 3,59%, ainsi qu' une autre hausse plus 

petite mais non moins troublante de 0, 72% la veille, alors que 359 est le 72ème nombre premier ! 



Au passage, j' ai été extrêmement surpris de constater l' incrédulité et la non-réaction de nombreux 

lecteurs et dissidents, lorsque j' ai annoncé que la date des attentats du 11 septembre 2001 formait 

une combinaison 9-2-3 (permutation de 2-3-9) dans le système de datation américain, vu tout ce qui 

a été minutieusement annoncé et mis en lumière dans ce livre, depuis le début de l' année 2015 ! 

Notamment,  les  923  jours  calés  entre  le  13/3  2013 (élection  du  pape  François Ier liée  aux 

nombres 359 et 666 ainsi qu' aux attentats de Charlie hebdo, entre autres...) et le 23/9 2015 qui 

intègre  la  plupart  des  faits  importants  et  évènements  marquants  fabriqués  et  arrangés  par  les 

cabalistes marionnettistes du Nouvel Ordre Mondial, depuis au moins le 11/9 2001 !   

«  Le vendredi  treize novembre deux mille quinze fait songer au onze septembre deux 

mille un » = 911  

Les cabalistes ne  laissant  décidément  rien  au hasard ni  rien  traîner  (comme moi),  à  noter  en 

rapport avec  le premier  «  attentat-suicide » aux abords du stade de  Saint-Denis le  vendredi 

13/11 à 9 h 17 p.m (9 x 17 = 153; 9 h 17 p.m se situe à 163 minutes de la fin de journée, etc.), que 

si l' on ajoute  six minutes ( =  153 ) à  9 h  11 p.m, soit  359 secondes + une ultime seconde qui 

correspond au passage de la  359ème à la  360ème seconde (360, cercle de conjuration...),  9 h  17 

p.m, ou plutôt 9:17 p.m s' affiche alors sur nos écrans de montre !

La France, et plus particulièrement Paris, sont sous une énorme malédiction spirituelle depuis que 

le roi Louis XIII a consacré le 10 février 1638 le pays à « la vierge Marie », derrière laquelle se 

cache une principauté démoniaque qui exerce avec Satan son  pouvoir tyrannique sur la terre 

entière !

« Le roi catholique Louis XIII rappelle les deux nombres trois cent cinquante neuf et 

six cent soixante six » = 1109

«  Le  roi  catholique  Louis XIII fait  penser  au  nombre  six  cent  soixante  six  et  à  l' 

Antichrist » = 911

«  Le  lien  entre  le  roi  catholique  Louis XIII,  le  nombre  six  cent  soixante  six  et  l' 

Antichrist » = 911 



« Le roi catholique Louis XIII et le nombre six cent soixante six rappellent l' Antichrist 

» = 911 (« rappellent » = « évoquent » = « font voir » = « montrent »)

«  Le  roi  catholique  Louis XIII et  le  nombre  six  cent  soixante  six  renvoient  à  l' 

Antéchrist » = 911 etc. 

« Le roi Louis XIII fut un traître  » = 359 (quand on se  dit  chrétien  et  qu'  on se  fiche 

ro  y  alement   des paroles de Jésus-Christ, cela s' appelle effectivement de la traîtrise et de la 

trahison ! Pierre Hillard, Johan Livernette et bien d' autres encore devraient prendre le temps d' y 

réfléchir sérieusement, et ne pas suivre bêtement les « enseignements » de l' Eglise catholique !)  

« La trahison du roi Louis XIII rappelle  le  nombre trois cent cinquante neuf  et  l' 

Antichrist » = 911

« La trahison du roi Louis XIII rappelle le nombre six cent soixante six et les faux juifs 

» = 911

« Le rapport entre  la trahison du roi Louis XIII, le nombre six cent soixante six  et  l' 

avènement de l' Antichrist » = 1109 

« Le lien entre la trahison du roi Louis XIII, le nombre trois cent cinquante neuf et la 

manifestation de l' Antéchrist » = 1109 etc.

Pourquoi l'  année  1638 ? La réponse est en fait assez simple, puisque depuis le début de l'  ère 

chrétienne,  l'  année  1638,  et  donc le nombre  1638,  est  la seule à mettre le plus clairement en 

évidence et en avant les deux nombres 163 et 38 ! 163 est en effet, comme nous l' avons déjà vu, le 

38ème nombre premier or, ce couple de nombres a joué et joue encore un très grand rôle dans 

les évènements devant mener à l'  instauration définitive du Nouvel Ordre Mondial  !  Pour 

mémoire, l' attentat en Tunisie le 26/6 2015, qui a fait officiellement 38 morts (des touristes), s' 



est produit le même jour que la décapitation à Saint-Quentin-Fallavier en Isère, alors que l' Isère 

correspond au département français numéro 38 !...     

1638 = 666 + 666 + 153 + 153        

Outre le choix évident de l' année 1638 pour la consécration hypocrite et trompeuse de la France 

à « la vierge Marie », un 10 février comme jour pour la promulgation de cet ultime blasphème n' 

a pas non plus été choisi par le « roi » sur un simple coup de tête !:

― Entre le 11/9 1637 et le 10 février 1638, 151 jours se sont écoulés (le 11/9 de l' an – 3 étant la 

date plus que probable pour la naissance de Jésus-Christ [ = 151 ] ) !  

― Du 11/9 1637 au 10 février 1638 inclus, 153 jours se sont accomplis !

― En rapport avec l' année 1789, 151 ans après l' année 1638 donc, 153 jours peuvent être comptés 

entre le 10 février et le 14 juillet 1638 ! 

― du 10 février 1638 au jour [- 163] inclus de la même année le 22/7, 163 jours se sont déroulés, 

ce qui est loin d' être anodin ! etc.         

Les catholiques qui vénèrent Marie (Fatima chez de nombreux musulmans) devraient y réfléchir 

très très sérieusement, car c' est justement cette consécration de la France à « la vierge Marie » 

par  Louis XIII,  qui  a  précipité  «  l'  avènement »  de  la  révolution  française  de 

1789,...exactement  151 ans  après  1638 (Jésus-Christ »  =  151)  !!!  Les  cabalistes qui  ont 

soigneusement  préparé  leur  coup  du  vendredi  13,  151 +  151 jours  après  le  15/1 savent 

parfaitement ce qu' ils font, et ce n' est évidemment pas un hasard si les attentats ont commencé à 9 

h 17 p.m précises à Saint-Denis ( = 38 + 38 + 38...), et si 5 jours plus tard le 18, la même ville de 

Saint-Denis est devenue le théâtre d' une mise en scène aux allures de guerre civile (si vile) contre 

des terroristes fabriqués par ceux-là même qui prétendent les combattre ! Selon la tradition 

catholique, « saint » Denis a été le premier évêque de Paris (!) or, l' assaut a été donné à côté de 

la basilique de Saint-Denis, là même où sont enterrés les rois de France ( = 153 ), dont Louis 

XIII évidemment, rois de France qui ont fini, à cause de leurs multiples compromis vis-à-vis 
des paroles pourtant claires et pleines de bon sens de Jésus-Christ ( = 151 ), par enterrer la 



France ( = 163 ) dans le tombeau plein de pourriture de la « philosophie » des Lumières !

« La traîtrise des rois catholiques rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et six 

cent soixante six » = 1109

« La traîtrise des rois catholiques est liée aux nombres trois cent cinquante neuf et six 

cent soixante six » = 1109

« La tromperie des rois catholiques rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et six 

cent soixante six » = 1109

« La tromperie des rois catholiques est liée aux nombres trois cent cinquante neuf et six 

cent soixante six » = 1109 

«  La mascarade des rois catholiques rappelle les deux nombres  trois cent cinquante 

neuf et six cent soixante six » = 1109

« La mascarade des rois catholiques est liée aux deux nombres trois cent cinquante neuf 

et six cent soixante six » = 1109  

Il est bien entendu que les historiens, et en particulier les historiens catholiques, ne vous crieront 

jamais de  telles  choses  aux  oreilles  !  D'  ailleurs,  la  récente  polémique  suite  aux  déclarations 

effectivement  inexactes  de  Nadine  Morano qui  a  affirmé que  la  France était  un  pays  judéo-

chrétien, soulève un autre problème, à savoir que la France n' est pas non plus un pays chrétien 

au sens étymologique et biblique du terme, mais un pays catholique, et plus précisément un pays 

catholique romain ! Je suis désolé, mais « chrétien » signifie « petit christ », c' est à dire disciple 

et  serviteur de  Jésus-Christ or,  la  religion  catholique est  en  perpétuelle  contradiction  et 

opposition avec  les enseignements de Jésus-Christ, que  ses apôtres (disciples...) ont d' ailleurs 

repris et développer.

« Les rois de France ( = 153 ) sont des traîtres » = 359

Il  va  sans  dire  que  les  historiens  ne  vous  déclareront  pas  non  plus  ces  choses  ouvertement, 



cependant nous sommes bien là devant une imposture monumentale dont les ficelles sont tout 

aussi grossières que celles des « false flags » du 11 septembre, de l' affaire Charlie hebdo, ou 

encore des attentats du vendredi 13/11 2015 !            

☞ Si j'  insiste aussi lourdement sur l' imposture du catholicisme romain et de son culte 

marial qui imprègne justement toute la période de  Noël,  c' est parce que la France et les 

français se  retrouvent  désormais exactement  dans  la  même situation  qu'  en 1789 et  les 

années  qui  ont  suivies,  mais en  10  fois,  et  même  100  fois pire !  J'  adresse  donc  cet 

avertissement solennel à toutes celles et à tous ceux qui comme moi veillent, et qui 

ont compris que je ne suis pas du genre à raconter n' importe quoi: tous les voyants 

sont au  rouge !  Les Illuminati cabalistes projettent de déclencher une guerre 

civile en France et/ou d' instaurer un Etat policier meurtrier et extrêmement 

sanglant pour/à partir de 2016 ou 2017, Paris et l' Île de France étant  «  tout 

naturellement » les premiers concernés ! 

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

lien entre Paris et Isis » = 1109 (« rappellent » = « montrent » = « évoquent » = « font voir »)

« La relation entre Paris et Isis fait penser aux nombres trois cent cinquante neuf et six 

cent soixante six » = 1109    

« Le lien entre Paris, Isis et les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six 

» = 911 

« Paris et Isis rappellent les nombres trois cent cinquante neuf, six cent soixante six » = 

911  



« Paris et Isis révèlent le nombre trois cent cinquante neuf de Satan » = 666  

Pour comprendre  la véritable nature de l' épée de  Damoclès qui plane sur les habitants de 

Paris, il est nécessaire d' une part de bien connaître l' Histoire de France, et d' autre part de 

ne pas ignorer les forces spirituelles démoniaques en présence, qui cherchent à mettre Paris 
à feu et à sang ( = 163 ) !  

« (...)  Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre  

les ruses du  diable.  Car nous n' avons pas à lutter contre la chair et le  

sang, mais contre les domi  nations  , contre les auto  rité  s  , contre les princes 

de  ce  monde  de  ténèbres, contre  les  esprits  méchants  dans  les  lieux 

célestes (…) » (Ephésiens 6:11-12)  

Dans le contexte actuel de  déclin et d'  agonie du pays, la première chose à connaître touchant l' 

Histoire de France, est que les premiers habitants de ce qui allait devenir  Paris juraient par 

Isis, et que le nom de la capitale PARIS vient directement de cette invocation du diable – 

une sorte de patronage catholique avant l' heure – qui a placé dès leur naissance la F  rance   

et sa capitale sous le joug de cette malé  diction   démo  niaque   !  Voilà en fait la véritable 

origine spirituelle de la ville de Paris, et je puis vous garantir que les satanistes ( = 163 

) et les cabalistes au service du Nouvel Ordre Mondial ne l' ont pas oublié !      

« La ville de Paris évoque l' Antéchrist » = 359 

« La déesse Isis rappelle le nombre de Satan » = 359 

«  La  déesse  Isis rappelle  les  nombres trois cent  cinquante  neuf et  six  cent 

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

«  La déesse  Isis est  liée  aux  nombres trois cent  cinquante  neuf et  six  cent 



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

« La déesse Isis révèle le nombre trois cent cinquante neuf de Satan, le nombre 

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

La deuxième chose à retenir est que le titre païen  de «  Reine des Cieux »  attribué à 

Marie est en réalité d' origine babylonienne, prenant ainsi le relais des cultes païens et 

idolâtres des divinités mythologiques telles que Vénus, Aphrodite... Isis, Astarté, etc. ! 

Les catholiques sont tellement, tellement éloignés de la réalité !              

« Le culte de la mère de Jésus rappelle le nombre trois cent cinquante neuf » = 666  

Rappel: « Le culte catholique de Marie rappelle le nombre six cent soixante six » = 666   
 

« Le culte rendu à Marie dans le catholicisme » = 359 

« Marie évoque Isis dans le catholicisme » = 359 etc.

La troisième chose qui découle d' ailleurs du point précédent est que « le Jésus » des catholiques 

correspond au  dieu Horus  égyptien, puisque la  déesse  égyptienne  Isis est  sa  mère !  Par 

conséquent, le (faux) Jésus invoqué par les catholiques se réfère directement à l' œil d' Horus, il 

ne peut donc s' agir que de l' Antichrist !!!:      

«  L' œil du gouvernement mondial  rappelle le nombre trois cent cinquante neuf et le 

nombre six cent soixante six » = 1109 

« Le Jésus de la religion catholique fait penser aux nombres trois cent cinquante neuf et 

six cent soixante six » = 1109       

« Le Jésus des catholiques romains fait penser aux nombres trois cent cinquante neuf, 

six cent soixante six » = 1109     



« Le Jésus de l' Eglise romaine rappelle le nombre six cent soixante six » = 666    

La déesse égyptienne Isis évoque également les vierges noires dans le catholicisme, puisque l' 

Egypte suggère ce teint de peau ! De là le parallèle évident entre les différentes statues d' Isis 
qui porte le dieu Horus sur ses genoux, et les statues de la vierge (noire ou pas) à l' enfant 

dans la religion catholique !  

« Le culte catholique d' Isis et d' Horus » = 359    

« Le culte de la vierge à l' enfant Jésus fait penser aux nombres  trois cent cinquante 

neuf et six cent soixante six » = 1109    

« Le culte de la vierge Marie à l' enfant Jésus » = 359    

« Le culte de la vierge Marie à l' enfant Jésus ( = 359 ) rappelle la venue de l' Antichrist 

» = 666

«  Le culte  de  la  vierge  Marie  à  l'  enfant  Jésus (  =  359 )  marque l'  arrivée  de l' 

Antichrist » = 666

«  Le  culte  de  la  vierge  Marie  à  l'  enfant  Jésus (  =  359 )  prépare  l'  arrivée  de  l' 

Antéchrist » = 666 

« Le culte de la vierge Marie à l' enfant Jésus renvoie à la venue de l' Antéchrist » = 

666 etc.

« La vénération de la vierge à l' enfant rappelle les deux nombres trois cent cinquante 

neuf et six cent soixante six » = 1109

« La vénération de la vierge à l' enfant est liée aux deux nombres trois cent cinquante 

neuf et six cent soixante six » = 1109  



« Jésus et Marie dans le catholicisme rappellent les nombres trois cent cinquante neuf 

et six cent soixante six » = 1109 

« Le lien entre Jésus et Marie dans le catholicisme et les nombres trois cent cinquante 

neuf, six cent soixante six » = 1109  

Par ailleurs, et de manière on ne peut plus concrète, la « légendaire »  statue d'  Isis de  Saint-

Germain-des-Prés à Paris rappelle que le mot latin de Parisis est issu de l' expression Para 

Isis, qui signifie justement « qui jouxte, qui est près d' Isis » ! La fusion entre Paris et Isis 
est donc une évidence !

→ Le Parisis, ou plaine de France, appelé encore pays de France, est une région naturelle de 

l' Île-de-France. 

→ La Communauté d' agglomération du Parisis est une communauté de communes du dé-

partement du Val-d' Oise. 

→ Les Buttes du Parisis sont un ensemble de  buttes boisées qui surplombent la seine et la 

vallée de Montmorency dans le Val-d' Oise.

→ Cormeilles-en-Parisis est une commune du Val-d' Oise.

→ Fontenay-en-Parisis est une commune du Val-d' Oise.

→ Villeparisis est une commune de Seine-et-Marne.    

etc.    

L' attentat/fusillade au  Bataclan du  vendredi  13/11 2015 s' est produit selon plusieurs témoins 

pendant que le groupe de hard rock Eagles of Death Metal « interprétait » (c-hantait...) un de 



ses morceaux intitulé Kiss the Devil ! La traduction la plus logique en français de ce titre étant 

Un baiser avec le diable,  l'  on  notera  immédiatement  en  franglais (vu  que  le  groupe est 

anglais et que la fusillade a eu lieu en France) la double séquence subliminale IS, qui selon le 

souhait des cabalistes marionnettistes rappelle Isis/Daesh !:  

→ « Kiss the Devil » = 143

→ (6 x 6 x 6) + 143 = 359 !!!

→ 1430 + 359 = 1789  

→ 143 comme le résultat de l' opération 13 x  11 qui rappelle à la fois le jour de l' attentat un 

vendredi 13, et  novembre qui est le 11ème mois de l' année (« treize » + « onze » = 143; « la 

capitale Paris » = 143) !   

→ 13 + 13  0   = 143 or, le nombre de victimes du vendredi 13 est officiellement de 13  0   ! « Kiss 

the Devil » = 143...   

→ 143 + 163 = 153 + 153

→ Le 14/3 en 2016 totalisera 1776 heures or, l' addition de toutes les permutations du nombre 

143 donne pour résultat 1776:

143 + 134 + 314 + 341 + 413 + 431 = 1776   

→ Christine Lagarde ( = 153 ) a prononcé « son » discours sur le chiffre 7 magique en 

vue de la vague d' attentats de Charlie hebdo initiée le jour [+ 7/- 359] et de celle du vendredi 

13/11 2015, la 14ème année du 3ème millénaire !

→ La vague d' attentats liée à Charlie hebdo s' est déroulée durant le 1er mois de l' année, les 



7, 8 et 9 janvier 2015 ! Il s' agissait de la 15ème année du 3ème millénaire !         

→ La 1789ème heure de l' année 2015, 15ème année du 3ème millénaire donc, fut échue sur nos 

cadrans de montres à 13h le 16/3, annonçant ainsi le climat de guerre civile et le chaos que veut 

propager en France l' élite des cabalistes du Nouvel Ordre Mondial à partir de l' année 2016 

(216 = 6 x 6 x 6), 2016 qui donc sera la 16ème année du 3ème millénaire !         

→ Les attentats du  vendredi  13 novembre 2015 se sont produits comme ceux de  Charlie  

hebdo la 15ème année du 3ème millénaire or, les nombres 13 et 153 rappellent que la 1789ème 

heure de l' année 2016 sera échue sur nos cadrans d' horloges et de montres à 13h le 15/3 !     

→ Pour mémoire,  la journée du  vendredi  13 novembre 2015 a commencé  153 +  163  jours 

après le début de l' année.     

☞ En lien direct avec le nombre 163 et l' année bissextile ( = 163 ) 2016, 16ème année 

du 3ème millénaire, l' addition des chiffres et des nombres de 1 à 63 (163...), qui donc correspond 

à la valeur secrète (chère aux cabalistes) du nombre 63, donne pour résultat 2  0  16  , alors 

que l' alphanumérisation même du nom de la capitale de la F  rance  , Paris, est 

de   63   !       

1 + 2 + 3 + 4 + 5 + … + 63 = 2016 !!!

Ces  trois points  d'  exclamation  n'  ont  absolument  rien  de  jubilatoire,  puisqu'  ils 

mettent en lumière la détermination diabolique des  élites occultes de ce monde à 

mettre Paris à feu et à sang ( = 163 ) ! 

63 x 13 = 666 + 153   

Le dernier écrit dans lequel j' annonçais que la France avait été choisie par l' 



élite globaliste du Nouvel Ordre Mondial pour déclencher une guerre civile en 

Europe,  date de novembre 2010 !  Ca fait 5 ans ! L' information n' a même 

pas été relayée par les sites qui se disent dissidents, alors que moi je relaye leurs 

informations ! A cause de notre légèreté et de notre négligence, des enfants, 

des femmes et des hommes vont être perdus ! L' article/essai « incriminé » s' 

intitule  A  l'  attention  des  personnes  en  recherche  et  des  chrétiens 

authentiques,  et  j'  y  affirmais donc très clairement que  l'  élite mondiale a 

programmé  une  guerre civile  en  France devant  s'  étendre  à  l'  Europe 

entière !: 

http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Nouveau_dossier/32qfs-

11septembre_1109_911_119_389_4.pdf

Un des clins d' œil Illuminati réservé aux initiés concernant cette guerre civile 

en France se trouve – comme je l' avais indiqué 5 ans en arrière – dans le film 

L' apprenti sorcier sorti en France le 11 août 2010 ! Dans la dernière vidéo 

de Stan Maillaud que j'  ai posté au début de cette partie XVc, vous avez d' 

ailleurs la confirmation de l' imminence (1 an, 2 ans ?) d' une guerre civile en 

France devant entraîner une guerre civile  en Europe ! En 2010, nous avions 

quelques années pour transmettre l' information autour de nous et parler de ce 

problème dans des conférences filmées qui auraient été relayées sur internet ( = 

163 ), mais aujourd' hui, il ne nous reste plus qu' une fenêtre de quelques mois 

pour agir – encore moins que les 500 jours de Fabius partisan d' Al-Nosra – j' 

attends vos propositions ! Pour ce qui me concerne, je ne peux plus assurer la 

conférence  que  j'  avais pourtant  promise  pour  la  fin  de  l'  année  2015,  car 

Morgan Priest (en désaccord avec moi)  y a finalement renoncé. Comme je l' ai 

signalé dans la partie précédente, avec mes 500 euros « de poche » par mois, je 

suis coincé, bloqué !      

http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Nouveau_dossier/32qfs-11septembre_1109_911_119_389_4.pdf
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Nouveau_dossier/32qfs-11septembre_1109_911_119_389_4.pdf


☞ La prorogation de 3 mois de l' état d' urgence en France montre 

elle aussi la détermination des cabalistes du gouvernement mondial à mettre 

le feu aux poudres en France,  en commençant par  Paris/Parisis ! En 

effet, la réponse est dans la question comme on dit, il n' y a qu' à lire: Trois 

mois ! Celles et ceux d' entre vous qui se posaient la question ont maintenant 

la réponse. Je ne vais pas continuer indéfiniment à jouer au ping-pong avec ces 

kabbalistes, la balle est dans votre camp, notamment le camp des catholiques 

et des musulmans qui sont pris dans leur piège, puisque ce sont ces mêmes faux 

juifs kabbalistes qui ont inventé le catholicisme romain et l' islam !  

→ Si l'  alphanumérisation de  Paris est de  63  et que la valeur  secrète du 

nombre  63 (1→63) correspond à  2016, la valeur alphanumérique du terme « 

Parisis » est  elle de  91 or,  la valeur  secrète du nombre  13 délivre comme 

résultat  91 (1 + 2 + 3 + 4 … +  13 =  91) !  Le vendredi  13 novembre fut le 

63ème  jour  après  le  11/9,  date  à  laquelle  la  chute  d'  une  grue  a  fait  de 

nombreuses victimes à la Mecque (musulmans visés) ! Or, 91 jours pourront 

être comptés entre le 24/9 de la même année (13 jours après le 11/9), jour de la 

bousculade terriblement meurtrière à  la Mecque,  qui a fait des milliers de 

victimes musulmanes, et  le jour de Noël qui donc correspond au 359ème en 

2015 ! L' opération 7 x 13 aboutit d' ailleurs au même résultat de 91, ce qui ne 

manque  pas  de  rappeler  que  l'  attentat  de  Charlie  hebdo a  eu  lieu  le  7 

janvier,  tandis que  ceux du mois de  novembre se  sont  produits  le  13,  les 

musulmans étant accusés faussement dans les deux cas !  Or,  si  les deux 



lettres  I et  S sont  les  9ème et  19ème de l'  alphabet,  rappelant  ainsi que  l' 

addition du nombre  666 avec son propre résultat  alphanumérique «  six cent 

soixante six » ( = 253 ) est égale à 919, après réduction à l' unité de la valeur 

alphanumérique de la lettre S (S = 19, 1 + 9 = 10 et 1 + 0 = 1), nous obtenons 

IS = 91 !                         

→ Si comme je l' ai écrit plus haut le 63ème jour après le 11/9 2015 tombe le jour même 

des  attentats  du  vendredi  13,  le  91ème  jour  après  le  163ème  de  la  même  année 

(1→63→2016) tombe, lui, le 11/9 !    

(6 x 6 x 6) + 359 + 91 = 666 

→ Entre le 163ème jour d' une année non bissextile comme 2015 et le 153ème jour après 

le 15/3 (15 août), 63 jours s' écoulent !    

→ 153 + 63 = 6 x 6 x 6  

→ 1 h 53 + 1 h 53 = 163 + 63 minutes   

→ Si l' on ajoute 63 jours au 23/9 2015 (239 minutes = 3 h 59; 23 h 9 = 11 h 9 p.m ou 

11:09 p.m,  etc.),  commence alors  le  26/11 qui  correspond au  13/11 dans le  calendrier 

julien (vendredi 13/11...) or, le 26/11 fut le jour même du Coup d' Etat du gouverneur de 

la  province  française  de  Babylone (comprenez  les  Etats-Unis)  François Hollande, 

comme nous l' explique notamment M./Me Dangléhant dans cet entretien !:

http://www.lelibrepenseur.org/me-danglehant-sur-le-coup-detat-securitaire-et-judiciaire-du-

gouvernement/ 

Je rappelle tout de même, vu la somme colossale de choses à retenir, que  1776 +  239 = 

http://www.lelibrepenseur.org/me-danglehant-sur-le-coup-detat-securitaire-et-judiciaire-du-gouvernement/
http://www.lelibrepenseur.org/me-danglehant-sur-le-coup-detat-securitaire-et-judiciaire-du-gouvernement/


2015, et qu' entre les années 1776 et 2016 s' écoulent 239 ans...  

→ (13 x 130) + 163 + 163 = 2015   

Si les derniers  attentats en  France ont eu lieu un  vendredi  13 avec  officiellement  130 

victimes,  le  nombre  130 (13 x  10)  montre lui  aussi que nous  avons bien affaire  à  des 

cabalistes,  puisque  si  130  +  23 =  153 et  que  130  +  33 =  163,  parallèlement  l' 

alphanumérisation de « vingt trois » donne 153, et l' alphanumérisation de « trente trois » 

donne 163 ! Le couple vingt trois/trente trois fait lui aussi apparaître la séquence ISIS... 

A noter  au  passage  que  le  nombre  de  victimes  calculé/trafiqué à  l'  avance  par  les 

cabalistes du gouvernement mondial concernant un crash, un attentat, etc., doit être « un 

jeu d' enfant » lorsque l' on considère par exemple  la guerre en Irak de 2003, qui a fait 

plus d' un million de victimes civiles, puisque celle-ci fut justifiée par de pseudo armes 

de destruction massive sur le territoire irakien, et par une fausse fiole d' anthrax agitée 

par  l'  ancien  secrétaire d'  Etat  américain Colin  Powell  devant  l'  assemblée  de  l' 

ONU !!!!         

« Les guerres mensongères rappellent les deux nombres trois cent cinquante neuf 

et six cent soixante six » = 1109

« Les croisades mensongères rappellent les deux nombres  trois cent cinquante 

neuf et six cent soixante six » = 1109

« Les conflits mensongers rappellent les deux nombres trois cent cinquante neuf et 

six cent soixante six » = 1109 etc.    

L' élite pédo-sataniste et criminelle du gouvernement mondial qui a créé Isis/Daesh est 

bien plus nuisible que l' EI (3-5-9) lui-même ! Si vous pensez qu' ils vont vous épargner 

en France et que tout va continuer comme avant, moi, en tout cas, je vous aurais averti 

depuis plus de 5 ans que les cabalistes mondialistes veulent en finir avec la France (et 



sa langue) ! 

«  Les paroles des méchants sont des embûches pour verser le sang,  mais la bouche 

des hommes droits les délivrera » (Proverbe 12:6)    

A propos du nombre eschatologique  163 propre à l' alphanumérisation française, entre le 

11/9 2001 et l' arrivée du pape François Ier aux Etats-Unis le 22 septembre dernier, veille 

donc du   23  /  9  , 163 mois + 163 jours se sont écoulés ! C' est d' ailleurs ainsi que je me suis 

rendu compte que du début du  11/9 2001 au commencement du  vendredi  13 novembre 

2015, 163 mois + (6 x 6 x 6) jours se sont déroulés. De tels calculs cabalistiques ne sont 

vraiment pas à prendre à la légère, puisque par exemple, entre le 11/9 2001 et le 15/3 2003, 

à l' aube donc de la guerre contre l' Irak, 1 an, 6 mois et 3 jours se sont écoulés, et que du 

début du  11/9 2001 au  16/3 2008 inclus,  exactement  6 ans,  6  mois et  6  jours  se sont 

accomplis !                   

Comme je l' ai montré de multiples manières, les parisiens sont depuis longtemps sous la 

coupe du Malin, puisque la ville de Paris a été consacrée dès son origine à Isis et à son 

culte,  derrière lesquels  Satan se cache.  Les cabalistes mondialistes le sachant, ils ont 

inventé le slogan  Je suis Charlie à la suite de  l' affaire  Charlie hebdo [jour +  7/- 

359...],  pour  que  les  actuels  habitants  de  Paris ainsi  que  de  nombreux  français 

manifestent (pancartes), verbalisent et/ou proclament de vive voix leur appartenance 

à Satan,  puisque Charlie est Satan ! S' en est suivi alors le  11 janvier 2015 d' un autre 

slogan portant lui aussi clairement  la marque du diable,  mais cette fois dans le but de 

maudire les rues mêmes de Paris (pensez à l' effondrement de la grue le 11/9 2015 à la 

Mecque...) !:  

« Paris est Charlie » = 163 !!!

«  Charlie  » et  «  Isis » ayant la  même valeur alphanumérique,  ce qui est  entièrement 



logique puisque  Satan est derrière  Isis,  Charlie et même  le père  Noël, nous obtenons 

donc également  la formule  («  subliminale  ») de malédiction suivante à laquelle se sont 

soumis de très nombreux parisiens et français sur l' ensemble de l' Hexagone (seuls la 

France et l' actuel Israël totalement contrôlés par les faux juifs de la synagogue de Satan 

ont comme symbole un hexagone) !: 

« Paris est Isis » = 163 !!!    

A la suite de quoi  le  vendredi  13/11 de cette même année  2015,  15ème année du 

3ème millénaire, Paris a encore fait l' objet d' attentats commandités/perpétrés par 

des  satanistes,  qui  quelques  jours  plus  tard,  sous  les  ordres  des  cabalistes  du 

gouvernement mondial, se sont arrangés pour placer la capitale et l' ensemble des 

parisiens sous une malédiction semblable aux précédentes rappelant « les fameux 

trois mois » de prolongation de l'  état d'  urgence par  François Hollande:  «  Je 

suis Paris » ! Les parisiens qui pour bon nombre d' entre eux n' ont absolument 

rien compris,  et même la France entière ont donc été l' objet d' une  propagande 

démoniaque jouant sur l' émotion et sur des bons sentiments totalement irréfléchis, 

puisque  durant  toute  l'  année  2015,  ils  ont  été  forcés  (violés)  à  s'  identifier  à 

Charlie/Isis/Satan ! Il s' agit en réalité ni plus ni moins d' une initiation occulte 

comme celles qui ont lieu dans les sociétés secrètes, mais cette fois à l' échelle d' un 

pays tout entier, pour laisser au diable le champ libre ! Ne vous fiez surtout pas aux 

apparences, l' église Notre-Dame de Paris est une malédiction au sein même de la 

capitale,  tout  comme  la  basilique Saint-Denis en  Seine-Saint-Denis !  Tout  cet 

étalage d'  idolâtrie aux apparences de piété n' est que de la  débauche spirituelle 

aux yeux du Créateur. Les prêtres, les évêques, etc., qui font la promotion du culte 

marial  isiaque – même ceux qui sont  sincères dans leur démarche – font en 

réalité le jeu du Malin, qui ne cherche qu' à perdre les âmes (Jean 10:10) !  



En conclusion, si comme je l' ai déjà fait remarquer, le jour des attentats le vendredi 

13 novembre 2015 « est tombé » 151 + 151 jours après le 15/1, il faut également 

ajouter que si la séquence alphanumérique « cent cinquante et un » a pour résultat 

206, et que 1 h 51 font au total 111 minutes, ces mêmes attentats se sont produits le 

(206 + 111)ème jour de l' année ! Comment ne pas y voir (en terme statistique) une 

attaque  en  règle  menée  par  Satan et  ses  cabalistes contre  Jésus-Christ et  les 

chrétiens, vu que la valeur alphanumérique du titre « le Fils de Dieu » est de 111, et 

que celle du Nom de Jésus-Christ est de 151 ?!

Une telle  configuration parodique et  blasphématoire vis-à-vis de  Jésus-Christ s' 

est également produite lors de l' année de la consécration de la France à « la vierge 

Marie » par le roi de France Louis XIII (1638 = 666 + 666 + 153 + 153), avec la 

naissance du roi Louis XIV le cinq septembre ( = 163 ) 1638, puisque le futur roi 

Soleil aux amulettes et aux carrés magiques  666 fut la raison de cette  odieuse 

consécration par son père, en remerciement à « Marie »/Isis/Satan ! 

Explications:

→ Entre le jour de  la consécration de la France à Satan par le roi  catholique 

Louis XIII le  10  février  1638 et  celui  de  la  naissance  de  Louis XIV le  cinq 

septembre ( = 163 ) suivant, 206 jours se sont écoulés or, 206 + 153 = 359 ! 

« Cent cinquante et un » = 206, « Satan » = 359, etc. 

→ Du jour de la consécration de la France à Satan par le roi catholique Louis 

XIII le 10 février 1638, à celui de la naissance de Louis XIV le cinq septembre ( = 

163 ) suivant, 208 jours se sont déroulés or, 208 + 151 = 359 !

« Jésus-Christ » = 151, « Satan » = 359...   



→ Du  5 septembre  1638,  jour donc  de  la  naissance  du  roi  Louis XIV,  au 

commencement du  359ème jour, soit au début  du  jour de  Noël 1638,  111 jours se 

sont écoulés !   

1 h 51 = 111 minutes, « Jésus-Christ » = 151, « le Fils de Dieu » = 111, « Satan » = 

359, etc.      

→ 1638 + 151 = 1789 !!!   

→ En lien direct avec le nombre 163, l' addition des chiffres et des nombres de 1 à 

63 faisant 2016, et l' année 2016 correspondant à l' an 16 du 3ème millénaire, il est 

significatif que l' opération 1789 + 163 + 63 donne pour résultat  2015, et qu' ainsi 

entre l' an 1789 et l' an 2016, il s' écoule 163 + 63 années !!! 

«  Le lien entre  mille sept cent quatre vingt neuf  et  deux mille seize » = 

666 

Pour celles et ceux qui connaissent bien mon site,  ces deux  «  simples »  résultats 

démontrent à eux seuls que la France a passé un cap, et que désormais plus rien 

n' y sera comme avant ! Depuis presque 6 ans, je n' ai cessé d' apporter des éléments 

nouveaux sur le nombre « apocalyptique » 163, en démontrant que dans le contexte 

de  très  nombreuses  configurations  calendaires  et  autres  calculs  d'  horaires,  il  est 

largement supérieur au nombre eschatologique 153 lui-même ! C' est évidemment la 

raison pour laquelle les cabalistes du Nouvel Ordre Mondial l' instrumentalisent, 

l'  occultent et  le parodient sans parcimonie dans les évènements nationaux et 

internationaux qu' ils suscitent eux-mêmes ! L' horaire très précise 9 h 17 p.m du 

début des  attentats  du  vendredi  13,  à  163 minutes  du  terme  de  cette  journée 

probablement la plus meurtrière depuis la fin de la deuxième guerre mondiale 



sur le sol ( = 63 ) de France ( = 119 ), est là pour nous le rappeler !     

→ Le nombre  153,  qui  par  contre,  lui,  reste  mathématiquement supérieur  au 

nombre  163 de par  la  qualité  et  le  nombre de ses propriétés mathématiques, 

révèle également le lien étroit entre les années 1789 et 2016, puisque le nombre 

1789 additionné à la valeur alphanumérique du nombre « cent cinquante trois » ( = 

227 ), donne pour résultat 2016 ! C' est bien ce qu' évoque également en filigrane 

l' horaire  9 h  17 p.m du début des attentats du  vendredi  13, puisque  9 x  17 = 

153... !                 

Le conseil que je donne, afin de ne pas essu  y  er à la fo  is   la colère du   diable   et   

la colère de   Dieu  , ce qui équivaudrait à une catastrophe sans nom de laquelle de 

très  nombreux  français ne  pourront  évidemment  pas  sortir  indemnes  ou 

vivants, est de s' humilier profondément devant Dieu pour nous-mêmes et pour 

nos  compatriotes,  pour  les  avortements,  la  fornication et  les  adultères,  la 

débauche  spirituelle (idolâtrie,  magie,  sorcellerie,  etc.),  la  lâcheté  et  l' 

indifférence (Mali, Libye, Syrie, Darfour, etc.) de la nation presque toute entière. 

« Il n'   y   a point en moi de colère  ; Ma  is   si je trouve à combattre des ronces et   

des  épines  ,    je  marcherai  contre  elles  , je  les  consumerai  toutes  

ensemble, à moins qu' on ne me prenne pour refuge, qu' on 

ne fasse la paix avec moi, qu' on ne fasse la paix avec moi 
» (Esaïe 27:4-5; vous vous doutez bien que ce n' est pas moi qui parle, mais Dieu !)  

Je pense qu' il serait bon, sensé et intelligent de commencer déjà par arrêter de 

participer aux fêtes totalement sataniques de Noël (origine, essence, etc.), et de ne 

plus souhaiter,  comme le font fort  malheureusement par  tradition (  =  666 en 



grec) la plupart des sites dissidents en fin d' année, de bonnes fêtes de Noël à 

tout le monde !             

Suite en Partie XVd


