
Je demande aux internautes qui n' y voient pas d' 

inconvénient de faire une ou des sauvegardes de cette 

mise à jour, car je n' ai absolument aucune certitude qu' 

elle demeurera sur notre filet international !

Attentat contre Charlie Hebdo et tentative 

des élites de provoquer une guerre civile en 

France/opération carnage et génocide 

spirituels par l' entremise du slogan 

planétaire « Je suis Charlie » 

Retour à la partie I: http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cl9up-charlie_hebdo_1.pdf  

Retour à la partie II: http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cmnsu-JesuisCharlie_2de1a3.pdf 

Retour à la partie III: http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cnjlg-jesuischarlie_part3.pdf  

Retour à la partie IV: 

http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cnsi2-jesuischarlie_partIV_Dieudonne.pdf        

Retour à la partie V:

http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/coa8e-Charliehebdo_partieVcomplete_sauvegarde_2.pdf 

Retour à la partie VI:

http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/coxo3-

Charlie_hebdo_partieVI_sauvegarde_1_toursdecadran.pdf   

Retour à la partie VII:
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http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cpbl7-

Charlie_hebdo_partieVII_rothschild_sauvegarde_4.pdf  

Retour à la partie VIII:

http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cpt96-Charlie_hebdo_partieVIII_sauvegarde_1.pdf  

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      

Retour à la partie XVb:

http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/czclu-Charliehebdo_partieXVb_6.pdf

Retour à la partie XVc:

http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/d06ud-Charliehebdo_partieXVc_guerrecivile_7.pdf

_______________________________
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journal angla  is     The Econom  is  t   du 5 janvier 2015  

+   tro  is  ième note sur les attentats par  isi  en  s   du   vendre  di   

13  /11 2015 (partie XVd) et   la gu  erre   civile   programmée   

en F  rance   par les cabal  is  tes mondial  is  tes pour   

2  0  16  /  2017 (  logiquement   2  0  16  )  

Rappel: « Satan » = 359 en alphanumérisation hébraïque; Son nom apparait pour la 

première fois dans le  359ème chapitre de la Bible agencée selon le canon des 66 

livres;  Noël  est  «  fêté  »  le  359ème  jour  d'  une  année  normale,  et  son  réveillon 

commence au soir du 359ème jour lors d' une année bissextile; L' attentat au siège de 

Charlie Hebdo a eu lieu le jour [- 359] avec consécutivement une hausse historique 

de 3,59 % du Cac40, etc.       

        _____________________

Dans la  partie V du livre,  au cours de l' hiver 2015,  j' avais notamment écrit 

ceci:  

..//..

La deuxième interprétation se base davantage sur la lecture en format de datation US 

de ces deux dates. Ainsi, le 11.5 se mue en 5.11 et le 11.3 en 3.11 dans notre esprit, de 

telle manière que l' on ne lit plus « onze mai et onze mars », mais « trois et cinq 

novembre ». Or, si dans ce cadre là l' ancien calendrier romain nous rappelle que 



novembre était le 9ème mois de l' année, ce qui par conséquent revient à extraire de 

nouveau une séquence 3-5-9, la notion de fléchette me pousserait malgré tout à cibler 

davantage le jour qui se situe entre le 3 et le 5 novembre, à savoir celui de... la saint  

Charles/Charlie ! D' autre part, si le 3 novembre de l' année 2015 correspond au 

307ème jour, l' on note que 307 + 359 = 666. De même, si le 5 novembre de la même 

année est le  309ème jour,  309 +  357 =  666 or, nous savons que la séquence «  le 

nombre trois cent cinquante neuf » est égale à 357.       

..//..

En fait, depuis les attentats du  vendredi  13, l' on peut désormais affirmer sans le 

moindre doute que ces deux fléchettes ciblent bien  la saint Charles/Charlie  (4 

novembre), mais davantage celle de l'  année bissextile ( = 163 )  2016 que celle de 

2015 ! Il ne s' agit donc surtout pas de perdre de vue que Satan ( = 359 ) se trouve 

en embuscade derrière Charlie, Isis, le culte de la fausse reine du ciel Marie, et 

le nom même de la ville de Paris(is) !:

→ Du jour de l' attentat dans les locaux de Charlie hebdo le 7 janvier 2015, jour 

[-  359], à celui indiqué par  la fléchette 11.3, soit  le 3 novembre  2016 dans notre 

système de datation, 666 jours vont s' écouler !

→ Le 5 novembre 2016 indiqué par la fléchette 11.5 sur la couverture du journal 

The Economist correspondra au  666ème jour  après le 9 janvier 2015 au cours 

duquel a eu lieu le dernier attentat (prise d' otages) Porte de Vincennes ! Ce 9 janvier 

fut le jour [- 357] or, nous savons que la séquence alphanumérique « le nombre trois 
cent cinquante neuf » est égale à 357...



→ Entre le 7 janvier 2015, jour [- 359], et la saint Charles/Charlie 2016 le 4 

novembre,  666 jours  exactement  vont  se  dérouler  !  Pour  mémoire,  2016 sera  la 

16ème  année  du  3ème  millénaire  (163...),  et  2015,  l'  année  des  attentats  de 

Charlie hebdo et du  vendredi  13/11, fut la  15ème de ce même  3ème millénaire 

(153...) !   

→ Du jour des derniers attentats en France le vendredi 13/11 au 5 novembre 

2016 indiqué par  la fléchette 11.5 (5.11 dans notre système de datation),  359 jours 

(Satan...) se  dérouleront ! 

A noter la séquence alphanumérique suivante, sachant que l' année  2016 évoque le 

nombre 216 (le zéro n' existe pas pour les cabalistes/satanistes), et que 216 = 6 x 6 

x 6: 

« Le nombre deux cent seize rappelle le nombre six cent soixante six » = 666

Pour rappel,  au moment de la tuerie du BAtAclAn, le groupe de rock Eagles of  

Death Metal commençait à interpréter sa « chanson » Kiss the Devil ( = 143 ) or, 

(6 x  6 x  6) +  143 =  359. Il n' est donc pas étonnant que la traduction du nom du 

groupe en français «  les  Aigles du Métal de la Mort » donne le même résultat 

alphanumérique que le nombre 666 écrit en toutes lettres !:

« Les Aigles du Métal de la Mort »  =  « six cent soixante six » = 253   

→ Du vendredi 13 novembre 2015 au 3 novembre 2016 indiqué par la fléchette 

11.3, 357 jours s' écouleront, ce qui rappelle évidemment le dernier jour de la vague 

d' attentats liée à Charlie hebdo le 9 janvier, puisqu' il s' agissait du jour [- 357] ! 

        ______________________



→ Comme je l' ai indiqué dans la partie précédente (XVc), nous entrons en 2016 

dans  la  16ème  année  du  3ème  millénaire,  tandis que  le  gong  a  retenti  pour  le 

commencement des  hostilités entre (notamment) les fondamentalistes  catholiques 

et  musulmans totalement  manipulés  par  les  faux  juifs (ne  pas  oublier  que  le 

catholicisme  romain et  l'  islam sont  des  créations des  faux  scribes  de  la 

synagogue de Satan), la  15ème année du  3ème millénaire, avec  les attentats de 

Charlie hebdo en janvier et ceux du vendredi 13 novembre à Paris et à Saint-

Denis !  

« La région Île-de-France ( = 163 ) rappelle le nombre trois cent cinquante 

neuf et le nombre six cent soixante six de l' Antichrist » = 1109

« La région Île-de-France ( = 163 ) est liée au nombre trois cent cinquante 

neuf et au nombre six cent soixante six de l' Antichrist » = 1109

«  La région  Île-de-France ( =  163 )  est liée aux deux nombres  trois cent 

cinquante neuf, six cent soixante six et à l' Antichrist » = 1109

« La région Île-de-France ( = 163 ) révèle les nombres trois cent cinquante 

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

La  ville  de  Paris constitue  à  elle  seule  un  département  de vingt (  = 

666/hébreu/grec) arrondissements, qui porte le numéro 75, et rappelle ainsi que le 

75ème jour d' une année bissextile est le  15/3, et que le  75ème jour d' une année 

normale  correspond  au  16/3 !  L'  autoroute  A13 permet  notamment  d'  aller  du 

département de Paris au département numéro 76 de la Seine Maritime ( = 153 ) où 



se trouve justement l' autoroute A151 (75 + 76 = 151) or, le 76ème jour d' une année 

bissextile ( = 163 ) comme 2016 ou 1776 correspond au 16/3, et si l' horaire 1 h 16 

totalise 76 minutes, le 11/6 (11 h 6 = 666 minutes) correspond lui au 163ème jour d' 

une année de trois cent soixante six jours ( = 365 )...             

→ Si comme je l' ai aussi indiqué dans la partie XVc, l' alphanumérisation du nom 

de Paris (Parisis) est de 63, et que l' addition des chiffres et des nombres de 1 à 63 

(163...) donne comme résultat  2016, il est également plus que probable qu' il ne s' 

agisse pas non plus d' une coïncidence si la tour Eiffel peut être nommée la tour 63, 

en référence à la tournure d' esprit des cabalistes, puisque Eiffel sonne comme FL, 

que «  F » =  6 (6ème lettre),  et  que la lettre «  L »,  après réduction de sa valeur 

alphanumérique à l' unité, donne 3 (« L » = 12 et 1 + 2 = 3) !     

A noter d' ailleurs qu' après avoir extrait le nombre  216 de l' année  2016, puisque 

pour les  cabalistes  le zéro ne compte pas et que  216 = 6 x  6 x  6,  l'  on obtient, 

parallèlement au fait que  2016  est la  16ème année du  3ème millénaire, une valeur 

alphanumérique de  379, soit de  216 +  163, pour la séquence «  Parisis », dans la 

table de calcul basée sur le principe de l' alphanumérisation hébraïque que les faux 

juifs kabbalistes s' évertuent à parodier et à instrumentaliser, pour rendre gloire à 

leur maître, Satan ! L' on retrouve en outre dans cet autre type d' alphanumérisation 

désignant anciennement la ville de Paris (Parisis = 379 ) – les premiers habitants de 

ce qui allait devenir Paris juraient par Isis – le nombre 63 associé aux nombres 

163 et  153,  qui  tous  les  trois annoncent  la  guerre civile programmée  par  les 

Illuminati sur le sol de France ( = 119 ) pour 2016, puisque 63 + 163 + 153 = 379 ! 

Et comme si cela ne suffisait pas pour comprendre (parties XVb, XVc et XVd, entre 

autres !), ou plutôt pour ceux qui  refusent encore de voir  la réalité et  l' évidence 

face au précipice devant lequel se trouvent la France et les français, le nombre 379 



une  fois converti  en  minutes  évoque  également  et  incontestablement  la  déesse 

diabolique égyptienne Isis (la fausse et satanique reine du ciel  Marie chez  les 

catholiques), puisque 153 minutes + 1 h 53 + 1 h 53 totalisent 379 minutes !

→ De même, le déménagement (forcé) de Gérard Colombat qui habite le Puy-de-

Dôme, la 15ème année du 3ème millénaire, d' après un mail qu' il m' a envoyé le 8 

mars 2015 (il m' est absolument impossible de faire l' impasse sur cette information 

privée compte tenu des circonstances que nous traversons, même si je ne puis en dire 

davantage),  n'  est-il  pas  en  quelque  sorte  un  énième signe  prophétique  que  Dieu 

donne quant à  l' imminence de la guerre civile sur notre sol, étant donné que le 

département du Puy-de-Dôme porte le numéro 63 ?! Mais qui va véritablement le 

prendre en compte sérieusement ( = 153 ), d' autant plus que je suis censuré par de 

nombreux sites dissidents (je n' ai pas dit « forum ») sur lesquels surfent un nombre 

important d' internautes, et pire encore par quasiment tous les sites dits « chrétiens » ! 

A  propos  de  départements,  nous  n'  auront  plus  que  13 régions  en  France 

métropolitaine  à  compter  du  Ier  jour  de  la  16ème  année  du  3ème  millénaire,  le 

premier janvier ( = 163 ) donc ! Les cabalistes continuent donc de préparer presque 

sans entrave le terrain (en réalité cela dure depuis des décennies avec des millions d' 

armes et de munitions entassées principalement dans les sous-sols des cités) or, je 

rappelle que le nombre 13 écrit en toutes lettres treize a une valeur de 1109 dans la 

table de calcul basée sur le système alphanumérique  hébreu et/ou grec, et que le 

premier janvier ( = 163 ) 2016 correspondra à une combinaison de date 1-1-9 !  

En outre, le parallèle peut également être fait entre le nombre de la Bête Antichrist 

666 cité en tant que tel une seule fois dans  la Bible en Apocalypse  13:18, les  13 

régions de la France métropolitaine, et les 18 en tout lorsque l' on prend en compte 

la France d' outre-mer !          



→ Jusqu' au moindre détail, l' on peut même noter que les termes « sous » et « sol 

» extraits du mot « sous-sol(s) » renvoient au nombre 163, puisqu' après réduction à l' 

unité de la valeur alphanumérique de chacune des trois premières lettres de ces deux 

mots, l' on obtient deux fois la séquence 1-6-3 !:  

→ « S » = 19 or, 1 + 9 = 10 et 1 + 0 = 1  

« O » = 15 or, 1 + 5 = 6

« U » = 21 or, 2 + 1 = 3

→ De même, pour le mot sol, « S » = 1 après réduction à l' unité 

« O » = 6 après réduction à l' unité et,

« L » = 12 or, 1 + 2 = 3, ce qui nous donne bien une seconde séquence 1-6-3 ! 

La même opération effectuée à partir de la table de calcul basée sur le principe de l' 

alphanumérisation  hébraïque et/ou grecque délivre d' ailleurs strictement les deux 

mêmes séquences 1-6-3, ce qui évoque bien évidemment dans ce contexte d' armes 

et de munitions entassées dans les sous-sols des cités, la guerre civile programmée 

en  France par les  Illuminati(s)  cabalistes  pour  2016/2017 !  Si  2016 correspond 

effectivement à la 16ème année du 3ème millénaire, l' on peut aussi remarquer entre 

autres choses que le mois de  mars 2017 totalisera  16 années +  3 mois depuis le 

début du 3ème millénaire, puisque celui-ci a commencé non pas en  2000, mais en 

2001 !  De même, un exemple supplémentaire parmi de nombreux autres,  si  l'  on 

ajoute 16 mois et 3 jours au vendredi 13 novembre 2015, l' on tombe le 16/3 2017, 

comme par hasard !... Je dis cela en particulier à cause des 16 x 3 jours qui se seront 

écoulés entre  la journée des attentats du  vendredi  13 et la fin de l' année  2015 

(15ème année du 3ème millénaire...) !       



☞ 1 h 3 = 63 minutes ! Pour mémoire, 13 x 63 = 666 + 153 or, si l' addition 

des chiffres et des nombres de  1 à  63 (163...) donne pour résultat  2016,  13 jours 

ajoutés au 63ème de l' année 2016 (16ème année du 3ème millénaire...) font au total 

76 jours, ce qui ne manque pas de mettre une énième fois en évidence le nombre 

eschatologique 163, puisque le 76ème jour en 2016 sera le 16/3 !   

Comment  peut-on encore croire (ou même essayer de me faire croire  que je 

divague en dépit de tout ce que j' ai mis en lumière concernant la cabale et les 

cabalistes  du  gouvernement  mondial),  que  les  attentats  du  vendredi  13 aux 

abords du stade de France ont commencé par hasard à 163 minutes de la fin de 

la  journée  en  ne  faisant  qu'  une  seule  victime,  étant  donné  que  tous  les 

spectateurs  étaient  déjà  rentrés,  parce  que  les  terroristes  et  leurs 

commanditaires  étaient  des  imbéciles, qu'  ils  se  sont  sans  doute  emmêlés  les 

pinceaux, ou pire encore trompés d' heure !!!   

Cela ne suggère-t-il pas au contraire que j' ai aussi raison lorsque j' affirme, 

preuves  multiples  à  l'  appui,  que  le  catholicisme romain  et  l'  islam ont  été 

inventés par  les faux juifs de la synagogue de Satan,  et que je suis également 

totalement dans le vrai lorsque je dénonce depuis plus de 5 ans maintenant le 

fait  que  cette  même  élite  occulte  cherche  par  tous  les  moyens  à  déclencher 

premièrement une nouvelle guerre civile en France,  pour l' étendre ensuite à 

toute l' Europe ? D' ailleurs, je me demande même pourquoi le chiffre de  63 
millions est à certaines occasions avancé en référence aux habitants de la France 

métropolitaine lorsque je fais des recherches sur le thème de la guerre civile en 

France, puisque normalement le sol ( = 63 ) de France ( = 119 ) a franchi le cap 

des 64 millions d' habitants en 2014/2015 !        



« Le sol ( = 63 ) d' un pays » = 163 

« Les français de France » = 163

« Le peuple français » = 163...

A propos du nombre  63 justement,  voici  sur  internet (  =  163 )  deux liens aussi 

révélateurs qu' annonciateurs !:     

http://www.desdomesetdesminarets.fr/2015/12/27/au-moins-63-mosquees-ont-ete-visees-par-des-

actes-islamophobes-en-2015-la-liste-complete/

http://www.info-palestine.eu/spip.php?article14866 

→ Concernant  le  signe  selon  moi  prophétique du  déménagement de  Gérard 

Colombat, la 15ème année du 3ème millénaire, du fait qu' il a habité très longtemps 

le département français numéro 63 (le simple fait de penser que Muhammad puisse 

être  le  dernier  prophète de  Dieu est  un  non-sens  total,  je  le  répète),  la  ville  de 

Clermont-Ferrand (code postal 63 000), qui est le chef-lieu de la Région Auvergne 

et du département du Puy-de-Dôme, possède la particularité ( = 153 ) suivante: l' 

union des deux villes Clairmont et Montferrand imposée par Louis XIII a donné 

naissance à  Clermont-Ferrand en...  1630. Pour mémoire, si le roi  Louis XIII a 

consacré  la France le 10 février  1638 à «  la vierge  Marie » derrière laquelle  le 

diable se  trouve en embuscade, c' était  – selon la version  officielle...  – afin de lui 

exprimer sa reconnaissance pour avoir rendu féconde sa femme Anne d' Autriche (« 

les autrichiens » = 163 ), et ainsi avoir donné naissance au futur roi Louis XIV, un 

sataniste  notoire comme  son  père,  avec  ses  amulettes et  ses  carrés  magiques 

(666) !  

http://www.info-palestine.eu/spip.php?article14866
http://www.desdomesetdesminarets.fr/2015/12/27/au-moins-63-mosquees-ont-ete-visees-par-des-actes-islamophobes-en-2015-la-liste-complete/
http://www.desdomesetdesminarets.fr/2015/12/27/au-moins-63-mosquees-ont-ete-visees-par-des-actes-islamophobes-en-2015-la-liste-complete/


« Le carré magique » = 666 (mode de calcul alphanumérique hébreu et/ou grec) 

« Un carré magique ( = 153 ) rappelle les nombres trois cent cinquante neuf et six 

cent soixante six » = 911

« Un carré magique ( = 153 ) rappelle le jour plus trois cent cinquante neuf et le 

jour  moins trois cent  cinquante  neuf »  =  1109 (Noël le  359ème  jour  et  l' 

Epiphanie à 359 jours de la fin d' une année non bissextile) etc.    

« Les carrés magiques font penser au nombre six cent soixante six » = 666   

http://www.neotrouve.com/?p=2847

Or, si l' addition des chiffres et des nombres de 1 à 63 (163...) donne effectivement 

pour  résultat  2016,  alors  que  parallèlement  2016 sera  la  16ème  année  du  3ème 

millénaire, la ville de Clermont-Ferrand créée en 1630 et qui a comme code postal 

63 000 est non seulement le chef-lieu du  département du  Puy-de-Dôme numéro 

63, mais également la préfecture de ce même département qui a été créé pendant la 

révolution française le 4 mars 1790, un 63ème jour !!!    

→ 603 + 63 = 666 (cette égalité est on ne peut plus significative et devrait vraiment 

vous  alerter,  puisque  dans  l'  esprit  des cabalistes  satanistes  du  gouvernement 

mondial, la présence du zéro peut être facultative !) 

→ Le  nombre  63 est  une  permutation  du  nombre  36 or,  si  36 est  la  racine 

triangulaire du nombre 666 (l' addition des chiffres et des nombres de 1 à 36 donne 

666), 630 + 36 = 666 !   

http://www.neotrouve.com/?p=2847


« (...)  Et quand il  eut ouvert le  second sceau,  j'  entendis le  deuxième 

animal ( = 153 ), qui disait: Viens, et vois (…) » (Apocalypse 6:3)

Les  dictateurs  et  autres  marionnettistes  du  Nouvel  Ordre  Mondial,  qui  se 

prennent pour Dieu, ont pour coutume de parodier les Ecritures et ses prophéties, 

mais pire encore, ils se croient capables de les accomplir !  Cependant,  lorsque 

Dieu va intervenir de sa propre autorité, ils vont très vite déchanter !

Voici  ce  que  nous  annonce  la  suite  d'  Apocalypse  6:3,  qui  donc  correspond à  l' 

ouverture du second sceau devant l' apôtre Jean, sachant que ni la guerre civile en 

France et en Europe,  ni  la troisième guerre mondiale,  ni  le cataclysme social 

planétaire qu'  ont programmé les  Illuminati  kabbalistes  contrefacteurs de la 

prophétie,  ne  se  réfèrent  à  ces  textes  du  livre  de  l'  Apocalypse,  puisque  l' 

avènement de l' Antichrist n' a pas encore eu lieu !: 

«  Et il sortit un autre cheval,  qui était  roux;  et il fut donné à celui qui  

était monté dessus, de pouvoir   ôter la paix de la terre  , afin qu'  

on se tue l' un l' autre; et il lui fut donné une grande épée 
» (Apocalypse 6:4)   

Les mots « cheval », « chevalier », « cavalier », etc., sont liés au terme « cabale »...

« La paix » = 63  

« Le chaos » = 63     

A noter que le  3/3 2016 (3  mars) correspondra au  63ème jour de l'  année or,  l' 

horaire  3 h  3 p.m peut également s' écrire  15 h  3, et le nombre  33 écrit en toutes 



lettres « trente trois »  a pour valeur alphanumérique 163. Du 23/9 2015 (3 h 59 = 

239 minutes;  23 h  9 =  11 h  9  p.m ou  11:09 p.m,  etc.),  date  clé  vers  laquelle 

convergent  les  principaux  évènements  fabriqués  et  arrangés  par  l'  élite (  =  63 ) 

mondiale depuis au moins le onze septembre ( = 163 ), au 3/3 2016 inclus, 63ème 

jour de cette  année bissextile ( =  163 ),  163 jours vont d' ailleurs s' écouler  ! En 

outre,  du  23/9 2012, 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 

fut aussi le 163ème jour après le 16/3), au début du 3/3 2016, 63ème jour de l' année 

donc, 3 ans, 5 mois et 9 jours exactement s' écouleront ! Le 3 mars 2016 figure donc 

parmi les quelques jours importants que pourraient instrumentaliser les cabalistes 

du Nouvel Ordre Mondial au cours de la 16ème année du 3ème millénaire,  2016. 

Le  3/3 2016 (63ème jour...) n' est d' ailleurs pas sans rappeler le jour [-  33] de l' 

année 2015 au soir duquel (29 novembre) le « président » François Hollande a reçu 

à Paris ( = 63 ) 152 « chefs d' Etats et de gouvernements » pour l' inauguration de la 

COP 21 le lendemain matin à 11h précises (avec lui cela fait  153...), d' autant plus 

que pendant ce temps, comme nous l'  a rappelé Gérard Colombat sur son site,  la 

petite aiguille ( = 911/hébreu/grec) des montres et des horloges parcourait chacune 

son 666ème tour de cadran (2 tours de cadran chaque jour or, le 29 novembre 2015 

étant le 333ème jour de l' année, 2 x 333 = 666) ! Cadrage/timing parfait de la part 

des cabalistes d' ailleurs, la veille, le 28 novembre, était échue sur nos montres et 

nos horloges la 666ème heure du mois à 18 h (18 = 6 + 6 + 6) ! 

A noter, pour finir sur cette journée du 3 mars, que le 63ème jour de l' année 2016 

sera le jour [- (151 + 153)], et que si le 15/1 2016 correspondra au 63ème jour après 

le vendredi 13 novembre 2015, 151 + 63 = 214 or, le 214ème jour d' une année non 

bissextile se situe à 151 jours de son terme ! Le 63ème jour d' une année normale se 



trouve quant à lui à 151 + 151 jours de sa fin le 31 décembre à minuit...                

☞Les attentats du vendredi 13 novembre 2015, 151 + 151 jours après le 15/1 

(« Jésus-Christ » = 151 or, les satanistes ( = 163 ) et le diable le détestent et s' en 

prennent toujours en premier à lui), et ceux de Charlie hebdo initiés le 7 janvier – 

jour [-  359]/ «  Satan » = 359 – faisant partie de la même cabale activée contre  la 

France, je me suis tout naturellement penché sur cette date du vendredi 13/11 2015, 

en  relation  avec  le  jour de  Noël de  la  même  année,  le  359ème  donc.  Or,  si  le 

vendredi  13 novembre dernier fut le  317ème jour de l' année, les points suivants 

associés les uns aux autres méritent toute notre attention dans le sens où ils révèlent, 

et démontrent même, une fois encore, que « nous » sommes ( = 153 ) régis par une 

sagesse et une intelligence occultes qui nous dépassent totalement, que les cabalistes 

et les numérologues au service du Malin exploitent jusqu' à la moelle !:  

→ 317 + 42 = 359 (42 jours du vendredi 13/11 au 359ème jour de l' année 2015)

→ « Quarante deux » = 151 (le 317ème jour, 151 + 151 jours après le 15/1, etc.) 

→ 151 : 42 = 3,595238_ _ _   

→ 1 h 51 + 42 minutes = 153 minutes

→ Le 31/7 (31 juillet) se situe à 153 jours de la fin de l' année or, si l' on ajoute 42 

jours au 31/7, l' on tombe sur le onze septembre ( = 163 ), le 11/9 donc.  

→ Apocalypse  13:5 nous indique que  l' Antichrist régnera et aura le pouvoir de 



faire ce qu' il veut sur la terre ( = 911/hébreu/grec) pendant... 42 mois !:           

«  Et  on  lui  donna  une  bouche  qui  disait  de  grandes  choses  et  des 

blasphèmes; et  on lui donna  le pouvoir de faire la gu  erre   pendant 

quarante-deux mois »               

→ La signature des accords du Latran le  11 février 1929 et la naissance de  l' 

Etat du Vatican ( =  153 ) le même jour aboutiront  selon les prophéties bibliques 

(Apocalypse 17 et 13), et comme je l' ai indiqué, puis encodé dans mon premier livre, 

à l' avènement de l' Antichrist or, il s' agissait du 42ème jour de l' année ! A noter d' 

ailleurs que le 153ème jour qui suit le 42ème d' une année normale correspond au 14 

juillet, et que lors d' une  année bissextile ( =  163 ),  153 jours s' écoulent entre le 

42ème (11 février) et le 14 juillet ! En outre, cette date du 11 février 1929, 42ème 

jour de l' année donc, rappelle que lors d' une année bissextile ( = 163... ), comme 

justement 2016 ou encore 1776, 163 jours exactement se déroulent du 11 février au 

jour  [-  163]  (22  juillet)  !  L'  on  compte  d'  ailleurs  très  précisément  42 jours  du 

163ème jour au jour [-  163] d' une année bissextile...  La matrice, comme certains 

aiment l' appeler, semble parfaite !                   

→ En lien direct avec la révolution ( = 151 ) française de 1789 et la guerre civile 

programmée  en  France  pour  2016/2017 doublée  d'  un  régime  policier 

extrêmement féroce,  entre un  14 juillet et  le  163ème jour après le  16/3 d'  une 

même année (le 26 août),  42 jours s' écoulent  ! La Déclaration (maçonnique)  des 

droits de l' homme et du citoyen avait été adoptée le 26 août 1789, 163 jours après 

le 16/3 donc...  

→ L'  on compte  163 jours  entre  le  14 juillet  et  le  359ème jour  d'  une année 

normale, tandis que le 359ème jour d' une année bissextile ( = 163 ) correspond au 



163ème  après  le  14 juillet or,  le  42ème  jour  qui  suit  le  153ème  d'  une  année 

normale tombe le 14 juillet, et 42 jours peuvent être comptés entre le 153ème jour d' 

une année bissextile ( = 163 ) et son 14 juillet !      

→ En lien direct avec la révolution ( = 151 ) américaine de 1776, du début du 4 

juillet au commencement du  153ème jour après le  15/3 de la même année (le  15 

août), 42 jours s' écoulent également ! A noter d' ailleurs, relativement toujours à la 

révolution ( = 151 ) américaine, mais aussi au 1er mai 1776, jour de la création 

de la société secrète des Illuminati de Bavière, que le  42ème jour qui suit le  1er 

mai d' une année normale est le 163ème, et que du 1er mai au 163ème jour (inclus) 

d' une  année bissextile ( =  163 ) comme  1776 ou  2016 (le  11/6 or,  11 h  6 =  666 

minutes), 42 jours se déroulent également !      

►Nous savons que les cabalistes du Nouvel Ordre Mondial ont donné l' ordre 

aux terroristes sur place d' initier les attentats du vendredi 13 à 9 h 17 p.m précises 

(9 x 17 = 90 + 63 = 153), soit à la minute [+ 1277/- 163] de la journée or, 42 mois 

(«  quarante deux » =  151 = «  Jésus-Christ  ») font au total entre  1277 et 1280 

jours selon la configuration calendaire dans laquelle l' on se trouve (année bissextile 

incluse ou pas, etc.) !!!    

« Mille deux cent soixante dix sept jours et quarante deux mois » = 666

« Mille deux cent soixante dix sept minutes et mille deux cent soixante 

dix sept jours » = 911 

Pour rappel encore,  les attentats du vendredi 13 se sont produits après que 153 + 

163 jours se furent écoulés depuis le début de l' année, un 317ème jour (minute [+ 

1277/-163]...), 151 + 151 jours après le 15/1 or, mon premier livre (2009/2010) s' 

intitule  Le nombre 163 ou la manifestation de la  Bête 666, et  le nom de mon 



site ( =  163 ) l' ultime réveil a pour valeur alphanumérique 163 ! Je précise pour 

ceux  qui  s'  imaginent  encore  que  je  suis peut-être  un  manipulateur,  ou  que  je 

manipule les nombres et les données de mon site comme ça m' arrange, que je m' en 

suis aperçu après-coup !...                       

Le top départ des attentats du vendredi 13 novembre 2015 à la 1277ème minute 

de la  journée  – minute  -  163...  – annonce donc (du point  de vue des  cabalistes 

uniquement) l' arrivée imminente de l' Antichrist et l' instauration définitive du 

Nouvel Ordre Mondial, puisque si dans notre calendrier solaire quarante deux ( = 

151 )  mois totalisent  dans de nombreuses configurations  1277 jours,  Apocalypse 

13:5 nous précise bien que l' Antichrist règnera 42 mois (même s' il s' agit dans la 

prophétie biblique de mois de 30 jours uniquement)  ! A propos d'  Antichrist, si 

comme nous le savons du jour de l' élection du pape François Ier le 13/3 2013 au 

jour [- 359] de l' année 2015 (attentat au siège de Charlie hebdo), il s' est écoulé 

666 jours (entre autres...), 911 jours se sont déroulés entre le 13/3 2013 et le 11/9 

2015, et 1277 jours se dérouleront entre ce même 13/3 2013 et le 11/9 2016 !!! 

→ «  Cent cinquante et un » =  206 et  «  quarante deux » =  151 or,  entre le 

163ème et le  206ème jour de l' année,  42 jours s' écoulent  ! 1277 est justement le 

206ème  nombre  premier  (  =  151 )...  A  noter  également  en  rapport  avec  l' 

instrumentalisation du nombre 13 dans les attentats de Paris et de Saint-Denis, 

que du 151ème au 163ème jour inclus d' une année normale ou bissextile,  13 jours 

exactement s' accomplissent  ! Dans la même veine d' ailleurs, ajouter  151 jours au 

15/1 revient strictement au même que d' ajouter 13 jours au 153ème de l' année...   

A titre d' exemple, du début de  l' année 2001,  1ère année du  3ème millénaire, au 

dernier  jour  de juin 2004,  42 mois précisément  se  sont  écoulés  or,  cette  période 

totalisent exactement  1277 jours  ! Deuxième exemple, du début de la journée du 



11/9 2001  au commencement  de  la  journée  du  11 mars 2005,  42 mois se  sont 

déroulés or, cette période fait également au total 1277 jours ! Dernier exemple, 1277 

jours ou 42 mois peuvent également être calculés du début de la journée du 7 janvier 

2015, jour [- 359], au commencement de la journée du 7 juillet 2018 !     

→ Si  la vague d' attentats du  vendredi  13/11 2015, initiée donc à la minute [+ 

1277/- 163] du 317ème jour, 151 + 151 jours après le 15/1, correspond à la suite de 

la  cabale lancée  contre  la  France le  jour  [-  359]  de  la  même  année  lors  des 

attentats de  Charlie hebdo, dans ce contexte, l' opération de nature  cabalistique 

suivante se suffit à elle-même !:

1277 x 163 = 208 151 or, 208 + 151 = 359 

Par ailleurs, il faut noter qu' à 21 h 17, lors donc de la première détonation au Stade 

de  France (Saint-Denis)  initiant les  attentats  de  ce  vendredi  13 désormais 

historique,  la  rencontre  France/Allemagne qui  avait  débuté  à  21 h  était  donc 

commencée depuis 17  minutes or, la valeur  secrète du nombre  17 (l' addition des 

chiffres et des nombres de 1 à  17) correspond au nombre 153 ! D' ailleurs, outre l' 

opération  1277 x  163 dont le résultat laisse apparaître les nombres  151 et  359 en 

filigrane, selon cet article de  sport24/Le Figaro, une  deuxième déflagration a été 

entendue par les spectateurs dans l' enceinte du stade à 21   h   19  , donc 2 minutes après 

la première détonation or, en lien direct avec ce vendredi 13, l' on note en contexte 

cette autre opération à laquelle les cabalistes qui tirent les ficelles en coulisses ont 

nécessairement  pensé,  à  savoir  163 x  13,  puisque  son  résultat  2119 rappelle 

incontestablement l' horaire 21   h   19   !:  

http://sport24.lefigaro.fr  /  football/equipe-de-france/actualites/attentats-au-stade-de-france-le-  
deroule-d-une-soiree-dramatique-779054  

http://sport24.lefigaro.fr/football/equipe-de-france/actualites/attentats-au-stade-de-france-le-deroule-d-une-soiree-dramatique-779054
http://sport24.lefigaro.fr/football/equipe-de-france/actualites/attentats-au-stade-de-france-le-deroule-d-une-soiree-dramatique-779054
http://sport24.lefigaro.fr/football/equipe-de-france/actualites/attentats-au-stade-de-france-le-deroule-d-une-soiree-dramatique-779054
http://sport24.lefigaro.fr/football/equipe-de-france/actualites/attentats-au-stade-de-france-le-deroule-d-une-soiree-dramatique-779054


► Si comme je l' ai montré le nombre  42 et sa valeur alphanumérique de base 

151 sont en relation avec les attentats de Charlie hebdo et de ceux du vendredi 13 

novembre (notamment  317 +  42 =  359),  et  que  dans  un  tel  contexte  ce  même 

nombre rappelle les  42 mois de règne de  l' Antichrist sur la planète entière selon 

Apocalypse 13:5, sa valeur alphanumérique selon le mode de calcul cher aux faux 

juifs cabalistes de la synagogue de Satan, à savoir celui de l' alphabet hébraïque ( 

= 163 ), désigne sans le moindre doute la révolution ( = 151 ) française de 1789, 

ainsi  que  la  guerre civile  que  tentent  de  faire  éclater  en  France ces  mêmes 

kabbalistes satanistes !:  

→  «  Quarante  deux »  =  1636 or,  si  la  révolution (  =  151 ) française a 

commencé en 1789 et s' est terminée avec le coup d' Etat de Napoléon Ier le 9/11 

1799, je n' ai pas besoin de commenter davantage  en marquant au fer rouge les 

deux opérations suivantes !!!:   

1636 + 153 = 1789

1636 + 163 = 1799

A noter au passage que 16 h 36 + 1 h 53 font 18 h 29 or, l' horaire 18 h 29 totalise 

1109 minutes et pourrait même s' écrire 17 h 89 ! Pas de hasard donc. Par ailleurs, 

François Hollande a réclamé peu après les attentats du vendredi 13 une révision 

des articles 16 et 36 de la Constitution concernant les pleins pouvoirs et l’ état de 

siège ! J' ai bien écrit 16 et 36 !:  

https://www.google.fr/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiswr635qTKAhWCVBoKHUmxDGsQ

Fgg-MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fles-decodeurs%2Farticle%2F2015%2F11%2F16%2Fetat-d-

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiswr635qTKAhWCVBoKHUmxDGsQFgg-MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fles-decodeurs%2Farticle%2F2015%2F11%2F16%2Fetat-d-urgence-et-article-16-pourquoi-hollande-veut-il-reviser-la-constitution_4811353_4355770.html&usg=AFQjCNEO3tVWM4GJiBVPCoTwmqxisZs8CA&sig2=IP-dkBOHeNi8s2DWmZNz3w
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiswr635qTKAhWCVBoKHUmxDGsQFgg-MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fles-decodeurs%2Farticle%2F2015%2F11%2F16%2Fetat-d-urgence-et-article-16-pourquoi-hollande-veut-il-reviser-la-constitution_4811353_4355770.html&usg=AFQjCNEO3tVWM4GJiBVPCoTwmqxisZs8CA&sig2=IP-dkBOHeNi8s2DWmZNz3w


urgence-et-article-16-pourquoi-hollande-veut-il-reviser-la-

constitution_4811353_4355770.html&usg=AFQjCNEO3tVWM4GJiBVPCoTwmqxisZs8CA&sig2=IP-

dkBOHeNi8s2DWmZNz3w

https://www.google.fr/url?

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS75mo6qTKAhWB0hoKHeqZDxsQI

AgiMAA&url=http%3A%2F%2Fwebcache.googleusercontent.com%2Fsearch%3Fq%3Dcache%3Au0iiXQgQKQ0J

%3Apirate-972.skyrock.com%2F3265967090-NOUVEL-ORDRE-MONDIAL-SATANIQUE-QUAND-LA-FRANCE-

SACRIFIE-SES-PROPRE.html%2B%26cd%3D1%26hl%3Dfr%26ct%3Dclnk%26gl

%3Dfr&usg=AFQjCNE0OYYKgUPPb_EhbU3lK1LM8aNv_w&sig2=zVoFtugd6b751sUk8fAUXg

Autres confirmations que tout ceci n' est pas le fruit de mon imagination, mais 

fait bien partie d' une cabale mûrement réfléchie et étalée sur plusieurs siècles (les 

nombres clés  bibliques  instrumentalisés et  parodiés par  l'  élite  mondiale  des 

cabalistes sont millénaires):

153 + 359 + 1277 = 1789 (minute [+ 1277/- 163]...)

163 + 359 + 1277 = 1799   

Ainsi  donc, il  en découle que  1277 +  359 =  1636 or,  si  le  nombre  63 désigne 

comme nous l' avons vu l' année 2016 (16ème année du 3ème millénaire), ainsi que 

les  nombres «  apocalyptiques »  163 et  153,  l'  association  des deux opérations 

suivantes ne laisse pas non plus planer le moindre doute sur l' intention des chefs 

occultes de ce monde de détruire entièrement le peuple français ( = 163 ) et sa 

langue de révélation qu' ils haïssent !:

1789 + 163 + 63 = 2016 !!!

1799 + 153 + 63 = 2016 !!!           

►Selon ce que rapporte cet  article,  la Reine du Royaume-Uni (et  des autres 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS75mo6qTKAhWB0hoKHeqZDxsQIAgiMAA&url=http%3A%2F%2Fwebcache.googleusercontent.com%2Fsearch%3Fq%3Dcache%3Au0iiXQgQKQ0J%3Apirate-972.skyrock.com%2F3265967090-NOUVEL-ORDRE-MONDIAL-SATANIQUE-QUAND-LA-FRANCE-SACRIFIE-SES-PROPRE.html%2B%26cd%3D1%26hl%3Dfr%26ct%3Dclnk%26gl%3Dfr&usg=AFQjCNE0OYYKgUPPb_EhbU3lK1LM8aNv_w&sig2=zVoFtugd6b751sUk8fAUXg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS75mo6qTKAhWB0hoKHeqZDxsQIAgiMAA&url=http%3A%2F%2Fwebcache.googleusercontent.com%2Fsearch%3Fq%3Dcache%3Au0iiXQgQKQ0J%3Apirate-972.skyrock.com%2F3265967090-NOUVEL-ORDRE-MONDIAL-SATANIQUE-QUAND-LA-FRANCE-SACRIFIE-SES-PROPRE.html%2B%26cd%3D1%26hl%3Dfr%26ct%3Dclnk%26gl%3Dfr&usg=AFQjCNE0OYYKgUPPb_EhbU3lK1LM8aNv_w&sig2=zVoFtugd6b751sUk8fAUXg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjS75mo6qTKAhWB0hoKHeqZDxsQIAgiMAA&url=http%3A%2F%2Fwebcache.googleusercontent.com%2Fsearch%3Fq%3Dcache%3Au0iiXQgQKQ0J%3Apirate-972.skyrock.com%2F3265967090-NOUVEL-ORDRE-MONDIAL-SATANIQUE-QUAND-LA-FRANCE-SACRIFIE-SES-PROPRE.html%2B%26cd%3D1%26hl%3Dfr%26ct%3Dclnk%26gl%3Dfr&usg=AFQjCNE0OYYKgUPPb_EhbU3lK1LM8aNv_w&sig2=zVoFtugd6b751sUk8fAUXg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiswr635qTKAhWCVBoKHUmxDGsQFgg-MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fles-decodeurs%2Farticle%2F2015%2F11%2F16%2Fetat-d-urgence-et-article-16-pourquoi-hollande-veut-il-reviser-la-constitution_4811353_4355770.html&usg=AFQjCNEO3tVWM4GJiBVPCoTwmqxisZs8CA&sig2=IP-dkBOHeNi8s2DWmZNz3w
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiswr635qTKAhWCVBoKHUmxDGsQFgg-MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fles-decodeurs%2Farticle%2F2015%2F11%2F16%2Fetat-d-urgence-et-article-16-pourquoi-hollande-veut-il-reviser-la-constitution_4811353_4355770.html&usg=AFQjCNEO3tVWM4GJiBVPCoTwmqxisZs8CA&sig2=IP-dkBOHeNi8s2DWmZNz3w
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=5&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiswr635qTKAhWCVBoKHUmxDGsQFgg-MAQ&url=http%3A%2F%2Fwww.lemonde.fr%2Fles-decodeurs%2Farticle%2F2015%2F11%2F16%2Fetat-d-urgence-et-article-16-pourquoi-hollande-veut-il-reviser-la-constitution_4811353_4355770.html&usg=AFQjCNEO3tVWM4GJiBVPCoTwmqxisZs8CA&sig2=IP-dkBOHeNi8s2DWmZNz3w


royaumes du Commonwealth; «  les royaumes » =  153)  Elisabeth II a exprimé 

lors de son message annuel « des fêtes » de Noël pour la BBC, je cite: « son anxiété 

et ses peurs les plus profondes que nous célébrons actuellement notre « dernier 

Noël sur Terre » à cause de forces maléfiques, bien plus puissantes qu’ elle, et qui 

envahissent l’ Europe, chaque jour qui passe » !!!

« La Reine Elisabeth II » = 163 

https://shar.e  s  /1GV  I  i9  

« Du point de vue de  la cabale »,  il  est  tout à fait  logique que ce soit  la Reine 

Elisabeth II qui se soit exprimée ainsi plutôt qu' une autre « personnalité », puisque 

c' est l' Angleterre (Angle/terre; méridien de Greenwich...), le siège des faux juifs 

ashkénazes et de certains marranes,  qui mène sur le monde entier («  City de 

Londres » = 153) !

« Londres et Rome » = 163 (comprenne, non pas qui pourra, mais qui le voudra 

bien...) 

D' autre part, « du point de vue » de la numérologie occulte, la Reine Elisabeth II ( 

= 163 ) a été couronnée le 153ème jour de l' année 1953, le 2 juin or, 1953 + 63 = 

2016 !!! Les cabalistes savent parfaitement ce qu' ils font or, comme je l' ai répété 

maintes fois,  la valeur secrète de 63 correspond à 2016, tandis que le nombre 63 

est étroitement lié aux nombres 163, 666 et 153 !         

«  Le deux juin  mille  neuf  cent cinquante trois évoque le  nombre 

trois cent cinquante neuf de Satan et l' Antéchrist » = 1109

« Le deux juin dix neuf cent cinquante trois évoque le nombre trois 

https://shar.es/1GVIi9
https://shar.es/1GVIi9
https://shar.es/1GVIi9
https://shar.es/1GVIi9
https://shar.es/1GVIi9


cent cinquante neuf du Malin et l' Antichrist » = 1109

« Le deux juin de l' année mille neuf cent cinquante trois évoque le 

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

►Les  89 morts  officiels de  la tuerie du BAtAclAn le  vendredi  13 novembre 

2015 (comme je  le  pense  depuis un  certain  temps,  ce  nombre  avancé  par  «  les 

autorités »,  puis répété  par  la  presse  perroquet,  est  une  invention  totalement 

cabalistique,  comme le  montre  notamment  les  dernières  minutes  de  cette  vidéo: 

http://stopmensonges.com/13-novembre-2015-leffroyable-imposture-2/?

utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork) peuvent 

tout à fait être mis en relation avec les 89 ans de la Reine Elisabeth II ( = 163 ), au 

moment où elle a fait « sa » déclaration sur l' ultime Noël de 2015 ! En effet,  le 

détonateur de la guerre civile européenne et de la troisième guerre mondiale 

ayant  été  placé  par  les  cabalistes  du  Nouvel  Ordre  Mondial  en  France,  ce 

nombre  89 évoque  sans  conteste  l'  expression  «  la  révolution  de  89 »  (autre 

expression: « les principes universels de « 89 », etc.), que l' on retrouve chez certains 

historiens, et pour cause, elle fut ainsi désignée par tous les français au XVIIIe siècle 

(18 =  6 +  6 +  6)  ! Les satanistes (  =  163 )  du gouvernement mondial n'  ont 

évidemment pas choisi au hasard le nombre 89 pour poursuivre, parfaire et achever 

leur cabale, puisque l' on y retrouve à nouveau les nombres clés 153, 163, etc.:      

→ Lors d' une année non bissextile, le  89ème jour qui suit le  15/3 correspond au 

163ème jour.

→ Lors d' une  année bissextile ( =  163 ), du  15/3 au  163ème jour inclus, il se 

http://stopmensonges.com/13-novembre-2015-leffroyable-imposture-2/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork
http://stopmensonges.com/13-novembre-2015-leffroyable-imposture-2/?utm_campaign=shareaholic&utm_medium=facebook&utm_source=socialnetwork


déroule 89 jours.                  

→ (8 x 9) + (8 + 9) = 89 

→ 1630 + 359 = 1789  

→ Le bicentenaire de la révolution française de 1789 fêté en grande pompe par 

l' élite maçonnique du pays le 14 juillet 1989 rappelle que 153 x 13 = 1989.

Il est évident que les cabalistes qui sont à l' origine des attentats du vendredi 13 (« 

treize » = 1109/hébreu/grec) n' ont pas oublié cette donnée calendaire et numérique 

!  Les  13 jours qui se déroulent du  jour de  Noël d' une année normale, le  359ème 

donc, à celui de  l' Epiphanie l' année suivante à  359 jours de son terme, intègrent 

bien évidemment cette kabbale satanique ! Le jour de l' attentat au siège de Charlie  

hebdo le 7 janvier 2015, jour [- 359], est également le 13ème après le 359ème de l' 

année précédente ! D' ailleurs, à propos des jours [+ 359/- 7] et [+ 7/- 359], la prise 

de  la  Bastille  le  14  juillet  1789 a  bien  eu  lieu  le  7ème  mois de  l'  année  (la 

déclaration d' indépendance américaine le 4 juillet 1776 concernant 13 colonies... 

13 ans auparavant, également !) !                        

« Juillet » = 89 !...               

→ La séquence «  la guerre civile » délivre un résultat alphanumérique de 147. 

Voici ce que nous pouvons en dire:

― Le vendredi 13 novembre 2015 était le 317ème jour de l' année or, si le 31/7 se 

situe à 153 jours de la fin de l' année, 147 jours ajoutés à ce même 31/7 tombent le 

25 décembre, soit le 359ème jour d' une année non bissextile !



― Le 14/7 correspond au  14 juillet ( ! ), et s' il s' agira en  2016 du  196ème jour, 

étant donné que l' année sera bissextile (« année bissextile » = 163...), 196 + 163 = 

359 ! Ceci n' est évidemment pas en soi une coïncidence, d' autant plus que le 19/6 

(19 juin) en 2016 sera le jour [- 196] ! 196 + 163 = 359...

— Les attentats du vendredi 13 novembre 2015 se sont produits 147 jours après le 

19/6 de la même année,  19/6 qui  donc évoque  le  14 juillet  (14/7),  ainsi  que les 

nombres 359 et 163 ! A noter également que 163 + 33 = 196 or, le nombre 33 écrit 

en toutes lettres a une valeur alphanumérique de 163 !      

— Comme je l' ai fait remarquer, le 14 juillet (14/7) correspond au 196ème jour lors 

d' une année bissextile ( = 163 ) comme 2016 or, si 16 ans et 3 mois font en tout 195 

mois, le 14/7 d' une année normale comme 2015 est le 195ème jour !       

— 13 x 13 jours se sont écoulés entre le 147ème jour de l' année 2015 et  le jour 

des attentats le vendredi 13 novembre !  

— Du jour de l' attentat à la rédaction de Charlie hebdo le 7 janvier 2015, jour 

[-  359],  au commencement de la journée du vendredi 13 novembre de la même 

année,  147 +  163 jours se sont déroulés ! Le nombre  147 associé dans ces deux 

vagues d' attentats sur le sol ( = 63 ) de France ( = 119 ) au nombre passe-partout 

163 durant la 15ème année du 3ème millénaire, révèle là aussi clairement l' intention 

de  l'  élite (  =  63 )  cabalistique  du  Nouvel  Ordre  Mondial  de  déclencher 

prochainement une guerre civile dans notre pays. 

— Si donc la séquence «  la guerre civile  » délivre un résultat alphanumérique de 

147, le nombre 147 évoque encore d' une autre manière les deux nombres clés 153 et 

163, puisque si 147 minutes font au total 2 h 27, la séquence « cent cinquante trois 



»  est  égale  à  227,  le  153ème  jour  après  le  15/3 d'  une  année  non  bissextile 

correspond au 227ème, et le 22/7 (22 juillet) d' une année normale ou bissextile est le 

jour [- 163] !         

― Lors  d'  une  année  non  bissextile,  la  petite  aiguille (=  911/hébreu/grec)  des 

montres et des horloges parcourt son  147ème tour de cadran le  15/3 au matin  ! A 

noter d' ailleurs que 147 minutes auxquelles l' on ajoute 359 secondes + une ultime 

seconde correspondant au passage de la 359ème à la 360ème seconde pour obtenir en 

tout six minutes ( = 153 ) supplémentaires, font au total 153 minutes, puisque 147 + 

6 = 153 !   

― Nous savons que le nombre  63 est la racine triangulaire du nombre  2016,  2016 

étant donc à son tour la valeur secrète du nombre 63 or, 6 jours + 3 heures font un 

total de 147 heures ! A noter par ailleurs que si 6 heures et 3 minutes totalisent 363 

minutes,  147 + (6 x  6 x  6) =  363 or,  363 minutes font au total  359 minutes +  3 

minutes et 59 secondes + une ultime seconde correspondant au passage de 3min59 à 

4 minutes, pour aboutir effectivement à un cumul de 363 minutes (puisque 359 + 4 = 

363) ! Pas de hasard non plus dans le fait que si 6 h 3 totalise 363 minutes, la 363ème 

heure d' un mois est échue sur le cadran d' une montre le 16 à 3h du matin ! Il va de 

soi que le  16/3  de la  16ème année du  3ème millénaire (2016) à  16 h  3 

(et/ou 16 h 30; 15 h 3 et 15 h 30 fonctionneraient aussi) représente pour les 

kabbalistes une séquence et une minute exceptionnelles, de même que 

le  16 du mois de  mars à  3h du matin, également au cours de la  16ème 

année  du  3ème  millénaire,  puisque  cette  horaire  se  déroulera  aussi  un 

16/3 !!!                  

― L' exposition dédiée à Osi  r  is   ( = 89 ) à l' institut du monde arabe à Paris ( = 63 ) 

recouvre une période de  147 jours (!) si l' on inclut le jour de son inauguration la 



veille le  sept septembre ( =  163 ) 2015, puisque celle-ci se déroulera jusqu' au  31 

janvier 2016 ! Pour mémoire, comme je l' ai démontré depuis quelques centaines de 

pages  maintenant,  la  «  trinité »  satanique Isis/Osiris/Horus (vierge 

Marie/Satan/Antichrist)  est  liée  directement  au  culte  marial derrière  lequel 

Satan se cache,  le culte du faux Jésus  vénéré par les catholiques romains étant 

une reprise  du culte  égyptien d'  Horus l'  enfant (  =  153 ),  qui  représente l' 

Antichrist du gouvernement mondial et son œil illuminati qui voit tout ! En d' 

autres termes, cette exposition de 147 jours (« la guerre civile » = 147) révèle elle 

aussi l' intention des cabalistes internationaux et apatrides,  de déclencher une 

guerre civile en France, notamment en instrumentalisant les faux musulmans de 

France, et en persécutant les vrais ! J' entends par vrais musulmans, non pas ceux 

qui suivent  le Coran,  les hadith, etc.,  ma  is   ceux qui écoutent leur conscience et   

qui craignent    le Créateur du ciel et de la terre  ,  puisque comme vous l'  avez 

compris à la lecture de ce livre, je l' espère, l' islam et le catholicisme romain sont 

des créations des faux juifs de la synagogue de Satan. Pour mémoire également, en 

rapport avec les attentats du vendredi 13/11 2015, les séquences alphanumériques 

« deux mille seize » et « les musulmans » sont toutes les deux égales à 13 x 13 

or, 13 x 13 jours se sont écoulés entre le 147ème jour de l' année 2015 et  le jour 

des attentats du vendredi 13 novembre !          

«  Puis je  vis monter de la  terre une autre bête,  qui avait  deux 

cornes semblables à celles d' un agneau,  et qui parlait comme un 

dragon » (Apocalypse 13:11; « Kiss the Devil » = 13 x 11; (6 x 6 x 6) + (13 

x 11) = 359, etc.)       

       Suite en Partie XVI


