
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 » 
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Partie XVI

_______________________________

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.         

        ______________________

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

initialement prévue du sept septembre ( = 163 ) 2015, le jour de son inauguration, au 

31 janvier 2016, soit donc sur une période de 147 jours, a finalement été prolongée 

jusqu' au... 6/3 2016 ! Ce 6/3 2016, associé au fait que l' addition des chiffres et des 

nombres de  1 à  63, qui évoque le nombre  163, a pour résultat  2016, l' année  2016 

étant, nous le savons, la 16ème du 3ème millénaire, révèle donc une nouvelle fois l' 

intention des  cabalistes de l' élite du gouvernement mondial, de déclencher une 

guerre civile en France ! Pour mémoire, Satan, l' Antichrist et le faux prophète (la 

seconde Bête d' Apocalypse 13:11/vendredi 13/11) se cachent derrière Osi  r  is  , Isis 

et Horus, et plus sournoisement encore derrière le culte marial or, si la date du 6/3 

2016 choisie  par  les  kabbalistes met  effectivement  en  évidence  cette  trinité 

satanique,  en l'  associant donc aux  musulmans de France par le  truchement de 



cette exposition de  147 jours (rappel:  «  la guerre civile » =  147 et  le 14 juillet 

correspond à un  14/7), le nombre  63 évoque lui sans le moindre doute  l' attentat 

terroriste de Charlie hebdo ( = 359 ) qui a conduit les ignorants ( = 153 ) et  les 

irréfléchis à détester les musulmans, puisque 307 est le 63ème nombre premier, et 

que 359 + 307 = 666 !!! Quel hasard encore une fois, sans compter que la saint ( = 

63 ) Charles/Charlie d' une année normale (le 4 novembre) commence au moment 

même où se termine le 307ème jour ! 307 + 359 = 666...  

http://www.imarabe.org/exposition/osiris-mysteres-en  g  loutis-d-egypte       

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

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO5cjI1rPKAhUE

wxQKHarKCJgQFghEMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.sortiraparis.com%2Farts-culture

%2Fexposition%2Farticles%2F83751-osiris-a-l-institut-du-monde-

arabe&usg=AFQjCNEO85XIEHlXZVAI8t2vp9X  w  Hv6HOQ&sig2=QzRMFRLcs3_kPiIq-iDQyg  

« La capitale Paris évoque Isis et le nombre  trois cent cinquante neuf  » = 

666

« Isis fait penser au nombre six cent soixante six et à l' Antéchrist » = 666

« L' Antéchrist et Isis rappellent le nombre six cent soixante six » = 666

« Le lien entre Isis, le nombre six cent soixante six et l' Antéchrist » = 666

« Le rapport entre Isis, le nombre trois cent cinquante neuf et la Bête » = 666 

A noter que si le  6/3 de l'  année bissextile ( =  163 )  2016 correspondra au 66ème 

jour, le 66ème tour de cadran de la petite aiguille ( = 911 ) d' une montre ou d' une 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO5cjI1rPKAhUEwxQKHarKCJgQFghEMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.sortiraparis.com%2Farts-culture%2Fexposition%2Farticles%2F83751-osiris-a-l-institut-du-monde-arabe&usg=AFQjCNEO85XIEHlXZVAI8t2vp9XwHv6HOQ&sig2=QzRMFRLcs3_kPiIq-iDQyg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO5cjI1rPKAhUEwxQKHarKCJgQFghEMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.sortiraparis.com%2Farts-culture%2Fexposition%2Farticles%2F83751-osiris-a-l-institut-du-monde-arabe&usg=AFQjCNEO85XIEHlXZVAI8t2vp9XwHv6HOQ&sig2=QzRMFRLcs3_kPiIq-iDQyg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO5cjI1rPKAhUEwxQKHarKCJgQFghEMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.sortiraparis.com%2Farts-culture%2Fexposition%2Farticles%2F83751-osiris-a-l-institut-du-monde-arabe&usg=AFQjCNEO85XIEHlXZVAI8t2vp9XwHv6HOQ&sig2=QzRMFRLcs3_kPiIq-iDQyg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO5cjI1rPKAhUEwxQKHarKCJgQFghEMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.sortiraparis.com%2Farts-culture%2Fexposition%2Farticles%2F83751-osiris-a-l-institut-du-monde-arabe&usg=AFQjCNEO85XIEHlXZVAI8t2vp9XwHv6HOQ&sig2=QzRMFRLcs3_kPiIq-iDQyg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=6&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjO5cjI1rPKAhUEwxQKHarKCJgQFghEMAU&url=http%3A%2F%2Fwww.sortiraparis.com%2Farts-culture%2Fexposition%2Farticles%2F83751-osiris-a-l-institut-du-monde-arabe&usg=AFQjCNEO85XIEHlXZVAI8t2vp9XwHv6HOQ&sig2=QzRMFRLcs3_kPiIq-iDQyg
http://www.imarabe.org/exposition/osiris-mysteres-engloutis-d-egypte
http://www.imarabe.org/exposition/osiris-mysteres-engloutis-d-egypte
http://www.imarabe.org/exposition/osiris-mysteres-engloutis-d-egypte


horloge s' effectuera le 33ème jour de midi à minuit (« trente trois » = 163), tandis 

que le 3/3 2016 (3 mars) sera le 63ème jour de l' année !     

« Le nombre maçonnique trente trois » = 359 (163 + 163 + 33 = 359)

De son côté, le 6/3, qui donc correspond au 66ème jour d' une année bissextile ( = 

163 )  comme  2016,  évoque  sans  le  moindre  doute  également  les  attentats  du 

vendredi  13/11, puisqu' il s' agissait du  317ème jour de l' année et que  317 est le 

66ème nombre premier !

« Le soixante sixième nombre premier » = 359

Toujours  en  rapport  avec  le  nombre  63 instrumentalisé  par  les  cabalistes  du 

gouvernement mondial, puisqu' il correspond à la racine triangulaire du nombre 

2016 (216 =  6 x  6 x  6) et que notamment «  Paris » =  63,  la petite aiguille ( = 

911/hébreu/grec) d' une montre ou d' une horloge parcourt son 63ème tour de cadran 

le matin du 32ème jour de l' année or, l' opération 32 x 63 délivre également comme 

résultat 2016 ! Lors d' une année non bissextile comme 2015, qui donc fut la 15ème 

année  du  3ème  millénaire,  et  au  cours  de  laquelle  ont  eu  lieu  les  attentats  de 

Charlie hebdo et du vendredi 13/11, il restait à parcourir 666 tours de cadran à la 

petite aiguille ( = 911 ), une fois le 32ème jour terminé, pour achever l' année ! L' 

exposition «  OSI  R  IS  ,  les mystères engloutis d'  Egypte » à l'  institut du monde 

arabe à Paris ( = 63 ) d' une durée initialement prévue de 147 jours, du 7/9 2015 (7 x 

9 =  63...) au 31 janvier  2016,  et  qui donc sera « exceptionnellement » prolongée 

jusqu' au  6/3, rouvrira en réalité ses portes le 2 février, soit le  33ème jour (le  3/3 

2016 correspondra au 63ème jour...), ce qui signifie que l' exposition sera fermée au 

public le Ier février, soit le 32ème jour de l' année comprenant donc le 63ème tour 

de cadran de la petite aiguille (32 x  63 =  2016...)  ! Cela m' évoque d' ailleurs en 

particulier le profond mépris de l' élite ( = 63 ) de ce pays à l' égard de ce qu' elle 



nomme « les sans dents » ( = 151...), puisque comme vous le savez, chez l' Homme, 

la denture complète – avec les dents de sagesse donc – est composée de 32 dents ! Et 

comme rien n' échappe aux cabalistes (pour le moment), si donc 32 x 63 = 2016 et 

que le 63ème tour de cadran de la petite aiguille s' effectue le matin du 32ème jour de 

l' année, la somme des  6 diviseurs du nombre 32, à savoir 1, 2, 4, 8, 16 et  32, est 

justement de  63 ! Le parallèle peut bien entendu aussi être fait avec les  32 cases 

blanches et  les  32 cases  noires du  plateau  du  jeu  d'  échecs sur  lequel  sont 

positionnées en début de partie 32 pièces, mais également avec certaines versions du 

jeu de dames (« les jeux de dames » = 147), qui comprennent elles aussi un tablier 

(maçonnique ?...) de 32 cases blanches et de 32 cases noires !   

63 = 32² – 31² = 32 + 31 (très intéressante cette redondance des nombres 32 et 31 

pour obtenir le nombre 63 à partir de ces deux équivalences...)   

63 =  6²+  3³     

A voir absolument pour comprendre comment  les cabalistes se sont  infiltrés à peu 

près partout cet extrait de vidéo d' une conférence de François Asselineau (Président 

de l' Union Populaire Républicaine) concernant les articles 63 et 32 du TFUE (traité 

sur  le  fonctionnement  de  l'  Union  européenne;  358  articles...),  qui  autorisent 

notamment les délocalisations et accroît par voie de conséquence le chômage !:

https://www.youtube.com/watch?v  =  IqwO9k4  p  yyE  

En outre, vous pourrez constater comme moi en examinant l' image qui va suivre, 

qu' autour du centre du  logo du groupe  Eagles of Death Metal,  sur lequel figure 

justement  un  pentagramme  inversé évoquant  le  Baphomet,  sont  disposées  32 

étoiles, elles aussi à cinq pointes (3 + 2 = 5), qui donc évoquent l' année 2016, les 

nombres 63, 163, 666, etc., et même l' inéluctabilité de la guerre civile ( = 147 ) en 

https://www.youtube.com/watch?v=IqwO9k4pyyE
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France concoctée par  les kabbalistes mondialistes,  sauf si  l' Eternel intervient 

dans un énième/ultime acte d' amour incommensurable, vu que presque tous les 

hommes (dont énormément de chrétiens) lui ont tourné le dos !    

«  Lorsque  nos  ennemis apprirent  que  nous  étions  avertis,  Dieu 

anéantit leur projet, et nous retournâmes tous à la muraille, chacun à 

son ouvrage » (Néhémie 4:15)

→ «  Les  étoiles  à  cinq pointes rappellent  les  deux  nombres  trois cent 

cinquante neuf et six cent soixante six » = 1109 (« rappellent » = « évoquent » = « 

montrent » = « font voir »)    

«  Le  lien  entre  les  étoiles  à  cinq  pointes et  les  deux  nombres  trois cent 

cinquante neuf, six cent soixante six » = 1109            

Par  ailleurs,  plusieurs  choses  peuvent  être  dites  concernant  le  résultat  159 de  l' 



alphanumérisation anglaise du nom du groupe Eagles of Death Metal:

→ Converti en horaire, le nombre 159 rappelle que 1 h 59 équivaut à 119 minutes, 

et que  159 minutes totalisent  2 h  39 or, nous savons que  3 h  59 font au total  239 

minutes, et que 23 h 9 correspond à 11 h 9 p.m (ou 11:09 p.m).

→ 1:59 p.m s' écrit également 13:59, ce qui évoque d' une autre manière le nombre 

359.

→ En été, et en particulier le onze septembre ( = 163 ), l' heure au soleil ( = 163 ) 

indique deux heures de moins que sur nos montres et nos horloges. Par conséquent, 

lorsque nos cadrans affichent l' horaire 3:59 p.m, il est en réalité 1:59 p.m, 1:59 p.m 

qui donc peut s' écrire également, soit 13:59, soit 13 h 59.

→ Si l' on ajoute six minutes ( = 153 ) à 1 h 53 (ça fonctionne aussi évidemment 

avec 153 minutes), l' on obtient  1 h 59 or,  6 minutes totalisent  359 secondes + une 

ultime seconde correspondant au passage de la 359ème à la 360ème seconde, puisque 

360 secondes font en tout 6 minutes.  

→ Si l' on ajoute 4 heures à une période de 159 heures (Eagles of Death Metal » = 

159...), l' on obtient un total de  163 heures or, 4 heures font en tout  3 h  59 + une 

ultime minute qui elle correspond au passage de  3 h 59 à 4h.  

→ 1630 +  159 =  1789 or, comme je l' ai indiqué dans la partie précédente, si  l' 

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

naissance à la ville de Clermont-Ferrand (code postal 63 000) en... 1630, celle-ci se 

trouve être justement le chef-lieu  du  département du  Puy-de-Dôme numéro  63.  A 

noter, sous ce rapport, l' égalité suivante: 1630 + 163 + 63 + 159 = 2015



→ Les attentats du  vendredi  13/11 2015 se sont produits le  317ème jour de l' 

année or, si je calcule  159 jours à partir du  159ème de  l'  année 2015 (donc en l' 

incluant), je tombe justement sur le 317ème jour ! Par ailleurs, sachant que l' assaut 

du  BAtAclAn a été donné vers 0 h 20 le lendemain  le  14 novembre, soit donc au 

début du 318ème jour, l' on note également l' opération évidente suivante: 159 + 159 

= 318

« Le treize et le quatorze novembre » = 359...

A noter que l' état d' urgence a été décidé le vendredi 13 avant même que l' assaut 

soit donné au  BAtAclAn (même bien avant en réalité, vous vous en doutez) or, si 

celui-ci a duré 7 jours du 13 au 20 novembre 2015 dans un premier temps (7 comme 

le 7 janvier 2015, jour [- 359]...), sa prorogation de trois mois dans un « second » 

temps fait  bien évidemment allusion à  la déesse satanique égyptienne  Isis (voir 

partie XVc) !

«  La  prorogation  de  l'  état  d'  urgence rappelle  le  nombre  trois cent 

cinquante neuf et le nombre six cent soixante six » = 1109

« La  prorogation  de  l'  état  d'  urgence est  liée  au  nombre  trois cent 

cinquante neuf et au nombre six cent soixante six » = 1109

«  La prolongation de l' état d' urgence fait penser aux nombres  trois cent 

cinquante neuf et six cent soixante six » = 1109   

https://youtu.be/SrIUNrLq7uU

Autre remarque avant de continuer sur le nombre 159, la séquence « la prolongation 

(  =  13 x  13)  de l'  état  d'  urgence en France » une fois alphanumérisée donne 

https://youtu.be/SrIUNrLq7uU


comme résultat le nombre 379 or, nous savons (voir pour complément la partie XVd) 

que  153 +  163 +  63 =  379,  que  1 h  53 +  1 h  53 +  153 minutes totalisent  379 

minutes, et surtout que, (6 x 6 x 6) + 163 = 379, sachant que (6 x 6 x 6) = 216, et que 

2016,  la  16ème année  du  3ème millénaire  durant  laquelle  se  prolonge  l'  état  d' 

urgence,  met  en  évidence  le  nombre  cabalistique  216 ! Ceci  est  d'  ailleurs 

largement confirmé par le fait que la séquence «  la  seizième année du  troisième 

millénaire » (2016), qui donc évoque les deux opérations (6 x 6 x 6) + 163 = 379 et 

216 +  163 =  379,  est  égale,  elle  aussi,  à  379 !!!  Pour  mémoire,  si  l' 

alphanumérisation  de  la  séquence  «  le  nombre  deux  cent  seize rappelle  le 

nombre  six  cent  soixante  six »  donne  comme  résultat  666,  cette  nouvelle 

occurrence alphanumérique « le nombre deux cent seize évoque le nombre six 

cent soixante six et  l'  année deux mille seize » est égale à  911 ! La langue 

française  a  donc  depuis le  temps  largement  fait  ses  preuves  en  matière 

eschatologique et prophétique, et par conséquent la religion musulmane qui affirme 

que Muhammad est le dernier prophète ne fait en réalité que véhiculer un mensonge 

dont  Dieu ne peut être l'  auteur  ! Cette  mystification millénaire n' est ni plus ni 

moins qu' une tromperie parfaitement calculée par les faux juifs de la synagogue de 

Satan (Apocalypse 2:9 et 3:9), qui n' a cessé de sévir, de  séduire et d'  égarer des 

centaines de millions de personnes à travers le monde et les siècles, en tentant de 

barricader l' accès à l' unique porte qui est Jésus-Christ !     

Retour  sur  le  nombre  159 qui  donc correspond à  l'  alphanumérisation du groupe 

satanique anglais Eagles of Death Metal:     

→ Le Ier mai 2016,  240ème anniversaire de la création de la société secrète des 

Illuminati de Bavière le Ier mai  1776,  combinaison de date ( =  153 )  1-5-3 (le 

153ème jour de l' année bissextile [ = 163 ] 1776 fut lui une combinaison de date 1-

6-3), correspondra à une combinaison 1-5-9 or, si  240 + 119 = 359, les 239 années 



qui séparent 1776 de 2016 rappellent notamment que 239 minutes = 3 h 59. A noter 

que les 10, 19 et 28 mai 2016 correspondront aussi à des combinaisons de dates 1-5-

9, tandis que les 3, 12, 21 et 30 mai 2016 seront eux des combinaisons 3-5-9.  

→ Le lien peut être fait entre la fraternité de la mort (« la mort » = 79 et 7 x 9 = 

63) Skull and Bones arborant sur son logo le nombre 322 et les membres du groupe 

satanique  Eagles  of  Death  Metal (159)  se  définissant  eux-mêmes  comme « les 

aigles du métal de la mort », puisque 159 + 163 = 322 ! D' autre part, si 159 + 322 

+ 1109 = 1590, il est également intéressant de noter que la séquence « le Royaume-

Uni » est égale à 159 en alphanumérisation basique, et à 1590 dans la table de calcul 

calquée sur le principe de l' alphanumérisation hébraïque et/ou grecque, puisque le 

groupe Eagles of Death Metal (159) est d' origine anglaise ! Ceci nous ramenant d' 

ailleurs à la partie précédente du livre, où j' évoquais l' ultime Noël de l' année 2015 

selon les dires maléfiques et  les propos incantatoires de la reine Elisabeth II ( = 

163), du haut de ses 1m63 !   

https://www.facebook.com/psyche.delite/videos/1039085536161593/

http://reseauinternational.net/lue-planifie-la-surveillance-des-citoyens-intolerants/

https://www.facebook.com/psyche.delite/videos/1060629464007200/   

Pour mémoire, 163 + 63 (1→63→2016...) années se sont écoulés entre 1789 et 2016 

or, si 1789 + 227 = 2016 alors que la séquence « cent cinquante trois » est égale à 

227 et que le 227ème jour d' une année normale se situe 153 jours après le 15/3, il 

faut  également  tenir  compte du fait  que  si  l'  on calcule  ces  mêmes  153 jours  à 

compter du 15/3, l' on tombe cette fois sur le 226ème jour de l' année or, 163 + 63 = 

https://www.facebook.com/psyche.delite/videos/1060629464007200/
http://reseauinternational.net/lue-planifie-la-surveillance-des-citoyens-intolerants/
https://www.facebook.com/psyche.delite/videos/1039085536161593/


226, 1 h 53 + 1 h 53 = 226 minutes, etc. ! Dans cette perspective propre à la vision 

des cabalistes du Nouvel Ordre Mondial, si 1776 + 227 = 2003 et que l' on compte 

226 ans, soit un cumul de 163 +  63 années, entre  1776 et  2003, le parallèle peut 

également être fait entre  le conflit irakien ( =  163; « la crise irakienne » = «  la 

guerre de l' Iraq » = 153...) de 2003 initié le 20.03/2003 et terminé officiellement le 

01/05/03,  et  la guerre civile (  =  147 )  que tentent de déclencher  en  France les 

kabbalistes au service du Malin ! L' exposition de 147 jours (147 minutes = 2 h 27 

et 1789 + 227 = 2016...) dédiée à Osi  r  is   ( = 89 ) à l' institut du monde arabe à 

Paris ( = 63 ), qui se terminera finalement le 6/3 2016, ne rappelle d' ailleurs t-elle 

pas  l' Irak (la cité antique de  Babylone se trouve dans  l' Irak actuel à 160 km 

environ au sud-est de Bagdad...), où  l'  Etat  islamique a vu le jour  ?  A noter à ce 

propos que le déroulement de la COP 21 était compris dans l' intervalle de la période 

initiale de 147 jours consacrée à l' exposition sur la légende d' Osi  r  is   or, si au final 

153 chefs  d'  Etat  y  étaient  représentés,  seulement  147 étaient  annoncés  dans  la 

presse et les médias les jours précédents !:    

https://www.francebleu.fr/infos/politique/polemique-auto  u  r-de-la-venue-de-bernard-cazeneuve-  

bordeaux-1448993533

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

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR-

4b16rPKAhVFOxQKHaLiBBM4ChAWCDYwBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.temoignages.re

%2Fpolitique%2Factualites%2Fle-pcr-l-urgence-climatique-et-l-etat-d-urgence-de-guerre

%2C84712.html&usg=AFQjCNEoUJCgFkICrGAMk8nSn5PfK7wraw&sig2=eCNSmjjmGKigPQ9

k0SbqpA

▶Le Talmud, qui est une compilation des études rabbiniques comprenant deux 

composantes, à savoir la MISHNAH, première consignation par écrit de la loi orale, 

et la GEMARA, qui est le commentaire de la MISHNAH, se présente sous la forme 

de... 63 traités ! Les faux juifs ( = 153 ) de la synagogue de Satan sont donc bien 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR-4b16rPKAhVFOxQKHaLiBBM4ChAWCDYwBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.temoignages.re%2Fpolitique%2Factualites%2Fle-pcr-l-urgence-climatique-et-l-etat-d-urgence-de-guerre%2C84712.html&usg=AFQjCNEoUJCgFkICrGAMk8nSn5PfK7wraw&sig2=eCNSmjjmGKigPQ9k0SbqpA
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR-4b16rPKAhVFOxQKHaLiBBM4ChAWCDYwBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.temoignages.re%2Fpolitique%2Factualites%2Fle-pcr-l-urgence-climatique-et-l-etat-d-urgence-de-guerre%2C84712.html&usg=AFQjCNEoUJCgFkICrGAMk8nSn5PfK7wraw&sig2=eCNSmjjmGKigPQ9k0SbqpA
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR-4b16rPKAhVFOxQKHaLiBBM4ChAWCDYwBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.temoignages.re%2Fpolitique%2Factualites%2Fle-pcr-l-urgence-climatique-et-l-etat-d-urgence-de-guerre%2C84712.html&usg=AFQjCNEoUJCgFkICrGAMk8nSn5PfK7wraw&sig2=eCNSmjjmGKigPQ9k0SbqpA
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR-4b16rPKAhVFOxQKHaLiBBM4ChAWCDYwBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.temoignages.re%2Fpolitique%2Factualites%2Fle-pcr-l-urgence-climatique-et-l-etat-d-urgence-de-guerre%2C84712.html&usg=AFQjCNEoUJCgFkICrGAMk8nSn5PfK7wraw&sig2=eCNSmjjmGKigPQ9k0SbqpA
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=16&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiR-4b16rPKAhVFOxQKHaLiBBM4ChAWCDYwBQ&url=http%3A%2F%2Fwww.temoignages.re%2Fpolitique%2Factualites%2Fle-pcr-l-urgence-climatique-et-l-etat-d-urgence-de-guerre%2C84712.html&usg=AFQjCNEoUJCgFkICrGAMk8nSn5PfK7wraw&sig2=eCNSmjjmGKigPQ9k0SbqpA
https://www.francebleu.fr/infos/politique/polemique-autour-de-la-venue-de-bernard-cazeneuve-bordeaux-1448993533
https://www.francebleu.fr/infos/politique/polemique-autour-de-la-venue-de-bernard-cazeneuve-bordeaux-1448993533
https://www.francebleu.fr/infos/politique/polemique-autour-de-la-venue-de-bernard-cazeneuve-bordeaux-1448993533
https://www.francebleu.fr/infos/politique/polemique-autour-de-la-venue-de-bernard-cazeneuve-bordeaux-1448993533


passés par là, comme je l' avais expliqué en particulier dans  la partie IX,  et plus 

généralement par touches progressives dans l' ensemble du livre !        

→ Le jeu de l' oie qui représente pour les occultistes, les francs-maçons, etc., le 

parcours  initiatique  de  tout  individu,  comporte 63 cases  disposées  en  spirale, 

évoquant ainsi  un  labyrinthe !  Cela est  significatif  lorsque l'  on considère que l' 

addition des chiffres et des nombres de 1 à 63 est égale à 2016 (« Paris » = 63), de 

telle sorte que pour  les cabalistes au service du Malin, 2016, la  16ème année du 

3ème millénaire donc, correspond symboliquement à la fin de « l' ancien monde », 

et au parachèvement de leur Nouvel Ordre Mondial ! En d' autres termes, de leur 

point de vue, la  63ème et dernière case du  jeu de l' oie correspond à la fois à cet 

aboutissement ( = 163 ) et à ce nouveau départ ( = 163 ), ce que rappelle justement 

pour nous français le 11/9 et « pour vous les américains » le 9/11, puisque le nombre 

11 désigne le  chaos (  =  63 ),  le  désordre et  la  subversion,  et  que  le  chiffre  9 

symbolise le renouveau et le recommencement ( = 163 ) chez les kabbalistes ! Le 

jeu de l' oie correspond donc symboliquement avec ses 63 cases à l' ordo ab chao 

des  cabalistes  francs-maçons  («  devises  latines  »  =  163  ),  dont  la  France 

commence à ressentir très  sérieusement ( =  153 ) les  secousses depuis la  15ème 

année du 3ème millénaire... Les français vont-ils enfin vraiment réagir en masse en 

2016,  et  la plupart des chrétiens,  avec en prime un certain nombre de dissidents, 

vont-ils  arrêter de me censurer sur le net,  alors que mon site est  justement là, 

presque  contre  toute  attente,  il  est  vrai,  pour réveiller l'  esprit  des  français et 

susciter le réveil dans notre pays ?! Suspense...  

Selon Wikipédia, l' une des plus anciennes mentions du jeu de l' oie date de 1617 et 

provient d' un ouvrage de Pietro Carrera à destination des joueurs d' échecs, où l' 

auteur affirme que ce jeu fut inventé à Florence une génération auparavant, en citant 

François Ier de Médicis qui en aurait envoyé un exemplaire à Philippe II d' Espagne. 



Toutefois, d' autres sources, d' autres auteurs, vont même jusqu' à affirmer que le jeu 

de l' oie a été créé durant  la guerre de Troie ( =  163 ), ce qui ne manque pas d' 

évoquer dans l'  actualité le  cheval de Troie que constitue  la crise migratoire en 

réalité organisée et imposée par les oligarques du gouvernement mondial, pour 

parfaire la destruction de l' Allemagne, de la France, et de l' Europe toute entière ! 
Pour  celles  et  ceux qui  se  souviennent  de  la manipulation médiatique opérée à 

travers la seule et même image qui s' affichera à la « Une » de la presse européenne 

le 3 septembre 2015 (à  119 jours de la fin de l' année), je fais bien sûr allusion au 

petit Aylan retrouvé mort sur une plage turque du littoral méditerranéen, vous vous 

rappelez peut-être le slogan « Je suis Aylan » ?

→ « Je suis Aylan » = 136 (A = 1, B = 2, C = 3, etc.)  

→ « Je suis Aylan » = 1306 (mode de calcul alphanumérique hébreu et/ou grec)

→ Le nombre 136 est une permutation du nombre 163 or, si le 13/6 (13 juin) d' une 

année  normale  trouve  sa  place  juste  après  le  163ème jour  dans  notre  calendrier 

grégorien, il se situe également à 163 + 38 jours de la fin de l' année or, nous savons 

que 163 est le 38ème nombre premier !  

→ L' addition des chiffres et des nombres de 1 à 36, qui donc évoque le slogan Je 

suis Aylan et les nombres 136 et 163, donne 666 ! 

→ L' alphanumérisation du prénom et du nom « Aylan Kurdi » ayant pour résultat 

116 rappelle que le 11/6 d' une année bissextile ( = 163 ) correspond au 163ème jour 

et que l' horaire 11 h 6 totalise 666 minutes, d' autant plus que l' addition des chiffres 

et des nombres de 1 à 16 donne 136 !     



→ Du 13/6 d' une année non bissextile à son 359ème jour (Noël inclus donc), 163 + 

33 jours s' écoulent or, le nombre 33 écrit en toutes lettres « trente trois » a pour 

valeur alphanumérique 163 ! etc.                                

«  La  manipulation  émotionnelle  évoque  les  deux  nombres  trois cent 

cinquante neuf et six cent soixante six » = 1109    

«  La  manipulation  émotionnelle  est  liée  aux  deux  nombres  trois cent 

cinquante neuf et six cent soixante six » = 1109      

http://www.frequencelumiere.ch/voici-ou-a-vraiment-ete-r  etrouve-le-pet  it-aylan/  

«  La manipulation émotionnelle des médias  évoque les nombres  trois cent 

cinquante neuf, six cent soixante six » = 1109    

« La manipulation émotionnelle des médias est liée aux nombres trois cent 

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

https://www.youtube.com/watch?v=9_ViEyk-2zk

Le jeu de l' oie et ses 63 cases évoquent aussi à ne pas en douter le gavage des oies 

et son foie gras, qui rappelle le lavage de cerveau puis le bourrage de crâne que 

subissent continuellement  les inconditionnels du petit écran, dont bon nombre d' 

entre eux restent malheureusement hypnotisés et lobotomisés ( = 666/hébreu/grec) 

jusqu' à la fin de leur vie ! 

☞Par ailleurs, le nombre 63 permet également de revisiter certains évènements 

clés fomentés par l' élite ( =  63 )  kabbalistique dans le but d' établir leur  Nouvel 

https://www.youtube.com/watch?v=9_ViEyk-2zk
http://www.frequencelumiere.ch/voici-ou-a-vraiment-ete-retrouve-le-petit-aylan/
http://www.frequencelumiere.ch/voici-ou-a-vraiment-ete-retrouve-le-petit-aylan/
http://www.frequencelumiere.ch/voici-ou-a-vraiment-ete-retrouve-le-petit-aylan/


Ordre  Mondial.  Par  exemple,  concernant  le  désastre  nucléaire  et  mondial  de 

Fukushima, j' ai écrit en 2011 que si l' on ajoute 9 ans et 11 mois ‒ soit 119 mois ‒ 

au  11/9 2001, et que l' on retranche ensuite  153 jours, l' on arrive précisément au 

11/3 2011. Toutefois, en cette 16ème année du 3ème millénaire, je peux ajouter, par 

rapport à  l' attentat au siège de Charlie hebdo survenu la 15ème année du 3ème 

millénaire, que si l' on ajoute au 7 janvier 2011, jour [- 359], 63 jours, l' on tombe 

sur  le  jour  même  de  la  catastrophe  de  Fukushima,  le  11/3 2011 donc  ! En 

remontant  encore  de  7 années  en  arrière,  soit  jusqu'  à  la  date  des  attentats  de 

Madrid le  11 mars 2004, même configuration ou presque, cette journée sanglante, 

qui a par ailleurs débuté une fois que furent accomplis 911 jours après le 11/9 2001, 

a commencé dès que se furent écoulés au total 63 jours après le 7 janvier 2004, qui se 

trouvait  à  359 jours  de  la  fin  de  l'  année  ! Cette  liste  n'  est  évidemment  pas 

exhaustive, mais que dire encore par exemple des 63 jours qui séparent la saint ( = 

63 ) Charles/Charlie 2014 (le 4 novembre) de l' attentat même de Charlie hebdo 

le 7 janvier 2015, jour [- 359] ?! Ou encore des 63 jours entre le 1er septembre et le 

jour de la saint ( = 63 ) Charles/Charlie 1939, sachant que le 1er septembre 1939 

est la date officiellement reconnue du début de la deuxième guerre mondiale, 

et  des  63 jours à nouveau du 2 septembre 1945, jour marquant  la  fin de la 

guerre par la capitulation japonaise, au commencement de celui de la saint ( = 

63 ) Charles/Charlie le 4 novembre suivant ?! Le lien est en effet évident entre la 

deuxième  guerre mondiale et  ce  que  cache  véritablement  la saint  (  =  63  ) 

Charles/Charlie sur le calendrier catholique inventé lui aussi par les faux juifs de 

la  synagogue  de  Satan, depuis que  l'  affaire  Charlie  hebdo,  ses  blasphèmes 

sataniques et tout le BAtAclAn ( = 147 ) ont montré leur vrai visage ( = 13 x 13 ), 

celui de la Bête Antichrist qui ne cessera de blasphémer durant son règne, selon 

Apocalypse 13:5 et 13:6 !: 

→ Lors d' une année non bissextile, si l' on ajoute au 163ème jour le temps que met 



la  petite  aiguille  (  =  911/hébreu/grec)  d'  une  montre  ou  d'  une  horloge  pour 

parcourir 163 tours de cadran, le calendrier indiquera alors le 2 septembre (à midi). 

C' est donc dans cette configuration calendaire «  163/163 » que s' est terminée  la 

deuxième guerre mondiale le 2 septembre 1945 ! D' ailleurs, si l' on ajoute cette 

fois 163 jours  et  163 heures  au  16/3 de  l'  année  1945,  le  calendrier  affichera 

également le 2 septembre (19h) ! 

→ En référence à l' attentat au siège de Charlie hebdo le 7 janvier 2015, jour [- 

359], le 2 septembre de l' année 1945 se situait 163 + 75 jours après son 7 janvier 

or, le 75ème jour d' une année normale comme 1945 correspond au 16/3, et le 75ème 

jour d' une année bissextile ( = 163 ) comme 2016, au 15/3 ! Par ailleurs, 63 jours 

calculés à compter du 2 septembre 1945 aboutit au 307ème jour de l' année or, 307 + 

359 = 666 (le 2 septembre 1945 était également le 245ème jour de l' année or, 245 + 

666 = 911)...   

→ Concernant maintenant le lancement de la deuxième guerre mondiale par les 

Illuminati, il suffit cette fois d' ajouter à partir du début du 163ème jour (et non plus 

après) le temps correspondant à  163 tours de cadran effectués par la petite aiguille, 

pour arriver au 1er septembre 1939 (à midi). De même, si l' on ajoute 163 jours et 

163 heures au début du 16/3 de l' année 1939, le calendrier indiquera également le 

1er septembre (19h). A noter également entre autres choses que si le 1er septembre 

1939 correspond(ait) au 244ème jour de l' année, 244 + 63 = 307 or, nous savons que 

307 + 359 = 666 (à noter également que 244 + 359 = 603)...  

☞Dans la nuit du 31 décembre 2015 au 1er janvier 2016, à cheval (cabale...) 

donc entre la 15ème et la 16ème année du 3ème millénaire (153/163), et 16 x 3 jours 



après  les attentats du  vendredi  13 novembre 2015,  une  tour de 63 étages s' est 

transformée en torche dans  la ville de Dubaï aux Emirats arabes unis  ( =  359 ). 

Quelle est à vue de nez la probabilité que quelques centaines de mètres plus loin, 

la même ville de Dubaï « abrite » depuis des années la tour la plus haute du 

monde (!)  – Burj Khalifa (tour Khalifa) –  comprenant par le plus grand des 

hasards 163 étages..., et qui de surcroît mesure avec son antenne 829 mètres et 

quelques, soit 163 +... 666 mètres ?!  

https://francais.rt.com/international/13008-hotel-luxe-63-etages-est   

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

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimof-

VzrPKAhUKQBQKHRpaDQIQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lefigaro.fr

%2Finternational%2F2015%2F12%2F31%2F01003-201  51231ARTFIG00188-un-gigantesque-  

incendie-s-est-declare-dans-une-tour-de-dubai.php&usg=AFQjCNEqCGGd8HvGyYkMJGhWs0-

mp9ON6g&sig2=wNvp5mNxJaF8Fg8z23NCqg 

http://www.lejdd.fr/International/Moyen-Orient/Gigantesque-incendie-a-Dubai-a-The-Adress-une-

tour-de-300m-de-haut-766547

Il n' y a vraiment pas besoin d' être mathématicien pour comprendre qu' il s' agit d' un 

clin d' œil cabalistique fait à l'  intention des  initiés du Nouvel Ordre Mondial, 

puisque la somme des chiffres et des nombres de  1 à  63, évoquant en filigrane le 

nombre  163,  fait  2016 ! Pour  mémoire,  le  premier  janvier (  =  163 )  2016 

correspond à une combinaison de date ( = 153 ) 1-1-9, ce qui d' ailleurs ne manque 

pas de rappeler  les pompiers ( =  147 ) qui étaient sur le pied de  guerre lors des 

attentats du 11/9 2001 !  

« La ville de Dubaï » = 119  

http://www.lejdd.fr/International/Moyen-Orient/Gigantesque-incendie-a-Dubai-a-The-Adress-une-tour-de-300m-de-haut-766547
http://www.lejdd.fr/International/Moyen-Orient/Gigantesque-incendie-a-Dubai-a-The-Adress-une-tour-de-300m-de-haut-766547
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimof-VzrPKAhUKQBQKHRpaDQIQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lefigaro.fr%2Finternational%2F2015%2F12%2F31%2F01003-20151231ARTFIG00188-un-gigantesque-incendie-s-est-declare-dans-une-tour-de-dubai.php&usg=AFQjCNEqCGGd8HvGyYkMJGhWs0-mp9ON6g&sig2=wNvp5mNxJaF8Fg8z23NCqg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimof-VzrPKAhUKQBQKHRpaDQIQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lefigaro.fr%2Finternational%2F2015%2F12%2F31%2F01003-20151231ARTFIG00188-un-gigantesque-incendie-s-est-declare-dans-une-tour-de-dubai.php&usg=AFQjCNEqCGGd8HvGyYkMJGhWs0-mp9ON6g&sig2=wNvp5mNxJaF8Fg8z23NCqg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimof-VzrPKAhUKQBQKHRpaDQIQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lefigaro.fr%2Finternational%2F2015%2F12%2F31%2F01003-20151231ARTFIG00188-un-gigantesque-incendie-s-est-declare-dans-une-tour-de-dubai.php&usg=AFQjCNEqCGGd8HvGyYkMJGhWs0-mp9ON6g&sig2=wNvp5mNxJaF8Fg8z23NCqg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimof-VzrPKAhUKQBQKHRpaDQIQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lefigaro.fr%2Finternational%2F2015%2F12%2F31%2F01003-20151231ARTFIG00188-un-gigantesque-incendie-s-est-declare-dans-une-tour-de-dubai.php&usg=AFQjCNEqCGGd8HvGyYkMJGhWs0-mp9ON6g&sig2=wNvp5mNxJaF8Fg8z23NCqg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimof-VzrPKAhUKQBQKHRpaDQIQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lefigaro.fr%2Finternational%2F2015%2F12%2F31%2F01003-20151231ARTFIG00188-un-gigantesque-incendie-s-est-declare-dans-une-tour-de-dubai.php&usg=AFQjCNEqCGGd8HvGyYkMJGhWs0-mp9ON6g&sig2=wNvp5mNxJaF8Fg8z23NCqg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimof-VzrPKAhUKQBQKHRpaDQIQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lefigaro.fr%2Finternational%2F2015%2F12%2F31%2F01003-20151231ARTFIG00188-un-gigantesque-incendie-s-est-declare-dans-une-tour-de-dubai.php&usg=AFQjCNEqCGGd8HvGyYkMJGhWs0-mp9ON6g&sig2=wNvp5mNxJaF8Fg8z23NCqg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwimof-VzrPKAhUKQBQKHRpaDQIQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lefigaro.fr%2Finternational%2F2015%2F12%2F31%2F01003-20151231ARTFIG00188-un-gigantesque-incendie-s-est-declare-dans-une-tour-de-dubai.php&usg=AFQjCNEqCGGd8HvGyYkMJGhWs0-mp9ON6g&sig2=wNvp5mNxJaF8Fg8z23NCqg
https://francais.rt.com/international/13008-hotel-luxe-63-etages-est


« La ville de Dubaï aux Emirats arabes unis ( = 359 ) évoque le nombre de l' 

Antéchrist » = 666 (en particulier à cause des deux tours [ = 147 ] de 63 et de 163 
étages évoquées précédemment)

« La ville de Dubaï aux Emirats arabes unis ( = 359 ) évoque la venue de l' 

Antichrist » = 666 

« La ville de Dubaï aux Emirats arabes unis ( = 359 ) indique l' arrivée de l' 

Antéchrist » = 666 etc.

« Les EAU » = 63...  

Par ailleurs, cette fameuse tour de 63 étages, du nom de Address Downtown Dubaï, 
a été inaugurée en 2008 or, la séquence « deux mille huit » une fois alphanumérisée 

donne comme résultat 163 (!), tandis que l' inauguration de la tour la plus haute du 

monde de  163 étages a eu lieu avec la fin des travaux en 2010, une année qui elle 

comprenait 4 combinaisons de dates 1-6-3 en juin (!), et 4 combinaisons de dates 1-

5-3 en mai, comme cela se produit tous les 9 ans.      

Entre les années 1109 et 1776, 666 ans exactement se sont écoulés. Les deux tours 

de Dubaï, hautes respectivement de 63 et de 163 étages, rappellent, elles, que 163 + 

63 ans séparent l' année 1789 de l' année 2016.   

→ « Dubaï » = 37 

→ Du 63ème verset du livre de l' Apocalypse (chapitre 3, verset 14) à Apocalypse 

6:3 inclus,  l'  on  compte  précisément  37 versets  ! Ceci  n'  est  nullement  une 

coïncidence, puisque – ne tombez pas sur le dos – d' Apocalypse 6:3 à Apocalypse 



16:3 (inclus),  l'  on  comptabilise  très  exactement  163 versets  !!! Nous  vivons 

effectivement des temps de nature apocalyptique, dans le sens où les prophéties du 

livre de l' Apocalypse (disons à partir du chapitre 6 pour faire simple) sont en passe 

de se réaliser (dans 5, 10, 15 ans ? Probablement pas plus !) ! A noter également, je 

ne risquais pas d' oublier, qu' entre Apocalypse 6:3 et Apocalypse 15:3, un total de 

153 versets peut être calculé  (!),  et  qu'  en prime,  Apocalypse  6:3 correspond au 

verset [- 307], alors que 307 + 359 = 666...   

→ 37 x (6 + 6 + 6) = 666  (« Dubaï » = 37) 

→ 3 h 7 peut s' écrire également 3:07 or, 307 + 359 = 666    

→ 126 + 37 = 163 or, le 12/6 d' une année normale correspond au 163ème jour de l' 

année, et  63 +  63 =  126. A noter que si  l'  alphanumérisation du nom du  groupe 

satanique  Eagles of Death Metal est de  159,  159 +  37 =  196 or, comme je l' ai 

signalé dans la partie précédente, le 14 juillet (14/7) 2016 sera le 196ème jour de l' 

année, 196 + 163 = 359 (« Satan » = 359 en langue hébraïque), et le 19/6 2016 (19 

juin) correspondra au jour [- 196].

→ 196 minutes = 3 h 16 or, 316 = 153 + 163 ! Ainsi, la journée des attentats du 

vendredi  13 novembre 2015 ayant commencé juste après que  153 +  163 jours se 

furent écoulés depuis le début de l' année, l' on remarque également que le 196ème 

jour de cette 15ème année du 3ème millénaire se situait précisément à 13 x 13 jours 

de son terme ! « Deux mille seize » = 13 x 13...  

A ceci s' ajoute d' ailleurs cet autre nouvel élément, à savoir que le 19/6 2015 fut le 

163ème jour après celui de  l' attentat terroriste de  Charlie hebdo ( =  359 ) le  7 

janvier, qui donc était le jour [-  359]  ! Dans cette perspective, le lien que j' ai fait 



quelques pages en arrière entre  la fraternité de la mort  Skull and Bones (nombre 

322) et le groupe Eagles of Death Metal ( = 159 ), du fait que 159 + 163 = 322, est 

encore plus manifeste suivant ce qui vient d' être dit, par le fait même que 322 + 37 = 

359 (« Dubaï » = 37...) !   

→ Si comme nous l' avons vu,  126 +  37 =  163, et que le  12/6 d' une année non 

bissextile  correspond au  163ème jour,  116 +  37 =  153 or,  le  11/6 d'  une  année 

bissextile ( =  163 ) comme 1776 et  2016 est également le 163ème jour, avec « en 

prime » le fait que 11 h 6 totalise 666 minutes !         

« Le  lien  entre  les  nombres cent  cinquante  trois,  cent  soixante  trois et 

soixante trois » = 911 (il faut se souvenir aussi que 153 + 63 = 6 x 6 x 6, et que 

163 + 63 minutes = 1 h 53 + 1 h 53, relativement aux deux tours ( = 147 ) de Dubaï 

comprenant donc respectivement 63 et 163 étages...)

→ Selon  le  rapport  de  l'  organisation  Portes  Ouvertes (Open  Doors à  l' 

international), au moins 7 100 chrétiens ont été tués dans le monde en 2015, ce qui 

représente une augmentation de 63% en seulement un an. Au-delà du fait qu' il s' agit 

à l' évidence uniquement de chiffres  officialisés, qui à mon avis ne rendent pas du 

tout compte quantitativement de la triste réalité (je parle des 7 100), une hausse de 

63% de chrétiens mis à mort  pour leur foi en seulement un an représente à n' en 

pas douter un véritable désastre spirituel qui se déroule sous nos cieux !  Sans 

commenter davantage, je souligne « simplement » le fait que le nombre 63 fait penser 

au nombre 37 dans un pourcentage, puisque 63 + 37 = 100 ! A croire que tout est lié 

( = 1109/hébreu/grec)...    

http://www.lepoint.fr/monde/u  ne-ong-denonce-le-debordement-de-persecutions-anti-  

chretiennes-13-01-2016-2009564_24.php 

http://www.lepoint.fr/monde/une-ong-denonce-le-debordement-de-persecutions-anti-chretiennes-13-01-2016-2009564_24.php
http://www.lepoint.fr/monde/une-ong-denonce-le-debordement-de-persecutions-anti-chretiennes-13-01-2016-2009564_24.php
http://www.lepoint.fr/monde/une-ong-denonce-le-debordement-de-persecutions-anti-chretiennes-13-01-2016-2009564_24.php


→ En lien direct avec le nombre 151 et les attentats du vendredi 13/11 2015 qui 

ont eu lieu 151 + 151 jours après le 15/1 (« Jésus-Christ »  = 151), les cabalistes 

mondialistes  (encore eux) qui haïssent  Jésus-Christ n'  ont pas choisi  la ville de 

Dubaï ( = 37 ) sur un simple coup de tête, puisque l' alphanumérisation du nombre « 

trente sept » dans la table de calcul basée sur le système alphanumérique hébraïque 

abondamment  parodié et  instrumentalisé par  les  faux  juifs  (  =  153 )  de  la 

synagogue de Satan (encore eux...), est exactement la même que celle de  Jésus-

Christ, à savoir  925 ! Aucun hasard possible d' ailleurs, étant donné que la valeur 

alphanumérique  du  nom  «  Jésus »  en  grec,  la  langue  d'  origine  du  Nouveau 

Testament dans laquelle a été consignée la révélation de Jésus-Christ, est de 888, 

et que 888 + 37 = 925 ! Dans cette autre perspective, l' on comprend aussi mieux le 

pourquoi des  viols qui ont été (évidemment) organisés par l' élite  ( =  63 )  occulte 

dirigeante en gare de Cologne, près du parvis de la cathédrale, le même jour que l' 

incendie de la tour de 63 étages à Dubaï ( = 37 ), puisque 157 est le 37ème nombre 

premier ( = 151 ), et que les deux tours ( = 147 ) de la cathédrale de Cologne ( = 

157 )  mesurent  (avec  la  flèche)  157 mètres  (si  l'  on  prend en  compte  «  pour  l' 

occasion » le chiffre 1, 911 devient le 157ème nombre premier) !

« La flèche d' une église ( = 153 ) évoque les nombres trois cent cinquante 

neuf et six cent soixante six » = 911

« La flèche d' une église ( = 153 ) est liée aux nombres trois cent cinquante 

neuf et six cent soixante six » = 911 etc. 

→ 153 heures auxquelles l' on ajoute  3 h  59  + une ultime minute de manière à 

passer des  3 heures et  59 minutes ajoutées à 4 heures complètes, font au total  157 

heures !  



→ 157 minutes auxquelles l' on ajoute 359 secondes + une ultime seconde de façon 

à passer des 359 secondes ajoutées à un total de six minutes ( = 153 ), font en tout 

163 minutes !            

→ 157 + 202 = 359 or, le  163ème jour d' une année non bissextile se situe à 202 

jours de son terme ! Il en découle d' ailleurs que si 157 + 6 = 163, il reste 359 jours 

au 6ème d' une année normale pour la terminer.  

→ Si l'  on ajoute  163 jours au  15/7 (15 juillet)  d'  une année non bissextile,  on 

obtient un total de 359 jours, et lors d' une année bissextile ( = 163 ), si l' on calcule 

163 jours à compter du 15/7, la somme de jours obtenue est également de 359 ! Le 

15/7 d' une année normale se situe par ailleurs à 13 x 13 jours de son terme...

→ En 2016, comme du reste pour toute autre  année bissextile ( =  163 ), si vous 

ajoutez  157 nouveaux jours au  157ème de l'  année (5 juin), vous tomberez sur le 

9/11, avec en prime le fait que la séquence « le neuf ( = 63 ) novembre » est égale à 

157 ! 

→ 119 + 38 = 157 or, 163 est le 38ème nombre premier. A noter également que si 

la séquence « Dubaï » est égale à 37 et que 157 est le 37ème nombre premier, il s' 

écoule par exemple 37 jours entre le 119ème et le 157ème d' une année normale ou 

bissextile. 

→ Pour atteindre le milieu du 157ème jour d' une année normale, le 6 juin à midi, il 

suffit d' ajouter au 16/3 le temps que met la petite aiguille ( = 911/hébreu/grec) d' 

une montre pour parcourir 163 tours de cadran  ! Lors d' une  année bissextile ( = 

163 ), c' est au 15/3 qu' il faut ajouter les 163 tours de cadran pour parvenir au milieu 

du 157ème jour.     



« Le cent cinquante septième jour de l' année » = 379 = 163 + 153 + 63 = (6 x 

6 x 6) + 163 etc.

A cela s'  ajoute le fait  déjà évoqué en filigrane que le  157ème jour d'  une année 

normale ou bissextile correspond au 163ème jour qui suit le 359ème de l' année (non 

bissextile) précédente. Si l' année qui précède est bissextile,  163 jours s' écouleront 

entre  le  359ème et  le  157ème de l'  année  suivante.  Dire  que la  construction des 

basiliques et des cathédrales, et ici en l' occurrence celle de Cologne avec ses 157 

mètres  de  haut,  flèche comprise,  n'  a  rien  à  voir  avec  les  ancêtres des  francs-

maçons,  des Illuminati,  etc., apparaît au regard de tout ce que je vous ai montré 

comme un total non sens  ! Sans compter tous les symboles  maçonniques plus ou 

moins déguisés que l' on retrouve dans l' architecture des églises catholiques, ce qui 

fera peut-être l' objet d' un article en 2016. Par ailleurs,  163 autres  tours de cadran 

effectués par  la petite aiguille ( =  911 ) et ajoutés au terme du  157ème jour de l' 

année, nous font parvenir au 239ème, jour qui en 2016 se situe justement 163 jours 

après le 16/3 ! 3 h 59 = 239 minutes, 23 h 9 = 11:09 p.m = 11 h 9 p.m, 1776 + 239 = 

2015 (fin 2015, donc début 2016, d' où l' incendie de la tour aux 63 étages à Dubaï la 

nuit du 31 décembre 2015 au 1er janvier 2016, le viol organisé [ = 163 ] au même 

moment en gare de Cologne, etc.)...  

→ Le  1er mai 2014 occultait une combinaison de date  1-5-7 or, le  666ème jour 

suivant, le 26 février 2016, correspond au terme prévu depuis le 20 novembre 2015 

de  la (première ?)  prorogation de trois mois de l'  état d' urgence en France ! 
Cette  manœuvre cabalistique  dans notre calendrier indexé sur  Jésus-Christ est d' 

ailleurs renforcée par le fait que le  603ème jour qui suit  le  1er mai 2014 (1-5-7...) 

correspondait au jour de Noël 2015, le 359ème de l' année donc, étant donné que 603 

+ 63 =  666 («  la flèche d' une église » =  603 en mode de calcul alphanumérique 

hébreu et/ou grec) ! Si vous avez encore un doute, le 26 février 2016 correspondra à 

une combinaison de date ( = 153 ) 8-2-9 or, 829 = 666 + 163...



→ Le fait  que  le  26 février corresponde au  57ème jour  de l'  année  – la  saint  

Charles/Charlie se situe à 57 jours de la fin de l' année – « m' oblige » à calculer la 

somme des chiffres et des nombres de  1 à  57 (valeur secrète du nombre  57), pour 

garder en filigrane le thème du nombre 157: 

1 + 2 + 3 + 4 + … + 57 = 1653

Et effectivement, le nombre 1653 permet de dégager en particulier les trois nombres 

eschatologiques  163,  153 et  63 (  ! ), ce qui nous ramène d' ailleurs notamment au 

nombre 157, comme je l' explique dans le point suivant.   

→ Si comme je l' ai indiqué dans la partie précédente,  63 +  163 années séparent 

1789 de 2016, et que 63 + 153 années se sont écoulées entre 1799 et 2016, alors que 

la révolution française de 1789 a pris fin avec le coup d' Etat de Napoléon Ier un 

certain 9/11 1799, l' opération 63 x 163 x 153 évoque de par son résultat deux fois 

le nombre 157, de quoi avoir de nouveau à l' esprit l' image des deux tours ( = 147 ) 

de la cathédrale de Cologne  ( = 157 ) !   

63 x 163 x 153 = 1571157

L' addition des chiffres et des nombres de 1 à 63 donnant 2016, et les deux nombres 

153 et 163 rappelant le passage de la 15ème à la 16ème année du 3ème millénaire, il 

n' y a donc bien, comme je le faisais remarquer, aucun doute sur le fait que les viols 

commis dans  la  nuit  du  31  décembre  2015  au  1er  janvier  2016 en  gare  de 

Cologne (d' autres villes sont également concernées), près du  parvis de l' église 

( = 163 ), ont été organisés par l' élite ( = 63 ) cabalistique et sataniste mondiale ! 

→ « Les kabbalistes du Nouvel Ordre Mondial » = 379 or, 379 = 63 + 163 + 

153, en rappel de l' opération 63 x 163 x 153 égale à 1571157...



«  Les  cabalistes  du gouvernement  mondial »  =  379  (le  15/3 d'  une  année 

bissextile et le 16/3 d' une année normale correspondent au 75ème jour or, 379 est le 

75ème nombre premier !)  

(6 x 6 x 6) + 163 = 379...   

En outre, le nombre 157 évoque également le nombre 666, puisque le 06/06/06 fut le 

157ème jour de l' année deux mille six ( =  157 )  ! D' ailleurs, en tant que  919ème 

nombre premier, le nombre 157 renvoie à nouveau au nombre 666, étant donné que l' 

addition du nombre 666 et de sa valeur alphanumérique lorsque A = 1, B = 2, C = 3, 

etc., donne... 919 !:

666 + « six cent soixante six » = 919 (« six cent soixante six » = 253, la journée du 

11/9 2001 ayant débuté au moment même où le 253ème jour s' achevait...)  

Par ailleurs, pour exposer encore plus les  singeries et autres  manœuvres occultes 

des cabalistes, si l' on prend la valeur alphanumérique du nombre 666 (06/06/06...) 

écrit  donc  en  toutes  lettres  dans  la  table  de  calcul  fonctionnant  sur  le  mode 

alphanumérique hébreu et/ou grec, l' on obtient  2701 or,  1776 + 925 = 2701 ! La 

valeur alphanumérique du titre  Jésus-Christ  étant comme nous l' avons vu de 925 
dans  la  même  table  de  calcul,  ne  manque  pas  de  rappeler  qu'  en  hébreu l' 

alphanumérisation du  premier verset  du livre de la Genèse donne comme résultat 

2701 or,  la  doctrine  de  la  Bible (  =  153 )  établit  clairement  que  Jésus-Christ 

(925...) est notre Créateur ( = 163 ) et celui de toutes choses !

« Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre » (Genèse 1:1) 

Si  le  mot  « commencement  »  en  langue  hébraïque donne  911 une  fois 

alphanumérisé, et montre ainsi la parodie cabalistique des attentats du 11/9 2001 

(9/11 outre atlantique) – pensez à la formule latine de nature maçonnique ordo ab 



chao, «  l' ordre à partir du désordre  »  – sur les  7 mots que compte  en hébreu 

Genèse 1:1, qui donc totalisent  2701,  les 5 premiers cumulés délivrent une valeur 

alphanumérique de  3 x  666 or, si la séquence en français «  six cent soixante six » 

donne 2701 selon le mode de calcul alphanumérique hébreu et/ou grec, et que 1776 

+ 925 = 2701 (« Jésus-Christ » = 925...), le nombre 359 ( = « Satan » en hébreu) 

écrit  en  toutes  lettres  en  langue  française  également,  «  oppose »  une  valeur 

alphanumérique  de  1776 selon  le  même mode de  calcul  ! La  phrase  est  un peu 

longue, mais ça vaut vraiment le coup d' y réfléchir, puisque pour comprendre, il ne 

faut  jamais perdre de vue que l'  on a  affaire  à  des  cabalistes  psychopathes (  = 

1776/hébreu/grec) !...  D' ailleurs,  concernant les  viols en  gare de Cologne le  31 

décembre 2015, selon l'  hebdomadaire allemand Focus, je cite: « des infractions 

sexuelles ont en outre été rapportées dans 359 cas » !!!:      

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

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibz5jEt

cXKAhWC1hoKHazbAOEQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lesoir.be

%2F1099768%2Farticle%2Factualite%2Fmonde%2F2016-01-21%2Fagressions-

cologne-pendant-nouvel-an-nombre-victimes-s-eleve-

1000&usg=AFQjCNHxmACBCcLXf8ZOBFGdxUGO0zQKKQ&sig2=Ni6AsOFLOm2l

rUwo18tsOg       

http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/viols-a-cologne-l-allemagne-se-

trouve-de-nouveaux-boucs-emissaires_1756018.html   

Voir  également  cet  autre  document  (dissident)  pour  «  se  mettre  au  parfum »: 

https://www.facebook.com/psyche.delite/videos/105774828429531  8  /  

Vous vous doutez bien que je n' ai évidemment pas choisi le terme «  parfum » au 

hasard, la ville de Cologne ( = 153 ) ayant fait sa renommée mondiale avec l' eau de 

https://www.facebook.com/psyche.delite/videos/1057748284295318/
https://www.facebook.com/psyche.delite/videos/1057748284295318/
https://www.facebook.com/psyche.delite/videos/1057748284295318/
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/viols-a-cologne-l-allemagne-se-trouve-de-nouveaux-boucs-emissaires_1756018.html
http://www.lexpress.fr/actualite/monde/europe/viols-a-cologne-l-allemagne-se-trouve-de-nouveaux-boucs-emissaires_1756018.html
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibz5jEtcXKAhWC1hoKHazbAOEQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lesoir.be%2F1099768%2Farticle%2Factualite%2Fmonde%2F2016-01-21%2Fagressions-cologne-pendant-nouvel-an-nombre-victimes-s-eleve-1000&usg=AFQjCNHxmACBCcLXf8ZOBFGdxUGO0zQKKQ&sig2=Ni6AsOFLOm2lrUwo18tsOg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibz5jEtcXKAhWC1hoKHazbAOEQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lesoir.be%2F1099768%2Farticle%2Factualite%2Fmonde%2F2016-01-21%2Fagressions-cologne-pendant-nouvel-an-nombre-victimes-s-eleve-1000&usg=AFQjCNHxmACBCcLXf8ZOBFGdxUGO0zQKKQ&sig2=Ni6AsOFLOm2lrUwo18tsOg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibz5jEtcXKAhWC1hoKHazbAOEQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lesoir.be%2F1099768%2Farticle%2Factualite%2Fmonde%2F2016-01-21%2Fagressions-cologne-pendant-nouvel-an-nombre-victimes-s-eleve-1000&usg=AFQjCNHxmACBCcLXf8ZOBFGdxUGO0zQKKQ&sig2=Ni6AsOFLOm2lrUwo18tsOg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibz5jEtcXKAhWC1hoKHazbAOEQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lesoir.be%2F1099768%2Farticle%2Factualite%2Fmonde%2F2016-01-21%2Fagressions-cologne-pendant-nouvel-an-nombre-victimes-s-eleve-1000&usg=AFQjCNHxmACBCcLXf8ZOBFGdxUGO0zQKKQ&sig2=Ni6AsOFLOm2lrUwo18tsOg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwibz5jEtcXKAhWC1hoKHazbAOEQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lesoir.be%2F1099768%2Farticle%2Factualite%2Fmonde%2F2016-01-21%2Fagressions-cologne-pendant-nouvel-an-nombre-victimes-s-eleve-1000&usg=AFQjCNHxmACBCcLXf8ZOBFGdxUGO0zQKKQ&sig2=Ni6AsOFLOm2lrUwo18tsOg
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Cologne ( = 119 ) et son fameux nombre 4711, dont la valeur secrète (1 + 2 + 3 + 4 

+ … +  4711), chère aux  cabalistes, est...  11099116 ! L' on pourrait croire que le 

chiffre 6 à la fin du nombre 11099116 fausse les calculs, toutefois, le bon sens et l' 

actualité récente montrent que non ! En effet, si l' on extrait les deux nombres 1109 

et 911 du nombre 11099116, l' on doit aussi prendre séparément le chiffre 6 or, le 6 

janvier qui est  le jour de  l' Epiphanie et qui se situe à  359 jours de la fin d' une 

année normale, rappelle que selon la tradition ( = 666 en langue grecque) catholique 

(pleine de fables), la cathédrale de Cologne abrite(rait) les reliques des mages qui 

étaient  venus adorer le  petit  enfant  (et  non le bébé)  Jésus !  D' ailleurs,  si  le  6 

janvier se situe à 359 jours de la fin d' une année non bissextile, le 359ème jour qui 

est celui de Noël, se situe lui à 6 jours de la fin de l' année !                              

« La ville de Cologne ( = 153 ) rappelle le jour plus trois cent cinquante neuf 

et le jour moins trois cent cinquante neuf » = 1109 !!!

« La ville de Cologne ( = 153 ) est liée au jour plus trois cent cinquante neuf 

et au jour moins trois cent cinquante neuf » = 1109 !!!

« La ville de Cologne ( = 153 ) rappelle les nombres trois cent cinquante neuf 

et six cent soixante six » = 911        

« La ville de Cologne ( = 153 ) est liée aux nombres trois cent cinquante neuf 

et six cent soixante six » = 911   

D' autre part, les agressions sexuelles de Cologne organisées un 31 décembre par les 

mêmes cabalistes internationalistes aux commandes de l' incendie de la tour de 63 
étages à Dubaï pratiquement au même moment, et en plus un 365ème jour, rappellent 

que l' alphanumérisation du nombre « trois cent soixante cinq » donne exactement 



le même résultat que celle du nombre « trois cent cinquante neuf », à savoir 273 (« 

la troisième guerre mondiale  » =  273)  ! Il est  évident que les  359 cas de  viols 

rapportés  par  l'  hebdomadaire  allemand  Focus (possiblement  un chiffre  arrangé) 

relève d' une intention occulte et de la même cabale ( = 163/hébreu/grec) que celle 

des attentats de Charlie hebdo et du vendredi 13. Etant donné que le jour de Noël 

est le 359ème d' une année de 365 jours, et que celui de l' Epiphanie se situe à 359 

jours de la fin d' une année également de 365 jours, il est effectivement logique que l' 

alphanumérisation du nombre 359 soit la même que celle du nombre  365, d' autant 

plus que ces deux fêtes d' origine païenne sont spirituellement sous la juridiction du 

diable lui-même  !  Le 31 décembre 2015 à minuit (ou encore le Ier janvier  2016 à 

00:00) constitue justement l'  axe parfait  de symétrie entre  le jour de  Noël à 24h 

précises (23 h 59...) et le jour de l' Epiphanie à minuit également !     

Fin de la Partie XVI

Suite en Partie XVII

(fin février normalement)


	https://www.youtube.com/watch?v=IqwO9k4pyyE

