
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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http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/d22ra-guerrecivile_charliehebdo_partieXVI_1.pdf 

Partie XVII

_______________________________

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.   

        ______________________

Si  l'  information  du  lien  qui  va  suivre  est  probablement  un  fake,  quoique,  en 

revanche,  la  date  du  16/3 2015  (15ème  année  du  3ème  millénaire...)  n'  est 

absolument  pas  fortuite,  mais intentionnelle,  puisque  reliée  directement  à...  la 

troisième guerre mondiale !:

http://www.nouvelordremondial.cc/2015/03/21/une-haute-commandante-americaine-

arretee-pour-avoir-refuse-de-lancer-des-missiles-nucleaires-sur-la-russie/  

Selon ce rapport des services secrets étasuniens (fuite, fake...?), je cite: « pour ne pas 

avoir  communiqué l’ autorisation de lancement des forces nucléaires américaines, 

http://www.nouvelordremondial.cc/2015/03/21/une-haute-commandante-americaine-arretee-pour-avoir-refuse-de-lancer-des-missiles-nucleaires-sur-la-russie/
http://www.nouvelordremondial.cc/2015/03/21/une-haute-commandante-americaine-arretee-pour-avoir-refuse-de-lancer-des-missiles-nucleaires-sur-la-russie/
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/d22ra-guerrecivile_charliehebdo_partieXVI_1.pdf


Heather E. Cole a été arrêtée le 17 Mars dernier, a été relevée de ses fonctions, (et) a 

ensuite été déportée dans une base de San Diego (Californie) ou elle est confinée. »

17 mars,  76ème jour de l'  année or,  si  Mars est  le dieu de la guerre  dans la 

mythologie romaine, le 76ème jour de l' année 1776 correspondait au 16/3, ce qui 

évoque bien cette « tentative » de troisième guerre mondiale (il s' agit plutôt à mon 

sens d' un clin d' œil illuminatique [ = 163 ] destiné aux initiés) le 16/3 2015 !  

« Le seize/trois deux mille quinze » = 359...  

« Trois cent cinquante neuf » = 1776 dans la table de calcul basée sur le principe de 

l' alphanumérisation hébraïque et/ou grecque or, si A = 1, B = 2, C = 3, etc., les deux 

séquences  «  trois cent  cinquante  neuf »  et  «  la  troisième  guerre mondiale » 

délivrent  le  même  résultat  alphanumérique,  à  savoir  273 ! Le  message 
occulte/kabbalistique/luciférien est donc on ne peut plus clair pour 2016 (et 2017) 

qui correspond à la 16ème année du 3ème millénaire, et je suis toujours censuré par 

la plupart des sites dissidents et résistants !!! Notamment celui géré par LLP qui est 

pourtant forcément performant en mathématique(s),  puisqu'  il  a  fait  des études de 

médecine, et qu' il anime des conférences remarquables sur divers sujets, dont celui 

justement qui traite du milieu médical ! Cela fait aujourd' hui plus de 5 ans que j' ai 

dévoilé  le  plan  de  l'  élite  mondiale qui  consiste  à  déclencher la  guerre civile 

européenne (de religion) et la troisième guerre mondiale à partir du sol français, 

et l' information n' a été reprise par aucun site à ma connaissance,  sites qui 

continuent en plus de me  censurer,  alors  que j'  ai  dans certains domaines de l' 

avance sur tout le monde !!! Même Stan Maillaud semble n' avoir compris « le truc » 

que récemment,  puisque ce n' est que fin 2015 qu' il a commencé à relayer la 

vidéo  qui  va  suivre,  dans  laquelle  il  déclare (enfin)  clairement  que  l'  élite 

cabalistique et sataniste mondiale a choisi  tout spécialement la France pour 



mettre le feu aux poudres ! Personnellement, cela fait même au moins 15 ans que je 

parle autour de moi du grand réveil de la France et du rayonnement qu' il aura 

sur la terre entière (Apocalypse 3:8-9...), raison d' ailleurs pour laquelle notre pays 

est  en  première  ligne,  et  donc  dans  le  collimateur des  faux  juifs  satanistes  du 

gouvernement mondial ! Il  y a 15 ans,  LLP n'  avait  pas encore fait  la moindre 

conférence « anti nouvel ordre mondial », ni produit de vidéo sur internet ( = 163 ), et 

encore moins écrit de livre sur le sujet, à ma connaissance...   

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

En espérant ne pas avoir trop déconcentré mes lecteurs avec cet « aparté », si comme 

je l' ai dit plus haut la séquence « trois cent cinquante neuf » est égale à 273 lorsque 

A = 1, B = 2, C = 3, etc., et à 1776 en mode de calcul alphanumérique hébreu et/ou 

grec, il faut aussi noter que le  359ème jour d' une année normale tombe 273 jours 

après le 27/3, d' où l' absolue nécessité de mettre en pleine lumière cette manœuvre 

cabalistique  consistant  à  (au  minimum)  simuler  le  début de  la  3ème  guerre 

mondiale  le  16/3 2015,  puisque  les  séquences  alphanumériques  «  la  troisième 

guerre mondiale » et « trois cent cinquante neuf » sont toutes deux égales  273 ! 

Pour LLP, Thierry Meyssan, etc., je ne vois même pas où est le problème, puisqu' il 

savent pertinemment que nous avons affaire à des cabalistes, que de surcroît je 

dénonce  avec  virulence,  et  donc  sans  aucunement  participer  à  leurs 

manigances ! 

Je reprends !

Par ailleurs,  il  convient  aussi  de noter avec la même insistance que le  16/3 2015 

commençait  au  moment  même  où  s'  achevaient  les  1776 premières  heures  de  l' 

année, puisque le 15/3 2015 totalisait 1776 heures ! 1776 + 163 = 1939...  

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


Pour mémoire, la guerre de l' Iraq ( = 153 ) qui avait été initiée le 20-03/2003 sous 

l'  administration  George  Bush  fils (  =  153 )  s'  est  terminée  officiellement  le 

01/05/03,  exactement  227 ans après  le 1er mai de l' année  1776 (Illuminati de 

Bavière), jour qui correspondait justement à une combinaison de date ( = 153 ) 1-5-

3 or, la séquence « cent cinquante trois » une fois alphanumérisée est égale à 227, et 

nous savons également que le 153ème jour après le 15/3 d' une année non bissextile 

est le 227ème (15 août) !  

→ Du 15/3 au 1er mai 1776 (inclus), combinaison de date 1-5-3, 16 x 3 jours se 

sont écoulés !  

→ Entre le 16/3 et le 1er mai 1776, combinaison de date 1-5-3 donc, 15 x 3 jours 

se sont enchaînés !

→ 76 jours se sont déroulés entre le 16/3 et le 1er juin 1776 qui correspondait à 

une combinaison de date 1-6-3 or, nous savons que le 76ème jour de l' année 1776 

était le 16/3 ! 1776 + 163 = 1939...  

→ Durant  l'  année  1776,  du  1-5-3 au  1-6-3 à  midi,  la  petite  aiguille (  = 

911/hébreu/grec) des horloges a parcouru 163 tours de cadran ! 

→ L' addition des chiffres et des nombres de  1 à  63 (163...) ayant pour résultat 

2016, et l' année 2016 étant la 16ème du 3ème millénaire (rappel: « Paris » = 63 et 

« Paris à feu et à sang » = 163), il est également important de considérer qu' entre 

le 1-5-3 et le 4 juillet 1776, 63 jours se sont écoulés !  



153 + 163 + 63 = (6 x 6 x 6) + 163 

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

soixante trois » = 911 

1789 + 163 + 63 = 2015 (l' année 2016 suit donc juste après; 216 = 6 x 6 x 6)

1789 + 227 = 2016 or, nous savons, comme dit un peu plus haut, que le 153ème jour 

après le  15/3 d' une année normale correspond au  227ème (le  15 août), et que l' 

alphanumérisation de la séquence « cent cinquante trois » est égale à 227 !  

« Les globalistes ( = 157 ) évoquent le nombre trois cent cinquante neuf 

et  l' avènement de l' Antichrist » =  911 (« évoquent » = « rappellent » = « 

montrent » = « font voir »)  

« Les globalistes ( = 157 ) sont liés au nombre trois cent cinquante neuf 

et à l' avènement de l' Antichrist » = 911

« Le lien entre les globalistes, le nombre trois cent cinquante neuf et l' 

avènement de l' Antichrist » = 911  

« Les globalistes ( = 157 )  évoquent le nombre six cent soixante six et l' 

apparition de l' Antichrist » = 911

« Les globalistes ( = 157 ) sont liés au nombre six cent soixante six et à l' 



apparition de l' Antichrist » = 911

«  Le  lien  entre  les  globalistes,  le  nombre six  cent  soixante  six et  l' 

apparition de l' Antichrist » = 911  

153 x 163 x 63 = 1571157 (voir partie XVI pour complément sur le nombre 157) 

→ Le sigle IS, qui par ailleurs évoque le symbole du dollar (...), désigne en anglais 

l' Etat islamique (« the Islamic State » = 911/hébreu/grec) or, si « I » et « S » sont 

respectivement les 9ème et 19ème lettres de l' alphabet,  919 est le 157ème nombre 

premier  ! Pour mémoire, si le nom Isis est composé de deux séquences « Is », qui 

donc évoquent le nombre 919 (et le nombre 157 dans le cas présent), le nombre 666 

rappelle,  lui,  de son côté,  le  nombre  919,  puisque l'  opération  666 + «  six cent 

soixante six » (lorsque A = 1, B = 2, C = 3, etc.) donne pour résultat 919 ! A noter d' 

ailleurs que si 603 + 63 = 666, 603 + 163 + 153 = 919 or, nous savons que 63 x 163 

x  153 =  1571157 (en gardant bien sûr toujours à l' esprit que  919 est le  157ème 

nombre premier) ! 

→ « Le terrorisme » = 157 

→ Le 1er mai 1789, 13 ans exactement après le 1er mai 1776 qui fut le jour de la 

création de la société secrète des Illuminati de Bavière lors d' une combinaison de 

date  1-5-3,  correspondait, lui, à une combinaison de date  1-5-7 ! D' ailleurs,  si j' 

ajoute 157 jours au 1er mai 1789 (combinaison 1-5-7 donc), je tombe sur le 278ème 

jour de l' année, qui justement fut une combinaison de date 1-5-7 outre atlantique (5 

octobre 1789) or, 1789 est... le 278ème nombre premier !!! Incroyable, non ?! En 

outre,  concernant  la  parodie  cabalistique des  faux  scribes  kabbalistes qui 



instrumentalisent  les nombres clés qui  sont  écrits  en clair  ou suggérés dans  la 

Bible,  si «  Jésus-Christ  » =  151,  les deux nombres  151 et  157 écrits en toutes 

lettres  «  cent  cinquante et  un  » et  «  cent cinquante sept  » donnent le  même 

résultat alphanumérique  206 or, il  se trouve que le  nombre premier ( =  151 ) qui 

précède le nombre 153 est 151, et que le nombre premier qui suit le nombre 153 est 

justement  157  ! En somme, l'  on peut  affirmer que vraiment rien n'  est  laissé au 

hasard, puisque, pour couronner le tout, les deux nombres premiers qui entourent le 

nombre premier 157 sont précisément 151 et 163 !!! A noter d' ailleurs que si le 1er 

mai  1789 (13 ans  après  le  1er  mai  1776;  « treize »  =  1109/hébreu/grec...) 

correspondait effectivement à une  combinaison de date  ( =  153 )  1-5-7, le nombre 

15313 correspond lui au 1789ème nombre premier (1er mai 1776 = combinaison de 

date 1-5-3...) or, 153 x 13 = 1989, l' année 1989 étant bien sûr celle du bicentenaire 

de la révolution française de 1789 !!!    

157 + (13 x 13) = 163 + 163 (rappel: le nombre 13 se distingue également par le fait 

que du début du  359ème jour d' une année normale au commencement du jour [- 

359] de l' année suivante, il s' écoule 13 jours)

« Un, cinq et sept » = 163...  

L'  exposition  dédiée  à  Osi  r  is   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, et qui donc recouvre une période de 147 jours (« la guerre civile » 

= 147 et le 14 juillet correspond à un 14/7; voir partie XVd et XVI), a finalement été 

prolongée jusqu'  au  6/3 2016,  comme je l'  ai  indiqué en partie  XVI, toutefois,  « 

cabale oblige », si l' on rajoute  147 jours au  6/3 2016, notre calendrier indique le 

31/7 (31 juillet) qui se situe à  153 jours de la fin de l' année or,  les attentats du 

vendredi 13 novembre 2015 en France se sont produits un 317ème jour ! A noter 



également qu' entre le 63ème jour de l' année 2016, le 3/3 (3 mars), et son 6/3, 16 x 

3 heures vont s' écouler, puisque 2 jours totalisent 48 heures et que 16 x 3h = 48h (le 

6/3 2016 commence juste après un jour formant une combinaison de date 3-5-9 si l' 

on se base sur le format de datation  US,  puisque le  5/3 2016 s'  écrit  3-5-9 outre 

atlantique  !).  Les  163 jours  que l'  on comptabilise du  23/9 2015 au  63ème jour 

(inclus) de l' année 2016 (3 h 59 = 239 minutes, l' horaire 23 h 9 s' écrit également 11 

h 9 p.m ou 11:09 p.m, etc.), ne sont évidemment pas une coïncidence ! Non plus les 

163 jours entre celui de la bousculade terriblement meurtrière lors du pèlerinage à 

la Mecque de 2015 (15ème année du 3ème millénaire...) le lendemain 24 septembre, 

et le  6/3  2016  (16ème année du  3ème millénaire...), jour de clôture  – comme par 

hasard... – de l' exposition dédiée à Osi  r  is   à l' institut du monde arabe à Paris ( = 

63 ) !!! Saisissez-vous, mes frères musulmans en l' humanité, de par notre Créateur 

( =  163 ), que l' on («  l' élite » =  63) vous prend pour des imbéciles, et que votre 

religion est totalement instrumentalisée depuis le début !

→ « L'  élite »  =  279 = (6 x  6 x  6)  +  63 en mode de calcul  alphanumérique 

hébraïque parodié et instrumentalisé par les faux juifs ( = 153 ), les faux rabbins 

( = 153 ) et les faux scribes ( = 163 ) (Talmud...) de la synagogue de Satan !        

La question que je pose humblement à tous les musulmans sincères qui craignent 

Dieu dans leur cœur, et à qui je demande d' être animés de la même humilité pour y 
répondre, est  la suivante: « Votre religion vous permet-elle d' être en communion 

avec  Dieu,  et  à  Dieu de  l'  être  avec vous  ? ».  Je  pose bien entendu aussi  cette 

question à Salim Laïbi, même s' il est peu probable qu' il me lise ! Je ne suis pas le 

gourou d'  une secte. Je travaille, j'  écris et je gère mon site tout seul à la maison 

comme un grand.   

Par ailleurs, même si cela semble à première vue sans rapport, mai 68 représente (et 

est) une malédiction spirituelle pour la France or, si l' on y ajoute 16 x 3 années, le 



calendrier  indique cette fois mai  2016,  soit  le  seul  mois de l'  année à intégrer  4 

combinaisons de dates 3-5-9 ( ! ), les 1er, 10ème, 19ème et 28ème jours ! En outre, si 

163 est le 38ème nombre premier, 1968 + 38 = 2006 or, l' année 2006 fut la 6ème 

du 3ème millénaire (« deux mille six » = 157), et intégrait lors de son 157ème jour 

l' unique combinaison de date 06/06/06 du siècle (unique car sans besoin d' effectuer 

de réduction à l'  unité concernant  le  nombre correspondant à l'  année indiquée)  ! 
Autour du  38ème jour de l'  année  2016 justement,  comme par le plus grand des 

hasards,  le  38ème  gouverne-ment  de  la  Ve  République a  pris fin  or,  ce  sont 

désormais 38  ministres  et  secrétaires  d'  Etat qui  composent le  nouveau 

gouvernement Valls III !!!    

http://www.leparisien.fr/politique/la-composition-integrale-du-nouveau-gouvernement-

valls-11-02-2016-5536015.php

« Les ministres et secrétaires d' Etat » = 359 

« Les ministres socialistes en France » = 359

« Les ministres français francs-maçons » = 359

« L' élite du gouvernement socialiste » = 359 

« Le gouvernement socialiste français » = 359 

Et comme par le plus grand des hasards aussi (« comme par magie » = 119; 119 + 

38 =  157...), le  38ème gouvernement de la Ve République bananière et sataniste 

française avait été proclamé le 26 août 2014, soit 163 jours après le 16/3 !!!  

« Le quinze et le vingt six août rappellent les deux nombres cent cinquante 

trois et cent soixante trois » = 1109 (il s' agit respectivement du 153ème jour 

après le 15/3, et du 163ème jour après le 16/3 justement)

http://www.leparisien.fr/politique/la-composition-integrale-du-nouveau-gouvernement-valls-11-02-2016-5536015.php
http://www.leparisien.fr/politique/la-composition-integrale-du-nouveau-gouvernement-valls-11-02-2016-5536015.php


«  Le  lien  entre  le  quinze,  le  vingt  six  août,  et  les  deux  nombres  cent 

cinquante trois et cent soixante trois » = 1109  

→ Par  rapport  au fait  que  2006,  6ème année  du  3ème millénaire,  qui  donc  se 

déroula la  38ème année après  1968,  et  comprenait  l'  unique combinaison de date 

06/06/06 du XXIe siècle, « six cent soixante six » = 2701 et « deux mille sept cent 

un » = 2006 en mode de calcul alphanumérique hébreu et/ou grec or, comme nous l' 

avons vu dans la partie XVI, le nombre 2701 correspond au résultat alphanumérique 

du premier verset de la Genèse, dont les 5 premiers mots (sur 7) font au total 1998, 

soit 666 + 666 + 666 (1998 + 6 + 6 + 6 = 2016...) ! La séquence « deux mille six » 

donnant 157 lorsque A = 1, B = 2, C = 3, etc., et le 06/06/06 ayant eu lieu un 157ème 

jour, montrent donc bel et bien que la hauteur de 157 mètres des tours jumelles de la 

cathédrale de Cologne ( = 157 ), flèche comprise, constitue un marqueur temporel 

eschatologique et  kabbalistique significatif, comme je l' ai également expliqué en 

partie XVI !  

→ « Cent cinquante sept mètres de hauteur » = 389     

Une autre  particularité ( =  153 ) très importante et même prophétique de l' année 

2016 réside dans le fait qu' elle comporte à trois mois d' intervalle 4 combinaisons de 

dates 3-5-9 en mai, et 4 combinaisons de dates 3-8-9 en août. Cette dualité est même 

renforcée par le fait que la première combinaison 3-8-9 se produira le 216ème jour, 

puisque nous savons que 6 x 6 x 6 = 216, et que le nombre et l' année 2016 évoquent 

le nombre  216. Pour mémoire,  les attentats du  vendredi  13/11 dernier rappellent 

que (6 x 6 x 6) + (13 x 11) = 359. Cette dualité concernant donc la 16ème année du 

3ème millénaire (163 +  163 +  63 =  389;  1 h  53 +  1 h  53 +  163 minutes =  389 

minutes)  tient  au  fait  que  le  nombre  389 se  réfère  directement  à  Dieu (et  aux 

chrétiens véritables), et que le nombre 359 étudié sous toutes les coutures dans ce 



livre  se  rapporte  à  Satan ! Concernant  le  nombre  389,  l'  ensemble  de  mon site 

explique de manière très détaillée en quoi dans le contexte de troubles, d' iniquité et 

de guerre(s) dans lequel nous sommes ( = 153 ) enlisés, celui-ci se rapporte d' une 

part au grand réveil spirituel que Jésus-Christ va susciter en France et dans le 

monde, et d' autre part, plus expressément ( = 163 ), à l' enlèvement des chrétiens 

authentiques auprès de Dieu, dans la Jérusalem céleste: 

http://www.bibleetnombres.online.fr/calculs_389_large.htm   

« Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as 

gardé ma parole, et que tu n' as pas renié mon nom, j' ai mis devant toi  

une porte ouverte, que personne ne peut fermer. Voici, je te donne 

ceux de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs et ne le sont pas,  

mais qui mentent; voici, je les ferai venir, se prosterner à tes pieds,  

et connaître que je t' ai aimé » (Apocalypse 3:8-9)  

Cette  opposition  entre  Dieu et  Satan se  retrouve d'  ailleurs  en particulier  dès le 

premier verset du chapitre...  63 du livre du prophète  Esaïe, où il est question de  l' 

Antichrist  dans la première  phrase,  puis de  Jésus-Christ dans la seconde et les 

versets suivants !:  

«  Qui est  celui-ci  qui  vient  d'  Edom,  de Botsra,  en vêtements  rouges,  en 

habits éclatants, et se redressant avec fierté dans la plénitude de sa force ? – 

C' est moi qui ai promis le salut, qui ai le pouvoir de délivrer (...) » (Esaïe 

63:1) 

Comme vous avez pu le remarquer, dans la première partie du premier verset de ce 

chapitre  63,  l' Antichrist est associé à  Edom, ce qui évoque sans aucun doute, à 

cause du nombre 63 (1→63→2016),  le groupe de rock sataniste anglais Eagles 

http://www.bibleetnombres.online.fr/calculs_389_large.htm


of  Death  Metal,  puisque  l'  anagramme  Edom peut  être  formé  à  partir  de  ses 

initiales, et que les satanistes ( = 163 ) ont pour coutume de singer et de reprendre à 

leur compte  les Ecritures inspirées par  Dieu !  Dans la Bible,  Jésus-Christ ( = 

151 ) est considéré à la fois comme la Parole écrite et la Parole faite chair or, si 

l' on ajoute 63 jours au vendredi 13 novembre 2015, l' on tombe sur la 16ème année 

du 3ème millénaire,... le 15/1 (63 jours = 1512 heures) ! Le 15/1 2016 se terminait d' 

ailleurs par le passage de la 359ème à la 360ème heure du mois de janvier et même 

de l' année échue sur nos cadrans de montre. Tous ces calculs s' ajoutent évidemment 

au fait que les attentats du vendredi 13/11 2015 ont eu lieu 151 + 151 jours après le 

15/1, ce qui naturellement démontre une fois encore que les kabbalistes du Nouvel 

Ordre Mondial n' épargnent aucun effort pour venir à bout de notre pays et le mettre 

à genoux  ! Le roi de France Louis XVI  a bien été  décapité en  1793, la  163ème 

année  après  l'  an  de  grâce  1630,  à  l'  âge  de  38 ans  (163 est  le  38ème nombre 

premier) !... 

☞ Si 1776 + 13 = 1789, et que notamment 13 jours se sont écoulés du début 

du  359ème jour de l'  année 2014 (Noël) au commencement du jour [-  359] de l' 

année  2015 (15ème année du  3ème millénaire), qui donc fut celui de  l' attentat 

terroriste de Charlie hebdo ( = 359 ), le nombre     1793   multiplié par   la valeur   

secrète du nombre 13 (1 + 2 + 3 + 4 + … + 13)  donne comme résultat 163 

163 !!!!! Or,  si toutes ces données numériques ne figurent  (évidemment)  pas 

dans les écrits des historiens, il n' en demeure pas moins que j' apporte au 

travers  de  ces  éléments  les  preuves  d'  un    complot  cabal  is  tique   

mondial, qui n' a absolument rien à voir avec la volonté des peuples ! 
La décapitation du roi Louis XVI en 1793, liée donc aux révolutions maçonniques 

américaine et française de  1776 et de  1789,  renvoie donc directement pour  les 



cabalistes du Nouvel Ordre Mondial aux évènements de 2015 en France, et plus 

particulièrement à la 16ème année du 3ème millénaire, 2016 !!!  

A noter que le nombre 1793 est aussi égal à (1793 x 9 : 11) + 163 + 163, puisqu' il s' 

agit d' un multiple du nombre 163 (« les multiples » = 163; 163 x 11 = 1793) !  

▶1776 multiplié par la valeur secrète du nombre 13 = 16 16 16 !!! Je pourrais 

tout à fait écrire Louis 16 et non Louis XVI dans un tel contexte mettant en scène le 

nombre 16 et l' année 2016, 16ème année du 3ème millénaire ! 

« Le roi de France Louis seize » = 1776 (hébreu/grec) !

→ 1600 + 160 + 16 = 1776 

1600 + 160 + 16 = 1776

Personnellement,  à  la  lumière  de  ces  faits  et  calculs  «  notoires  »,  je  comprends 

beaucoup mieux le pourquoi du nom de scène  Benoît  XVI choisi par le sataniste 

Joseph Ratzinger ( = 191 = « la synagogue de Satan »), qui contrairement à ce 

qu' affirme Pierre Jovanovic n' a absolument pas été évincé/éjecté du  Vatican, pas 

plus qu' il n' a abandonné sa « charge », puisqu' il continue de régner en coulisse aux 

côtés du « pape » François Ier en tant que 7ème roi de la prophétie d' Apocalypse 

17,  le  règne  de  ce  7ème  roi  devant  justement  précéder  l'  avènement  de  l' 

Antichrist !!! Benoît XVI se trouvait aux côtés du « pape » François Ier lors de la 

canonisation des deux papes Jean XIII et Jean Paul II sur la place Saint-Pierre de 

Rome, le 27 avril 2014...  

→ A noter que  la  saint ( = 63 ) Bénédicte (le terme «  bénédictin(e) » vient du 

latin Benedictus, Benoît) est « fêtée » le... 16/3 sur le calendrier catholique ! De son 



côté, en rapport avec la décapitation de Louis XVI, la saint Louis est elle « fêtée » 

le 25 août, qui comme par le plus grand des hasards, correspond au  163ème jour 

calculé à compter du 16/3, que l' année soit normale ou bissextile ! Je « passe » sur le 

fait  que  la  saint  Louise doit  être  «  fêtée  »  le  15/3 selon  le  calendrier occulte 

catholique, lui aussi inventé par les faux juifs de la synagogue de Satan !  

→ A noter également, comme rien n' est dû au hasard, que  la valeur secrète du 

nombre 163 (1 + 2 + 3 + 4 + … + 163) multipliée par la valeur secrète du nombre 

13 donne pour résultat 1216306, un nombre au centre duquel apparaît à nouveau le 

nombre eschatologique  163, qui encadré par « un  12 » et un «  06 », rappelle en 

même temps le 163ème jour de l' année (le 12/06 ou 12 juin d' une année normale 

correspond au 163ème jour) !    

En outre, je signale également que Pierre Jovanovic se trompe totalement lorsqu' il 

parle de la chute du  Vatican, puisqu' il s' agit « simplement » d' une  mutation, de 

même que  la  fonction papale n'  a  maintenant  plus  rien à  voir  avec  l'  originale, 

mutation qui consiste en fait à réunir la pierre de faîte à la grande pyramide ( = 

153 ),  de façon que l' Antichrist puisse régner en maître au (beau) milieu de l' 

apostasie désormais généralisée !   

https://www.youtube.com/watch?v=o0kNwABilN0

http://www.lelibrepenseur.org/le-vatican-indique-a-ses-nouveaux-eveques-quils-ne-sont-
pas-tenus-de-prevenir-la-police-en-cas-dacte-pedophile/

Si Pierre Jovanovic est un bon analyste ( = 163 ) en matière d' économie, de finance, 

etc., j' en profite tout de même au passage pour déconseiller vivement à mes lectrices 

et  à  mes  lecteurs  de  le  suivre  sur  le  plan spirituel ! L'  on  ne  s'  improvise  pas 

eschatologiste biblique,  surtout lorsque l' on voue un culte aux anges,  et non à 

http://www.lelibrepenseur.org/le-vatican-indique-a-ses-nouveaux-eveques-quils-ne-sont-pas-tenus-de-prevenir-la-police-en-cas-dacte-pedophile/
http://www.lelibrepenseur.org/le-vatican-indique-a-ses-nouveaux-eveques-quils-ne-sont-pas-tenus-de-prevenir-la-police-en-cas-dacte-pedophile/
https://www.youtube.com/watch?v=o0kNwABilN0


Dieu,  et  que  de  surcroît  l'  on  accorde  du  crédit  aux «  prophéties »  et  aux 

apparitions « mariales », n' en déplaise aux catholiques bien-pensants ! L' entité 

qui se fait passer pour la vierge Marie, et qui apparaît aux 4 coins de la planète, 

n' a rien à voir avec la vraie vierge Marie d' il  y a 2000 ans ! Ce n' est pas par 

haine que je dis cela, c' est juste une question de bon sens. Par ailleurs, n' oubliez 

pas  que  convertir votre  argent  liquide en  pièces  d'  or  et  d'  argent,  ou  même en 

lingots, comme Pierre Jovanovic le préconise pourtant à juste titre,  ne pourra vous 

sauver si jamais la guerre vient à éclater ! Seul Dieu peut intervenir, encore faut-il 

l' invoquer humblement... 

Quelques-uns  d'  entre  vous  se  demandent  sûrement  pourquoi  je  me  mets 

soudainement à parler de Pierre Jovanovic. La raison essentielle est qu' il a affirmé 

avoir tout compr  is   sur le nombre 666 – en fait lui seul aurait vraiment saisi le 

sens  du  livre  de  l'  Apocalypse  selon  ses  propres  dires !!!??? – ce  qui  est 

totalement impossible et d' une  incroyable prétention ! Pour ma part, je ne puis 

absolument pas faire sortir de ma bouche, et encore moins soutenir et démontrer une 

telle assertion ! L' eschatologie biblique (« eschatologie » = 119) est à manier avec 

une extrême prudence/délicatesse,  d'  autant  plus  qu'  il  convient  de  la  mettre  en 

relation  de  manière  appropriée et  la  plus  précise  qui  soit  avec  les  évènements 

internationaux contemporains ou non ! Il faut donc redoubler d' humilité, et l' on 

n' est d' ailleurs absolument pas à l' abri de se casser la figure, y compris moi !  

https://youtu.be/vhGhQbw2i98 (dès  les  premières minutes  de cet  interview,  Pierre 

Jovanovic fait un certain nombre d' « erreurs » en terme d' eschatologie, notamment 

en déclarant que les prophéties de l' Apocalypse concernant le nombre  666 n' 

ont rien à voir avec le diable ou un Antichrist ! Rien que ça ! Quand je pense que 

des milliers de gens prennent de telles déclarations pour argent comptant  ! Il s' est 

même permis de dire que toutes les autres explications fournis avant lui sur le 

sujet  sont  bonnes  à  mettre  à  la  poubelle  ! L'  Eternel  doit  être  ravi...  Le 

https://youtu.be/vhGhQbw2i98


problème,  c'  est  que  je  connais en  partie  les  travaux  de  certains  eschatologistes 

historiens qui ont écrit sur ce thème bien avant lui or,  Pierre Jovanovic ne leur 

arrive pas même à la cheville ! Je précise qu' il ne s' agit ni de méchanceté ni de 

mépris de ma part à son encontre. Je ne puis tout simplement pas devant Dieu laisser 

passer de tels mensonges. Il y a des gens qui écoutent !)    

☞Si concernant l' année de la décapitation du roi Louis XVI, le nombre 1793 

multiplié par la valeur secrète du nombre 13 (1 + 2 + 3 + 4 + … + 13) donne 

pour résultat 163 163 (1776 + 13 = 1789...), la valeur secrète du nombre 153 

multipliée par  13 affiche elle comme résultat......  153 153 !!!!! La ligne de bus 

numéro 153 (« les lignes de bus » = 153...) et la ligne 13 du métro « parisien » 

traversent justement  Saint-Denis, avec en particulier deux arrêts, l' un près de  la 

Basilique abritant les sépultures des rois de France (« les rois de France » = 

153...), et l' autre bien évidemment au Stade de France, là même où a été initiée 

la série d' attentats du vendredi 13 novembre dernier, à 9 h 17 p.m précises 

(9 x 17 = 90 + 63 = 153...), qui nous le savons correspond aussi à la minute [- 

163] !!! 

▶(1793 x la valeur secrète du nombre 13 x 153) : 163 = 153 153 !!! 

Comme je vais le démontrer à la fin de cette partie XVII (cependant, ai-je vraiment 

encore besoin de prouver quoi que ce soit...), ceux qui m' accusent de  divagation 

cabalistique (au sein même de la dissidence,  ce qui est un comble !)  feraient 

bien  de  redescendre  de  leur(s) nuage(s), parce  que  justement  leur 

arrogance agit telles des écailles sur leurs yeux !    



☞Retour sur la journée du vendredi 13/11 2015, avec en filigrane les nombres 

151,  153 et 163, une fois donc que se furent accomplis depuis le début de l' année 

153 jours après le 163ème, soit 151 + 151 jours après le 15/1...:   

→ Le 15/1 2016 – «  Jésus-Christ » = 151 – 63ème jour après le  vendredi  13 

novembre 2015 donc, correspond à un  15/11 dans l'  ancien calendrier romain (l' 

année y commençait en mars et donc janvier était le 11ème mois) or, si comme nous 

le savons le nombre 151 alphanumérisé selon le mode de calcul propre aux langues 

hébraïque et  grecque  donne comme résultat  1511,  le  nombre  1789,  en tant  que 

278ème nombre premier ( = 151 ), met de nouveau en évidence la manipulation des 

faux juifs cabalistes dans l' enchaînement des évènements, puisque 1511 +  278 = 

1789 ! D' ailleurs, qui pourrait me dire le contraire, puisqu' en  2016,  le  27/8 (27 

août),  qui évoque justement le  278ème nombre premier (soit  donc  1789),  sera le 

240ème jour de l' année, alors que parallèlement  1511 occupe le rang de  240ème 

nombre premier !!! A noter en outre que si 163 est le 38ème nombre premier ( = 151 

),  240 +  38 =  278 or,  163 tours de  cadran  effectués  par  la  petite  aiguille (  = 

911/hébreu/grec) d' une montre ou d' une horloge, et calculés à partir du  278ème 

jour de l' année, nous font parvenir justement au  359ème (à midi)  ! Par ailleurs, le 

nombre  151 en rapport avec le  15/1 2016, qui donc correspond à un  15/11 dans l' 

ancien calendrier romain et se situe  63 jours après  la journée du  vendredi  13/11 

2015,  qui elle-même s'  est terminée  151 +  151 jours après le  15/1...,  se retrouve 

même en filigrane dans la date de l' assaut de Saint-Denis donné par le Raid le 18 

novembre 2015 (voir partie XVc) ! En effet, si « cent cinquante et un » = 1511 en 

mode de calcul alphanumérique  hébraïque et/ou grec, et que  1511 est le  240ème 

nombre  premier (  =  151 =  « Jésus-Christ »;  1511 +  278 =  1789...),  selon 



notamment cet article publié par LePoint.fr, sur les 1536 tirs effectués par le Raid, 

aucun n' aurait atteint sa cible or, 1536 + 240 = 1776 et 1776 + 240 = 2016 !!! 

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

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR9sn6nP_KAhWF

uBoKHX3_BRIQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lepoint.fr%2Fsociete%2Fassaut-de-saint-

denis-les-terroristes-n-ont-tire-que-11-coups-de-feu-01-02-2016-

2014532_23.php&usg=AFQjCNGOxTGP9KKa048t6XwoItw2nEeCqA&sig2=SOGjOa9p316bi-

uXEAkoGg

http://chatteinfo.blogspot.com/2016/02/assaut-de-saint-denisles-terroristes.html (Il est question de 

trois terroristes...)

→ 1536 + « six cent soixante six » = 1789 (à noter, en rapport avec le fait que 

1776 + 13 = 1789, que la valeur secrète du nombre 153 additionnée à la valeur 

secrète du nombre 151 équivaut à 13 x 1789 !)  

→ En lien avec le nombre 63, si l' on compte 1 jour + 63 autres jours, histoire de 

faire  apparaître  également  dans  les  calculs,  et  en  filigrane,  le  nombre  163,  l'  on 

obtient  1536 heures  ! Par ailleurs, si je compte  1536 jours à partir du début de la 

1ère  année  du  3ème  millénaire,  soit  donc  à  compter  du  1er  janvier  2001,  le 

calendrier indique le 16/3 2005...   

L'  occasion d'  alléguer que le nombre  1536 rappelle le  153ème jour de l'  année, 

puisqu' il a lieu pendant le 6ème mois, d' autant plus qu' il se déroulera en 2016 le 1er 

juin lors d' une combinaison de date  1-6-9, alors que parallèlement la séquence « 

deux mille seize » est égale à 169 (13 x 13 = 169) !   

→ Si donc  1511 est le  240ème nombre premier,  1536 +  240 =  1776, et  1776 + 

240 = 2016, cette parodie des deux nombres 151 et 153 (« cent cinquante et un » = 

http://chatteinfo.blogspot.com/2016/02/assaut-de-saint-denisles-terroristes.html
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR9sn6nP_KAhWFuBoKHX3_BRIQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lepoint.fr%2Fsociete%2Fassaut-de-saint-denis-les-terroristes-n-ont-tire-que-11-coups-de-feu-01-02-2016-2014532_23.php&usg=AFQjCNGOxTGP9KKa048t6XwoItw2nEeCqA&sig2=SOGjOa9p316bi-uXEAkoGg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR9sn6nP_KAhWFuBoKHX3_BRIQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lepoint.fr%2Fsociete%2Fassaut-de-saint-denis-les-terroristes-n-ont-tire-que-11-coups-de-feu-01-02-2016-2014532_23.php&usg=AFQjCNGOxTGP9KKa048t6XwoItw2nEeCqA&sig2=SOGjOa9p316bi-uXEAkoGg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR9sn6nP_KAhWFuBoKHX3_BRIQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lepoint.fr%2Fsociete%2Fassaut-de-saint-denis-les-terroristes-n-ont-tire-que-11-coups-de-feu-01-02-2016-2014532_23.php&usg=AFQjCNGOxTGP9KKa048t6XwoItw2nEeCqA&sig2=SOGjOa9p316bi-uXEAkoGg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR9sn6nP_KAhWFuBoKHX3_BRIQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lepoint.fr%2Fsociete%2Fassaut-de-saint-denis-les-terroristes-n-ont-tire-que-11-coups-de-feu-01-02-2016-2014532_23.php&usg=AFQjCNGOxTGP9KKa048t6XwoItw2nEeCqA&sig2=SOGjOa9p316bi-uXEAkoGg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR9sn6nP_KAhWFuBoKHX3_BRIQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lepoint.fr%2Fsociete%2Fassaut-de-saint-denis-les-terroristes-n-ont-tire-que-11-coups-de-feu-01-02-2016-2014532_23.php&usg=AFQjCNGOxTGP9KKa048t6XwoItw2nEeCqA&sig2=SOGjOa9p316bi-uXEAkoGg
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjR9sn6nP_KAhWFuBoKHX3_BRIQFgglMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lepoint.fr%2Fsociete%2Fassaut-de-saint-denis-les-terroristes-n-ont-tire-que-11-coups-de-feu-01-02-2016-2014532_23.php&usg=AFQjCNGOxTGP9KKa048t6XwoItw2nEeCqA&sig2=SOGjOa9p316bi-uXEAkoGg


1511/hébreu/grec...)  visant  à  tourner  en  ridicule  Jésus-Christ (  =  151 )  et  les 

croyants ( = 151 ), me permet également de souligner que la séquence « mille cinq 

cent onze » est égale 196, puisque 196 + 163 = 359, que le 14 juillet 2016 sera le 

196ème jour de l' année (rappel: 1511 + 278 = 1789 alors que 1789 est le 278ème 

nombre premier), que le 19/6 2016 sera le jour [- 196], etc. Pour mémoire, l' horaire 

15 h 11 totalise 911 minutes, la 359ème heure des mois est échue le 15 à 11h p.m, et 

les attentats de Paris et de Saint-Denis du vendredi  13/11 2015 rappellent qu' il 

était en réalité 13 h 11 au soleil le 11/9 2001, lorsque nos montres et nos horloges 

indiquaient 15 h 11 (240 + 119 = 359) !  

→ 1511 étant le  240ème nombre premier, l'  on remarque également que chaque 

année, lorsque l' on ajoute le temps que met la petite aiguille ( = 911/hébreu/grec) d' 

une montre pour parcourir 153 tours de cadran au 163ème jour, le calendrier indique 

le 240ème jour à midi, et lorsque l' on additionne 153 autres tours de cadran aux 240 

premiers jours de l' année, l' on tombe sur le 317ème jour, qui nous le savons fut en 

2015 celui  des  attentats  du  vendredi  13 ! En  2015,  15ème  année  du  3ème 

millénaire,  163 jours séparaient  le  153ème de l'  année de celui  des  attentats du 

vendredi 13 novembre... La Bible comprenant d' ailleurs 66 livres (le 66ème jour 

de l' année 2016 correspond au 6/3), et les attentats du vendredi 13 ayant eu lieu un 

317ème jour, l' on saisit immédiatement pourquoi les cabalistes ont choisi le nombre 

317, vu qu' il s' agit du 66ème nombre premier !  

« Le soixante sixième nombre premier » = 359 (séquence alphanumérique déjà 

utilisée dans un autre contexte)  

« Manuel » = 66 (en 6 lettres)

« Valls » = 66 



La  séquence  «  le  nombre  soixante  six »  =  2016 en  mode  de  calcul 

alphanumérique hébreu et/ou grec or, nous savons que le  66ème jour de l'  année 

2016 correspondra au 6/3 (1→63→2016)...   

Le  63ème chapitre du livre du prophète  Esaïe évoqué un peu plus haut  à propos 

justement de l' opposition entre Jésus-Christ et l' Antichrist fait en outre partie d' 

un recueil comprenant  66 chapitres, recueil/livre prophétique d'  Esaïe qui constitue 

par  ailleurs  le  23ème  livre  de  la  Bible («  vingt  trois »  =  153),  qui  elle-même 

comporte... 66 livres ! Nous savons que 307 est le 63ème nombre premier, et que 307 

+ 359 = 666 or, c' est  le 2 novembre 2008 (« deux mille huit » = 163...),  307ème 

jour de l' année, que Jesse Hughes, le leader du groupe anglais Eagles of Death 

Metal,  a déclaré avoir vendu son âme au  diable pour connaître le succès et la 

renommée en faisant du rock 'n' roll !:  

http://www.desertsun.com/story/news/2015/11/13/eagles-death-metal-singer-jesse-hughes-
desert-wiz/75741210/

→ « Le trois cent septième jour d' une année » = 379 = 63 + 163 + 153 = 

(6 x 6 x 6) + 163  

→ «  La chanson du drame (  =  153 )  rappelle les nombres trois cent 

cinquante neuf et six cent soixante six » = 911

«  La  chanson  du  drame (  =  153 )  est  liée  aux  nombres  trois cent 

cinquante neuf et six cent soixante six » = 911

«  La  chanson  du  drame (  =  153 )  rappelle  le  jour  plus trois cent 

http://www.desertsun.com/story/news/2015/11/13/eagles-death-metal-singer-jesse-hughes-desert-wiz/75741210/
http://www.desertsun.com/story/news/2015/11/13/eagles-death-metal-singer-jesse-hughes-desert-wiz/75741210/


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

« La  chanson  du  drame (  =  153 )  est  liée  au  jour  plus trois cent 

cinquante neuf et au jour moins trois cent cinquante neuf » = 1109 etc.  

(Si « Kiss the Devil » = 143, (6 x 6 x 6) + 143 = 359 et 143 + 63 + 153 = 359...)  

A noter  que  c'  est  dans  le  journal Desert  Sun que  Jesse  Hughes a  fait  cette 

confession  faustienne,  ce  qui  m'  a  immédiatement  rappelé  le  passage  biblique 

suivant évoquant Babylone, la Bête, Charlie hebdo à cause du mot « blasphème 

» employé au verset 3, etc.: 

« Il me transporta en esprit dans un désert (Desert Sun...). Et je vis une 

femme assise  sur  une  bête écarlate,  pleine  de noms de  blasphème,  

ayant  sept  têtes  et  dix cornes. Cette femme était  vêtue de  pourpre et  d'  

écarlate, et parée d' or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa 

main  une  coupe  d'  or,  remplie  d'  abominations et  des  impuretés de  sa 

prostitution. Sur son front était écrit  un nom,  un mystère:  Bab  y  lone   la 

grande, la mère des impudiques et des abominations de la terre » 

(Apocalypse 17:3-4-5; voir contexte)   

→ Jesse Hughes = 126 

→ 126 = 63 + 63 (rappel: le nombre 63 est la racine triangulaire du nombre 2016: 

1→63→2016)

→ 126 + 153 = (6 x 6 x 6) + 63



→ 126 + « six cent soixante six » = 379 = 63 + 163 + 153 = (6 x 6 x 6) + 163    

→ Le 126ème jour d' une année normale se situe à 239 jours de son terme or, 239 

minutes = 3 h 59,  23 h 9 = 11 h 9 p.m ou 11:09 p.m, le 239ème jour d' une année 

bissextile ( = 163 ) correspond au 163ème jour après le 16/3, etc. A noter au passage 

que 126 minutes + 1 h 53 = 239 minutes, et que 126 + 153 minutes = (6 x 6 x 6) + 63 
minutes.  

→ Le  12/6 d' une année non bissextile, donc 3 fois tous les 4 ans, correspond au 

163ème jour.

→ Selon que l' année est bissextile ou non, le 126ème jour se situe à 240 jours de 

son terme ou correspond au jour [- 240] or, nous savons que l' instrumentalisation 

du nombre 1511, en tant que 240ème nombre premier ( = 151 ), constitue une forme 

de  blasphème contre  Jésus-Christ (  =  151;  « cent  cinquante  et  un  »  = 

1511/hébreu/grec...) dans le contexte des  attentats cabalistiques du  vendredi  13 

novembre et de ceux de Charlie hebdo initiés le 7 janvier, jour [- 359] ! 15 h 11 

= 911 minutes, la 359ème heure du mois est échue le 15 à 11h p.m, 1511 + 278 = 

1789, alors que 1789 est le 278ème nombre premier ( = 151 ), etc. 

→ «  cent vingt six » = 166 or, le  166ème jour de l' année correspond au 151ème 

jour  après  le  15/1,  15/1 qui  nous  le  savons  équivaut  à  un  15/11 dans  l'  ancien 

calendrier romain...   

→ « cent vingt six » = 1633 en mode de calcul alphanumérique hébreu et/ou grec 

or, l' on distingue en particulier dans ce nombre 1633 les deux autres nombres 163 et 

33 («  trente trois »  163),  mais aussi en son centre le nombre  63 encadré par le 

nombre  13 (« treize » =  1109/hébreu/grec;  63 x  13 =  666 +  153)  ! A noter que 



1633 + 143 = 1776 or, nous savons que la chanson du drame ( = 153 ) « Kiss the 

Devil » = 143, et que (6 x 6 x 6) + 143 = 359. A noter également que 1633 + « six » 

+ « six » + « six » = 1789...    

→ L' addition des chiffres et des nombres de 1 à 26 donne pour résultat 351 (3 x 51 

= 153 et le nombre 351 se lit 153 de droite à gauche) or, si l' on calcule 351 années à 

compter de l' an 1666, l' on arrive à l' année 2016 ! 351 est également le nombre de 

jours entre celui de  l' attentat terroriste de  Charlie hebdo ( = 359 ) le  7 janvier 

2015, jour [- 359], et  le jour de Noël de la même année, soit donc le 359ème ! Le 

351ème jour d' une année normale comme 2015 comprend par ailleurs l'  heure [- 

359] du mois de décembre (et donc de l' année), qui est échue à une heure du matin le 

17 décembre (1 + 2 + 3 + … + 17 = 153)... 

→ En lien direct avec l' année 2016, puisqu' il s' agit de la 16ème année du 3ème 

millénaire,  l'  opération  126 x  16 donne pour  résultat  2016.  A noter  que  si  l'  on 

multiplie 126 par 13, le nombre 13 évoquant dans le contexte de la 15ème année du 

3ème millénaire les attentats de Charlie hebdo et du vendredi 13 novembre, l' on 

obtient cette fois 1638 or, nous savons non seulement que 163 est le 38ème nombre 

premier ( = 151 ), mais surtout que l' année 1638 correspond à la consécration de la 

France par Louis XIII à  la  soi-disant vierge Marie,  derrière «  laquelle »  se 

cache le culte satanique d' Isis (1638 + 151 = 1789...) !      

☞ Ce  qui  fait  également  de  2016 une  année  charnière  dans  l'  esprit  des 

cabalistes tient au fait que le nombre 2016 est un nombre hexagonal, au même titre 

que le nombre 153. La France et l' Etat actuel d' Israël dirigé par les faux juifs ( = 

153 )  de la synagogue de Satan ayant tous deux comme symbole  l' hexagone (le 

drapeau  israélien représente  un  hexagramme  que  l'  on  obtient  à  partir  d'  un 



hexagone; « hexagramme d' Israël » = 163), la couleur est tout de suite annoncée 

pour 2016 et les années à venir ( = 163) !  

« Le sol ( = 63 ) de l' hexagone » = 163

« L' élite ( = 63 ) de l' hexagone » = 163...

« Pour rester simple », un nombre hexagonal signifie qu' il peut être représenté par 

un  hexagone, et qu' il obéit à la formule 2n² – n. Le nombre  2016 étant le  32ème 

nombre hexagonal (2016 correspond à la 32ème année « hexagonale » depuis l' an 

1...), alors que parallèlement 32 x 63 = 2016 – suivez mon regard – il est évident qu' 

il y a anguille sous roche, d' autant plus que le nombre 63 (« Paris » = 63...) est la 

racine triangulaire du nombre 2016 (1 + 2 + 3 + … + 63 = 2016), et que 153, un 

autre  nombre  triangulaire qui  est  également  le 9ème  nombre  hexagonal, 

symbolise, et désigne même, la France !:         

« Le nombre de la France » = 153  

Le matin du 32ème jour d' une année normale ou bissextile comprenant par ailleurs le 

63ème tour de cadran de la petite aiguille d' une horloge ou d' une montre, alors que 

le  32ème jour  d'  une  année  non bissextile  comme  2015 (15ème année  du  3ème 

millénaire) se situe exactement à 666 tours de cadran de son terme, renforce en outre 

considérablement  la  position  calendaire  eschatologique de  la  32ème  année 

hexagonale depuis l' an 1 (après  Jésus-Christ...), à savoir  2016, qui justement se 

trouve être la 16ème année du 3ème millénaire !!! Si je prends par exemple comme 

date le 1er mai 1776 (combinaison 1-5-3), et que je compte 32 jours en l' incluant, je 

me retrouve au 153ème jour de l' année, soit au 1er juin, qui justement correspond 

lui à une combinaison de date 1-6-3 !!!    

J' ai évoqué à deux reprises et à dessein dans cette partie XVII le réveil de la France. 



Bien que je puisse me tromper sur le point suivant (je n' ai pas comme le Seigneur 

Jésus-Christ la science infuse), le plus logique est que  ce réveil démarre en  2016, 

puisqu' il s' agit encore une fois de la 16ème année du 3ème millénaire (« l' ultime 

réveil  » =  163, etc.). Je pense même savoir où il va commencer, mais vous vous 

doutez bien que je ne peux pas l' écrire  sur internet ( =  163 ).  Dieudonné a bien 

donné, lui, une première amorce à ce réveil, mais malheureusement, comme je l' ai 

signalé en partie XVb, il a abandonné le navire en faisant de multiples compromis, 

alors qu' il est en  train de couler  ! Des personnes comme François Asselineau, le 

président de l' UPR (Union Populaire Républicaine), et toute son équipe, ont pris 

en quelque sorte la relève, de même que d' autres comme Salim Laïbi depuis un bon 

moment  déjà,  même si  effectivement  je  suis en total  désaccord avec  l'  islam (le 

prénom « Salim » est un anagramme du mot « islam » au passage). 

Pour ce qui concerne  le réveil de la France  et  le nombre  389 qui lui est associé 

(voir  l'  ensemble  de  mon  site),  sans  oublier  les  manipulations  parodiques  des 

traîtres cabalistes qui font tout pour tuer/étouffer dans l' œuf le réveil du peuple 

français,  si  je considère le  3ème mois de l'  année  2016,  et  plus précisément son 

89ème jour (29 mars), celui-ci se situe à 277 jours de la fin de l' année or, 389 + 277 

= 666 ! Pour mémoire, si l' année 2016 comprend 4 combinaisons de dates 3-5-9 en 

mai,  et  4  combinaisons  de  dates  3-8-9 en  août,  les  nombres  359 et 666  font 

respectivement et présentement référence au diable et à  l' Antichrist, tandis que le 

nombre 389 évoque Jésus-Christ lui-même. Si donc 389 + 277 = 666, le 89ème 

jour de l' année  2016 (3ème mois,  89ème jour...) est également le jour [-  278] or, 

nous savons que 1789 est le 278ème nombre premier (1511 + 278 = 1789...), et que 

le 389ème tour de cadran de la petite aiguille d' une horloge s' effectue, lors d' une 

année normale comme 2015, le 14 juillet (14/7) au matin ! 

« La guerre civile » = 147 



A noter d' ailleurs que  l' état d' urgence  a de nouveau été prorogé de  trois mois 
jusqu' au vingt six mai ( = 147 ) 2016, qui se trouve être d' une part le 147ème jour 

de l' année, et d' autre part le  153ème jour après le  359ème de la  15ème année du 

3ème millénaire, c' est à dire 2015 ! 

http://www.lelibrepenseur.org/le-parlement-prolonge-letat-durgence-jusquau-26-ma  i/    

En outre, si 196 + 163 = 359, et que le 196ème jour de l' année 2016 correspond au 

14/7, du vendredi 13/11 2015 au 26 mai 2016 inclus, il s' écoulera exactement 196 

jours (le 19/6 2016 se situant « en prime » à 196 jours de la fin de l' année !) ! Par 

soucis de précision, j' alléguerais même que si l' on ajoute 163 jours au 15 décembre 

2015, c'  est  à dire une fois le passage de la  359ème à la  360ème heure du mois 

terminé, se termine alors le vingt six mai ( = 147 ) 2016, terme donc de la seconde 

prorogation de l' état d' urgence ! D' ailleurs, dans ce contexte, l' exposition dédiée à 

Osi  r  is   à  l' institut du monde arabe à  Paris ( =  63 ) prévue initialement sur une 

période de 147 jours, et qui « finalement » a été prolongée (j' aurais presque pu écrire 

« prorogée ») jusqu' au 6/3 (1 + 2 + 3 + … + 63 = 2016...), permet de rappeler les 

points suivants: si l' on ajoute 147 jours au 6/3 2016, notre calendrier indique alors le 

31/7 (le vendredi 13 novembre 2015 fut le 317ème jour de l' année) or, le 31/7 d' 

une année normale ou bissextile se situe à  153 jours de la fin de l' année, avec en 

outre le fait  que du  31/7 au  359ème jour (inclus) de l'  année  2016,  il  s'  écoulera 

exactement  147 jours  ! A noter qu' à  Paris ( =  63 ),  la ligne de bus numéro  63 
permet justement de rejoindre l' institut du monde arabe...    

« L' institut du monde arabe à Paris évoque le nombre trois cent cinquante 

neuf et l' Antichrist » = 911 (« évoque » = « rappelle » = « montre »...)   

« L' institut du monde arabe à Paris évoque le nombre six cent soixante six 

et les faux juifs » = 911 (cela est logique, puisque comme je l' ai démontré dans le 

http://www.lelibrepenseur.org/le-parlement-prolonge-letat-durgence-jusquau-26-mai/
http://www.lelibrepenseur.org/le-parlement-prolonge-letat-durgence-jusquau-26-mai/


livre, l' islam, le catholicisme romain, etc., ont été inventés par les faux juifs de la 

synagogue de Satan. D' ailleurs, je dispose encore d' une multitude d' autres preuves 

que je ne pourrai évidemment pas toutes aborder dans ce livre) 

« L' institut du monde arabe à Paris évoque le nombre six cent soixante six 

et les faux rabbins » = 911 

« L' institut du monde arabe à Paris est lié au nombre six cent soixante six et 

aux faux juifs » = 911 

« L' institut du monde arabe à Paris est lié au nombre six cent soixante six et 

aux faux rabbins » = 911 etc.

« L' institut du monde arabe rappelle le nombre trois cent cinquante neuf de 

Satan et l' Antichrist » = 911

« L' institut du monde arabe rappelle le nombre  trois cent cinquante neuf 

du diable et le nombre six cent soixante six » = 1109 

« L' institut du monde arabe fait songer au nombre trois cent cinquante neuf 

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

«  Le lien entre l' institut du monde arabe, le nombre  trois cent cinquante 

neuf et les faux scribes » = 911 (« les faux scribes » = « les satanistes »)

« Le nombre trois cent cinquante neuf et les faux scribes évoquent l' institut 

du monde arabe » = 911  

« La relation entre l' institut du monde arabe, le nombre six cent soixante six 

et l' Antichrist » = 911 etc.



▶Les différentes analyses de ce livre concernant l' imposture de l' islam, et plus 

spécifiquement  l'  énorme  escroquerie,  même  intellectuelle,  du  pèlerinage à  la 

Mecque (voir  partie  XVa;  «  les  pèlerinages »  =  147),  et  de  l'  affirmation 

mensongère consistant à faire croire que Muhammad serait le dernier prophète, 

sans  oublier  en  l'  occurrence  la  manipulation  et  la  subversion  de  nombreux 

croyants opérées au moyen de la création de l' institut du monde arabe à Paris, 

devraient logiquement interpeller et réveiller au moins quelques musulmans ! 
Toutefois,  un  des  problèmes  essentiel  est  qu'  ils  partent  du  principe  (et  de  la 

certitude) que le Coran a été révélé par Dieu, ce qui les ferme du coup à toutes 

critiques de ce qu' ils considèrent comme Le Livre Saint par excellence. Or, en ce 

qui concerne  les Ecritures,  ce n' est pas du tout la même chose ! En effet,  la 

Bible nous enseigne/invite dans de nombreux passages à éprouver la véracité des 

déclarations et des décrets divins ! Certains textes nous incitent, et nous demandent 

même, de mettre  humblement et  respectueusement la Parole de Dieu, et donc 

Dieu lui-même, à l' épreuve ! Et cela de façon intellectuelle pour voir si la Bible 
est cohérente et digne de foi (il faut toujours s' efforcer d' aller à la racine des mots 

de la langue originale), mais aussi de façon plus pragmatique concernant par exemple 

des requêtes et des  prières justes,  pures,  dignes,  qui honorent  Dieu,  et dont l' 

exaucement  sera  d'  un  grand  profit,  non  seulement  pour  nous,  mais aussi 

souvent  pour notre  prochain  ! Or,  je  ne  trouve absolument  pas  cela  dans  le 

Coran,  car  il  contient  diverses  incohérences,  même  sur  un  plan  purement 

intellectuel, c' est à dire sans faire nécessairement intervenir le domaine de la foi 

et de la croyance ! Les musulmans sont donc pris dans ce piège paradigmatique de 

l' orgueil religieux (comme les catholiques romains)  que la synagogue de Satan 

leur  a  tendu  dès  le  départ,  et  c'  est  en  partie  tout  simplement  en  faisant 

intervenir l' intellect et la logique (plus la prière pour les chrétiens, ça va de soi), 



qu' un certain nombre d' entre eux  (c'  est  déjà le cas) vont pouvoir par eux-

mêmes se dégager de ce piège satanique à la fois énorme et très subtil qu' est l' 

orgueil !   

Le réveil de la France (lié au nombre 389) concerne donc en particulier  celui des 

musulmans de France, ce qui par ailleurs désamorcerait en bonne partie la guerre 

civile ( = 147 ) que prévoient de faire éclater dans notre pays les satanistes ( = 163 ) 

cabalistes du Nouvel Ordre Mondial !  

Par  ailleurs,  d'  autres types de calculs montrent  le  bras de fer qui  se joue en ce 

moment entre l' Eternel qui est « sur le point » de déclencher le réveil en France 

(2016, 2017, etc. ? Je ne puis rien affirmer, et encore moins donner de date), et Satan 

et ses serviteurs bien au fait de ce qui se trame contre eux, et qui donc cherchent 

par tous les moyens à le faire avorter !: 

→ Si comme nous le savons  1789 est  le  278ème  nombre premier ( =  151 = « 

Jésus-Christ »), et que notamment  1511 +  278 =  1789,  278 minutes +  1 h  51 = 

389 minutes or, si le  238ème jour d' une année non bissextile (238 =  119 +  119) 

correspond au 163ème après le 16/3, 238 + 151 = 389 !!! A bien y réfléchir, ce n' est 

pas rien, et certainement pas une coïncidence ! A noter d' ailleurs que 1638 + 151 

= 1789, alors que la 278ème minute de l' après midi arrivée à terme (1789, 278ème 

nombre premier...), durant le 2ème tour de cadran de la journée de la petite aiguille d' 

une montre donc, correspond justement à l' horaire 16:38 ! Le roi et cabaliste Louis 
XIII n' a décidément pas choisi l' année 1638 par hasard pour consacrer la France à 

l' entité satanique qui se fait passer pour la vierge Marie (1638 = 666 +  666 + 

153 + 153 !) ! A noter que la « fusion » entre les nombres, les dates et les horaires 

dans tous  ces calculs, s' explique « aisément » par le fait que le temps dans lequel 

nous évoluons n' est pas le même que celui des mondes spirituels. D' ailleurs, pour 

Dieu le temps n' existe pas vraiment, même s' il peut bien sûr « s' abaisser » à notre 



niveau. Autre exemple, si l' horaire  16:38 s' écrit également  4:38 p.m, et que donc 

278 minutes = 4:38, 438 minutes font elles au total 7:18 or, si 359 + 359 = 718, le 7 

janvier 2015, jour [-  359] correspondant donc à  l' attentat terroriste de  Charlie  

hebdo ( = 359 ), fut justement une combinaison de date 7-1-8 !!!   

→ Si 3 h 59 = 239 minutes, dans une période donnée, 151 jours calculés à partir du 

239ème font un total de 389 jours.

→ Lors d' une année normale, si j' ajoute au 16/3 163 + 151 jours, j' obtiendrais une 

période de 389 jours ! Ainsi, si j' ajoute au 15/3 d' une année bissextile ( = 163 ) 163 

+ 151 jours, la période obtenue sera également de 389 jours !  

→ Si 1789 est le 278ème nombre premier, et que notamment 278 minutes + 1 h 51 

= 389 minutes (1511 + 278 = 1789...), dans une période donnée, 278 jours calculés 

à compter du 389ème totalisent justement 666 jours (3 x 8 x 9 = 6 x 6 x 6) ! 

→ Du  3 août  2016, première combinaison de date  3-8-9 de l' année, au  26 août 

2017, qui justement correspondra au  163ème jour après le  16/3,  389 jours vont s' 

écouler  ! A noter que  les mois d' août ( =  153;  «  le huitième mois » =  163) 

comprennent notamment le jour [-  153],  le jour [-  151],  le  153ème jour après le 

15/3, le 163ème jour après le 16/3, le 63ème jour après le 153ème et le 63ème jour 

après le 163ème, en plus d' être les seuls à intégrer des combinaisons de dates 3-

8-9 !!! 

→ Entre le jour [-  163] d' une année et le  153ème jour après le  15/3 de l'  année 

bissextile ( =  163 ) suivante, il s' écoule  389 jours  ! Si l' année d' après n' est pas 

bissextile,  389 jours se dérouleront du début du jour [- 163] de l' année précédente 

au commencement du 153ème jour après le 15/3 de l' année normale qui donc suivra. 



→ Rappel: 1 h 53 + 1 h 53 + 163 minutes = 389 minutes 

→ Rappel: 163 + 163 + 63 minutes = 389 minutes 

→ 6:29 a.m = 389 minutes et 6:29 p.m = 1109 minutes or, si j' ajoute 629 jours au 

11/9 2001, notre calendrier indique le  153ème jour de l' année  2003, et si j' ajoute 

629 jours au 9/11 2001, je me situe dans le temps à 153 jours de la fin de l' année 

2003 !!! 2003 qui plus est fut une année aux combinaisons de dates 1-5-3 et  1-6-3 

respectivement en mai et en juin, et durant laquelle  la guerre de l' Iraq ( = 153 ), 

consécutive  aux  mensonges  du  11/9,  avait  commencé  le  20-03/2003,  pour  s' 

achever officiellement  le  01/05/03,  227 ans  exactement  après  le  1er  mai  1776 

(combinaisons de date  1-5-3), alors que comme nous le savons la séquence «  cent 

cinquante trois » est égale à 227, sans oublier que le 153ème jour qui suit le 15/3 

d' une année normale correspond au 227ème !!!!! A noter, pour bien insister sur ces 

faits  notoires,  que  1389 minutes  =  11:09 p.m (ou  11 h  9 p.m),  et  que  si  6:29 

totalisent  389 minutes,  en été,  à cause du changement d'  heure,  6:29 à la montre 

correspond à 4:29 au soleil or, 4 heures et 29 minutes peuvent être décomposées en 3 

heures + 89 minutes !    

→ 359 + 163 + 389 = 911 

→ 119 + 151 + 119 = 389       

→ 389 est le 77ème nombre premier or, si le  77ème jour de l' année intègre le 

matin le 153ème tour de cadran de montre effectué par la petite aiguille, l' opération 

77 x 153 x 13 = 153 153 ! 

389 x 77 x 13 = 389389... 



A noter que si dans une période donnée le 389ème jour comprend le matin le 777ème 

tour de cadran de la petite aiguille, (666 + 153) x 777 = 636363 !  

→ La 3890ème heure de l' année est échue le 163ème jour à 2 heures du matin ! En 

miroir, l' heure [- 3890] « arrive à son terme » le jour [- 163] à 22h, soit entre 9 et 

11h p.m ! A noter « en parallèle » que la 163389ème minute d' une année normale ou 

bissextile est elle échue à... 11 h 9 (ou 11:09; 11:09 p.m = 1389 minutes), le 114ème 

jour ! Le nombre 114 rappelle au passage les nombres 163 et 153, puisque d' une part 

si 114 = 38 + 38 + 38, 163 est le 38ème nombre premier, et que d' autre part le 11/4 

d'  une  année  normale  correspond  au  153ème  jour  après  le  9/11 de  l'  année  qui 

précède, et est également à rebours le 153ème jour avant le 11/9 suivant !  

→ La 163666ème minute arrive elle à son terme à  3:46 p.m le  114ème jour de l' 

année or, si 3 h 46 = 1 h 53 + 1 h 53, 1 h 53 + 1 h 53 + 163 minutes = 389 minutes, 

tandis que 3:46 p.m + 163 minutes font au total 1109 minutes, tout en se rappelant 

que si 6:29 p.m = 1109 minutes, 6:29 a.m = 389 minutes ! 

→ La 1109ème minute d' un 9/11 correspond à la 450389ème minute de l' année, 

lorsqu' elle est non bissextile ! 

→ Le début du 119ème jour d' une année normale se situe à 389 tours de cadran de 

la petite aiguille ( = 911/hébreu/grec) du 9/11 à midi !     

→ La 389ème minute d' un 9/11 est aussi la 451109ème minute de l' année, lorsque 

celle-ci est bissextile !  

→ Le 38ème jour de l' année à 9h du matin correspond à la 153ème heure du mois 



de février échue sur le cadran de nos montres ! 163 est le 38ème nombre premier...  

→ La  389ème heure d'  un mois est  échue à  cinq heures ( =  119 ) du matin le 

17ème jour or, le nombre 17 est la racine triangulaire du nombre 153 (1 + 2 + 3 + 4 + 

… + 17 = 153):

« Le dix sept du mois à cinq heures le matin » = 389   

Ces  nombreux  exemples  démontrent  donc  l'  importance  du  nombre  389,  duquel 

découle de toute façon au minimum des centaines  de milliers  d'  occurrences 

alphanumériques traitant d' une multitude de sujets, comme je l' ai prouvé depuis 

6 ans sur mon site ( = 153 ) ! Le nombre 389, qui donc est lié au (dernier) réveil de 

la France et de la terre entière,  ainsi qu' à l' enlèvement céleste des chrétiens 

authentiques – présents  et  futurs  – auprès  de  Dieu (Apocalypse  3:8-9-10), 

apparaît  en  outre  en  filigrane,  et  pourtant  de  façon  assez  remarquable,  dans  les 

évènements/attentats du vendredi 13  /11   de la 15ème année du 3ème millénaire, 

en corrélation d' ailleurs avec l' an 2016, 16ème année du 3ème millénaire donc:

→ 13  11   + 389 + 153 + 163 = 2016 !!!   

A noter, en rapport avec l' opération (13 x 11) + (6 x 6 x 6) = 359, que (13 x 11) + 

389 +  153 +  163  +  63 =  911 (!), ce qui me permet par ailleurs de souligner, en 

rapport avec la  15ème année du  3ème millénaire, que  911 +  389 +  163  + 163 = 

2015.  

→ (13 x 11) + 389 + 389 + 389 + 389 + 153 + 163 = 2015

(13 x 11) + 389 + 389 + 389 + 163 + 163 + 163 + 153 + 63 = 2015...   

Au début de cette partie XVII, j' ai mentionné la séquence alphanumérique suivante 



à propos de « la tentative (avortée) de  3ème guerre mondiale » le  16/3 (16 mars) 

2015, par les Etats-Unis:

« Le seize/trois deux mille quinze » = 359

Or, si  j'  écris à  la  place la séquence « le  seize mars de l'  année deux mille 

quinze », j' obtiens comme résultat 389 ! 

« La domination des Etats-Unis dans le monde » = 389

Comme je l' ai déjà signalé, ceci montre en partie (pour faire simple) le bras de fer 

qui se joue entre Dieu qui a l' intention de susciter un grand réveil en France et dans 

le  monde  entier  (« la  France  et  le  monde  »  =  153),  et  le  diable  et  ses 

serviteurs/adorateurs qui font tout pour l' en empêcher.    

« Le dernier réveil spirituel des français » = 389  

Le nombre 389 étant étroitement lié comme nous l' avons vu aux trois nombres 911, 

1109 et 119, il est intéressant de noter entre autres choses par rapport à la chute du 

mur de Berlin le 9/11 1989, que le mois de mars 1989 pouvait s' écrire 3/89 durant 

donc 31 jours, et également qu' août 1989 comprenait 4 combinaisons de date 3-8-9, 

les 3, 12, 21 et 30 du mois ! A noter d' ailleurs que le mois de mai 1989 comprenait 4 

combinaisons 3-5-9, les 3ème, 12ème, 21ème et 30ème jour. En ce qui concerne le 

3/89, il convient aussi de rappeler que  ce mois de mars comprenait notamment le 

15/3 et  le  16/3,  ainsi  que  le  63ème jour  de  l'  année  et  le  6/3 ! L'  occasion  de 

souligner que concernant le 3/16, je veux dire mars 2016, le nombre 316 est égal à 

153 + 163 ! D' ailleurs, si j' écris le nombre 163163, le nombre 316 se retrouve « 

coïncé » entre le nombre 16 et le chiffre 3 ! De quoi mettre aussi en lumière le fait 

que notre 16/3 (16 mars) s' écrit dans le format de datation US 3/16, rappelant ainsi 



effectivement que le nombre 316 équivaut à 153 + 163. 

→ Selon le principe de l' alphanumérisation hébraïque et/ou grecque, « trois cent 

seize » = 1636 or, si 1636 + 153 = 1789,  1636 + 163 = 1799 ! Pour mémoire, la 

révolution française de 1789 s' est terminée avec le coup d' Etat de Napoléon Ier 

le 9/11 1799 ! Du 11/9 2015 au 22 juillet 2016 inclus, qui donc correspond au jour 

[-  163]  de  la  16ème  année  du  3ème  millénaire,  l'  on  comptabilise  d'  ailleurs 

exactement 316 jours (« onze septembre » = 163)...       

Pour être le plus exhaustif possible,  je fais également remarquer les  163 tours de 

cadran de la petite aiguille d' une montre ou d' une horloge que l' on peut calculer de 

la fin du 359ème jour de la 15ème année du 3ème millénaire (Noël), au 16/3 de la 

16ème année  du  3ème millénaire  à  midi  !!! Dieu parle  et  avertit  les  hommes 

également  au  travers  des  nombres,  en  relation  avec  notre  calendrier 

(avant/après Jésus-Christ...), et le temps qu' il a lui-même créé !   

« Mercredi seize mars deux mille seize » = 359   

« Mercredi seize/trois deux mille seize » = 389 

« Le quinze/trois deux mille seize » = 359 (15 mars 2016)     

Il est clair qu' un horaire comme 16 h 3, 16 h 30, 15 h 3, 15 h 30, ou même 6 h 3, le 

16/3, voire le 15/3 de la 16ème année du 3ème millénaire, démange les cabalistes 

du Nouvel Ordre Mondial au plus haut point ! C' est même plus fort qu' eux ! 

«  Jésus char Elie  » = 666 selon le mode de calcul alphanumérique préféré des 

faux juifs cabalistes, qui justement utilise dans notre langue l' hébreu et le grec !!! 



« Français » + « hébreu » + « grec » = 163 

Le simple fait de prononcer  cette séquence d' origine démoniaque «  Jésus char 

Elie » égale à 666 créé un malaise autour de soi. C' est du moins ce que je ressens 

immédiatement, donc je ne m' amuse pas à le faire.  Le prophète Elie  ( = 151  ) 

ayant été enlevé dans les cieux par  l' Eternel sur un char, comme cela nous est 

relaté dans 2 Rois 2:9-11, l' on discerne aussitôt le côté parodique et haineux de la 

séquence « Jésus char Elie », pas uniquement parce que sa valeur alphanumérique 

est  de  666,  mais en  particulier  à  cause  du  fait  que  le  thème  biblique  de  l' 

enlèvement  fait  directement  référence  au  nombre 389,  de  même  que  Jésus-

Christ ( = 151  ),  qui a lui-même alphanumérisé  la langue française, évoque 

très fortement le nombre 389 et les croyants ( = 151 ) !  

« Elie a été ravi au ciel » = 163 

« Le croyant ravi » = 163   

« LES CHRETIENS VONT ÊTRE ENLEVES AU CIEL » = 389

« LES ELUS SERONT ENLEVES DANS LE PARADIS » = 389

« LES ELUS SERONT RAVIS DANS LES CIEUX » = 389

« LES ELUS VONT ÊTRE RAVIS AUX CIEUX » = 389

« LES ELUS DE JESUS-CHRIST DANS LES CIEUX » = 389

« L’ ASSEMBLEE DE JESUS-CHRIST DANS LES CIEUX » = 389



« L’ EPOUSE DE JESUS-CHRIST DANS LES CIEUX » = 389 etc.  

Dans un contexte satanique et parodique, et non biblique, comme celui de l' 

attentat au siège de Charlie hebdo le jour [- 359] de l' année 2015, l' on note les 

quelques  occurrences  alphanumériques  suivantes, qui  se  passent  de  tout 

commentaire !:  

« Le slogan Je suis Charlie rappelle les trois termes Jésus, char et Elie » 

= 666

« La formule Je suis Charlie révèle les trois termes Jésus, char et Elie » 

= 666

« Le slogan Je suis Charlie fait penser aux trois mots Jésus, char, Elie » 

= 666

« Les mots  Jésus, char  et Elie  rappellent  les deux nombres  trois cent 

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

» = « montrent » = « font voir ») 

« Le lien entre  les mots  Jésus,  char et  Elie et  les deux nombres  trois 
cent cinquante neuf, six cent soixante six » = 1109 

359 jours après l' attentat terroriste de Charlie hebdo ( = 359 ), qui donc eut lieu 

le jour [- 359] de l' année 2015, l' on apprenait « grâce » à l' INSEE, comme par le 

plus grand des hasards encore une fois,  que nous étions français 66,6 millions d' 



habitants au  premier janvier ( =  163 ) de la  16ème année du  3ème millénaire, l' 

occasion de rappeler que la saint Charles/Charlie, le 4 novembre 2016, commence 

justement 666 jours après le jour [- 359] de la 15ème année du 3ème millénaire !!!... 

http://www.laprovence.com/article/actualites/3758421/la-france-vieillit-et-compte-666-

millions-dhabitants.html   

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

sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rj  a&uact=8&ved=0ahUKEwiNg63Ksbb  

KAhUDuRQ  KHd0PA7sQFggqMAM&url=http%3A%2F%2Fl  ci.tf1.fr%2Ffrance  

%2Fsociete%2Frecensement-nous-sommes-66-6-millions-d-habitants-en-france-

8707751.html&usg=AFQjCNHPZ_YmANIc-  cGyzXoo5Tl3-  

Ff2ZQ&sig2=wn  lpIo2KoWNp5cE8YVjo9w  

La mise en relation des deux nombres 359 et 666 du diable et de l' Antichrist par 

les  kabbalistes  du  Nouvel  Ordre  Mondial,  en  instrumentalisant  à  nouveau  l' 

attentat  au siège  de  Charlie  hebdo le  jour [-  359]  de l'  année  2015,  et  en  y 

ajoutant  cette  fois l'  ingrédient  des  66,6 millions  de  français recensés  (chiffre 

arrondi  et  évidemment  arrangé  pour  l'  occasion...),  me  permet  d'  écrire  le 

énième point suivant: 

→ Du  vendredi  13 novembre 2015 à  18h (18 =  6 +  6 +  6),  en gardant bien 

évidemment  à  l'  esprit  que le  nombre  de  la  Bête  666 est  cité  justement  en 

Apocalypse  13:18...,  au  commencement  (formation) de  la 666ème  heure  du 

même mois le 28 à 17h,  l' on compte très exactement...  359 heures !!! Ce n' est 

pas pour rien que  ces mêmes cabalistes ont  réduit  la France métropolitaine au 

nombre de treize ( = 1109/hébreu/grec) régions le premier janvier ( = 163 ) de la 

16ème année du 3ème millénaire (le jour même donc que la fameuse « estimation 

» des  66,6 millions  de  français...),  d'  autant  plus  que  ce  premier  janvier  « 

https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNg63KsbbKAhUDuRQKHd0PA7sQFggqMAM&url=http%3A%2F%2Flci.tf1.fr%2Ffrance%2Fsociete%2Frecensement-nous-sommes-66-6-millions-d-habitants-en-france-8707751.html&usg=AFQjCNHPZ_YmANIc-cGyzXoo5Tl3-Ff2ZQ&sig2=wnlpIo2KoWNp5cE8YVjo9w
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNg63KsbbKAhUDuRQKHd0PA7sQFggqMAM&url=http%3A%2F%2Flci.tf1.fr%2Ffrance%2Fsociete%2Frecensement-nous-sommes-66-6-millions-d-habitants-en-france-8707751.html&usg=AFQjCNHPZ_YmANIc-cGyzXoo5Tl3-Ff2ZQ&sig2=wnlpIo2KoWNp5cE8YVjo9w
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNg63KsbbKAhUDuRQKHd0PA7sQFggqMAM&url=http%3A%2F%2Flci.tf1.fr%2Ffrance%2Fsociete%2Frecensement-nous-sommes-66-6-millions-d-habitants-en-france-8707751.html&usg=AFQjCNHPZ_YmANIc-cGyzXoo5Tl3-Ff2ZQ&sig2=wnlpIo2KoWNp5cE8YVjo9w
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNg63KsbbKAhUDuRQKHd0PA7sQFggqMAM&url=http%3A%2F%2Flci.tf1.fr%2Ffrance%2Fsociete%2Frecensement-nous-sommes-66-6-millions-d-habitants-en-france-8707751.html&usg=AFQjCNHPZ_YmANIc-cGyzXoo5Tl3-Ff2ZQ&sig2=wnlpIo2KoWNp5cE8YVjo9w
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNg63KsbbKAhUDuRQKHd0PA7sQFggqMAM&url=http%3A%2F%2Flci.tf1.fr%2Ffrance%2Fsociete%2Frecensement-nous-sommes-66-6-millions-d-habitants-en-france-8707751.html&usg=AFQjCNHPZ_YmANIc-cGyzXoo5Tl3-Ff2ZQ&sig2=wnlpIo2KoWNp5cE8YVjo9w
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNg63KsbbKAhUDuRQKHd0PA7sQFggqMAM&url=http%3A%2F%2Flci.tf1.fr%2Ffrance%2Fsociete%2Frecensement-nous-sommes-66-6-millions-d-habitants-en-france-8707751.html&usg=AFQjCNHPZ_YmANIc-cGyzXoo5Tl3-Ff2ZQ&sig2=wnlpIo2KoWNp5cE8YVjo9w
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNg63KsbbKAhUDuRQKHd0PA7sQFggqMAM&url=http%3A%2F%2Flci.tf1.fr%2Ffrance%2Fsociete%2Frecensement-nous-sommes-66-6-millions-d-habitants-en-france-8707751.html&usg=AFQjCNHPZ_YmANIc-cGyzXoo5Tl3-Ff2ZQ&sig2=wnlpIo2KoWNp5cE8YVjo9w
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNg63KsbbKAhUDuRQKHd0PA7sQFggqMAM&url=http%3A%2F%2Flci.tf1.fr%2Ffrance%2Fsociete%2Frecensement-nous-sommes-66-6-millions-d-habitants-en-france-8707751.html&usg=AFQjCNHPZ_YmANIc-cGyzXoo5Tl3-Ff2ZQ&sig2=wnlpIo2KoWNp5cE8YVjo9w
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNg63KsbbKAhUDuRQKHd0PA7sQFggqMAM&url=http%3A%2F%2Flci.tf1.fr%2Ffrance%2Fsociete%2Frecensement-nous-sommes-66-6-millions-d-habitants-en-france-8707751.html&usg=AFQjCNHPZ_YmANIc-cGyzXoo5Tl3-Ff2ZQ&sig2=wnlpIo2KoWNp5cE8YVjo9w
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNg63KsbbKAhUDuRQKHd0PA7sQFggqMAM&url=http%3A%2F%2Flci.tf1.fr%2Ffrance%2Fsociete%2Frecensement-nous-sommes-66-6-millions-d-habitants-en-france-8707751.html&usg=AFQjCNHPZ_YmANIc-cGyzXoo5Tl3-Ff2ZQ&sig2=wnlpIo2KoWNp5cE8YVjo9w
https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiNg63KsbbKAhUDuRQKHd0PA7sQFggqMAM&url=http%3A%2F%2Flci.tf1.fr%2Ffrance%2Fsociete%2Frecensement-nous-sommes-66-6-millions-d-habitants-en-france-8707751.html&usg=AFQjCNHPZ_YmANIc-cGyzXoo5Tl3-Ff2ZQ&sig2=wnlpIo2KoWNp5cE8YVjo9w
http://www.laprovence.com/article/actualites/3758421/la-france-vieillit-et-compte-666-millions-dhabitants.html
http://www.laprovence.com/article/actualites/3758421/la-france-vieillit-et-compte-666-millions-dhabitants.html


mémorable » correspondait à une combinaison de date 1-1-9 ! 

Pour conclure, c' est avec ce genre d' analyses très poussées, en plus sur des centaines 

de pages, que bon nombre de dissidents, ou qui se voient comme tels, m' accusent de 

divagation,  et  parfois même  de  folie ! Pourtant,  le  simple  fait  que  quelques 

internautes me remercient  directement ou entre les lignes de leur avoir ouvert les 

yeux, suffit à prouver que ses dissidents ont 100% tort ! Si certains en sont encore à 

travailler pour leur clocher (ou pire encore pensent avoir le monopole du savoir) face 

à l' extrême gravité de ce qu' il se passe autour de nous  et de la guerre civile qui 

nous  pend  au  nez, mais où  va  t-on  ?! Par  ailleurs,  certains  de  ces 

dissidents/résistants (avec guillemets ou pas), qui pourtant savent pertinemment que « 

le diable se trouve/se cache dans les détails – et qui reprennent parfois même à 

leur compte cette formule – se permettent (quand même) de critiquer à tort et à 

travers,  c' est à dire sans discernement,  mon travail extrêmement minutieux 

et  précis,  qui  plus  est  met  en  pleine  lumière  le  diable  et  ses  serviteurs 

cabalistes ! D' ailleurs, pour couronner le tout, plusieurs de ces dissidents/résistants 

(avec guillemets  ou pas encore une fois)  ont très bien compris que l'  on avait 

affaire à une kabbale et à des cabalistes ! Le pire sans doute est que la plupart d' 

entre eux ne sauraient/pourraient même pas réaliser/écrire le millième de ce que moi 

je  fournis comme  travail  dans  le  domaine  de  l'  eschatologie,  de  l' 

alphanumér  is  ation  , et du  décryptage/décodage de la cabale !  Mais encore 

une fois,  pour rester simple,  le principal est de réveiller le maximum 

de gens en apportant chacun notre contribution ! J' espère quand même 

encore avoir le droit de donner mon avis, puisque je suis compétent pour le faire ! Eh 

bien pourtant non, comme nous allons le voir ! Effectivement, je me suis inscrit sur 

ce forum dit  dissident quelques semaines en arrière,  et  les «  modérateurs »  ont 

trouvé  le  moyen  de  m'  en  bannir  en  largement  moins  de  24  heures,  en 



invoquant en plus des arguments totalement irrecevables !:

http://novusordoseclorum.discutforum.com/

« La censure crasse » = 163 ( = 883/hébreu/grec or, 883 est le 153ème nombre 

premier...)  

Pour le vérifier, il vous suffit simplement de taper mon ancien pseudo « sam 163 », 

puis mon mot de passe « 4150f791 »...

La  première  raison  inacceptable  est  celle  de  «  divagation  cabalistique  »  !? 

Pourquoi ? Parce que tout simplement, ils n' en apportent aucune preuve, tandis 

que moi,  j'  ai  déjà fait la démonstration du contraire par des calculs de 

probabilité ! Les  satanistes (  =  163 )  cabalistes  du  Nouvel  Ordre  Mondial 

doivent bien se marrer quand ils me voient galérer comme ça  sur internet ( = 

163 ), à cause de prétentieux de ce genre,  qui affirment des choses sans aucun 

argument en retour (et me prennent au passage pour un imbécile), parce qu' ils 

ont  bien  évidemment...  le  monopole  du  savoir,  et  peut-être  même de  la 

Vérité !!!  

« L' ignorance crasse » = 163 

Honte à eux, puisqu' après leur avoir expliqué comment fonctionnent mes méthodes 

de calcul,  même certains adolescents comprendraient  que  «  mes »  milliers d' 

occurrences alphanumériques ne peuvent procéder du « hasard », d' autant 

plus  qu'  elles  annonçaient  de  très  nombreuses  décennies  à  l'  avance les 

évènements que nous sub  is  sons depu  is   quelques années en F  rance  ,   et dans   

le monde !  

Le second pseudo argument qui est vraiment très fort de café, comme vous avez pu le 

http://novusordoseclorum.discutforum.com/t8167-le-putride-mouvement-de-la-quenelle-et-son-esprit-corrupteur-satanique-imposture-des-mouvances-dieudonne-soral-et-affilies-etc


lire, est « pro-Dieudonné ». En effet, c' est la cerise sur le gâteau et la goutte qui fait 

déborder le vase,  puisque j' ai annoncé très clairement il  y a quelques mois en 

arrière  dans  la  partie  XVb du  livre,  que  Dieudonné  avait  abandonné  le 

combat, et que je ne pouvais désormais plus le suivre ! C' est un peu comme si 

j' accusais Salim Laïbi d' être du côté de Dieudonné et d' Alain Soral, parce que je l' ai 

vu quelques années en arrière animer avec eux des conférences dissidentes diffusées 

sur internet ( = 163 ) ! Ceci prouve qu' ils n' ont pas lu mon bouquin, mais 

qu' ils se sont juste contentés de le survoler ! Logique, puisqu' ils m' ont banni 

du  forum  en  tout  juste  quelques  heures ! Non,  effectivement,  Salim  Laïbi 

dénonce  maintenant  depuis plusieurs  mois l'  imposture Soral  et  l'  imposture 

Dieudonné ! Et moi, devant les faits (j' y reviendrai, mais pas dans le cadre de cette 

partie),  je suis bien obligé de me ranger de son côté devant l'  évidence, même si 

Dieudonné avait pourtant bel et bien commencé à prendre la bonne voie depuis fin 

2003...  

Comme vous avez pu aussi le remarquer dans les motifs de mon « bannissement » du 

forum, il figure la quenelle ! Absolument stupéfiant ! C' est à dire que l' on a en 

face de nous des pédo-satanistes, des criminels de guerre, des gens qui ont réussi 

à légaliser depuis des décennies l' avortement, et j' en passe, sinon la phrase serait 

beaucoup  trop  longue,  et  les  «  modérateurs  » ont  le  culot  de  m'  opposer  la 

quenelle pour justifier les soi-disant divagations de mes écrits !!! D' ailleurs, si 

vous lisez attentivement le texte que ces « modérateurs » m' ont « invité » à lire, vous 

y verrez que la personne qui l' a écrit – quelqu' un de religieux et de légaliste ça ne 

pouvait pas manquer – sous-entend carrément que celles et ceux qui réalisent ce 

geste (la plupart des non croyants vous noterez) feraient au final la « promotion » 

de la sodomisation ( = 153 ) et de la pornographie, et pourquoi pas, tant qu' on 

y est, ne vaudraient guère mieux que des acteurs et des actrices de film X ! Celui 

qui a écrit l' « article » en question a visiblement totalement oublié que la plupart 



des personnes qui font une quenelle ont simplement commencé (plus ou moins) à 

réaliser l' énorme imposture du système,  et qu' elles ne savent justement pas 

trop comment s' y prendre pour enrayer la machine. Je ne dis pas que ce geste est 

propre et non critiquable, mais encore une fois, nous avons affaire dans le camp d' 

en face à des pédo-satanistes, à des meurtriers, à des bourreaux ( = 153 ), etc. !

Dans mon livre, j' ai à plusieurs reprises critiqué  les religions,  ainsi que l' état d' 

esprit légaliste, et parfois même méprisant et accusateur qu' elles engendrent or, 

vous en avez ici pour ainsi dire presque le parfait exemple ! En effet, la personne 

en question a tout à fait le droit de donner son avis – soit dit en passant beaucoup plus 

critiquable que sa propre critique  – sur ce forum, évidemment,  mais certainement 

pas  en  traitant  des  milliers  de  femmes  et  d'  hommes  «  d'  espèces »  de 

pornographes,  pour avoir exprimé sincèrement leur ras-le-bol  du système en 

faisant une quenelle ! C' est une simple question de bon sens, comme quoi il faut 

savoir aussi prendre du recul,  et ne pas citer intempestivement le Coran (ou la 

Bible)  en accusant les autres,  comme cet internaute a cru bien de le faire dans 

son message ! D' ailleurs, j' ai moi-même eu le droit d' être banni du forum en moins 

de 24 heures avec pour maigres « consolations » ces pseudo justifications,  qui de 

toute façon n' en sont pas, ce qui montre par ailleurs combien l' état d' esprit des 

«  modérateurs » de  ce  forum  peut  être  parfo  is   méprisant  et  totalement 

inconséquent ! Mais rassurez-vous, ils sont loin d' être les seuls sur internet ( = 163 

) ! Par exemple, depuis maintenant plus de 14 ans, Reopen 911 (pas uniquement « l' 

antenne » française), ou plus exactement les personnes qui s' en occupent (y compris 

les  modérateurs  du  site),  n'  ont  toujours  pas  compris qu'  il  fallait 

consacrer/ajouter un volet numérologique et eschatologique de décryptage de la 

cabale, pour  ce  qui  concerne  non  seulement  les  évènements  du    11  /  9  ,  ma  is   

également ceux situés en amont et en aval de cette borne eschatologique     !!! 
Le pire, c' est qu' à l' origine ce mouvement pour la vérité sur le 11/9 était censé (il l' 



est toujours bien-sûr) justement restituer la vérité sur ces évènements, spécialement 

pour les familles des victimes  ! Alors évidemment, depuis de nombreuses années, 

Reopen 911 a réalisé et relayé de très bons travaux sur le sujet,  mais n' empêche 

que le volet numérologique et eschatologique manque cruellement, et d' ailleurs, 

les cabalistes du Nouvel Ordre Mondial s' en frottent les mains ! Je suis en outre 

loin d'  être le  seul  à  avoir  effectué ce genre de travaux or,  rien n'  empêche les 

différents sites dissidents d' en relayer au moins une partie,  en surlignant en 

rouge (par exemple) qu' ils diffusent ces recherches et ces informations ( = 153 ) 

en marge de leurs propres analyses, s' ils ont peur de se mouiller ! Je le répète, 

pendant que rien n'  est  fait,  les kabbalistes se frottent les mains  or,  ce genre d' 

informations  et  d'  analyses  reprises  et  confirmées  par  des  mathématiciens 

dissidents (ou non d' ailleurs)  sérieux et compétents,  aurait permis/permettrait 

de réveiller d' autres pans de la population (ce qui d' ailleurs va se passer dans 

un proche avenir, mais avec malheureusement du retard !) !  

Je  voudrais également  signaler  un autre  poids,  deux mesures.  Je  ne  pense  quand 

même pas que ce soit  Salim Laïbi qui m' ait  censuré, mais comme il  est  souvent 

question de lui sur le forum d' où j' ai été « banni », et qu' il semble même avoir 

participé à sa création, je vous transmets le lien suivant qui provient de son site, pour 

que  vous  puissiez  prendre  pleinement  conscience  de  la  situation  aberrante (et 

malheureusement totalement hypocrite) dans laquelle se sont eux-mêmes placés 

les « modérateurs » précédemment cités, ainsi que Salïm Laïbi lui-même !: 

http://www.lelibrepenseur.org/11-nombre-de-la-cabale-et-des-attent  ats-du-119-par  -  
laurent-glauzy/

C'  est  à  dire que moi  qui  fournis un travail  beaucoup plus élaboré concernant  le 

décryptage/décodage et  la  dénonciation de la  Kabbale,  je  suis jeté  comme un 

malpropre, et Laurent Glauzy, qui par ailleurs n' a pas les compétences que moi j' 

ai dans ce domaine, bénéficie d' une pleine page sur le site du Librepenseur, en s' 

http://www.lelibrepenseur.org/11-nombre-de-la-cabale-et-des-attentats-du-119-par-laurent-glauzy/
http://www.lelibrepenseur.org/11-nombre-de-la-cabale-et-des-attentats-du-119-par-laurent-glauzy/
http://www.lelibrepenseur.org/11-nombre-de-la-cabale-et-des-attentats-du-119-par-laurent-glauzy/
http://www.lelibrepenseur.org/11-nombre-de-la-cabale-et-des-attentats-du-119-par-laurent-glauzy/


appropriant en plus des données numérologiques et cabalistiques dont il n' est 

même pas l' auteur ! Dois-je préciser qu' en outre, ils ont un énorme temps de retard 

(alors  que moi  je suis largement  en avance...),  puisque ces données concernant 

essentiellement les attentats du 11/9 2001 ont plus de 14 ans d' âge ! 

Je terminerais cette très longue « conclusion » en rappelant par exemple que j'  ai 

annoncé dans la partie XVb du livre, à peine quelques mois en arrière, la réunion du 

pape et  du  «  patriarche »  orthodoxe  russe,  ainsi  que  des  deux  «  religions  » 

respectives concernées, et c' est exactement ce qui a commencé à se produire il y a 

tout juste quelques semaines,  après,  comme vous le savez, presque mille ans de 

rupture, depuis le schisme de 1054 !:  

http://www.lelibrepenseur.org/rencontre-du-millenaire-le-pape-et-le-patriarche-orthodoxe-

russe-se-sont-rencontres/

Extrait de la partie   XVb   concerné:   

« (…) Je rappelle donc avant tout,  surtout pour les sceptiques et les incrédules 

(et parfois les moqueurs), qui je l' espère deviennent de moins en moins nombreux, 

que nous retrouvons le nombre 13 avec ses multiples connections au nombre 359 de 

Satan en hébreu (et en français), dans l' attentat terroriste de Charlie hebdo ( = 359 

) le jour [-  359] de l' année 2015, dans la bousculade meurtrière du pèlerinage à  la 

Mecque, qui avait commencé le 23/9 2015 (2 h 39 = 359 minutes; la bousculade est « 

survenue » 13 jours après le  11/9;  la chute d' une grue à la Mecque ayant fait de 

nombreuses  victimes  ce  même  11/9...),  dans  l'  écart  de    13    jours  entre  les   

cal  end  riers orthodoxes et grégoriens  ,  qui annoncent    le rassemblement    ( =   

163   )  de tous les « chrétiens » du monde (mais aussi des    musulmans  )   

autour de la religion catholique romaine inventée en réalite par de    faux   

juifs..., (…) » 

http://www.lelibrepenseur.org/rencontre-du-millenaire-le-pape-et-le-patriarche-orthodoxe-russe-se-sont-rencontres/
http://www.lelibrepenseur.org/rencontre-du-millenaire-le-pape-et-le-patriarche-orthodoxe-russe-se-sont-rencontres/


En 2010, dans un article intitulé « Le viol de l' Europe encodé dans le nombre et l' 

année 1776 », j' avais écrit ceci: 

« En outre, je  pense qu' au point où nous en sommes arrivés, ce ne sont 

plus seulement les analyses géostratégiques, économiques, politiques, etc., 

qui vont primer dans la compréhension et l' anticipation des évènements, 

mais  ce  seront  tout  autant, et  même  bientôt  davantage, les  analyses 

cryptologiques, numériques, symboliques, etc., qui  permettront  de 

comprendre l'  actualité, et  même de prévoir les  évènements (mondiaux) 

futurs. »  

Plus de 5 années se sont écoulées, et avec le recul, ce livre que j' ai commencé à 

écrire dès le lendemain de la marche républicaine ( = 163 ) organisée à Paris (= 

63 ) le 11 janvier 2015 pour « les moutons charlies », en constitue certainement 

la meilleure preuve... sur internet ( = 163 ) ! Au point même que je suis le seul à 

avoir donné l' explication concernant l' acte incompréhensible dans un premier 

temps  des  kamikazes qui  se  sont  fait  explosés  le  vendredi 13/11 2015 aux 

abords du stade de France en ne tuant qu' une seule personne, vu que tous les 

spectateurs étaient déjà rentrés,  et que les terroristes n' ont même pas attendu 

leur sortie après le match pour faire un maximum de victimes ! En effet, comme 

je l' ai démontré dans la partie XVb, l' explosion du premier « kamikaze » à 9 h 

17 p.m (9 x  17 =  90 +  63 =  153 !),  alors que le match commençait à 21h,  s' 

explique  on  ne  peut  mieux  par  le  fait  qu'  à  ce  moment  précis,  il  restait 

exactement  163 minutes  pour  clôturer  la  journée  du  vendredi  13 

novembre 2015 !    

Je pourrais en réalité continuer comme ça longtemps en reprenant depuis  le début 

mes livres, mes essais et mes articles, en insistant par exemple sur le fait que je suis 



également le seul à avoir montré il y a 5 ans et demi en arrière que les cabalistes du 

Nouvel  Ordre  Mondial  prévoyaient  d'  initier  la  guerre civile  européenne  en 

France,  et qu' absolument aucun site dissident  (à ma connaissance) n' a relayé 

cette  information,  pour  que  l'  on  puisse  au  moins  tenter  d'  enrayer  cette 

machine infernale ! Même le CNT (Conseil National de Transition [de France]), 

comme Stan Maillaud du reste,  n' a commencé à en parler ouvertement que 

depuis seulement quelques mois (et encore,  je ne suis même pas certain que le 

CNT  ait  réellement  compris que  le  premier  domino  de  la  guerre civile 

européenne s' appelle « France ») !!!:     

http://www.conseilnational.fr/     

Fin de la Partie XVII

Suite en Partie XVIII

http://www.conseilnational.fr/
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