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Partie XVIII
Attentats en Belgique du 22 mars 2016
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.

______________________
Pour mémoire, les attentats de Saint-Denis et de Paris du vendredi 13 novembre
de la 15ème année du 3ème millénaire ont été initiés à 9 h 17 p.m (9 x 17 = 90 +

63 = 153), soit exactement à 163 minutes de la fin de la journée. L' on notera d'
ailleurs que nous nous trouvions à 16 x 3 jours de la fin de l' année 2015 (ou du
début de la 16ème année du 3ème millénaire...), ceci rappelant en outre le fait que

1776 x la valeur secrète du nombre 13 donne pour résultat 161616 (16 x 3 donc;
voir partie précédente pour contexte) !

→ Pour mémoire également, 1793 x la valeur secrète du nombre 13 = 163
163, l' année 1793 étant évidemment celle de la décapitation du roi de France
Louis XVI le 21 janvier, soit comme par le plus grand des hasards aussi 163 années
après l' an 1630 !...
L' instrumentalisation par les cabalistes des deux nombres 163 et 153 pour
signaler le top départ de la série d' attentats sous faux pavillon ( = 153 ) du
vendredi 13/11 2015 ‒ la valeur secrète du nombre 153 x 13 = 153153... ‒
constitue d' ailleurs la meilleure réponse au fait qu' il n' y a eu qu' une seule
victime innocente aux abords du Stade de France, puisque comme nous le savons,
le match était déjà commencé depuis 17 minutes (1 + 2 + 3 + 4 + … + 17 = 153) !
Il était donc logique que l' on retrouve notre nombre 163 dans les attentats du
mardi 22 mars à Bruxelles (mardi fait comme mars référence au dieu de la guerre
dans la mythologie Rome-haine), ce qui est bien le cas, puisque le matin du 22
mars de la 16ème année du 3ème millénaire, la petite aiguille ( =

911/hébreu/grec) des montres et des horloges parcourait depuis le début de l'
année son 163ème tour de cadran !!!
« Onze septembre » = 163...
[(163163) x 9 : 11] : 163 = 666 + 153 et [(153153) x 9 : 11] : 153 = 666 + 153
A noter, concernant la vague d' attentats de Charlie hebdo, que celle-ci fut initiée
le matin du 7 janvier 2015 ‒ jour [- 359] ‒ soit donc pendant que la petite aiguille
parcourait... son 13ème tour de cadran !

→ 1793 x 7 x 13 = 163163
1776 x 7 x 13 = 161616

A noter également que [(1793 x 666) : 163] x la valeur secrète du nombre 13 =
666666...
Au passage, si l'on considère l' opération 13 x 11 égale à 143, en rapport avec la date
même de la tuerie au BAtAclAn le 13/11, le fait que « Kiss the Devil » = 143, soit
donc 13 x 11, et que (6 x 6 x 6) + (13 x 11) = 359 (« Satan » = 359...), les
équivalences suivantes sont tout à fait étonnantes (« tout est lié » =

1109/hébreu/grec):
153 x 13 x 11 x 7 = 153153 (7 pour le 7 janvier 2015 [Charlie hebdo], 13 et 11
pour les attentats du vendredi 13/11 2015, sans oublier que le 7 janvier 2015 au
matin la petite aiguille parcourait son 13ème tour de cadran)

163 x 13 x 11 x 7 = 163163

→ Autres équivalences remarquables concernant cette fois uniquement le «
13/11 »:
153 x la valeur secrète du nombre 13 x 11 = 153153
163 x la valeur secrète du nombre 13 x 11 = 163163
666 x la valeur secrète du nombre 13 x 11 = 666666
359 x la valeur secrète du nombre 13 x 11 = 359359
119 x la valeur secrète du nombre 13 x 11 = 119119
911 x la valeur secrète du nombre 13 x 11 = 911911 etc.
Comme signalé un peu plus haut, les attentats du 22 mars 2016 à Bruxelles se sont
donc déroulés pendant que la petite aiguille ( = 911/hébreu/grec) de nos montres et

de nos horloges parcourait son 163ème tour de cadran. Toutefois, ce n' est pas tout,
puisque l' on est obligé de considérer que l' horaire 7 h 58 du premier attentat à l'
aéroport Zaventem de Bruxelles évoque lui aussi en filigrane le nombre 163, étant
donné que celui-ci a été « initié » juste après le passage de 7 h 57 à 7 h 58. En effet,
à 7 h 57, il restait exactement 16 h 3 pour clôturer la journée du 22 mars de la

16ème année du 3ème millénaire... L' horaire 7 h 58 du premier attentat n' est d'
ailleurs lui-même pas « en reste », puisque si l' on ajoute 911 minutes à 7 h 58, nos
cadrans de montres et d' horloges indiquent alors 11:09 p.m (ou 11 h 9 p.m) !!! L'
intention occulte et kabbalistique concernant cet horaire est d' ailleurs confirmée par
le fait que le second attentat au niveau de l' arrêt de métro Maelbeek dans le
quartier européen de Bruxelles a eu lieu à 9 h 11 ! A noter que du début de la

1109ème minute d' un jour (18 h 28) à 9 h 11 p.m, il s' écoule 163 minutes, et qu'
entre 11 h 9 (ou 11:09) a.m et le début de la 113ème minute de l' après-midi, qui s'
achève à 1 h 53 p.m, la petite aiguille « parcourt » très exactement 163 minutes !
Ceci est en effet une fois de plus significatif, puisque concernant l' horaire 7 h 58 du
premier attentat, l' opération « chirurgicale » 758 + 153 fait de nouveau apparaître le
nombre 911 ! Vous remarquerez d' ailleurs que du début de la 79ème minute de l'
après-midi, qui s' achève à 1 h 19 p.m, à la fin de la 911ème minute de la journée (15
h 11), il se déroule précisément 1 h 53, et, autre exemple parmi d' autres, du début de
la 113ème minute du matin ou de l' après-midi, qui s' achève respectivement à 1 h 53
a.m et à 1 h 53 p.m, à (toujours respectivement) 9 h 11 a.m et 9 h 11 p.m, il s' écoule

163 + 163 minutes + 1 h 53 ! Le 22 mars 2016 correspondait à une combinaison de
date 4-3-9 or, 439 minutes peuvent être décomposées en 163 + 163 minutes + 1 h 53

! D' ailleurs, c' est l' occasion de remarquer en terme calendaire, et en rapport
justement avec les attentats du vendredi 13/11 à Paris et à Saint-Denis, que de l'
an 1311 à l' année 1789, elle aussi incluse, se sont écoulées 163, puis 163, puis 153
années ! Et comme à l' accoutumée, pas de hasard, puisque 7 h 58 totalisent 478
minutes, et que 1311 + 478 = 1789...

https://www.google.fr/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV9_Pw0OjLAhW
JiRoKHaE4Ci4QFggdMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.francetvinfo.fr%2Fmonde%2Feurope
%2Fattentats-de-bruxelles%2F7h58-mardi-22-mars-bruxelles-plonge-en-pleincauchemar_1370937.html&usg=AFQjCNEIcycxt2Lhw6ljqUA2ZjDiAHtv7g&sig2=2aLP6fZsLe15
zUDXZkN55g
https://www.google.fr/url?
sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiV9_Pw0OjLAhW
JiRoKHaE4Ci4QFgggMAE&url=http%3A%2F%2Fwww.lacapitale.be%2F1520184%2Farticle
%2F2016-03-22%2Fbruxelles-22-mars-2016-7h58-la-belgique-plonge-dans-l-horreur-voici-les-11image&usg=AFQjCNGsoKagEFuSFsWaLBIUNZdhDf4RAA&sig2=sCu5w6ZwS33vQVbRMsSW
hQ

☞

Si comme nous l' avons vu dans d' autres écrits du site « l' ultime réveil » ( =

163 ), le 163ème jour après le 16/3 d' une année normale donnée est aussi le 119ème
jour après le 119ème de la même année, et que le 9/11 se situe 119 + 119 jours après
le 16/3 (que l' année soit bissextile ou pas), il convient d' ajouter dans ce contexte d'
attentats liés donc particulièrement aux nombres 163, 119, 911 et 1109, que le

16/3 d' une année non bissextile a lieu également 119 + 119 jours à compter du jour
[- 163] de l' année qui précède !
Je pourrais encore entre autres ajouter que 16 h 30 + 119 minutes font un total de

1109 minutes, mais comme vous l' avez normalement tous compris, l' analyse
numérologique/cabalistique des attentats de Bruxelles du 22 mars 2016 fait
apparaître exactement les mêmes nombres eschatologiques que ceux du vendredi

13/11 2015 !
« Treize » = 1109 (hébreu/grec)...

Non seulement cette partie XVIII le prouve, mais également les parties précédentes
XVb, XVc, XVd, XVI et XVII ! Les attentats du vendredi 13 novembre de la

15ème année du 3ème millénaire ont en effet commencé 163 minutes avant la fin
de la journée, tandis que ceux de Bruxelles du 22 mars de la 16ème année du

3ème millénaire se sont déroulés pendant le 163ème tour de cadran de la petite
aiguille ( = 911/hébreu/grec ).....
A noter, concernant davantage l' attentat terroriste de Charlie hebdo ( = 359 ), le

7 janvier 2015, jour [- 359], durant donc le 13ème tour de cadran de la petite
aiguille, que si l' on ajoute 3 h 59 à l' horaire 3 h 59 du matin du 22 mars 2016 («
Satan » = 359...), l' on obtient 7 h 58, soit l' heure même où ont été « initiés » les
attentats de Bruxelles ! Si 7 h 58 totalisent 478 minutes, 359 minutes + 119
minutes font d' ailleurs également en tout 478 minutes (478 + 666 + 359 = 1503 et

758 + 666 + 359 – 153 = 1630...) ! En somme, tout est dit ( = 153 ), et tout est
clair ( = 163 ),... ou presque.

→ Pour simplifier, et pour mémoire également, nous pouvons par conséquent noter
en particulier les quelques points suivants, concernant donc l' horaire 7 h 58 du
premier attentat totalisant 478 minutes:

758 + 153 = 911
478 + 478 + 153 = 1109
758 + 478 + 153 = 1389, sachant que 1389 minutes correspondent à 11:09 p.m (ou
11 h 9 p.m), si bien que 1109 + 758 – 478 = 1389. A noter que 1109 + 478 – 758 =
666 + 163...
L' horaire 9 h 11 du second attentat dans le métro de Bruxelles ne peut donc en
aucun cas être dissocié de la cabale des faux juifs de la synagogue de Satan ( =

191 ), qui dirigent en coulisse les opérations ! Pour le nombre 191, qui correspond à

la dernière permutation possible des deux nombres 119 et 911, si l' on ajoute 191
minutes à l' horaire 7 h 58 du premier attentat, l' on obtient justement 11 h 9 ou

11:09 (« Joseph Ratzinger » = 191) ! Rien n' est laissé au hasard, vous le constatez
comme moi.

▶7

h 58 + 13 h 13 = 9 h 11 p.m or, le second attentat à 9 h 11 se situait

exactement à 13 x 13 minutes de la fin du 163ème tour de cadran que la petite
aiguille ( = 911/hébreu/grec) parcourait depuis le début de l' année, le matin du 22
mars de la 16ème année du 3ème millénaire donc !!! Autrement dit, si 7 h 58 + 13
h 13 = 9 h 11 p.m, 9 h 11 p.m se situe précisément à 13 x 13 minutes de la fin de

chaque jour ( = 119 ) que Dieu fait ! Je ne pensais pas nécessairement que les
cabalistes/satanistes du Nouvel Ordre Mondial étaient aussi vicieux et timbrés,
mais si Dieu a pensé au moindre détail dans sa création, jusqu' au plus petit
brin d' herbe et grain de sable, sans parler de l' atome, il est entièrement logique
que le diable et ses serviteurs, qui dans leur haine ne cessent de le singer pour
aller toujours plus loin dans le mal, fassent de même.

______________________
Comme tout un chacun peut le vérifier, toute cette mise en scène remettant au goût du
jour les attentats du vendredi 13 novembre, ainsi que (5 jours plus tard) l' assaut
totalement disproportionné de Saint-Denis donné par la sous-direction antiterroriste
de la police judiciaire et le Raid le 18/11, 322ème jour de la 15ème année du 3ème
millénaire – 153 + (13 x 13) = 322 – a eu pour point de départ le 15/3 (15 mars) de
la 16ème année du 3ème millénaire (!!!), lors d' une pseudo perquisition par la police
dans la rue du Dries à Forest (Bruxelles) en Belgique, qui aurait tournée en fusillade !

« Le quinze/trois deux mille seize » = 359
Le lendemain, le 16/3, l' on pouvait d' ailleurs apercevoir en prime dans le reportage
de France 2 de... 13h... le numéro 63 de la rue concernée (de 3 min 9 à 3 min 14), la
simulation de la perquisition ayant eu lieu au numéro 60 (« la France » = 60) !

1 + 2 + 3 + 4 + ... + 63 = 2016...
« Mercredi seize mars deux mille seize » = 359...
A noter que du jour de l' assaut de Saint-Denis, le 322ème jour de l' année 2015
donc, au 15/3 2016 inclus (le 15/3 cumulait depuis le début de l' année 1789 heures
à 13h...), 119 jours se sont écoulés, si bien que le 16/3 fut le 119ème jour suivant.
Concernant les attentats de Bruxelles du 22/3 2016, date qui évoque par ailleurs le
logo de la société secrète (de la mort) Skull and Bones, puisque dans le système
de datation outre atlantique 22/3 s' écrit 3/22, si l' on ajoute à 7 h 58, 1 h 19 + 163
minutes, se termine alors le 163ème tour de cadran de la petite aiguille ( =

911/hébreu/grec) des montres et des horloges ! D' ailleurs, en rapport avec le nom
du groupe de rock sataniste anglais Eagles of Death Metal, dont l'
alphanumérisation est de 159, sachant que 1 h 59 = 119 minutes, et que 159 minutes
font 2 h 39 (239 minutes = 3 h 59), vous remarquerez comme moi que si 163 + 159
est égal 322, 1630 + 159 = 1789 ! En outre, si comme je l' ai déjà démontré, l'
horaire 7 h 58 du premier attentat de Bruxelles a été soigneusement choisi par les
cabalistes, il me faut toutefois encore ajouter à titre de remarque que de 7 h 58 à 16
h 3, s' écoulent chaque jour ( = 119 ) 322 + 163 minutes, et que si 3 h 22 = 202
minutes, 202 + 163 jours forment une année non bissextile de 365 jours (« les

terroristes » = 202). Encore et toujours le nombre 163 ! D' ailleurs, autre précision
importante, le 16/3 2017 correspondra au 359ème jour (« Satan » = 359) après celui
des attentats du 22/3 de la 16ème année du 3ème millénaire perpétrés donc dans la

ville de Bruxelles (qui au passage est considérée comme le cœur de l' Europe [ =

163 ] par les mondialistes et autres européistes, avec en prime comme vous le savez
en son sein le siège de l' Otan, suivez mon regard...), journée sanglante d' un 22
mars, qui donc tout en mettant en relief les deux nombres 163 et 359, s' écrit 3/22
dans le système de datation atlantiste !

→ « Les attentats terroristes » = 322
A noter que le 3ème jour de la 22ème semaine de l' année 2016 tombera le mercredi
1er juin, soit le 153ème jour or, nous savons que 153 + (13 x 13) = 322. Ce 1er juin
ou 153ème jour correspondra d' ailleurs à une combinaison de date 1-6-9 or, 169 =

13 x 13 (« deux mille seize » = 169)
Et comme par le plus grand des hasards encore une fois, les « médias-soldats » à la
solde des cabalistes qui tirent les ficelles par derrière, nous ont indiqué que Salah
Abdeslam, notre pseudo ennemi public numéro 1, a été capturé le dix huit mars ( =

163 ) à... 16 h 30 (la 16ème année du 3ème millénaire donc) !!!:
http://www.metronews.fr/info/des-attentats-de-paris-a-sa-capture-les-quatre-mois-de-traquede-salah-abdeslam/mpcr!l0xcVrYZOimiY/ [je cite: « 16 h 30, Salah Abdeslam, 26 ans, est
arrêté rue des Quatre Vents, à Molenbeek. Plusieurs coups de feu ont été entendus avant son
interpellation (…) »]

☞

Si 16 h 30 + 119 minutes totalisent chaque jour 1109 minutes, 911

minutes + 1 h 19 font au total 16 h 30 !!! Je ne comprends vraiment pas pourquoi
la plupart des sites dissidents et résistants se refusent encore à diffuser les
informations ( = 153 ) capitales que je transmets maintenant depuis plus de six ans
( = 163 ) sur mon site ( = 153 ) ! Statistiquement parlant, j' ai apporté une multitude
de preuves mathématiques concernant l' existence de la kabbale que nous subissons
jour après jour, sans compter que je suis le seul parmi les sites français à pousser l'
analyse et le décryptage de cette dernière aussi loin ! Autrement dit, on se bat
depuis des années pour éveiller un maximum de gens et susciter des réactions
positives, et en même temps l' on se tire une balle dans le pied en censurant des
sites extrêmement sérieux comme le mien, qui pourtant vont dans le sens du
réveil de notre nation ! Heureusement que François Asselineau, le président de l'
UPR, n' est pas traité de la même manière parce qu' il est un surdoué, lui dont le parti
politique va bientôt dépasser les 11 000 adhérents, malgré 0 minute et 0 seconde
passée dans les médias de grande diffusion, comme il le dit lui-même ! Moi, j' ai
bien entendu également le droit à 0 minute et 0 seconde dans les médias de masse
( = 153 ), cela est parfaitement logique, mais pour ce qui concerne les médias en
ligne ( = 153 ) dissidents, je suis malheureusement soumis, à de très rares exceptions
près, au même régime ! Les premiers à en pâtir sont évidemment les personnes
auxquelles l' on refuse de transmettre les informations ( = 153 ) que je diffuse
gratuitement ( = 153 ) sur mon site ( = 153 ) ! Le fait de ne pas être d' accord avec
toutes mes analyses, en particulier avec les critiques sévères (sévérité...) que je fais
contre la religion en général, ne justifie en aucun cas de me censurer, puisque c' est

aux lecteurs (auxquels vous interdisez l' accès à mes écrits) d' en jugez, et de
réagir ou pas en conséquence !...

La « capture » de Salah Abdeslam a donc eu lieu le dix huit mars ( = 163 ) de la

16ème année du 3ème millénaire à 16 h 30, soit le 78ème jour. Or, si comme je l' ai
indiqué un peu plus haut, les médias manipulateurs « nous » ont effectivement fait
replonger le 15/3 2016 au cœur des attentats ayant eu lieu en France le vendredi

13/11 de la 15ème année du 3ème millénaire, 78 jours ajoutés au 15/3 de la 16ème
année du 3ème millénaire nous font justement parvenir à son 153ème jour, vu que
2016 est une année bissextile ( = 163 )... Au cours des années normales, il faut donc
ajouter 78 jours, non plus au 15/3, mais au 16/3, pour obtenir un total de 153 jours.
A noter d' ailleurs au passage que 78 minutes s' écoulent chaque jour de 1 h 53 p.m à

15 h 11 or, 15 h 11 totalise 911 minutes.
Ainsi donc, de même que les trois nombres eschatologiques 119, 911 et 1109 ont été
exploités jusqu' à la moelle avec les trois autres nombres 163, 153 et 13 dans les
attentats de Bruxelles, tout comme dans ceux d' ailleurs du vendredi 13 et de

Charlie hebdo l' année d' avant (« Treize » = 1109/hébreu/grec), il est de nouveau
statistiquement impossible que la capture d' Abdeslam un 78ème jour soit une
simple coïncidence, lorsque l' on considère d' autre part que la 1109ème minute d' un
jour commence dès que se sont écoulés 911 + 119 + 78 minutes ! C' est fait pour
( = 153 ), pourrait-on dire or, les mensonges les plus énormes véhiculés en masse
par les médias de masse ( = 153 ) sont en réalité calculés (sans compter) à l'
avance, puis dictés par les cabalistes eux-mêmes ! Pas de hasard non plus
évidemment dans le fait qu' il faille ajouter 78 autres jours au 163ème jour après le

16/3 de la 15ème année du 3ème millénaire, pour que débute la journée des
attentats du vendredi 13/11 !!!

→ 78 + 13 = la valeur secrète du nombre 13
78 = (13 x 13) – la valeur secrète du nombre 13
(13 x 13 x 13) – 78 = 163 x 13 etc.

A noter également que la « capture » de Salah Abdeslam le 78ème jour eut lieu au
cours de la onzième semaine ( = 153 ) de 2016, qui plus est 63 + 63 jours après le
vendredi 13/11 2015, en rappel notamment de la fameuse tour de 63 étages qui s' est
transformée en torche dans la ville de Dubaï aux Emirats arabes unis ( = 359 ),
dans la nuit du 31 décembre de la 15ème année du 3ème millénaire au 1er
janvier de la 16ème année de ce même 3ème millénaire !

1 + 2 + 3 + 4 + … + 63 = 2016
Pour mémoire, quelques centaines de mètres au-delà de cette tour de 63 étages
incendiée donc pour l' occasion (torche/statue de la Liberté) sous l' injonction des
mêmes cabalistes illuministes et apatrides (encore eux), la ville de Dubaï ( = 119 )
« abrite » également depuis plusieurs années comme par le plus grand des hasards

la tour la plus haute du monde – Burj Khalifa (tour Khalifa) –
comprenant..... 163 étages !!!
Concernant encore le nombre 78, qui donc est connecté aux nombres 119, 911, 1109,

153, 163, etc., le 78ème jour correspond également en 2016 au 75ème jour en
comptant à partir du 1er jour de la 1ère semaine de l' année, puisque le 1er lundi de
2016 tombait le 4 janvier or, 78 + 75 = 153 (le 75ème jour correspondait au 15/3 en
2016). D' ailleurs, dans cette perspective, le 6/3 qui fut le 66ème jour de la 16ème
année du 3ème millénaire correspondait donc en même temps au 63ème jour en
comptant à partir du début de la 1ère semaine de l' année, le 4 janvier ! Pour
mémoire, le 6/3 2016 (1 + 2 + 3 + … + 63 = 2016...) fut le dernier jour de l'
exposition (totalement satanique) consacrée à Osiris à l' institut du monde arabe à

Paris ( = 63 ) or, cet événement en apparence anodin a été en réalité concocté par
les mêmes kabbalistes aux commandes des attentats de Bruxelles, de Charlie

hebdo et du vendredi 13 (et plus encore évidemment) ! Comme je l' ai expliqué en

détails dans l' ensemble du livre, les cabalistes Illuminati veulent avoir ainsi dans
leur jeu et dans leurs mains un maximum d' atouts, pour parvenir à faire plonger
définitivement le pays ( = 78 ) dans le chaos ( = 63 ) et la guerre civile (voir ou
revoir les parties XVd, XVI et XVII) ! A propos du mot « atout », c' est exactement
ce que signifie en anglais le terme « trUMP » ! Pour indication, le slogan de Donald
TrUMP « Make America Great Again » délivre un résultat alphanumérique de

163 lorsque A = 1, B = 2, C = 3, etc. Cette remarque d' ordre cabalistique n' indique
d' ailleurs pas nécessairement qu' il sera élu, et de toute façon cela n' a aucune espèce
d' importance, puisque les présidents américains obéissent eux aussi aux ordres de
leurs supérieurs dans la hiérarchie occulte ( = 163 ). Je rappelle tout de même que «
Barack Hussein Obama » = 163...
Si les attentats de Bruxelles ont bien commencé à 7 h 58 a.m précises, de nombreux
médias ont « choisi » (pris soin ?) cependant d' indiquer leur point de départ
vers/autour de 8 heures. L' on notera d' ailleurs comme première remarque
importante que le matin du 22 mars à 8h commençait la 1953ème heure de la

16ème année du 3ème millénaire (excusez-moi d' insister) or, 1953 + 63 = 2016
(163 années se sont par ailleurs écoulées entre 1789 et 1953) !!! Cet horaire
correspond en outre au commencement de la 513ème heure du mois de mars or, si
513 + 153 = 666, cela signifie que nous nous trouvions par conséquent à 153 heures
du début de la 666ème heure du mois portant donc le nom du dieu de la guerre dans
la mythologie romaine... « Hasard » tout à fait impossible d' ailleurs, puisqu' à 8h
a.m le 22 mars 2016 (3/22...) venaient en outre de s' écouler 359 + 153 heures depuis
le début du mois ! Pour être plus clair, l' on peut affirmer sans risque de se tromper
que les cabalistes, à l' instar des attentats de Charlie hebdo, ont associé les
attentats de Bruxelles au nombre 359 du diable, au nombre 666 de l' Antichrist,
et au nombre clé eschatologique 153 (Isis, Satan, etc.) !!! A noter par ailleurs que
si 359 + 666 + 153 = 1178, le 1178ème jour, à compter du premier janvier ( = 163 )

2013, commence au moment même où s' achève la journée des attentats de
Bruxelles ! En d' autres termes, « il suffit » de calculer 666 + 153 jours à compter du
359ème jour de l' année 2013, pour « tomber » sur le 22 mars de la 16ème année du

3ème millénaire (3/22...) !!! Tous ces éléments sont autant de preuves que des
cabalistes sont à l' œuvre, étant au service de celui qu' il nomme tour à tour le grand
architecte ( = 153 ) de l' univers et l' être suprême, et il serait bon (grand temps
en fait) que des mathématiciens, des statisticiens, des scientifiques (créationnistes
notamment) se mettent enfin à la tâche pour faire passer le message, ce que je ne
peux pas faire à moi tout seul ! D' ailleurs, pour reparler brièvement des
modérateurs du forum de Salïm Laïbi, qui m' ont éjecté et banni en toute juste
quelques heures, en ayant en plus strictement rien compris à mes écrits (voir
partie XVII), il serait de loin préférable au Librepenseur de diffuser mes travaux sur
son site, plutôt que ce genre d' analyses (voir lien qui suit), qui du point de vue
statistique ne constitue en aucun cas des preuves contrairement à moi (!!!),
et où l' auteur arrange même les chiffres pour les faire coller à son ra isonnement
de départ (probabilité insuffisante) ! Il va d' ailleurs même jusqu' à affirmer entre
autres choses, je cite, que « onze est le chiffre préféré du mage sataniste Aleister
Crowley et de la Franc-maçonnerie », alors qu' en réalité les deux nombres
principaux de la cabale restent 666 et 153 (le nombre 163 occupant probablement
la 3ème place) !:
http://www.lelibrepenseur.org/bruxelles-les-attentats-fabriques-par-lelite-sataniste-de-lglauzy/

Je signale également au passage que les personnes qui me reprochent de faire de l'
ésotérisme et de l' occultisme se trompent lourdement, puisque tous les thèmes
abordés sur mon site (y compris tout ce que je dénonce) sont clairement exposés,
que je parle de choses dont tout un chacun peut prendre connaissance, que de
très nombreux calculs de probabilité (combinées) confirment l' exactitude de

mes analyses extrêmement détaillées, et que de surcroît Jésus-Christ, qui pour
moi est sans aucun doute l' auteur de l' alphanumérisation de la langue
française, est annoncé, et même proclamé ! Je ne vois vraiment pas où se trouve l'
ésotérisme et l' occultisme dans tout ça ! Au contraire, j' y vois plutôt le fait que

Dieu se moque des kabbalistes et des satanistes, en montant en quelque sorte
contre eux sa propre cabale au travers notamment de la langue française, pour
les ridiculiser !!!
Ces nouvelles remarques importantes ayant été faites, voici encore une autre « «
coïncidence » » « troublante » ! En effet, il se trouve qu' à 8h, le mardi 22 mars
2016 donc (mardi/mars), venait juste de se terminer en même temps la 32ème heure
de la semaine or, nous savons que 2016 est le 32ème nombre hexagonal, que 32 x 63
= 2016 (1 + 2 + 3 + 4 + … + 63 = 2016...), et que la petite aiguille des montres et
des horloges parcourt son 63ème tour de cadran le matin du 32ème jour de l' année !
Si jamais vous avez déjà oublié, vu le nombre d' informations ( = 153 ), tout ceci est
« naturellement » lié au fait que les attentats de Bruxelles ont été perpétrés pendant
que la petite aiguille ( = 911/hébreu/grec) parcourait son 163ème tour de cadran le
matin du 22 mars !
Si à 8h du matin se terminait la 32ème heure de la semaine, la 33ème commençait
donc or, nous savons notamment que « trente trois » = 163 ! Cela fait maintenant
plusieurs mois et pour plusieurs raisons que j' ai en tête de traiter le chiffre 8 or, vu
que tous ces éléments et événements sont connectés (à l' intérieur même de la
cabale) à l' arrivée du TAFTA ( = 163 ) et à l' instauration de blocs continentaux,
ce sera donc en particulier le thème de la partie XIX du livre. 8 est la racine
triangulaire du nombre 36, qui lui est la racine triangulaire du nombre 666...
« L' arrivée du TAFTA ( = 163 ) rappelle le nombre trois cent cinquante neuf et le

nombre six cent soixante six de l' Antichrist » = 1109
« L' arrivée du TAFTA ( = 163 ) est liée au nombre trois cent cinquante neuf et au
nombre six cent soixante six de l' Antichrist » = 1109
« L' arrivée du TAFTA ( = 163 ) est liée aux deux nombres trois cent cinquante
neuf, six cent soixante six et à l' Antichrist » = 1109
« L' arrivée du TAFTA ( = 163 ) révèle les nombres trois cent cinquante neuf, six
cent soixante six de Satan et de l' Antichrist » = 1109

« La relation entre l' arrivée du TAFTA, le nombre trois cent cinquante neuf du
diable et le nombre six cent soixante six » = 1109
« La relation entre l' arrivée du TAFTA, le nombre trois cent cinquante neuf de
Satan et l' Antichrist » = 911

« Le lien entre l' arrivée du TAFTA, les nombres trois cent cinquante neuf et six
cent soixante six et l' Antéchrist » = 1109
« L' arrivée du TAFTA ( = 163 ) et les nombres trois cent cinquante neuf et six
cent soixante six évoquent l' Antéchrist » = 1109 (« évoquent » = « rappellent » = «
montrent » = « font voir ») etc.

Fin de la Partie XVIII
Suite en Partie XIX

