Je demande aux internautes qui n' y voient pas d'
inconvénient de faire une ou des sauvegardes de cette
mise à jour, car je n' ai absolument aucune certitude qu'
elle demeurera sur notre filet international !

Attentat contre Charlie Hebdo et tentative
des élites de provoquer une guerre civile en
France/opération carnage et génocide
spirituels par l' entremise du slogan
planétaire « Je suis Charlie »
Retour à la partie I: http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cl9up-charlie_hebdo_1.pdf
Retour à la partie II: http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cmnsu-JesuisCharlie_2de1a3.pdf
Retour à la partie III: http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cnjlg-jesuischarlie_part3.pdf
Retour à la partie IV:
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cnsi2-jesuischarlie_partIV_Dieudonne.pdf
Retour à la partie V:
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/coa8e-Charliehebdo_partieVcomplete_sauvegarde_2.pdf
Retour à la partie VI:
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/coxo3Charlie_hebdo_partieVI_sauvegarde_1_toursdecadran.pdf
Retour à la partie VII:

http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cpbl7Charlie_hebdo_partieVII_rothschild_sauvegarde_4.pdf
Retour à la partie VIII:
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cpt96-Charlie_hebdo_partieVIII_sauvegarde_1.pdf
Retour à la partie IX:
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cqkqn-Charlie_hebdo_partieIX_sauvegarde_1.pdf
Retour à la partie X:
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/crabo-Charlie_hebdo_partieX_sauvegarde_1.pdf
Retour à la partie XI:
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cshhs-Charlie_hebdo_partieXI_sauvegarde_2.pdf
Retour à la partie XII:
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cu3sf-Charlie_hebdo_partieXII_sauvegarde_1.pdf
Retour à la partie XIII:
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cv6hu-Charlie_hebdo_partieXIII_sauvegarde_2.pdf
Retour à la partie XIV:
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cwl7d-Charlie_hebdo_partieXIV_sauvegarde_6.pdf
Retour à la partie XVa:
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/cydfc-Charliehebdo_partieXVa_4.pdf
Retour à la partie XVb:
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/czclu-Charliehebdo_partieXVb_6.pdf
Retour à la partie XVc:
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/d06ud-Charliehebdo_partieXVc_guerrecivile_7.pdf
Retour à la partie XVd:
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/d19cdCouverture_Theeconomist_5_janvier_2015_guerrecivile_2.pdf
Retour à la partie XVI:

http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/d22ra-guerrecivile_charliehebdo_partieXVI_1.pdf
Retour à la partie XVII:
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/d3ghq-2_guerrecivile_charliehebdo_partieXVII_1.pdf
Retour à la partie XVIII:
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/d4idbattentats_belgique_guerrecivile_charliehebdo_partieXVIII_1.pdf

Arrivée du TAFTA/Avènement de l'
Antichrist/Chiffre8/tentative de destruction
totale de la France séculaire (et de l' Europe)

par la cabale, etc.

Partie XIXa
La « précédente » crise dite de 2008 se réfère à l' indice du Dow Jones qui a fait une
chute de 777,67 points le 29 septembre 2008, chute qui fut même arrondie à 777,7
par de nombreux économistes à l' époque ! Pour mémoire, 13 jours se sont écoulés
entre la venue du pape Benoît XVI en France le lendemain du 11 septembre 2008

et le jour de cet effondrement du cours du Dow Jones ! Cette venue du pape
correspondait d' ailleurs au déclenchement de la deuxième phase de la crise financière
qui fut marquée par la cessation de paiement de plusieurs établissements ( = 163 )
financiers américains comme Lehman Brothers et AIG ! Pour rappel également, la
séquence « Treize » est égale à 1109 dans la table de calcul calquée sur le principe
de l' alphanumérisation des alphabets hébraïque et grec (résultat de Gérard Colombat)
or, le pape était parti de Rome-Fiumicino au cours de la 9ème heure le matin du 12
septembre 2008, et avait atterri à Paris-Orly à... 11 heures !

☞

La chute de 777,7 points de l' indice du Dow Jones met en évidence le

nombre clé (parodié) par excellence de la cabale (« la clef des nombres » = 153,
entre autres...), puisque le 29 septembre 2008, en tant que 273ème jour d' une année
bissextile ( = 163 ), tomba 153 + (15 x 3) jours après le 15/3 !!! A noter d' ailleurs
que des occurrences comme « la troisième guerre mondiale » et « trois cent

cinquante neuf » (« Satan » = 359 en hébreu) ont pour résultat alphanumérique
273 lorsque A = 1, B = 2, C = 3, etc., or, le 359ème jour d' une année normale
correspond au 273ème jour après le 27/3...
« L' année et/ou le nombre deux mille huit » = 359

→ « Deux mille huit » = 163

☞

2008 + 8 = 2016 or, l' année 2016 est la 16ème du 3ème millénaire !

→ Les attentats de Paris et de Saint-Denis du vendredi 13 novembre n' ont-ils
pas eu lieu 16 x 3 jours avant la fin de la 15ème année du 3ème millénaire, et donc

juste avant que ne commence la 16ème année de ce même 3ème millénaire ? Ne se
sont-ils d' ailleurs pas produits une fois que se furent écoulés 153 + 163 jours depuis
le début de l' année ? L' horaire précis du premier attentat n' était-il pas 9 h 17 p.m,
ce qui correspond exactement à 163 minutes de la fin du vendredi 13/11 2015, alors
que parallèlement 9 x 17 = 153 ? Les attentats de Bruxelles du 22 mars de la

16ème année du 3ème millénaire ne se sont-ils pas produits pendant que la petite
aiguille des montres et des horloges parcourait son 163ème tour de cadran depuis le
début de l' année ? D' ailleurs, l' horaire du premier attentat indiqué par les médias
français de grande diffusion, à savoir 8h a.m, ne correspond-il pas, à compter du
début du 16/3 (16 mars), et toujours comme par le plus grand des hasards, au
commencement de la 153ème heure suivante ?

☞ 2016

+ 153 = 1503 + 666

2016 + 153 + 163 = 1666 + 666
666 + 666 + 666 + (6 + 6 + 6) = 2016
Même si les deux premières équivalences sont plus importantes et plus révélatrices
que la troisième, les trois combinées revêtent sans le moindre doute un caractère
prophétique pour l' année 2016 ! Comme je l' ai indiqué en fin de partie XVIII, si le
chiffre

8 correspond à la racine triangulaire du nombre 36 (1 + 2 + 3 + … + 8 =

36), le nombre 666 à lui à son tour pour racine triangulaire 36 or, nous savons que

2008 + 8 = 2016 ! Comme je l' ai suggéré en filigrane également en fin de partie
XVIII, dans le contexte économique et géopolitique actuel, le chiffre 8 correspond
au Nouvel Ordre Économique que les cabalistes satanistes du Nouvel Ordre

Mondial tentent de nous imposer par tous les moyens !

☞

« (...) Christ aussi a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des

injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais
ayant été rendu vivant quant à l' Esprit, dans lequel aussi il est allé prêcher

aux esprits en prison, qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la
patience de Dieu se prolongeait, aux jours de

Noé,

pendant la

construction de l' arche, dans laquelle un petit nombre de personnes, c'
est-à-dire, huit, furent sauvées à travers l' eau (…) » (1 Pierre 3:18 à 20)

☞

« (…) Car, si Dieu n' a pas épargné les anges qui ont péché, mais s' il

les a précipités dans les abîmes de ténèbres et les réserve pour le jugement; s'
il n' a pas épargné l' ancien monde,

mais s' il a sauvé Noé, lui

huitième, ce prédicateur de la justice, lorsqu' il fit venir le déluge sur
un monde d' impies (...) » (2 Pierre 2:4-5)
Ces deux passages bibliques montrent incontestablement que le chiffre

8 est associé

au personnage de Noé or, en eschatologie, il ne faut jamais perdre de vue que le
diable et ses serviteurs, en l' occurrence ici principalement les faux juifs ( = 153 )
et les faux scribes ( = 163 ) cabalistes de la synagogue de Satan, parodient les

Ecritures, et essaient même d' en réaliser les prophéties ! D' ailleurs, le fait
que la fin du déluge noétique et la sortie de l' arche soient relatées dans la Bible au
chapitre 8 du livre de la Genèse, appuie totalement mon assertion !
« Il lâcha aussi la colombe, pour voir si les eaux avaient diminué à la

surface de la terre » (Genèse 8:8)
« La colombe dans l' arche » = 163
« Les colombes de Noé » = 163 (la Bible précise qu' il y avait en tout sept

couples de colombes)
La hausse historique de 3,59 % du Cac40 le 8 janvier 2015, au lendemain donc de l'
attentat terroriste de Charlie hebdo ( = 359 ) le 7 janvier, jour [- 359]..., est une
allusion criante au Nouvel Ordre Économique en phase terminale de gestation !

→ « Le nouvel ordre économique du monde » = 359
« Le

nouvel ordre économique mondial rappelle les nombres trois cent

cinquante neuf et six cent soixante six » = 1109 (« rappelle » = « évoque » =
« montre »)
« Le rapport entre le nouvel ordre économique mondial, le nombre trois

cent cinquante neuf de Satan et l' Antéchrist » = 1109
« La relation entre le

nouvel ordre économique

mondial, le nombre

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

→ « L' arrivée du TAFTA » = 163 (occurrence mentionnée dans la partie
précédente; il s' agit du Traité de libre-échange transatlantique, que l' on nomme
également Partenariat transatlantique de commerce et d' investissement)
« La venue du TAFTA » = 153 (nouvelle occurrence)

« Le traité du TAFTA » = 163 (nouvelle occurrence)

→ « La politique évoque les kabbalistes » = 359
« La politique est liée aux kabbalistes » = 359
« Les politiques font penser à la kabbale » = 359

☞

« Le

nouvel ordre économique noétique » = 389 (voir notamment la

partie XVII pour ce qui concerne le nombre divin et eschatologique 389)

« La kabbale noétique » = 153

Cette kabbale est en rapport direct avec le nohaisme/noachisme, dont le
docteur Pierre Hillard parle dans les deux vidéos qui vont suivre, et qui promeut, à l'
initiative des faux juifs de la synagogue de Satan et de certains israélites

apostats, les 7 lois de Noé pour l' ensemble de l' humanité ! Derrière cette «
idéologie » et cette terminologie, se cache bien sûr en réalité le

gouvernement mondial religieux, politique, militaire et économique de
l' Antichrist !:
https://youtu.be/iriz0WDR5FM (version courte)
https://youtu.be/U28dsJIgGAc (version longue avec entre autres comme thèmes « le

découpage de la France » [ = 163 ], « La France sans racine [ = 163 ], sans
frontière » [ = 163 ], l' homme indifférencié et devenu nomade, etc.)

☞

« L' effondrement du système bancaire mondial » = 389
« L' effondrement mondial du système bancaire » = 389
« L' effondrement total du système bancaire » = 389
« L' effondrement systémique de la France » = 359

A propos du chiffre 8 noétique et de la hausse de 3,59 % du Cac40 le 8 janvier

2015:
« Le

huit janvier deux mille quinze évoque les nombres trois cent

cinquante neuf et six cent soixante six » = 1109 (« évoque » = « rappelle » =
« montre »)
« Le rapport entre le huit janvier deux mille quinze, le nombre trois cent

cinquante neuf de Satan et l' Antéchrist » = 1109
« La relation entre le

huit janvier deux mille quinze, le nombre trois

cent cinquante neuf du Malin et l' Antichrist » = 1109
A noter que l' année suivante, le

8

janvier 2016 correspondait au jour [- 359],

puisque la 16ème année du 3ème millénaire est une année bissextile ( = 163 ) ! Tout

8 janvier correspond par ailleurs au 119ème jour après le 11/9 de l' année précédente.

→ [(11 x 9) x 8] + 119 = 911
Les faux juifs ( = 153 ) de la synagogue de Satan (Apocalypse 2:9 et 3:9) étant les
commanditaires des attentats du onze septembre ( = 163 ) 2001, l' on comprend d'

ailleurs immédiatement, côté parodie, l' allusion pour le moins évidente à la
circoncision des bébés le 8ème jour, en particulier chez les israélites ( = 153 ) ! A
noter également au passage que la démolition contrôlée des tours 1, 2 et 7 du WTC
le 11/9 2001 met une fois de plus en évidence le nombre 163, puisque le 163ème
jour après le 16/3 d' une année normale ou bissextile se situe à 127 jours de la fin de
l' année ! Hasard improbable d' ailleurs, étant donné que le 163ème jour après le 16/3
d' une année normale correspond simultanément au 119ème jour calculé après le...

119ème de la même année ! L' occasion « d' alléguer » que 119 + 8 = 127, et que si
111 +

8 = 119, le 11/9 2001 se situait à 111 jours de la fin de l' année. D' ailleurs,

toujours comme par le plus grand des hasards, 111 + 127 = 238 or, le 238ème jour d'
une année normale correspond également au 163ème jour après le 16/3 ! En 2015, le
26 août correspondait à une combinaison de date 8-8-8 or, il s' agissait du 163ème
jour après le 16/3, qui donc se situait à 127 jours de la fin de l' année...

► 666 + 153 + 163 + 127 = 1109... (tours 1, 2 et 7...)
Entre kabbalistes ( = 163 )/entre cabalistes ( = 153 ), ils se comprennent...

→ Si l' on adjoint le chiffre 8 au nombre 163, l' on obtient le nombre et l' année
1638 or, 1638 = 666 + 666 + 153 + 153, les nombres 666 et 153 étant les deux clés
principales de la cabale et de la matrice de l' ennemi ( = 163 ) !
« La matrice

isiaque » = 163 ( = 883

en mode alphanumérique hébreu et/ou

grec or, 883 est le 153ème nombre premier !...)
« La matrice

isiaque

( = 163 ) révèle les nombres trois cent cinquante

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

« La matrice

isiaque

( = 163 ) rappelle le nombre trois cent cinquante

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

isiaque

( = 163 ) est liée au nombre trois cent cinquante

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

isiaque

( = 163 ) est liée aux deux nombres trois cent

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

« La fausse matrice ( = 153 ) rappelle les nombres trois cent cinquante

neuf et six cent soixante six » = 911 (l' on peut parler de fausse matrice, puisqu'
il s' agit en réalité de celle du diable, qui est le Père du mensonge)
« La fausse matrice ( = 153 ) est liée aux nombres trois cent cinquante

neuf et six cent soixante six » = 911
« La fausse matrice ( = 153 ) rappelle le jour plus trois cent cinquante

neuf et le jour moins trois cent cinquante neuf » = 1109
« La fausse matrice ( = 153 ) est liée au jour plus trois cent cinquante

neuf et au jour moins trois cent cinquante neuf » = 1109 etc.
Pour mémoire, le 10 février 1638, le roi Louis XIII a consacré la France à « la

vierge Marie », derrière laquelle le diable se trouve en embuscade par l' entremise
du culte d' Isis, afin – selon la version officielle... – de lui exprimer sa
reconnaissance pour avoir rendu féconde sa femme Anne d' Autriche (« les

autrichiens » = 163), et ainsi « avoir donné naissance » au futur roi Louis XIV,
qui en réalité n' était qu' un sataniste notoire comme son père, avec ses

amulettes et ses carrés magiques au nombre 666... !
« Le sceau du soleil » = 163 ( = 982 en mode alphanumérique hébreu et/ou grec
or, 982 = 666 + 153 + 163...)
« Le nombre solaire » = 163...
« L' année seize cent trente

huit rappelle les deux nombres trois cent

cinquante neuf et six cent soixante six » = 1109
« L' année seize cent trente

huit est liée aux deux nombres trois cent

cinquante neuf et six cent soixante six » = 1109
A noter que du 11/9 1637 au 10 février 1638 inclus, 153 jours se sont écoulés, ce
qui me permet de faire remarquer les deux équivalences suivantes:
(9 x 11) x 119 = la valeur secrète du nombre 153
[(9 x 11) x 119] x 13 = 153 153
Autre remarque importante, le 10 février 1638 fut le 41ème jour de l' année or, 41
est le 13ème nombre premier. Je ne pense pas non plus que cela soit une simple
coïncidence, de même que l' élite satanique de l' époque (j' ai démontré dans le livre
que la religion catholique a en réalité été inventée par les faux juifs de la
synagogue de Satan) n' a pas choisi le roi Louis XIII par hasard pour publier la
consécration de la France à « la vierge Marie » !
« Le lien entre le nombre treize et la magie » = 359
« Le nombre

treize rappelle le nombre trois cent cinquante neuf et le

nombre six cent soixante six de l' Antéchrist » = 1109 (« rappelle » = «

évoque » = « montre »)

« Le nombre

treize évoque le nombre six cent soixante six de l'

Antichrist et les faux juifs de la synagogue de Satan » = 1109 (« les faux
juifs » = « les faux rabbins »)
« Le nombre

treize est lié au nombre six cent soixante six de l'

Antichrist et aux faux juifs de la synagogue de Satan » = 1109

« Le nombre

treize évoque le nombre six cent soixante six de l'

Antéchrist et les faux scribes de la synagogue du diable » = 1109
« Le nombre

treize est lié au nombre six cent soixante six de l'

Antéchrist et aux faux scribes de la synagogue du diable » = 1109 etc.
Le nombre 13 rappelle en effet les apparitions de l' entité démoniaque qui se
faisait passer pour la vierge Marie à Fatima du 13 mai au 13 octobre 1917 !
« Le treize mai mille neuf cent dix sept » = 359
De la première apparition « mariale » au cours de la journée du 13 mai à la
dernière durant celle du 13 octobre, 153 jours se sont par ailleurs écoulés ! Or, si
la séquence « treize » donne un résultat alphanumérique de 1109 dans la table de
calcul calquée sur le principe de l' alphanumérisation des alphabets hébreu et grec,
nous savons d' autre part que la valeur secrète du nombre 153 (1 + 2 + 3 + 4 + … +

153) multipliée par le nombre 13 est égale à 153 153 !
« Apparition » = 119

En outre, il ne s' agit évidemment pas non plus d' un hasard si la fin de ces pseudo
apparitions mariales à Fatima le 13 octobre 1917 (octobre correspond au 8ème
mois de l' année dans l' ancien calendrier romain...) a eu lieu 163 + (16 x 3) jours
après le 16/3 !!! Autre « coïncidence », le premier jour des apparitions le 13 mai
était le 133ème de l' année or, si ce jour [- 233] de l' année 1917 rappelle que 2 h 33
font un total de 153 minutes, 153 + 133 = 286, le 286ème jour tombant, encore une
fois comme par le plus grand des hasards, le 13 octobre, soit 163 + (16 x 3) jours
après le 16/3

!!! S' agissant

d' ailleurs de la même cabale, ceci nous rappelle, et

nous ramène même inexorablement à la chute de 777,7 points de l' indice du Dow
Jones le 29 septembre 2008, puisque celle-ci s' est produite 153 + (15 x 3) jours
après le 15/3...
Comme le dit Pierre Jovanovic, le 29 septembre correspond à la « fête » des anges
(Michel, etc.) sur le calendrier catholique, mais le problème est que ce calendrier est
totalement occulte/satanique, et même antisémite (anti-israélite pour être plus
précis) ! Ce qui fait que sur le plan spirituel, Pierre Jovanovic a tout faux, même si
ses analyses matérielles, techniques et économiques restent relativement justes !
Cette contradiction est principalement due au fait qu' il « ne rend pas à César ce

qui appartient à César », et également au culte (o-cculte...) qu' il voue aux
anges, et non à Dieu ! En effet, si Pierre Jovanovic se sert beaucoup de l'
Apocalypse johannique pour étayer ses analyses, il rabaisse en même temps le
véritable auteur de ce livre prophétique, à savoir Jésus-Christ, Dieu incarné,
puisqu' il ne lui rend absolument pas gloire, ni ne le remercie pour cette
révélation accordée aux hommes ! Au contraire, lorsque le sujet est abordé, il ne
parle que des anges, qui sont des créatures, et jamais du Créateur en tant

que tel ! Le diable et les anges déchus/rebelles l' attendent forcément sur ce
terrain-là or, il est absolument consternant de voir qu' il ne semble

même pas s' en douter le moins du monde ( = 163 ) !
« Révélation

de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer

à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt,

et qu' il a fait

connaître, par l' envoi de son ange, à son serviteur Jean, lequel a attesté la
parole de Dieu et le témoignage de Jésus-Christ, tout ce qu' il a
vu » (Apocalypse 1:1-2)
C' est on ne peut plus clair et logique ! Ses lecteurs et ses auditeurs ont entièrement
tort de s' en remettre à son avis et à ses conseils pour ce qui concerne les choses

spirituelles, et il est aussi de ma responsabilité de les en avertir (voir partie
XVII pour davantage de précisions) !

« Qu' aucun homme, sous une apparence d' humilité

culte des anges,

et par un

ne vous ravisse à son gré le prix de la course,

tandis qu' il s' abandonne à ses visions et qu' il est enflé d' un
vain orgueil par ses pensées charnelles, sans s' attacher au chef,
dont tout le corps, assisté et solidement assemblé par des jointures et des
liens, tire l' accroissement que Dieu donne » (Colossiens 2:18-19)
Même chez les non-chrétiens, l' on est généralement en accord avec le fait de devoir «

rendre à César ce qui appartient à César » ! Ne pas le faire est une forme d'
escroquerie intellectuelle, spirituelle, matérielle. J' espère que Pierre Jovanovic sera
faire preuve d' humilité et se remettre en question sur ce point, si jamais il me lit ! Je
n' ai pas écrit ceci par mépris, ou dans le but de le blesser, mais parce que c' est la
stricte vérité !

A propos justement du chiffre

8

et du calendrier occulte catholique, l' on note en

particulier que la « fête » de « l' immaculée conception » tombe... le
celle de la Nativité de « Notre » Dame... le

8

8 décembre,

septembre, et celle de la pseudo

assomption de la vierge Marie (« l' Assomption » = 153) le 15 août, 153 jours
après le 15/3, soit le huitième mois ( = 163 ) !
« Le mensonge marial » = 163
« Le pèlerinage marial » = 163
« faux sanctuaire » = 163 ( = 1666 en mode alphanumérique hébreu et/ou grec,
ce qui montre que le nombre 163 est également lié au nombre 666 dans l'
alphanumérisation de la langue française)
« Le nombre occulte » = 163 (très utilisé par les cabalistes en effet)
« Le nombre infernal » = 163 (les sanctuaires mariaux ne sont évidemment pas
des lieux saints, mais infernaux)
« Le monde des enfers » = 163 ( = 559 en mode alphanumérique hébreu et/ou
grec or, le nombre 559 évoque en filigrane le nombre du diable 359, puisque 5 h

59 totalise 359 minutes)
Les « saints », les « patrons », les « patronnes » et les « anges » que l' on retrouve
dans le calendrier et la religion catholiques n' ont rien à voir ni avec les
personnages historiques correspondants ni avec les anges qui sont restés fidèles à

Dieu ! Encore une fois, Pierre Jovanovic se fourvoie totalement, et si son histoire est
vraie (pour ceux qui la connaissent), ce n' est pas un ange fidèle à Dieu, à Jésus-

Christ qui lui a sauvé la vie, puisque sa vie, ses écrits, et de multiples déclarations
qu' il a faites prouvent que Jésus-Christ n' a que peu d' importance à ses yeux, d'
autant plus que sa démarche/croyance est clairement polythéiste ! D' ailleurs, le

catholicisme romain est à l' évidence une religion polythéiste, puisque ses « saints
», ses « patrons », ses « patronnes », etc., sont semblables à des dieux capables

d' opérer des prodiges, des miracles, des guérisons surnaturelles, etc. !

Comment des centaines de millions, et même des milliards d' hommes
et de femmes ont-ils pu croire à travers les siècles à une imposture
aussi flagrante ?! C' est bien la preuve que les religions peuvent faire
perdre totalement le sens et se moquent éperdument du Créateur !
Même Salim Laïbi, un homme pourtant intelligent à divers égards, croit dur comme
fer aux traditions religieuses !
« La cabale cachée aux gens » = 153
« La kabbale cachée aux gens » = 163
« La cabale dissimulée » = 153
« La kabbale dissimulée » = 163
En cliquant sur le lien qui va suivre, vous pourrez d' ailleurs constater comme moi la
déclaration totalement contradictoire et irrecevable de Salim Laïbi concernant l'
islam (anagramme de son prénom), une énième preuve qu' il s' agit bien d' une
fausse religion n' ayant strictement aucun rapport avec le Dieu saint, unique et

vrai qu' il prétend connaître et servir ! Là aussi, comme pour Pierre Jovanovic, il va
lui falloir beaucoup d' humilité pour le reconnaître, si tant est qu' il ait le courage

de me lire ! Le passage incriminé de cette vidéo se situe de 39 min 22 à 39 min 43
(sur le reste, il a plutôt raison, je parle uniquement de cet extrait de 22 secondes), et il

y déclare en effet que chaque musulman est obligé de croire à toutes les
révélations, qu' il s' agit en fait d' une obligation doctrinale !!! Je cite: « les
kabyles jurent par toutes les religions de Dieu, par tous les livres de Dieu » !!!

http://www.lelibrepenseur.org/mak-donalds-ferhat-mehenni-mak-gpk-la-trahison-a250-000-e-mensuels/

Je ne connaissais même pas cette doctrine totalement incohérente/illogique de l'

islam or, Salim Laïbi nous apprend qu' elle s' étend non seulement aux kabyles, mais
aussi à tous les musulmans ! Autrement dit, les musulmans se retrouvent en plein
syncrétisme religieux, qui justement est le principal cheval de bataille des
cabalistes, et même, pour ainsi dire, le propre de l' Antichrist ! Cette contradiction
est d' ailleurs d' autant plus évidente qu' il va nécessairement se développer chez le
musulman qui met pleinement en pratique une telle doctrine, une forme de
schizophrénie, ou plus exactement une personnalité religieuse double ! Même
sans s' attarder sur l' exemple le plus contradictoire entre l' islam et le christianisme,
à savoir celui de Jésus-Christ, qui dans le Coran n' est plus du tout la même

personne que dans la Bible, puisqu' il ne peut pas être en même temps un
simple prophète et Dieu le Fils, comment peut-on concilier le fait que

Muhammad soit le dernier prophète selon l' islam, alors que dans la
Bible l' Eternel va envoyer deux prophètes juste avant le règne de l'
Antichrist sur la terre entière, selon Apocalypse 11 ? Je fais d' ailleurs
remarquer que plusieurs passages du Nouveau Testament annoncent sans
la moindre ambigüité la continuité du ministère de prophète durant toute l'
ère de l' Eglise, donc jusqu' à aujourd' hui ! Par conséquent, dans la Bible,
Muhammad est clairement identifié comme un faux prophète ! En réalité,
comme je l' ai déjà démontré dans plusieurs parties du livre, de très nombreuses
contradictions existent entre le Coran et la Bible or, Salim Laïbi nous affirme
sans sourciller que le musulman est tenu de jurer par « tous les livres de
Dieu » et par « toutes les religions de Dieu » ! Autrement dit, plus le
mensonge est gros, plus il passe ! Comme si Dieu pouvait avoir plusieurs

religions, qui de plus s' opposent l' une à l' autre ! C' est absolument n'
importe quoi, même sur un plan purement intellectuel, si bien qu' en

définitive, l' islam repose essentiellement sur des mensonges !
« Le mythe de l' islam » = 163
« La kabbale islamique » = 153
« La kabbale islamique » = 666 !!! (mode alphanumérique hébreu et/ou grec)
« Le fanatisme de l'

islam » = 666 (mode alphanumérique hébreu et/ou grec

également; « se convertir » à une religion incapable de rétablir la communion entre

Dieu et l' homme est pour moi déjà en soi une forme de fanatisme religieux, ainsi
qu' une terrible séduction spirituelle !)
Salim Laïbi ferait mieux de répondre à de telles questions extrêmement sérieuses et
préoccupantes concernant l' islam et les musulmans, plutôt que de m' accuser (sans
aucun argument) de divagation cabalistique avec ses modérateurs sur son forum,
comme je l' ai indiqué en partie XVII ! Contrairement aux apparences, j' ai beaucoup
de compassion pour les musulmans, parce que je sais très bien que l' islam et le
Coran leur ont en réalité barrés le chemin qui conduit à la Vérité et au

paradis de Dieu. Ils ne se rendent même pas compte de l' énormité du
mensonge qu' ils profèrent en affirmant que même selon la Bible, JésusChrist n' est qu' un prophète ! Il ne s' agit pourtant dans un premier temps ni de
foi ni de croyance, mais simplement d' honnêteté intellectuelle en lisant
correctement les textes ! Si (par exemple) Jésus-Christ se permet d' apporter des
modifications/ajouts à la loi de Moïse, en se déclarant en plus le maître du sabbat (
= 153 ), il est nécessairement plus qu' un simple (prophète) observateur de

la loi, puisqu' il manifeste ainsi dans ce domaine les mêmes prérogatives
que Dieu, à savoir le pouvoir de légiférer ! Même un enfant pourrait le
comprendre !:
« Vous avez entendu qu' il a été dit aux anciens: Tu ne tueras point; celui qui

tuera mérite d' être puni par les juges.

Mais moi, je vous dis

que

quiconque se met en colère contre son frère mérite d' être puni par les
juges; que celui qui dira à son frère: Raca ! mérite d' être puni par le
sanhédrin; et que celui qui lui dira: Insensé ! mérite d' être puni par le
feu de la géhenne » (Matthieu 5:21-22)
«

Car le Fils de l' homme est maître du sabbat

» (Matthieu 12:8; un

prophète, maître du sabbat, ce n' est tout simplement pas sérieux ! On a le
droit de refuser de croire ce qui est écrit [ce que je ne recommande pas évidemment],
c' est une chose, mais certainement pas de faire dire à un texte clair le

contraire de ce qu' il enseigne, comme le font les musulmans !)
« Vous avez appris qu' il a été dit: Tu ne commettras point d'adultère.

Mais

moi, je vous dis que quiconque regarde une femme pour la convoiter
a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Si ton œil droit est
pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi; car il est
avantageux pour toi qu' un seul de tes membres périsse, et que ton corps
entier ne soit pas jeté dans la géhenne. Et si ta main droite est pour toi
une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi; car il est
avantageux pour toi qu' un seul de tes membres périsse, et que ton corps
entier n' aille pas dans la géhenne » (Matthieu 5:28 à 30; à noter que les textes
coraniques, notamment les versets 54 à 57 de la sourate 55, concernant les houris

réservées aux musulmans dans le paradis, sont en total contradiction avec les paroles
mêmes de Jésus-Christ ! Preuve d' ailleurs qu' ils ne le considèrent même

pas comme un prophète, sinon, ils l' écouteraient (Marc 12:25, etc.) !
« La mascarade de l'

islam » = 153 (je l' ai largement démontré depuis le début

du livre !)
« La mascarade absolue » = 153 (je pourrais continuer avec une multitude d'
autres versets comme Matthieu 5:38 et 39, Matthieu 5:43 et 44, Marc 12:25, Luc
20:35, etc., mais je dois me mettre à la place des athées et des personnes nonchrétiennes en recherche qui me lisent)
« L' essor de l' islam » = 163
« La fin de la cabale de l' islam » = 163...

→ Dans cette vidéo présentant un long débat avec différents orateurs entre le
christianisme et l' islam, vous pourrez rapidement constater comme moi, si vous
connaissez un peu la Bible, que les intervenants musulmans ne savent même pas
les différences fondamentales entre les diverses dispensations de l' Ancien

Testament et celle du Nouveau

! Ils n' arrivent pas à faire la distinction

pourtant claire (pour un spécialiste) entre la dispensation de la loi et la

dispensation de la grâce, ce qui les conduit à maintes reprises à des hors
sujets – sans compter les hors contextes immédiats et ceux relatifs à la
compréhension de l' ensemble des Ecritures – tout en essayant de faire
coller (en vain) les textes bibliques au Coran ! Un vrai dialogue de sourd et un
débat extrêmement confus côté musulman, pour la subversion des auditeurs qui

ne comparent pas scrupuleusement les assertions des uns et des autres à ce

qu' enseigne véritablement les Ecritures !:
https://youtu.be/-RCeWnhSPWc

L' islam et le catholicisme romain faisant malheureusement partie intégralement
de la cabale du satanisme ( = 163 ), je suis bien obligé d' aborder tous ces

points, dont en particulier ceux qui concernent directement la doctrine de

la Bible ( = 153 ), même au risque de parfois lasser quelques lecteurs !
« Tout a été pipé » = 153...

Rappel: « La sagesse diabolique du Coran et de l' islam » = 359
« La création de l' islam et des musulmans » = 359
« La cabale de l' islam et de la religion catholique » = 359
« La kabbale de l' islam et du catholicisme romain » = 359
« La

kabbale de l' islam et de la religion chrétienne » = 359

« L' apostasie du catholicisme et de l' islam » = 359
« L' apostasie catholique et islamique » = 359
Le catholicisme romain également inventé par la synagogue de Satan n' est
évidemment pas en reste, mais pour faire court avant de repartir sur le thème du
chiffre 8, en lien avec « la France qui coule » ( = 163 ) et l' arrivée du TAFTA (
= 163 ), voici un discours de Pierre Hillard à l' occasion du défilé Jeanne d' Arc

2016, suivi de mon commentaire sur You tube !:

https://youtu.be/QJgkkzQfiwE

Mon commentaire:
..//..
Il a raison sur tout, sauf sur Jeanne d' Arc et le baptême de Clovis, puisque Jésus-Christ a lui-même dit que son royaume n' est pas de ce monde !!!:
" Mon royaume n' est pas de ce monde, répondit Jésus. Si mon royaume était de
ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi afin que je ne fusse pas livré aux Juifs; mais maintenant mon royaume n' est point d' ici-bas " (Jean 18:36)
Cela n' a absolument, strictement rien à voir avec toutes les cathédrales, basiliques et églises disséminées partout dans le monde, les richesses matérielles que
l' Eglise catholique s' est acquise au cours des siècles, et les anciens États pontificaux !!! Ça ne peut être plus clair ! L' apôtre Pierre, le pseudo premier pape de
l' Eglise a d' ailleurs dit de son côté:
" Bien-aimés, je vous exhorte, comme ETRANGERS ET VOYAGEURS sur la
terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme " (1
Pierre 2:11) !!!
Pour le moment, c' est le prince de ce monde, Satan, qui règne sur la terre:
" Nous savons que nous sommes de Dieu, ET QUE LE MONDE ENTIER EST
SOUS LA PUISSANCE DU MALIN " (1 Jean 5:19)
Le règne de 1000 ans de Jésus-Christ sur la terre n' aura lieu qu' une fois que le
diable sera enfermé dans l' abîme de l' enfer, après la bataille d' Harmaguédon !:

" Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l' abîme et une grande
chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien, qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans. Il le jeta dans l' abîme, ferma et scella l' entrée audessus de lui, afin qu' il ne séduisît plus les nations, jusqu' à ce que les mille ans
fussent accomplis. Après cela, il faut qu' il soit délié pour un peu de temps "
(Apocalypse 20:1 à 3)
Il faut réviser ta théologie et ton eschatologisme bibliques, Pierre ! Énormément

de

chrétiens ne

sont

plus soumis

à Jésus-Christ

et

à ses

commandements/paroles !
Jésus-Christ n' est pas pour le moment le roi de France, comme le dit Pierre Hillard !!! Satan et Jésus-Christ ne peuvent pas régner en même temps ! Regardez
autour de vous, c' est une évidence ! Jeanne d' Arc n' a jamais reçu sa mission de
Jésus-Christ, sinon Jésus-Christ serait en totale contradiction avec ses propres
paroles !
Nous sommes très, très, très loin de Dieu, nous l' avons abandonné et nous n'
avons plus qu' une apparence religieuse le plus souvent ! Voilà pourquoi la
France et le monde entier en sont là !!! Réveillez-vous !!! L' humilité devant
Dieu et la repentance sont le secret pour enfin ouvrir les yeux, se réveiller, et
être pour de bon utiles entre les mains du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ !
Samuel
..//..

Il faut également bien réaliser que les Rothschild, les Rockefeller, George Soros,

Goldman Sach, JP Morgan... sans oublier, naturellement, pour ce qui nous
concerne, tous les félons français et/ou apatrides que nous ne connaissons hélas
que trop bien (y compris d' ailleurs la Bête elle-même), etc., ne sont en

réalité que des idiots utiles entre les mains du diable !
« (...) Et le diable,

qui les séduisait, fut jeté dans l' étang de feu et

de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Et ils seront
tourmentés jour et nuit, aux siècles des siècles » (Apocalypse 20:10)
« (...) Et

la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait

devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris
la marque de la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés

vivants dans l' étang ardent de feu et de soufre » (Apocalypse 19:20)
« (...) Plusieurs seront purifiés, blanchis et épurés; les

méchants feront

le mal et aucun des méchants ne comprendra, mais ceux qui
auront de l' intelligence comprendront (...)

» (Daniel 12:10; voir

contexte)
« (...)

Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront

toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-

mêmes » (2 Timothée 3:13) etc.

☞

D' un point de vue numérique et mathématique – ce qui inclut au passage la

cabale – sur les douze mois ( = 163 ) de l' année, le huitième mois ( = 163 ) est de
loin le plus riche !
« Les mois d' août » = 153

►Il débute par le jour [- 153], que l' année soit bissextile ou non !
►Il comprend le 153ème jour après le 15/3, le 15 août, ainsi que le 233ème jour,
qui correspond au 21 ou au 20 août suivant que l' année est normale ou bissextile or,

2 h 33 totalisent 153 minutes...

►Il comprend également le 163ème jour après le 16/3, le 26 août, ainsi que le
243ème jour, qui correspond au 31 ou au 30 août suivant que l' année est normale ou
bissextile or, 2 h 43 font au total 163 minutes...

►Il

comprend le jour [- 151], le 3 août (le 3/8 rappelle que 163 est le 38ème

nombre premier), qui justement correspondra en cette 16ème année du 3ème
millénaire (2008 + 8 = 2016...) à une combinaison de date 3-8-9, le huitième mois
( = 163 ) de l' année étant d' ailleurs le seul à intégrer des combinaisons de dates 3-8-

9, tous les 9 ans...

►Le mois d' août inclut également le 216ème jour de l' année or, 216 = 6 x 6 x 6.
A noter que ce (6 x 6 x 6)ème jour tombe le 4 août lors d' une année normale or, le

4/8 rappelle que 16 x 3 = 48, le 3/8 ou 216ème jour d' une année bissextile ( = 163 )
comme 2008 ou 2016 évoquant donc lui, de son côté, le nombre 163, puisqu' il s'
agit du 38ème nombre premier.

► Le mois d' août intègre par ailleurs le 239ème jour de l' année or, nous savons
que 239 minutes équivalent à 3 h 59. En outre, lors d' une année bissextile ( = 163 )

comme justement 2016 (voir crash du MS804 le 239ème jour après le 23/9 2015 et
le 804ème jour à compter de celui du crash du MH370 le 8 mars 2014, qui avait fait
officiellement... 239 morts ; 239 + 239 + 163 + 163 = 804...), le 239ème jour
correspond au 163ème jour après le 16/3, et débute en plus de façon concomitante
une fois que viennent de s' écouler 119 + 119 jours !
« L' origine du crash » = 163
« La raison du crash » = 163
« La cause des crashes » = 163 (l' alphanumérisation française montre déjà
avec simplement ces trois premières occurrences que l' on a bien affaire à une
cabale et à des cabalistes...)
« L' aviation civile » = 163
« Les aéroports » = 163
« Les avions » = 116 (11 h 6 = 666 minutes; le 11/6 d' une année bissextile [ =

163 ] tombe le 163ème jour; 116 la tête en bas donne 911...)
« Onze septembre » = 163...
Toujours à propos du 8ème mois de l' année:

►En lien avec le nombre 163, si l' addition des chiffres et des nombres de 1 à 63
donne pour résultat 2016, sachant que 2008 +
millénaire...), et que « deux mille

8 = 2016 (16ème année du 3ème

huit » = 163, le 63ème jour qui suit le 163ème

de l' année correspond au 226ème jour (1 h 53 + 1 h 53 = 226 minutes), qui
justement tombe au mois d' août !

►Le 63ème jour qui suit le 153ème de l' année se déroule au mois d' août; il s' agit
justement du 216ème jour (216 = 6 x 6 x 6), qui par ailleurs évoque le nombre et l'
année 2016 ! Pour mémoire:

2016 + 153 = 1503 + 666
2016 + 153 + 163 = 1666 + 666

→ (15 x 3) + (1 x 6 x 3) = 63
(16 x 3) + (1 x 5 x 3) = 63
(1 x 53) + (1 + 6 + 3) = 63
(15 x 3) + (15 + 3) = 63
« L' élite ( = 63 ) d' un pays » = 163
« La tête ( = 63 ) d' un pays » = 163
A noter l' opération suivante en rapport avec la crise de deux mille huit ( = 239 )
et la chute de l' index Dow Jones de 777,7 points le 29 septembre 2008, 153 + (15
x 3) jours après le 15/3:
[(15 x 3) x (16 x 3)] : (1 x 5 x 3) : (1 x 6 x 3) = 8
Ce « 777,7 » est bien sûr connecté au discours cabalistique de Christine Lagarde
( = 153 ) du 15 janvier 2014 sur « le chiffre 7 magique », ainsi qu' à l' attentat au

siège de la rédaction de Charlie hebdo le 7 janvier 2015 ! Le tout, comme nous
le savons, avec en filigrane les nombres 359 et 666 du diable et de l' Antichrist.
« Puis je vis monter de la mer une bête qui avait dix cornes et

sept

têtes,

et sur ses cornes dix diadèmes, et sur ses têtes des noms de

blasphème » (Apocalypse 13:1; les blasphèmes de Charlie hebdo...)
« Il me transporta en esprit dans un désert. Et je vis une femme assise

sur une bête écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept

têtes

et dix cornes » (Apocalypse 17:3)
A noter que le 7ème jour d' une semaine à 7h p.m totalise 163 heures depuis le début
de celle-ci ! Par ailleurs, si le jour de l' attentat dans les locaux de Charlie hebdo
le 7 janvier 2015, jour [- 359], correspondait à une combinaison de date 7-1-8 (718
= 359 + 359), la 163ème heure d' une semaine commence le 7ème jour à 18h (7 + 1
= 8) !
« Les terroristes kabbalistes de France » = 359 !!!
« Les terroristes cabalistes en France » = 359 !!!

☞

La 153ème heure calendaire d' une semaine commence à 8 heures du matin le

7ème jour, tandis que le 8ème mois de l' année commence par le jour [- 153], et que
le

7ème

mois, avant – comme dirait La Palice – d' enchaîner sur le

8ème,

se

termine à 153 jours de la fin de l' année !:

☛

« C' est ici l' intelligence qui a de la sagesse. Les

sept

têtes sont

sept montagnes, sur lesquelles la femme est assise. Ce sont aussi sept
rois: cinq sont tombés, un existe, l' autre n' est pas encore venu, et quand

il sera venu, il doit rester peu de temps. Et la
plus, est

bête qui était, et qui n' est

elle-même un huitième roi, et elle est du nombre

des sept, et elle va à la perdition » (Apocalypse 17:9-11)
Évidemment, vous l' avez tous compris, le chiffre

8 annonce l' arrivée imminente de

l' Antichrist, du point de vue de l' élite ( = 63 ) des cabalistes mondialistes ( =

322 ☠) ! Je trouve absolument inadmissible, et pour tout dire criminel,
que la grande majorité des sites et des blogs qui se disent dissidents ne
diffuse toujours pas mes écrits, en particulier pour les personnes toujours à
moitié endormies et encore remplies d' illusions, qui viendraient à tomber
sur mes écrits, comme sur d' autres ! Comme si j' avais quelque chose à

gagner (ou à perdre) dans toute cette affaire !
Paris ( = 63 )

huitième

( = 153 ), de même que Paris seizième, ne sont «

actuellement » pas à l' abri d' évènements catastrophiques, ni d' ailleurs la

région île de France ( = 163 ) toute entière, comme je l' ai déjà signalé à
différentes reprises au cours du livre.
« Les rues à Paris » = 163 (« rues » = 63)
Les crues de ces derniers jours, justement en Île de France et en particulier à

Paris, actualisent en quelque sorte le « signe »

noétique (parodique) du

Nouvel Ordre Économique mondial que j' évoquais en début de partie, et
qui est en voie de finalisation.

« Paris ( = 63 ) est menacée » = 153
« Le pays est menacé » = 163 (ce n' est pas parce que nous, dissidents, nous l'
avons pleinement réalisés – et encore... – que c' est forcément le cas de tous les
français !)
« Le monde est menacé » = 153
« La paix ( = 63 ) est menacée » = 153
« La menace élitiste » = 153

« Le piège se referme » = 153
« Le maillage du pays » = 163
« La France dans le TAFTA » = 163
« La faillite française » = 163
« La France en faillite » = 153 etc.

Le plus grand danger actuellement est probablement celui de l' arrêt des
banques, c' est à dire en clair que l' on empêche les gens de retirer leur

argent !

« La volonté de destruction du pays » = 359
En 2016, la situation est bien pire qu' en 2008, puisque l' on pouvait encore

il y a

8 ans en arrière sévir contre les banquiers, nationaliser les banques

et/ou opérer des saisies pour essayer de sauver les meubles !
« défaillances bancaires » = 163
« banque en faillite » = 153 (comme cela a déjà été le cas dans certains pays, et
qui malheureusement couve de toute façon actuellement en France et dans de
nombreuses autres nations)
En outre, la suppression « du cash » est désormais de plus en plus d'

actualité, vu que la situation nous glisse entre les mains chaque jour
davantage (« le flanby national » = 163...) !
« L' imposture de la monnaie européenne » = 359
« Le pays à l' arrêt » = 153
« L' arrêt de la capitale » = 163 etc.

Par ailleurs, l' utilisation à l' extrême de la planche à billets depuis disons
justement 2008, permet à ses détenteurs et/ou à leurs mandataires, quel

qu' il soit, de tout racheter ( = 163 ) [« le rachat de tout » = 153] ! Le réveil
de certains sera brutal, sans compter malheureusement le nombre de
suicides qui va encore augmenter, et les crises cardiaques, et tout cela

parce que l' on n' aura pas écouté des spécialistes dans leurs domaines
comme moi, qui pourtant sont somme toute suffisamment nombreux
sur la toile !

☞

La 63ème heure d' une semaine est échue sur nos cadrans de montre et d'

horloge à 15 heures, le 3ème jour (1 + 2 + 3 + 4 + … + 63 = 2016), tandis que la

153ème heure d' une même semaine arrive à son terme le matin du 7ème jour à 9h
or, 7 x 9 = 63 ! Et bien sûr, si 7 + 9 = 8 + 8, le chiffre 8 est « coincé » entre le 7 et
le 9 (« Dow Jones » = 789 en mode alphanumérique hébreu et/ou grec), ce qui
permet justement de mettre en lumière le fait que la 64ème heure d' une semaine est
échue sur nos cadrans à... 16h, le 3ème jour or, 8 x 8 = 64 (à noter que si 8 + 8 = 7

+ 9 = 16, « seize » = 64) ! La vague d' attentats liée à la kabbale du journal ( =
163 )/la cabale du journal ( = 153 )... Charlie hebdo a eu lieu les 7,

8

et 9

janvier 2015 !
« Janvier » = 79
« Les calculs de la cabale » = 153
« Les calculs de la kabbale » = 163

« Les calculs de la kabbale dans les évènements » = 359
« Les calculs de la kabbale dans chaque évènement » = 359

« Et

la bête qui était, et qui n' est plus, est elle-même un huitième

roi..... » (Apocalypse 17:11)
« Le chiffre

huit montre l' arrivée de la Bête

» = 359 (« montre » = «

évoque » = « rappelle »)
« Le chiffre huit annonce l' arrivée de l' Impie » = 359

« Le

chiffre huit annonce l' arrivée du TAFTA » = 359

« Le chiffre huit annonce la faillite française » = 359
« Le chiffre huit annonce la nuit du pays » = 359
« Le chiffre huit annonce le ras-le-bol général » = 359
« Le chiffre huit annonce le saccage des banques » = 359 etc.

Je trouve personnellement à la fois étrange et révélateur qu' en France, l' on
utilise l' expression «

huit jours » pour désigner une semaine de sept

jours, alors que la Bible nous indique dans les livres de Daniel (9:27) et de l'
Apocalypse que le ministère d' iniquité de l' Antichrist dans le monde
entier recouvrira une période de

sept années, soit un septénaire ou une

semaine d' année ! La Bête est en effet un des 7 rois qui la précèdent
et en même temps un 8ème, selon Apocalypse 17:11...

Fin de la Partie XIXa

Suite sur le même thème en Partie XIXb
(fin juin)

