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
Retour à la partie XIXa:
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/d73ih-charliehebdo_tafta_chiffre8_guerrecivile_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 XIXb
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.

_____________________
Depuis plusieurs mois, j' ai constaté que le chiffre

8 apparaissait dans la plupart des

films que j' allais voir au cinéma !
« L' artifice du cinéma » = 153
Le dernier en date, Money Monster (« Mon » = 666 sur un clavier de téléphone
portable), affichait ostensiblement le chiffre

8 à deux reprises dans une même scène-

clé du film (par rapport à son dénouement) or, si l' argent et le fait de tout perdre,
avec ses conséquences, en sont le thème principal (pour faire court), le chiffre
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instrumentalisé par les kabbalistes symbolise et annonce, en l' état actuel des
choses, le danger imminent ( = 163 ) d' une crise majeure et dévastatrice

sans précédent, et sans commune mesure avec celle de deux mille huit
( = 163 ) !!! D' ailleurs, si jamais l' initié qui visionne le film n' a pas bien compris le
message et le clin d' œil luciférien, le nombre 16 (8 +

8) y est

prononcé à trois

reprises (16 x 3) dans les salles françaises ( = 163 ), ce qui m' a immédiatement
rappelé l' affaire des Panama papers, puisque cette séquence comprend à trois

reprises la 16ème lettre de l' alphabet « p », évoquant ainsi à nouveau « un 16 x 3
», et donc le nombre 163 !

1776 x la valeur secrète du nombre 13 = 161616 (1776 + 13 = 1789)
1776 = 1600 + 160 + 16

1776 = 1600 + 160 + 16
Les trois « p » de la séquence Panama papers révèlent également de façon
subliminale, outre le nombre 163, le nombre 666, puisqu' écrite à la main, la lettre
« p » devient en miroir le chiffre 6, après l' avoir positionnée la tête en bas !
« La fiscalité en France » = 163 (sans commentaire)
« Le lien entre les nombres

six cent soixante six, cent soixante trois,

cent cinquante trois et l' Antichrist » = 1109 (les trois « p » de Panama
papers occupent également respectivement les 1ère, 7ème et 9ème places de cette
séquence or, 17 x 9 = 153)
« Les nombres

six cent soixante six, cent soixante trois et cent

cinquante trois évoquent l' Antichrist » = 1109
« Les nombres

six cent soixante six, cent soixante trois et cent

cinquante trois rappellent l' Antichrist » = 1109
« Les nombres

six cent soixante six, cent soixante trois et cent

cinquante trois montrent l' Antichrist » = 1109
« Les nombres

six cent soixante six, cent soixante trois et cent

cinquante trois font voir l' Antichrist » = 1109
« Les nombres

six cent soixante six, cent soixante trois et cent

cinquante trois renvoient à l' Antéchrist » = 1109
« L' Antéchrist fait penser aux nombres

six cent soixante six, cent

soixante trois et cent cinquante trois » = 1109
Les cabalistes du Nouvel Ordre Mondial savaient donc parfaitement ce qu' ils
faisaient le onze septembre ( = 163 ) 2001 en démolissant les tours 1, 2 et 7 du
WTC, puisque 666 + 163 + 153 + 127 = 1109 (« les cabalistes » = 127) ! J' ai mis
un certain temps pour comprendre que 666, 163 et 153 sont les trois principaux
nombres et clés de la cabale de la synagogue de Satan, même si dès le début, en
2001, j' avais toutefois de fortes présomptions concernant les deux nombres 666 et

153. D' autres nombres entiers comme 359, 239, 911, 1109, 119, 1776, 38, 13, 11,
etc., ont aussi leur importance, mais celle-ci est cependant souvent motivée et
justifiée par (justement) leurs relations étroites avec les trois nombres cabalistiques
principaux 666, 153 et 163, que les satanistes ( = 163 ) instrumentalisent pour

parodier la théomatique et se moquer du Créateur.
« La cabale évoque le nombre

six cent soixante six, le nombre cent

soixante trois et le nombre cent cinquante trois » = 1109 (« évoque » = «
rappelle » = « montre »)
« La kabbale met en évidence les trois nombres

six cent soixante six,

cent soixante trois et cent cinquante trois » = 1109
« La kabbale fait songer aux trois nombres

six cent soixante six, cent

soixante trois et cent cinquante trois » = 1109
« Les trois nombres

six cent soixante six, cent soixante trois et cent

cinquante trois font songer à la cabale » = 1109 etc.
D' autres films comme 10 Coverfield Lane, Divergente III, Triple 9, etc.,

affichent également ostensiblement le chiffre

8 ! Dans 10 Coverfield Lane (sorti

le 16/3 2016), il apparaît même dès les premières minutes du film à deux reprises,
dont la seconde sous la forme du signe arithmétique ∞ désignant l' infini.
« L' infini » = 163 (mode de calcul alphanumérique hébreu et/ou grec)
« Plus et moins » = 163 (en rapport avec les notations [ = 163 ] + ∞ et - ∞)
« Je suis

l' alpha et l' oméga (l' infini ?...), dit le Seigneur Dieu, celui

qui est, qui était, et qui vient, le Tout-Puissant » (Apocalypse 1:8)
A noter qu' il s' agit en contexte de Jésus-Christ, n' en déplaise aux musulmans
qui cherchent à tout prix à faire coller les textes coraniques à la Bible, et
inversement ! Pour mémoire, j' ai expliqué dans la partie précédente le pourquoi de
cette immense fraude intellectuelle, que même un Pierre Dortiguier n' a pas su
discerner (à mon avis, il refuse d' affronter cette vérité en face, ce qui est très
dommageable pour un philosophe...), en rapportant ces déclarations de Salim Laïbi
totalement insensées, et qui plus est impossibles à mettre en pratique, si l' on veut
rester honnête et intègre devant... Dieu !!!:
« Les kabyles jurent par toutes les religions de Dieu, par tous les livres

de Dieu »
« Chaque musulman est obligé de croire à toutes les révélations » (vu les

multiples contradictions évidentes entre la Bible et le coran, on fait

comment Salim ?!!!):
http://www.lelibrepenseur.org/mak-donalds-ferhat-mehenni-mak-gpk-la-trahison-a-250-000e-mensuels/ (de 39 min 22 à 39 min 43)

Je divague, paraît-il...

« Les fraudes intellectuelles de l' islam » = 359
Des gens comme moi se sont faits lapider pour avoir dit... la vérité !
Doit-on d' ailleurs en déduire que le musulman a l' obligation de mentir pour
tromper les non-musulmans et protéger/défendre sa religion, à l' instar des «
juifs » talmudistes ?
« Le faux serment » = 163
Je réaffirme ici sans aucune hésitation que la religion musulmane a été inventée par

les faux scribes ( = 163 ), les faux rabbins ( = 153 ) et les faux juifs ( = 153 )
de la synagogue de Satan ! Le diable est à l' origine de la confusion que génère
la religion musulmane, et certainement pas Dieu (Babylone veut dire confusion) !
« La confusion de la religion musulmane » = 359
« L' énorme confusion des musulmans » = 359

« L' incohérence et l' imposture de l' islam » = 359
« L' imposture et le complot de l' islam » = 359
« L' imposture de l'

islam est manifeste » = 359

(j' ai déjà mentionné des

centaines d' occurrences prophétiques sur le sujet)

Toujours sur le thème du chiffre
précédente, annonce le

8,

qui, comme je l' ai montré dans la partie

Nouvel Ordre Économique mondial

et l' avènement

de l' Antichrist, le film Divergente III affiche également ostensiblement le chiffre

8, puis les deux chiffres 7 et 9 dans une autre séquence de la même scène ! Le chiffre

8 se situant entre les deux chiffres 7 et 9 qui forment le nombre 79, l' on remarque les
équivalences « concomitantes » suivantes, qui sont en parfaite adéquation avec l'
ensemble des évènements de la 15ème et de la 16ème année du 3ème millénaire
(il faudrait même y ajouter les années 2013 et 2014 en réalité):

→ 79 x 8 = 153 + 153 + 163 + 163...
→ 79 x 8 = 359 + 273 or, la séquence « trois cent cinquante neuf » une fois
alphanumérisée est égale à 273 (l' opération 153 + 153 + 163 + 163 est donc égale à

359 + 273...) !
« Les satanistes ( = 163 ) de la dictature mondiale » = 359
« Le nombre occulté/occulte ( = 163 ) de la dictature mondiale » = 359
« Le nombre infernal ( = 163 ) de la dictature mondiale » = 359
« Les calculs de la kabbale ( = 163 ) de la dictature mondiale » = 359
« L' élite illuminée ( = 163 ) de la dictature mondiale » = 359
« Le mensonge marial ( = 163 ) de la dictature mondiale » = 359
« La magie de la démocratie ( = 163 ) de la dictature mondiale » = 359
« La magie des slogans ( = 163 ) de la dictature mondiale » = 359 (Je

suis Charlie, Paris [ = 63 ] est Charlie [ = 163 ]...) etc.

→ 79 = 63 + 16 or, si le nombre 16 évoque la 16ème année du 3ème millénaire,
2016, l' addition des chiffres et des nombres de 1 à 63 (163...) donne pour résultat,
comme nous le savons, 2016 !

→ 7 x 9 = 63 et 7 + 9 = 16, ce qui nous permet justement de revenir de manière
cyclique sur le nombre 79, puisque 63 + 16 = 79...
A noter qu' il n' est plus/pas nécessairement besoin d' aller voir au cinéma des
thrillers, des fictions, etc., pour y discerner des codes et des clins d' œil
cabalistiques essaimés tout au long du film, puisque comme j' en ai eu la surprise
quelques mois en arrière, la guerre civile en France et le nombre 63 étaient

tous deux évoqués à la suite dans une même scène de la comédie française

Le grand partage (le film se déroule à Paris [ = 63 ]) !!!

→ 2016 heures + 79 jours = 163 jours !
→ Le 15/3 auquel l' on ajoute 79 jours totalise 153 jours (année normale) !
→ 79 jours calculés à compter du 16/3 d' une année non bissextile font un total de
153 jours !

→ Si le nombre 1793, qui justement évoque l' année de la décapitation du roi
Louis XVI, laisse apparaître le nombre 79 entre les deux chiffres 1 et 3 formant le
nombre 13, il est important de se remémorer le calcul cabalistique suivant

concernant le déroulement de cet événement décidé bien à l' avance par l'
élite maçonnique de l' époque !:

1793 x la valeur secrète du nombre 13 = 163163 !!!
Pour mémoire également, 1630 + 163 = 1793 or, si le roi de France Louis XVI
(16/16ème année du 3ème millénaire...) a été décapité/assassiné à l' âge de 38 ans,

163 est le 38ème nombre premier ! Si cet enchaînement de « coïncidences » ne peut

en aucun cas être dû au hasard, 1776 + 13 = 1789 (les attentats du vendredi 13
novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis [ISIS] montre la volonté de l' élite
illuminatique [ = 163 ] de déclencher prochainement une nouvelle guerre civile
en France !) or, j' ai également déjà fait remarquer que le nombre 1776 multiplié par
la valeur secrète du nombre 13 donne pour résultat 161616 ! Autrement dit, un «

16 x 3 » qui pointe bel et bien vers la 16ème année du 3ème millénaire !
« La seizième année du troisième millénaire » = 379 = 153 + 163 + 63...

→ 79 x 163 = 12877 or, si le résultat de cette opération fait apparaître le chiffre
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encadré par le nombre 1277, un jour qui comprend 1440 minutes peut être

décomposé en 163 + 1277 minutes, ce qui justement nous replonge dans les
évènements/attentats du vendredi 13 novembre 2015 à Paris et à Saint-Denis !
Voici ce que j' avais entre autres écrit dans la partie XVd du livre, à ce propos:

►Nous savons que les cabalistes du Nouvel Ordre Mondial ont donné l' ordre
aux terroristes sur place d' initier les attentats du vendredi 13 à 9 h 17 p.m précises
(9 x 17 = 90 + 63 = 153), soit à la minute [+ 1277/- 163] de la journée or, 42 mois
(« quarante deux » = 151 = « Jésus-Christ ») font au total entre 1277 et 1280
jours selon la configuration calendaire dans laquelle l' on se trouve (année bissextile
incluse ou pas, etc.) !!!

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

dix sept jours » = 911
[...]

Le top départ des attentats du vendredi 13 novembre 2015 à la 1277ème minute
de la journée – minute - 163... – annonce donc (du point de vue des cabalistes
uniquement) l' arrivée imminente de l' Antichrist et l' instauration définitive du
Nouvel Ordre Mondial, puisque si dans notre calendrier solaire quarante deux ( =

151 ) mois totalisent dans de nombreuses configurations 1277 jours, Apocalypse
13:5 nous précise bien que l' Antichrist règnera 42 mois (même s' il s' agit dans la
prophétie biblique de mois de 30 jours uniquement) !

..//..
A noter en complément que 153 + 163 + 359 minutes calculées à compter du début
de la 603ème minute d' un jour totalisent 1277 minutes or, nous savons que 603 + 63
= 666, et que la valeur secrète du nombre 63 est 2016 !!! Par ailleurs, l' opération

603 x 63 donne pour résultat 37989 or, nous y distinguons le nombre 79 encadré par
le nombre 389 qui rappelle que 11 h 9 p.m/11:09 p.m/23 h 9 totalisent 1389
minutes, et que si la 1109ème minute d' un jour est échue à 6 h 29 p.m, la 389ème est
elle échue à 6 h 29 a.m ! 79 minutes = 1 h 19...

→ Le 7/9 désigne le 7 septembre or, la séquence « sept septembre » est égale à
163 ! A noter en rappel que l' inauguration de l' exposition dédiée à Osiris à l'
institut du monde arabe à Paris ( = 63 ) s' est tenue le 7/9 2015 or, comme je l' ai
démontré dans les parties XVd, XVI et XVII du livre, cet événement

occulte/ésotérique étalé initialement sur une période de 147 jours (« la guerre
civile » = 147, le 14 juillet correspond à un 14/7, etc.) jusqu' au 31 janvier ( = 79 )

2016 a finalement été prolongé jusqu' au 6/3 (1 + 2 + 3 + 4 + … + 63 = 2016) !

→ 911 + 119 + 79 = 1109 !!! A noter parallèlement qu' en 2015, 163 + 79 jours
ajoutés au... 16/3 nous faisaient parvenir à la journée même des attentats de Paris et

de Saint-Denis... le vendredi 13 novembre !

13 x (911 + 119 + 153) = 15379
911 + 119 + 153 = la valeur secrète du nombre 13 x 13
Concernant les attentats du onze septembre ( = 163 ) 2001, le rapport du NIST
(National Institute of Standards and Technology) indique que la défaillance du
poteau intérieur 79 de la tour 7 du WTC (« le numéro sept » = 163...) a entraîné
son effondrement ! Ben voyons ! A noter que les 1440 minutes/24 heures d' un jour
comme le 11/9 2001 peuvent se décomposer en 20:01 + 3:59 ! 2001, et non l' an
2000, était la 1ère année du 3ème millénaire...
« L' année

deux mille un fait penser au nombre trois cent cinquante

neuf » = 666 (« Satan » = 359 en hébreu, la langue que haïssent justement les
faux juifs, les faux rabbins et les faux scribes de sa synagogue !)
« L' année deux

« Le nombre

mille un fait penser au diable » = 359

deux mille un rappelle le nombre trois cent cinquante

neuf » = 666 (20:01 + 3:59 = 24 heures...)
« Le nombre

deux mille un évoque le nombre trois cent cinquante

neuf » = 666
« Le nombre deux
« Le nombre

mille un évoque Satan » = 359

deux mille un rappelle Satan » = 359 (et pourtant, nombreux

sont ceux dans la dissidence, qui osent dire que je divague ! Quelle prétention et
quelle incrédulité, surtout face à l' Eternel !)

A noter que 11:09 (ou 11 h 9) + 666 minutes + 666 minutes = 2001 minutes, et que

1335 minutes + 666 minutes est aussi égal à 2001 minutes, alors que dans le livre
prophétique et eschatologique de Daniel le nombre exact de jours concernant

justement la durée du gouvernement mondial semble être de 1335 !:
« Depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel, et où sera dressée l'

abomination du dévastateur, il y aura mille deux cent quatre-vingt-dix jours.
Heureux celui qui attendra, et qui arrivera jusqu' à

mille trois cent

trente-cinq jours ! (Daniel 12:11-12)
1335 minutes = 11:09 (ou 11 h 9) + 666 minutes, tandis que 1109 + 163 + 63 =
1335...

→ « Le dollar » = 79 ! Si en rapport avec le point précédent, le sceau du dollar
( = 153 ) avec tous ses signes et symboles cabalistiques évoque le 11/9, la fin

de l' étalon-or ( = 163 ), et plus précisément de la convertibilité ( = 163 ) de la
devise étasunienne en or le 15 août 1971, 153 jours après le 15/3..., a sans aucun
doute marqué le règne du dollar ( = 153 ) ! A noter que cette mesure inique
adoptée officieusement par le « président » Nixon en 1971 fut officialisée un
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janvier ( = 79 ) à la suite des accords de la Jamaïque de 1976, 8 janvier ou 8ème
jour de l' année qui parodie en quelque sorte la circoncision le

8ème jour chez les

juifs, puisque la suppression de l' étalon-or est évidemment à mettre sur le compte
des faux juifs de la synagogue de Satan ! L' on met d' ailleurs trop souvent l'
accent sur les conséquences dramatiques d' un effondrement du dollar, en oubliant

que celui-ci a largement participé depuis des décennies à la ruine de l'
économie de nombreux pays, dont la classe moyenne ( = 163 ), et en particulier

les ouvriers ( = 163 ), sont toujours les premiers à en faire les frais, sans

oublier les plus de 200 croisades menées par les Etats-Unis dans le
monde entier depuis le début de la guerre froide !
« Prochaine guerre » = 163
« Prochain conflit » = 163
« Prochaine croisade » = 163 (le catholicisme romain et l' islam ont su donner l'
exemple, voire se donner comme modèle, pour ce qui concerne les croisades !)

« Les guerres menées par les Etats-Unis » = 389
« Les croisades menées par les Etats-Unis » = 389
« Les conflits menés par les Etats-Unis » = 389...

« Les Etats-Unis rappellent Babylone » = 359
« Les Etats-Unis évoquent Babylone » = 359

« L' ancienne Babylone » = 153
« La Babylone moderne » = 163...
« Babylone » = 76 or, si le 76ème jour d' une année bissextile ( = 163 )
correspond au 16/3, son 163ème jour le 11/6 rappelle que 1 h 16 fait au total 76
minutes, et que l' horaire 11 h 6 totalise 666 minutes ! « 6 h 66 » = 7 h 6...
« Le chaos ( = 63 ) créé en France par les Etats-Unis » = 359

Les accords financiers internationaux de Bretton Woods conclus en juillet 1944
entre 44 pays instaurèrent d' ailleurs un système monétaire international qui
favorisait déjà le dollar ( = 79 ), avec donc la cerise sur le gâteau le 15 août 1971,
qui marqua la fin de l' étalon-or ( = 163 ). 44 pays en 1944...:

► Le 16/3 d' une année normale, auquel l' on ajoute 44 jours, nous fait parvenir à
son 119ème jour, et 44 jours ajoutés au 119ème de l' année font un total de 163 jours !

► 163 + 44 jours calculés à compter du 153ème de l' année nous font parvenir au...
359ème (« Satan » = 359) !
« Le lien entre le nombre quarante quatre et les deux nombres trois

cent cinquante neuf, six cent soixante six » = 1109
« Les deux nombres trois cent cinquante neuf et

six cent soixante six

évoquent le nombre quarante quatre » = 1109 (« évoquent » = « rappellent »)

► Barack Hussein Obama ( = 163 ), qui fut élu en deux mille huit ( = 163 ),
est le 44ème président des Etats-Unis.
« Le quarante quatrième président des Etats-Unis ( = 489 soit 163 + 163

+ 163) rappelle le nombre six cent soixante six » = 911
« Le quarante quatrième président des Etats-Unis rappelle le nombre

trois cent cinquante neuf et les faux juifs » = 1109
« Le quarante quatrième président des Etats-Unis est lié au nombre

trois cent cinquante neuf et aux faux juifs » = 1109 etc.

« Les faux candidats » = 163
« La fausse apparence » = 163
« La démocratie achetée » = 153

« Les hommes de gauche » = 163 (véritable imposture pour ce qui concerne la

France effectivement !)
« La France des lobbys » = 163
« L' arbitrage privé » = 163

« Le monde des marchés » = 163
« La fausse économie » = 163
« Le chaos de l' économie » = 163 (« chaos économique » = 163)
Si les ignorants ( = 153 ) – « l' ignorance crasse » = 163 – parlent d' échec
économique, nous, nous savons pertinemment qu' il s' agit en réalité d' un échec
planifié, puisqu' il aurait effectivement fallu tuer dans l' œuf le système
bancaire, les places boursières du monde entier, sans oublier de s' en prendre au
système également totalement frauduleux des assurances !
« L' échec économique » = 153
« L' échec économique » = 666 (mode de calcul alphanumérique hébreu et/ou
grec, qui rappelle de fait les deux langues originales de rédaction des Ecritures que
les faux juifs cabalistes s' évertuent justement à parodier...)

« La propagande bancaire » = 163
« La banque et la finance » = 163 etc.

► La société secrète américaine Skull and Bones, qui souvent est impliquée
dans l' élection des présidents américains, affiche ostensiblement le nombre 322
avec une tête de mort et des tibias (« le crâne et les os » = 153...)

☠ – « têtes de

morts » = 163 – or, le 322ème jour d' une année, soit correspond au jour [- 44], soit
se situe à 44 jours de son terme, suivant que celle-ci est normale ou bissextile ! A
noter par ailleurs, suivant l' extrême importance du nombre 163, que 44 + 79 + 163
= 286, alors que comme nous l' avons vu dans la partie précédente le 286ème jour se
situe, soit 163 + (16 x 3) jours après le 16/3 lors d' une année normale, soit 163 +
(16 x 3) jours à compter du 16/3 dans le cadre d' une année bissextile ( = 163 ) !

79 minutes + 44 minutes = « 1 h 63 »...
Le culte marial étant associé à la mort ( = 79 ), puisque satanique, il n' est en rien
étonnant que la fin des pseudo apparitions mariales à Fatima le 13 octobre 1917
ait eu lieu 163 + (16 x 3) jours après le 16/3, soit à... 79 jours de la fin de l' année !!!
« La mort » = 79

Les catholiques (plus certains musulmans) feraient bien de revoir leur
position sur le sujet, notamment à la lecture de cette partie-ci et de la
précédente ! Tout 13 octobre se situe 163 + (16 x 3) jours après le 16/3 et à 79
jours de la fin de l' année, que celle-ci soit normale ou bissextile !

→ A l' image de l' opération 119 + 911 + 79 qui donne pour résultat 1109, alors
que 79 minutes = 1 h 19, la valeur secrète du nombre 44 (1 + 2 + 3 + 4 + … + 44),

à laquelle l' on ajoute 119, affiche un total de 1109 !

→ La valeur secrète du nombre 44 – 44 + 163 = 1109...
→ La valeur secrète du nombre 44 – 79 = 911, sachant donc que 911 + 119 +
79 = 1109...

→ La valeur secrète du nombre 44 = 666 + 359 – 79 + 44...
→ La valeur secrète du nombre 44 + 666 + 359 = 2015. L' année 2016, 16ème
année du 3ème millénaire, commence donc une fois que se sont écoulés l' équivalent
en années du nombre correspondant à la valeur secrète du nombre 44, à laquelle l'
on ajoute le nombre de l' Antichrist 666, puis le nombre du diable 359...

→ 153 + 44 jours ajoutés au 16/3 de l' année 2016 nous font parvenir à son
273ème jour or, il en est de même de 153 + (15 x 3) jours ajoutés au 15/3 (rappel: «
trois cent cinquante neuf » = 273) ! 2008 étant comme 2016 une année
bissextile ( = 163; 2008 + 8 = 2016...), l' on en conclut donc que la chute de 777,7
points de l' index Dow Jones le 29 septembre 2008, 273ème jour de l' année, s' est
produite non seulement 153 + (15 x 3) jours après le 15/3, mais également 153 + 44
jours après le 16/3 ! Pour mémoire, si la séquence « la crise de deux mille huit »
donne pour résultat 239 et que 239 minutes = 3 h 59 (23 h 9 = 11 h 9 ou 11:09 p.m),
du 23/9 2007 au 63ème jour de l' année 2008 (comme du 23/9 2015 au 63ème jour
de la 16ème année du 3ème millénaire), il s' est écoulé 163 jours or, nous ne savons
que trop bien que l' addition des chiffres et des nombres de 1 à 63, évoquant
justement le nombre 163, est égale à 2016 ! Les 239ème jours des années 2008 et

2016 correspondent chacun au 163ème jour après le 16/3...

Les attentats de Bruxelles le matin du 22 mars 2016 (163ème tour de cadran de la
petite aiguille d' une horloge), qui officiellement ont fait 32 morts, ont eu lieu durant
la présidence du 44ème président des Etats-Unis Barack Hussein Obama ( = 163 )
or, nous savons que dans le système de datation américain le 22 mars (22/3) s' écrit

3/22 (rappel: le 322ème jour de l' année 2016 se situera à 44 jours de son terme) ! A
noter que j' avais fait remarquer (notamment) peu avant ces attentats que 2016 est le

32ème nombre hexagonal, alors que parallèlement, comme nous le savons
également, l' opération 32 x 63 donne pour résultat 2016 !

1 + 2 + 3 + 4 + … + 63 = 2016...
Il était donc logique que l' on retrouve le nombre 32 dans des attentats en 2016
en Europe, comme ce fut donc le cas en Belgique le 22 mars dernier, étant donné
que ce sont toujours les mêmes cabalistes internationalistes qui en sont à l'
origine, et pourtant extrêmement peu de mes lecteurs ont fait le rapprochement,

tandis que la plupart des sites dits dissidents continuent à me censurer !
Mais c' est somme toute « logique », puisque j' avais également insisté sur le nombre

63 quelques semaines avant que la fameuse tour aux 63 étages de Dubaï ne soit
transformée en torche illuminatique ( = 163 ) dans la nuit du 31 décembre de la

15ème année du 3ème millénaire au 1er janvier ( = 79 ) de la 16ème année de ce
même 3ème millénaire, la ville de Dubaï ( = 119; 911 + 119 + 79 = 1109; 79 min
= 1 h 19...) abritant, je le rappelle également, la tour la plus haute du monde

comprenant 163 étages !!! Merci la dissidence ! Quand j' écris avec de multiples
démonstrations que les cabalistes veulent déclencher en 2016/2017 (2016
logiquement) la guerre civile européenne à partir de la France, et plus

précisément encore à partir de Paris ( = 63 ), la ville d' Isis (fausse vierge
Marie) par excellence, cette information est à relayer absolument

partout !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Laurent Glauzy, et bien d' autres dissidents
malheureusement, feraient bien de dénoncer le culte frauduleux et totalement

satanique de la vierge Marie dans la France des charlies ( = 163 ), au lieu
d' en faire la stupide promotion (comme de Noël/359/Satan/666 d'
ailleurs) !!! Ils ont le droit de se tirer une balle dans le pied s' ils veulent , mais
pas dans celui des autres ! Le culte marial/martial/isiaque est en effet
directement lié dans l' occulte et le monde spirituel à l' instauration de la loi

martiale et à l' établissement du gouvernement mondial ⚠ !!!
« Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c' est la voie de

la mort ( = 79 ) (Proverbes 14:12)
« Telle voie paraît droite à un homme, Mais son issue, c' est la voie de

la mort ( = 79 ) (Proverbes 16:25)

►

L' instrumentalisation du nombre 44 par les cabalistes rappelle aussi tout

simplement, en rapport avec la crise de deux mille

huit

( = 163 ) et la 16ème

année du 3ème millénaire qui pourrait tout à fait très mal se terminer, que 4 + 4 =

8,

et que 4 x 4 = 16 (2008 +

8 = 2016) !...

L' alphanumérisation du nombre

quarante quatre ( = 179 ) évoque d' ailleurs en filigrane les attentats de Paris et
de Saint-Denis du vendredi 13 novembre 2015, puisque 17 x 9 ou 9 x 17 est égal
à 153, et que ceux-ci ont été initiés par les kabbalistes à 9 h 17 p.m précises, qui
plus est à 163 minutes de la fin de la journée !

→ 179 + 917 + 13 = 1109

→ 1 x 7 x 9 = 63... et 1 + 7 + 9 = 17 alors que l' addition des chiffres et des
nombres de 1 à 17 donne pour résultat 153...

→ (17 x 9) + (1 x 7 x 9) = 6 x 6 x 6 ou encore (9 x 17) + (9 x 1 x 7) = 6 x 6 x
6 si l' on considère justement l' horaire 9 h 17 p.m du premier attentat le vendredi
13 novembre 2015, en gardant bien sûr en tête que 17 x 9 ou 9 x 17 = 153 (« le
nombre en tête » = 153)...
A noter par ailleurs que si la séquence alphanumérisée « quarante quatre » donne
effectivement pour résultat 179, et que donc le nombre 179 renvoie au nombre 153
(163 + 16 = 179 également...), le 28/6 d' une année normale correspond à son

179ème jour, tandis que son 286ème jour se situe, comme par le plus grand des
hasards, 163 + (16 x 3 ) jours après le 16/3 !
Remarque: Le nombre/la séquence 917917 fait apparaître le nombre 179 encadré par
le nombre 917, tandis que le nombre 917 est entouré par le nombre 179 dans la
séquence permutée 179179 ! 17 x 9 = 153...
A noter également que si la vague d' attentats du vendredi 13 novembre de la

15ème année du 3ème millénaire a été initiée par les cabalistes à la fin de la
1277ème minute de la journée à 9 h 17 p.m, avec pour reste 163 minutes jusqu' à
minuit, un total de 917 + 359 minutes nous fait justement parvenir au
commencement de la 1277ème minute de ce vendredi 13 ! « Le hasard » fait même
bien les choses, puisque 917 + 359 + 163 minutes totalisent 23 h 59, horaire dans
lequel l' on distingue justement le nombre du diable 359, ainsi que son
pendant/corollaire (« les corollaires » = 163) le nombre 239 (3 h 59 = 239
minutes, etc.)

→ 41 est le 13ème nombre premier et le 41ème nombre premier est 179 ! Le
nombre 163 apparaissant d' ailleurs la plupart du temps directement ou en filigrane
dans les principaux calculs de la cabale, l' on note également que 1063 correspond
au 179ème nombre premier...
« Le cent soixante dix neuvième nombre premier mille soixante trois

évoque le nombre six cent soixante six » = 1109 (entièrement logique, puisque
le nombre 179 est lié au nombre 153, et que 153, 163 et 666 sont les trois

principaux nombres de la kabbale !)
« Le cent soixante dix neuvième nombre premier mille soixante trois

rappelle le nombre six cent soixante six » = 1109 (« mille soixante trois » =
239 or, 239 minutes = 3 h 59, notamment...)
« Le cent soixante dix neuvième nombre premier évoque l' Antichrist » =

666 (entièrement logique encore une fois !)
« Le cent soixante dix neuvième nombre premier renvoie à l' Antéchrist »
= 666

☞

1789, année emblématique de la révolution française..., 1793, année de la

décapitation du roi de France Louis XVI (1793 = 1630 + 163...; 163 + 16 =

179, ou plutôt devrais-je écrire selon le contexte: 163 + XVI = 179...)
etc.

► Le dimanche 29 mai 2016, le numéro 44 Lewis Hamilton a remporté sa 44ème
victoire au Grand Prix de Monaco or, si 193 est le 44ème nombre premier, du 29
mai 2016 au 193ème jour de la même année, 44 jours exactement vont s' écouler !
Le nombre 163 a d' ailleurs encore une fois son mot à dire dans cette affaire, puisque
si 44 jours ajoutés à un 16/3 d' une année non bissextile totalisent 119 jours, et que

119 + 44 = 163, le 16/3 d' une année normale, à compter duquel l' on ajoute 119
jours, nous fait justement parvenir à son 193ème jour ! D' ailleurs, rien n' est laissé au
« sort du hasard » par les cabalistes apatrides et mondialistes, puisque si l' on
ajoute cette fois 44 jours au 193ème d' une année non bissextile commence alors son
238ème jour, qui nous le savons correspond au 163ème jour après le 16/3 (238 = 119

+ 119...) !!!
« La cabale du nombre cent soixante trois » = 359 (35 + 9 = 44)
« Le code cabalistique » = 163
« Le code des cabalistes » = 163
« Le nombre, la clé de la cabale » = 163
Si comme je l' ai fait remarquer, le 44ème jour d' une année bissextile ( = 163 ) se
situe à 322 jours de son terme, et que le 44ème jour d' une année normale correspond
au jour [- 322], l' on note que 322 minutes correspondent à l' horaire 5 h 22 or..., 359
+ 163 = 522 ! Le nombre 322 révèle également que 3 h 22 totalisent 202 minutes or,
l' attentat d' Orlando ( = 79 ) a été initié par les cabalistes internationalistes le 12
juin 2016 à... 2:02 précises (heure locale), ainsi qu' à 202 jours de la fin de l' année
(202 + 163 = 365, si l' on se réfère à une année dite normale) !!!

« Les terroristes » = 202
« Les terrorIStes extrémIStes » = 359 (« Satan » = 359)
A noter que si l' on ajoute 202 jours au 6 juin 2013, qui justement correspondait à
une combinaison de date 6-6-6..., l' on tombe... le jour de Noël, le 359ème de l'
année donc ! « Inutile » de rappeler que le nombre 666 correspond à l' Antichrist,
tandis que le nombre 359 se réfère au diable lui-même...
« Le jour de Noël est lié au nombre de Satan » = 359
« La nuit de Noël rappelle le nombre du diable » = 359 (« rappelle » = «
évoque » = « montre »)

« Le jour de Noël rappelle le nombre de la Bête » = 359
« La nuit de Noël rappelle la marque de la Bête » = 359

« La magie ( = 16 x 3 ) de Noël fait penser à la marque de la Bête » = 359
« La magie de Noël fait penser au nombre de la Bête » = 359

« La magie rappelle le nombre de l' Antichrist » = 359
« La magie rappelle la marque de l' Antéchrist » = 359 (ces

8 dernières

occurrences alphanumériques ayant toutes pour résultat 359 ne peuvent être dues
mathématiquement au hasard...)

L' attentat/fusillade d' Orlando ( = 79 ) ayant donc eu lieu dans la nuit du 11 au 12
juin 2016, je n' hésite pas une seule seconde à mentionner également cette séquence

alphanumérisée que j' avais calculée 2 ou 3 jours avant le drame !:
« LE DOUZE JUIN D' UNE ANNEE NORMALE ET LE ONZE JUIN D'

UNE ANNEE BISSEXTILE » = 666 !!!
Il s' agit en effet dans les deux cas du 163ème jour de l' année..., 2016 étant, je le
rappelle, la 16ème année du 3ème millénaire, et une année bissextile ( = 163 ) !
« Le code de la cabale magique » = 163
« Le code de la cabale maudite » = 163
« Le code de la maudite cabale » = 163

→ Si chaque jour que Dieu fait peut être décomposé en 8 + 8 + 8 heures (l'
alphanumérisation du nom Jésus en grec est de

888...), 888

heures ajoutées au

126ème jour d' une année normale totalisent 163 jours or, nous savons que son

163ème jour correspond justement au 12/6 !

→ 888 heures ajoutées au 116ème jour d' une année bissextile ( = 163 ) font un
total de 153 jours (11 h 6 = 666 minutes...) or, nous savons que son 163ème jour
correspond au 11/6 !

→ Le 15/3 d' une année normale totalise 888 + 888 heures, soit au total 1776
heures ! Son 16/3 commence donc une fois que viennent de s' écouler

888 + 888

heures...

→ 163 étant le 38ème nombre premier, l' on peut également ajouter que le 16/3 d'
une année normale totalise

888 heures + 38 jours (un jour

comprend

8+8+8

heures, autrement dit 3 x 8 heures...), et que le 16/3 d' une année bissextile débute

dès que viennent de s' écouler 888 heures + 38 jours.
Comme je l' ai aussi souligné dans un autre contexte quelques pages en arrière, les
deux opérations 7 + 9 = 16 et 7 x 9 = 63 évoquent chacune l' année 2016, par
conséquent l' alphanumérisation de la ville d' Orlando (79) où s' est déroulée la
fusillade ne peut pas non plus sous cet angle additionnel être due au hasard, tel un
clin d' œil illuminatique ( = 163 ) et kabbalistique réservé aux initiés du Nouvel
Ordre Mondial en rapport avec la date du 11/9 2001, puisque 911 + 119 + 79 =

1109 !
« La fusillade d' Orlando aux Etats-Unis » = 359
« Les satanistes ( = 163 ) magiciens et cabalistes » = 359
« Les faux scribes ( = 163 ) magiciens et cabalistes » = 359
« Les faux juifs ( = 153 ) magiciens et kabbalistes » = 359
« Les faux rabbins ( = 153 ) magiciens et kabbalistes » = 359 etc.
A noter également que le 12 juin 2016 au matin commença le 163ème tour de cadran
de la petite aiguille ( = 911/hébreu/grec), qui suivit la journée des attentats de
Bruxelles le 22 mars (322/skull and bones) !

322 + 153 + 163 + 666 = 163 x 8
Il est également important de souligner que si le 1er mai 2015 tombait exactement

239 ans après le 1er mai 1776 (239 minutes = 3 h 59, etc.), jour correspondant à
une combinaison de date 1-5-3 comme nous le savons, et que le 153ème jour de l'
année 1776 correspondait justement, comme par le plus grand des hasards, à une

combinaison de date 1-6-3, chose indiquée par ailleurs dans mon premier livre écrit
en 2009, le jour des attentats de Bruxelles le 22 mars 2016 (322...) tombait aussi,
comme par hasard également..., 163 + 163 jours après le 1er mai 2015 !
« Premier mai » = 359 (mode de calcul alphanumérique hébreu et/ou grec)
« Trois cent cinquante neuf » = 1776 (mode de calcul alphanumérique hébreu
et/ou grec également !)
A noter que l' horaire précis 2:02 (« horaires précis » = 163) de l' attentat d' Orlan-

do ( = 79 ) – il faudrait en fait mettre le mot attentat entre guillemets – évoque également les 1er mai 1776 et 2016, et donc les Illuminati, puisque 122 minutes équivalent à 2:02, et que le 122ème jour d' une année bissextile ( = 163 ) tombe un pre-

mier mai ( = 359/hébreu/grec)... En outre, à 2:02 du matin, il reste très exactement

1318 minutes pour arriver à minuit or, la seule mention biblique du nombre 666 en
tant que marque de la Bête se trouve en Apocalypse 13:18 ! Cette accumulation
de données chiffrées de nature cabalistique concernant la fusillade d' Orlando ( =

79 ) en dit long elle aussi sur les véritables intentions de l' élite mondialiste...
Le 230ème verset du livre de l' Apocalypse se trouve justement en 13:18 or, « cent

soixante trois » = 230 !... Dans certaines traductions de la Bible le livre de l' Apocalypse comprend 404 versets. Il en reste donc suivant ces versions 202 à parcourir
pour le terminer, après avoir lu le... 202ème... Les autres versions plus nombreuses
comprennent 405 versets or, si 202 + 203 = 405, le 203ème jour d' une année non
bissextile est aussi le jour [- 163], tandis que 202 + 163 jours font 365 jours...
Par ailleurs, contrairement à ce que l' on pourrait penser, l' attentat/fusillade d' Or-

lando ( = 79 ) dans la nuit du 163ème au 164ème jour de la 16ème année du 3ème
millénaire est également lié dans l' occulte au Brexit qui fait en réalité partie inté-

grante de la cabale des faux juifs, et cela toujours en vue bien entendu de l' instauration définitive du gouvernement mondial. En effet, le nombre 163 a bel et
bien été de nouveau mis en avant par les kabbalistes internationalistes mêmes dans
cette sordide affaire du Brexit, puisqu' au moment du résultat du référendum le 24
juin, le monde orthodoxe russe n' en était qu' à son 163ème jour de l' année,
étant donné que le calendrier julien sur lequel il se base à 13 jours « de retard » sur
notre calendrier grégorien !
« Le calendrier de l' UE » = 153
« Le calendrier de l' UE » = 666 !!! (mode de calcul alphanumérique hébreu
et/ou grec cher aux faux juifs kabbalistes !)
« A voté » = 666 !!! (même table de calcul... Je pourrais même ajouter que si A = 1,
B = 2, C = 3, etc., la séquence « A voté » est alors égale à 63 or, le nombre 63 est
comme je l' ai déjà dit en rapport direct avec la guerre civile que l' élite [ = 63 ] du
gouvernement mondial veut déclencher en France puis en Europe en

2016/2017)

63 + 603 = 666...
François Asselineau est malheureusement à milles lieues de se douter de ces
choses ! J' ai essayé plusieurs fois de l' en avertir avec toute son équipe, mais rien
n' y fait !... Je réinjecte donc à nouveau au cas où, sait-on jamais, ce petit paragraphe que j' ai écrit environ 6 ans en arrière peu après l' ouverture de mon site, et
dont le propos s' avère on ne peut plus d' actualité aujourd' hui:
« 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. »
Si nous vivions dans des temps à peu près normaux, la sortie de l' Union Européenne du Royaume-Uni, de la France, de l' Espagne, etc., serait entièrement logique comme M. Asselineau nous le martèle à juste titre avec l' article 50 du TUE
depuis au moins 9 ans, mais le problème est qu' il est maintenant trop tard, à
moins d' un miracle qui ne peut évidemment pas venir des hommes !
http://www.bvoltaire.fr/pierrehillard/le-brexit-victorieux-et-maintenant,264389#

Fin de la Partie XIXb
Suite en Partie XIXc
(Brexit, krach mondial, etc.)
(dans environ 10 jours)

