
Je demande aux internautes qui n' y voient pas d' 

inconvénient de faire une ou des sauvegardes de cette 

mise à jour, car je n' ai absolument aucune certitude qu' 

elle demeurera sur notre filet international !

Attentat contre Charlie Hebdo et tentative 

des élites de provoquer une guerre civile en 

France/opération carnage et génocide 

spirituels par l' entremise du slogan 

planétaire « Je suis Charlie » 
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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.   

         _____________________ 

D' un point de vue purement humain,  si l' on veut au moins momentané-

ment enra  y  er la ma  chine  ,  il faut essa  y  er par tous les mo  y  ens d' empê  -  

cher que   la cabale   ne parvienne à déclencher la gu  erre   civile première  -  

ment en F  rance  ,  pu  is   en Europe  ,  en commençant par mettre    Par  is   à   

feu et à sang ( = 163 ) !!! C' est tout d' abord   Par  is   ( = 63 ) qu' il faut v  i  -  

s  er   ! Il ne faut surtout pas se tromper de cible ! Et vu que ce message 

d' alerte que je martèle de mon côté depu  is   bientôt 6 ans ne passe pas  , 

même dans la d  issi  dence qui pourtant sait très bien que l' on a affaire   

à des cabal  is  tes   –  ce que j' ai largement démontré au passage depu  is   
longtemps ! – la situation semble quasiment désespérée, même pour un 

chrétien,  sans une intervention directe de    Dieu   ! Le plus probable,  et 

même le  plus logique qui  r  is  que d'  arriver  ,  est que la  situation de-

vienne explosive et totalement incontrôlable en F  rance   dès fin 2  0  16 ou   

quelques mo  is   plus tard au cours de l' année 20  17  ,  à la suite de   l' e  f  -  

fo  ndrement du s  y  stème bancaire mondial   ( =  389 )  et du plus grand 

krach boursier de l' h  is  toire programmés par    l' élite des Illuminati  , 



pour normalement septembre  /  octobre de la   16  ème année du   3  ème mil  -  

lénaire ! Il faut compter 8 années et non simplement les 7 d' une chemita 

(sabbat  parodique  des  faux  juifs de  la  synagogue  de  Satan; encore 

eux...) depuis le krach du 29 septembre deux mille huit ( = 163 ) – 153 

+ (15 x 3) jours après le 15/3 – et la chute programmée par la cabale de 

777,7 points de l' index Dow Jones, pour arriver au krach ultime (si 

l' élite oligarchique mondiale y parvient bien entendu),  non de la 15ème 

année du 3ème millénaire, mais de la 16ème de ce même 3ème millé-

naire ! La mise en avant du chiffre  8 dans/dès la partie précédente,  la 

XIXa, avait pour but d' annoncer déjà en filigrane cette échéance,  cette 

borne eschatologique sans précédent pour 2016, encore une fo  is   

si   l' élite mondial  is  te     y   parvient   ! Ce ne sont pas des prédictions 

que je fa  is  ,  ma  is   des anal  y  ses pointues permettant de mettre   

en pleine lumière   les plans de l' ennemi  ... Le krach boursier chinois 

du 12 juin de la 15ème année du 3ème millénaire s' est produit un 163ème 

jour... Il s' agissait également d' un clin d' œil illuminatique ( = 163 ) 

destiné aux agenturs du gouvernement mondial !   

« Le blocage de la matrice » = 153

« Le blocage de l' Europe » = 163

« Le blocage planétaire » = 163



« La planète bloquée » = 163

(« Arrêt planétaire » = 153)

« L' arrêt des pays » = 163

Pour ce qui concerne plus particulièrement la France: 

« L' arrêt de la capitale » = 163

« Le blocage parisien » = 153

« Le pays à l' arrêt » = 153

« La nation bloquée » = 163  

Ne vous souvenez-vous pas de cette image que j' ai incluse dans ma 

partie XVa quelques centaines de pages en arrière,  à propos notam-

ment du CERN et des attentats du onze septembre ( = 163 ) 2001 ?!: 



« La création du CERN » = 163

« La naissance du CERN » = 163...

« La création du CERN rappelle le complot » = 359 (« rappelle » = « montre 

» = « évoque ») 

« La création du CERN rappelle le nombre trois cent cinquante neuf et 

le nombre six cent soixante six de l' Antichrist » = 1109

« La création du CERN est liée au nombre trois cent cinquante neuf et 

au nombre six cent soixante six de l' Antichrist » = 1109 etc.  

«  Le  Centre  Européen de  Recherche  Nucléaire évoque  les  nombres 

trois cent cinquante neuf et six cent soixante six » = 1109  

☞La combinaison de date correspondant au 11 septembre 2001 s' écrit 9-



2-3 dans  le  système de  datation  étasunien/atlantiste/babylonien lorsque  le 

chiffre obtenu à partir du nombre 2001 réduit à l' unité est placé en dernier dans 

la séquence (923 + 666 + 666 = 2016 + 239 or, 23 h 9 = 11 h 9 p.m/11:09 p.m) ! 

A noter d' ailleurs en complément que 923 + 186 = 1109 alors que 1109 est le 

186ème nombre premier !...   

→ « cent quatre vingt six » = 2309 (mode de calcul alphanumérique hébreu 

et/ou grec)  or,  l'  horaire  23:09 correspond à  11:09 p.m (ou  11 h  9 p.m),  et  239 

minutes = 3 h 59. A noter que du 11/9 deux mille huit ( = 163 ) au début du 7 
janvier  2015, jour [-  359;  attentat à la rédaction de  Charlie hebdo],  2309 jours 

exactement se sont écoulés, l' occasion d' ajouter que de la journée des attentats de 

Paris et de  Saint-Denis  le  vendredi  13/11 2015 au  23/09 2016 inclus (239...), 

153 puis 163 jours vont se cumuler (« La tuerie de Paris » = 163)...  

→ 163 + 23 = 186 or, « vingt trois » = 153

→ 153 + 33 = 186 or, « trente trois » = 163 (encore les deux nombres 163 et 

153 qui sont mis en avant par la cabale...)  

Par ailleurs, l' horaire  15 h  6 rappelant le  156ème nombre premier  911 permet d' 

observer le point suivant:

15 h  6 =  3 h  6 p.m or,  3 h  6  totalise  186 minutes,  1109 correspondant donc au 

186ème nombre premier...  A noter d' ailleurs que le 23/9 2001 correspondait en plus 

d' un 9/23 à une combinaison de date 9-5-3 aux Etats-Unis (toujours en plaçant le 

chiffre obtenu à partir du nombre 2001 réduit à l' unité en dernier dans la séquence) 

or, 953 + 156 = 1109 (953 lu de droite à gauche donne 359)...  



… L' effondrement du système bancaire mondial doublé d' un krach bour-

sier et économique sans précédent devant donc déboucher, selon le souhait 

des cabalistes internationalistes,  sur la guerre civile européenne et la troi-

sième guerre mondiale,  ressemble aussi étrangement qu' à s'   y   méprendre   

au contenu de la lettre du franc-maçon (33ème degré; « trente trois » = 163) 

et Luciférien Albert Pike datée du 15 août 1871 (153   jours après le   15  /  3  ; voir 

parties I et X), évoquant justement en particulier tro  is   gu  erre  s mondiales et   

un catacl  y  sme social planétaire final  ,  sur fond de destruction mutuelle du 

monde   is  lamique et de l' entité    si  on  is  te tous deux créés en réalité par les   

faux juifs de la s  y  na  gog  ue de   Satan   nommément cités en Apocal  y  pse 2:9 et   

3:9, préc  is  ément en vue de ce but ul  time   !) !!! A noter à propos du nombre 153 

et de 15/3 qu' entre le 23/9 2015 (jour marqué à l' intérieur de la cabale par la ren-

contre entre le « président » américain Barack Hussein Obama [ = 163 ] et « le 

pape » François Ier) et le 15 août 2016, qui donc correspond au 153ème jour après 

le 15/3, 163 puis 163 autres jours vont s' écouler !  

« Le siège de la matrice » = 153

« Le troisième conflit mondial est lié au nombre cent soixante trois » 

= 666

« Le nombre cent soixante trois marque le troisième conflit mondial 

» = 666

« Le nombre deux cent trente neuf évoque la troisième guerre mon-

diale » = 666 (rappel: le 239ème jour de la 16ème année du 3ème millénaire cor-



respondra au 163ème jour après le 16/3)

Pour mémoire: 

☞ 2016 + 153 = 1503 + 666 

                             2016 + 153 + 163 = 1666 + 666

                     666 + 666 + 666 + (6 + 6 + 6) = 2016

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

millénaire !  

☞La chute de 777,7 points de l'  index  Dow Jones le 29 septembre 

2008 a mis en évidence le nombre clé par excellence de la cabale, puisque 

cette journée historique se déroula 153 + (15 x 3) jours après le 15/3. 

☞ « Deux mille huit » = 163 

☞ Ce «  777,7 » historique et kabbalistique est bien évidemment en 

rapport  direct  avec  le  discours lui  aussi cabalistique de  Christine 



Lagarde ( =  153 ) du 15 janvier 2014 au  National Press club sur «  le 

chiffre 7 magique », qui lui est à mettre directement en relation avec l' 

attentat au siège de la rédaction de  Charlie hebdo le  7 janvier 2015 

(jour [- 359]) ! 

☞ Comme indiqué notamment sur le lien qui va suivre, du jour de la 

chute de 777,7 points de l' index Dow Jones le 29 septembre 2008 (153 

+ [15 x 3] jours après le 15/3 donc), à celui du résultat du référendum sur 

le  Brexit le  24  juin 2016,  7 ans  +  7 mois +  7 semaines  +  7 jours 

exactement se sont écoulés !!!   

« Le lien entre sept années,  sept mois,  sept semaines et  sept 
jours » = 666 !!!

http://fawkes-news.blogspot.fr/2016/06/le-brexit-et-le-magic-7-pas-de-place-au.html

« La matrice cachée de la cabale » = 153

« La matrice cachée de la kabbale » = 163

« La sagesse secrète » = 163

« Le nombre occulté » = 163

« La fausse matrice » = 153 (comprendre celle du mensonge créée par le diable 

http://fawkes-news.blogspot.fr/2016/06/le-brexit-et-le-magic-7-pas-de-place-au.html


et ses agents) 

Si le résultat du référendum sur le  Brexit  a eu lieu  le 24 juin, il nous faut aussi 

considérer le début du vote des britanniques la veille le 23 (rappel: « à voté » = 

666/hébreu/grec) or, nous avons bien aussi 7 ans + 7 mois + 7 semaines + 7 jours du 

jour même de la chute des 777,7 points de l' index Dow Jones à celui du vote le 23 

juin 2016 avant les résultats le lendemain ! 

« Le vote » = 79 (en lien notamment avec les deux opérations 911 + 119 + 79 = 

1109 et 79 x 8 = 163 + 163 + 153 + 153; Rappel: « Dow Jones » = 789 en mode 

alphanumérique hébreu et/ou grec...)   

666 + 79 + 44 = 789 (« tout est lié » = 1109...)

666 minutes + « 1 h 63 » = 789 minutes... 

Le film Triple 9 sorti le 16/3 de la 16ème année du 3ème millénaire affiche ostensi-

blement la suite  7-8-9 au cours de son dénouement. Un triple 9 tourné à l' envers 

donnant  666,  l'  on comprend immédiatement la teneur du film dans lequel appa-

raissent justement le trident, le salut cornu, la marque de la Bête évidemment, 

l' étoile dite de David totalement occulte, etc. 

A noter que le jour du référendum sur le Brexit a été fixé par les cabalistes au cours 

de la 8ème année qui suit celle de la chute planifiée et contrôlée de l' indice bour-

sier ( = 163 ) du Dow Jones, deux mille huit ( = 163 ) en l' occurrence (2008 + 

8 = 2016) !  



« La tromperie politique du Brexit » = 359

« La traîtrise politique du Brexit » = 359

« La politique cabalistique du Brexit » = 359

« Les kabbalistes de la propagande du Brexit » = 359

« La propagande de la politique du Brexit » = 359

« Le vote ( = 79 ) pour le Brexit évoque le nombre six cent soixante six » 

= 666

« Le Brexit est une gigantesque fraude » = 359

« Le Brexit est une arnaque monumentale » = 389  

« L' illusion du Brexit rappelle la magie » = 359

« La tromperie du Brexit est liée à la magie » = 359

« La traîtrise du Brexit est liée à la magie » = 359

« La mode du Brexit ( = 153 ) rappelle les nombres trois cent cinquante 

neuf et six cent soixante six » = 1109 (« l' onde du Brexit » = 153)  



« La mode du Brexit ( = 153 ) est liée aux nombres trois cent cinquante 

neuf et six cent soixante six » = 1109 

Par ailleurs, l' ouverture des bureaux de vote ( = 163 ) le  23/6 (« vingt trois » = 

153) de la 16ème année du 3ème millénaire, 2016, évoque également l' horaire 23 h 

6 que l' on peut écrire 11 h 6 p.m or, 11 h 6 totalise 666 minutes ! C' est en effet im-

portant de le signaler car le 11/6 dernier correspondait justement au 163ème jour de l' 

année, étant donné que 2016 est une année bissextile ( = 163 ) ! Il s' agit en fait pour 

les  cabalistes d'  un  renforcement  numérologique dans  l'  occulte (rappel:  «  le 

nombre occulte/occulté » = 163) or, nous savons tous ce qu' il s' est passé dans la 

nuit du 11 au 12 juin 2016 avec l' attentat d' Orlando, événement au cours du-

quel le nombre 163 était déjà extrêmement présent... Pour mémoire à nouveau: 

« LE DOUZE JUIN D' UNE ANNEE NORMALE ET LE ONZE JUIN D' 

UNE ANNEE BISSEXTILE » = 666 (le 163ème jour de l' année dans les deux 

cas...) 

A noter à propos du couple 666/163, puisque tout est lié ( = 1109/hébreu/grec), que 

le 16/3 2018 correspondra au 666ème jour après celui du crash du MS804 le 19 mai 

2016 (jour [-  227] alors que « cent cinquante trois » = 227 et que le 153ème jour 

après le 15/3 d' une année normale est le 227ème...; voir partie XIXa pour complé-

ment), tandis que l' on compte très précisément 666 jours entre le 22/7 2014, jour... [- 

163], et le 19 mai de la 16ème année du 3ème millénaire, jour [- 227] qui donc fut 

celui du crash !!!   

☞ « Orlando et Dallas » = 153



« Orlando et Dallas » = 666 (mode de calcul alphanumérique hébreu et/ou grec; 

pas de hasard possible lorsque les deux nombres principaux de la cabale et de la 

matrice 666 et 153 se distinguent ainsi dans les deux plus importantes tables de 

calculs alphanumériques de la langue française !)

« Centres-villes » = 163 

La fusillade de Dallas au cours de laquelle 5 policiers blancs ont été tués s' est pro-

duite le 7/7 2016. Son but: toujours le même, à savoir aggraver les tensions entre 

les différentes communautés en vue de la guerre civile sur le sol ( = 63 ) étasunien, 

pour  aboutir  (vraisemblablement)  à  la  confiscation  totale  des  armes 

(FEU→France/Etats-Unis)... 

A propos des pro-Brexit qui n' ont pas encore compris,  ou plutôt qui refusent de 

comprendre qu' ils ont toujours leur laisse autour du cou...:  

« Les pro-Brexit » = 163

« Les pro-Brexit ( = 163 ) sont liés à la matrice » = 359 

« Le camp du Brexit » = 153 (« campagne du Brexit » = 163)

«  Le  camp du  Brexit ( =  153 )  rappelle les nombres  trois cent 

cinquante neuf et six cent soixante six » = 1109   

« Le plan du Brexit » = 163 



« Le plan du Brexit ( = 163 ) rappelle le nombre trois cent cin-

quante neuf et le nombre six cent soixante six de l' Antichrist » 

= 1109

« Le plan du Brexit ( = 163 )  révèle les nombres trois cent cin-

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

= 1109 etc.

« Le but du Brexit » = 163

« Le but du Brexit ( =  163 )  rappelle  le nombre trois cent cin-

quante neuf et le nombre six cent soixante six de l' Antichrist » 

= 1109

« Le but du Brexit ( =  163 )  révèle les nombres  trois cent cin-

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

= 1109 etc.

« Le référendum britannique du Brexit » = 359 

« La manipulation du Brexit par l' élite » = 359 



« L' arnaque du Malin » = 163

« L' arnaque de Satan » = 153 (que les kabbalistes satanistes servent) 

« La fraude sans nom » = 163 

« Le non à l' Europe » = 153

« Le oui des anglais » =  153 (le  oui des anglais signifie en contexte  le 

non à l' Europe, puisque la question du référendum portait sur la sortie oui ou 

non de l' Union européenne; je le précise car certains lecteurs qui me lisent trop 

vite me font parfois dire ce que je n' ai jamais dit !)  

→ « Le Brexit mondial » = 163 

Il s' agit ici d' une image qui va évidemment bien au-delà du cadre de l' Europe, et 

qui effectivement montre la volonté des peuples de s' émanciper des jougs financier, 

politique, militaire, spirituel, etc., de l' oligarchie mondialiste,  sauf que le réveil 

est  bien trop tardif  vu que la plupart des gens sont individualistes  et  ne ré-

agissent que lorsque l' on touche un peu trop à leur porte-monnaie et à leur ni-

veau de vie ! 

« L' individualisme » = 163

« Chacun pour soi » = 163

Ce qui les attend est pourtant bien pire, à l' image des  massacres d' hommes, de 

femmes, et même d' enfants en Irak, en Libye, au Darfour, au Mali, en Syrie, au 



Yémen, etc., sur lesquels beaucoup ont fermé les yeux ! 

« Si nous confessons nos péchés,  il est fidèle et juste pour nous les par-

donner, et pour nous purifier de toute iniquité » (1 Jean 1:9) 

« L' attentat de Nice » = 153 

Nice est le chef-lieu du département des Alpes-Maritimes, qui compte... 163 com-

munes ! Pour mémoire, nous sommes en 2016, la 16ème année du 3ème millénaire...

« Le jeudi quatorze juillet de la seizième année du troisième millé-

naire » = 666

Les anglais tenus en laisse ( = 163 ) se font promener avec le Brexit (comme tous 

les autres européens du reste),  d' où notamment le choix de  la Promenade des 

anglais par les cabalistes pour leur opération  massacre du 14 juillet 2016, 

date que je n' ai d' ailleurs cessée de rabâcher pour cette année dans mes écrits à l' hi-

ver et au printemps derniers, mais comme à l' accoutumée, que je parle ou que je 

hurle, c' est le vide proche du zéro absolu autour de moi...   

« L' origine du carnage » = 163 

« La raison du carnage » = 163

« La cabale secrète de la fin » = 163

« La clé de la kabbale moderne » = 163



« La clé de la cabale moderne » = 153 (fusion des deux nombres 153 et 163)

« La clé de la Kabbale de Satan » = 153

« La clé de la cabale du Malin » = 153

« La clef de la kabbale du diable » = 153 (la lettre « f » dans le mot clef dé-

signe en particulier la France; la lettre « F » majuscule rappelle d' ailleurs sans au-

cun doute une clef...)   

« La clé de la kabbale du Malin » = 163

Le 14 juillet de l'  année bissextile  ( = 163 ) 2016 fut le 196ème jour or,  196 + 

163 = 359 (« Satan » = 359)... Le 202ème jour qui suit le 359ème de la 15ème an-

née du 3ème millénaire correspond d' ailleurs au 14 juillet 2016 or, nous savons que 

la fusillade d' Orlando ( = 79 ) a eu lieu à 2:02 dans la nuit du 163ème au 164ème 

jour de l' année (« le seize/quatre » = 163 et 1630 en mode de calcul alphanumérique 

hébreu et/ou grec), précisément à 202 jours de la fin de l' année (202 + 163 = 365) ! 

A noter  que vers  la  fin  du film  Independence Day: Resurgence,  nous voyons 

(entre autres) s' afficher ostensiblement le nombre 202 sous la forme 2:02, puisqu' à 

ce moment précis du dénouement, il ne reste plus que 2 minutes pour sauver la terre 

( = 79 ) ! Aucun « hasard » possible, puisque le film est sorti le mercredi 20 juillet 

2016, soit le... 202ème jour de l' année !  

« Brexit » = 78



« Soixante dix huit » = 202 

« Les septième et huitième mois de l' année » = 359

Pour mémoire, comme je l' ai expliqué de manière détaillée dans la partie XIXa, les 

chiffres 7 et 8 évoquent directement l' Antichrist et son avènement dans le livre de 

l' Apocalypse:

«  (...) Et  la bête qui  était,  et  qui  n'  est  plus,  est  elle-même un 

huit  ième roi  , et elle est   du nombre des     sept  , et elle va à la 

perdition » (Apocalypse 17:11)

«  Les  septième  et  huitième  mois de  l'  année (  =  359 )  évoquent le 

nombre trois cent cinquante neuf et l' avènement de l' Antéchrist » = 

1109 (« évoquent » = « rappellent » = « montrent » = « font voir »)

«  Les  septième  et  huitième  mois de  l'  année (  =  359 )  sont  liés  au 

nombre trois cent cinquante neuf et à l' avènement de l' Antéchrist » = 

1109 

«  Le lien entre les  septième et  huitième mois de l' année, le nombre 

trois cent cinquante neuf et l' avènement de l' Antéchrist » = 1109 etc.

Les mois de juillet et d' août de la 16ème année du 3ème millénaire sont donc parti-

culièrement privilégiés par  les cabalistes dans leur tentative de faire basculer 

la France puis l' Europe dans la guerre civile («  la France et le monde » = 



153). Bien évidemment, le 31 juillet 2016 qui se situera à 153 jours de la fin de l' an-

née est une date à surveiller de près, ainsi que le 1er août qui sera le jour [- 153], le 

15 août, 153 jours après le 15/3 (avec le 14, puisqu' il s' agira cette année du 227ème 

jour), et particulièrement le 26 août, 239ème jour de l' année, qui se situera 163 jours 

après le 16/3 !  

« Les deux chiffres sept et huit » = 307 or, 307 + 359 = 666

« Le rapport entre les chiffres sept et huit et les nombres trois cent cin-

quante neuf, six cent soixante six » = 1109

A noter que deux policiers mari et femme ont été assassinés le 13 juin 2016 à Ma-

gnanville, une ville dans le 78 (département des Yvelines)... Celles et ceux qui ont 

étudié la question comprendront d' ailleurs le pourquoi de cette séquence alphanumé-

rique: « la fin de la gendarmerie » = 163 

Pour rappel, la « capture » officielle de Salah Abdeslam, notre soi-disant ennemi pu-

blic numéro 1 d' il y a quelques mois, avait été programmée par les kabbalistes pour 

le dix huit mars ( = 163 ) 2016. Il s' agissait donc du 78ème jour de la 16ème année 

du 3ème millénaire...   

« Abou Omar al-Baljiki » = 153 (un des 3 surnoms du belge marocain abdelha-

mid Abaaoud accusé [faussement évidemment] d' être le commandant opérationnel 

des attentats du vendredi 13 novembre 2015 à Saint-Denis et à Paris, et qui fut 

officiellement abattu le  18/11 de la même année lors de  l' assaut totalement sur-

réaliste de Saint-Denis; « eurojihadistes » = 163)   

« Abou Omar al-Baljiki » = 666 (mode alphanumérique hébreu et/ou grec)...  



« Les mois d' août » = 153

« Le huitième mois » = 163... 

Selon les médias-soldats à la solde des cabalistes internationalistes, l' auteur du 

massacre de Nice Mohamed Lahouaiej Bouhlel ( = 6 x 6 x 6 ) résidait jusqu' à ré-

cemment au... 8 boulevard Henri Sappia..  

« Tueries de masse » = 163

A propos des 84 morts officiels de l' attentat de Nice ( = 153 ), chiffre d' ailleurs 

très certainement arrangé comme à l' accoutumée à la sauce des cabalistes, voici un 

message que j' ai posté ici et là sur internet ( = 163 ) quelques heures après avoir pris 

connaissance du carnage (202 + 84 = 286 or, nous savons que le 286ème jour se si-

tue, 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 ]):  

..//..            

Encore  et  toujours  le  nombre  163  en  filigrane,  qui  marque  l'  avènement  de  l' 

Antichrist:

84 + 79 = 163 (par rapport au 911 + 119 + 79 = 1109 avec 79 minutes = 1 h 19, dont 

je parlais l' autre jour ici et dans ma dernière mise à jour):

http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/d76t5-

charliehebdo_tafta_chiffre8_guerrecivile_partieXIXb.pdf

http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/d76t5-charliehebdo_tafta_chiffre8_guerrecivile_partieXIXb.pdf
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/d76t5-charliehebdo_tafta_chiffre8_guerrecivile_partieXIXb.pdf


Dommage, même si j' y avais bien pensé, j' ai commis l' erreur de ne pas signaler ce 

nombre  84  pourtant  extrêmement  évident  dans  ma  dernière  partie  XIXb,  avec  le 

nombre 79, ce qui aurait peut-être réveillé d' autres personnes...

Si 84 + 79 = 163, 84 x 79 = 6636, avec donc le nombre 63 encadré par le nombre 66 

(nombre de morts du MS804), alors que le 66ème jour de l' année 2016 fut un 6/3:

1 + 2 + 3 + … + 63 = 2016...

J' avais également remarqué ça au cinéma il y a quelques mois, de quoi vraiment s' y 

arrêté:

..//..

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 ]) !!!

(Partie XIXb)

..//..

« La guerre civile » = 147 or, 84 + 63 = 147...

84 jours font 2016 heures... Les traités de Rome furent signés un 84ème jour, le 25 



mars 1957 (comprendre  le  lien  Brexit/Promenade  des  ANGLAIS !)

84 + 69 = 153 alors que comme on le sait « soixante neuf » = 153

« Quatre vingt quatre » = 236

236 + 153 = 389, alors que dans la langue française avec justes quelques dizaines d' 

occurrences en 153, l' on peut effectuer au minimum des dizaines et des dizaines de 

milliers de séquences en 389 ayant des thèmes voisins, ce que savent pertinemment 

bien les cabalistes...

Pour les nombres 147/196 (14/7 = 14 juillet, qui fut le 196ème jour de l' année 2016):

http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/d19cd-

Couverture_Theeconomist_5_janvier_2015_guerrecivile_2.pdf

(à partir de la fin de la page 24 de cette partie)

« Cent cinquante trois » = 227...:

2 h 27 = 147 minutes 

Le 22/7 prochain, jour [- 163] à surveiller...

..//..

Et en effet, le 22/7 2016, jour [ - 163 ] donc, était bel et bien une date à surveiller de 

près, puisqu' en fin d' après midi une fusillade faisant 9 morts a éclatée en 

plein cœur de Munich !   

http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/d19cd-Couverture_Theeconomist_5_janvier_2015_guerrecivile_2.pdf
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/d19cd-Couverture_Theeconomist_5_janvier_2015_guerrecivile_2.pdf


http://revelations4.blogs.fr/index.  h  tml#a554338   

http://revelations4.blogs.fr/inde  x  .h  t  ml#a554132   

http://revelations4.blogs.fr/index.  h  tml#a553894   

« Le cœur ( = 79 ) des cités » = 163 (dépôts d' armes dans certains sous-sols des 

cités à l' intérieur des grandes villes) 

« Le centre d' une cité » = 163

« La fusillade de Munich » = 179 or, nous savons que 17 x 9 = 153 (voir partie 

XIXb à laquelle j' ajoute toutefois les points suivants:

→ Le 15/3 d' une année normale correspond au 179ème jour après le 17/9 de l' an-

née précédente, et 179 jours s' écoulent entre un 17/9 et le 15/3 d' une année bissex-

tile ! 

«  Les dix sept septembre évoquent le nombre cent cinquante trois » = 

666 (« évoquent » = « rappellent » = « montrent » = « font voir »)  

→ Du début du 179ème jour d' une année non bissextile (28 juin) au 17/9 à midi, 

la petite aiguille des montres et des horloges parcourt 163 tours de cadran !  

→ La petite aiguille ( = 911/hébreu/grec) de nos montres et de nos horloges par-

court 666 tours de cadrans d' un 17/9 au 153ème jour (inclus) après le 15/3 de l' an-

née normale suivante !) 

http://revelations4.blogs.fr/index.html#a553894
http://revelations4.blogs.fr/index.html#a553894
http://revelations4.blogs.fr/index.html#a553894
http://revelations4.blogs.fr/index.html#a554132
http://revelations4.blogs.fr/index.html#a554132
http://revelations4.blogs.fr/index.html#a554132
http://revelations4.blogs.fr/index.html#a554132
http://revelations4.blogs.fr/index.html#a554132
http://revelations4.blogs.fr/index.html#a554338
http://revelations4.blogs.fr/index.html#a554338
http://revelations4.blogs.fr/index.html#a554338


A noter que la séquence alphanumérisée « la promenade des anglais à Nice » donne 

pour résultat 227, tandis que la même occurrence plus courte « la promenade des an-

glais » est égale à 195, sachant que le 195ème jour d' une année normale correspond 

au 14 juillet... Les « failles » énormes ( = 666/hébreu/grec) dans le dispositif de 

sécurité lors de la « fête » nationale du 14 juillet à Nice prouvent d' ailleurs sans 

la moindre ambigüité que ce sont bien les cabalistes satanistes du Nouvel Ordre 

Mondial qui dirigent les opérations, et que «  nos »  gouvernants  ne sont que  les 

exécutants, des lâches et des idiots utiles...  

« Le traître Judas » = 163 

« failles énormes » = 153 

J' en profite d' ailleurs pour signaler qu' il vaut mieux quitter les centres-villes ( = 

163 ) des grandes agglomérations, et même plus généralement les grandes villes, 

ce que j' ai personnellement fait depuis longtemps ! 

Les 84 morts officiels du carnage de Nice (chiffre décidé à l' avance et donc arrangé) 

sont bien sûr à mettre en parallèle avec l'  égorgement d' un prêtre soi-disant de 84 
ans –  âge avancé/nombre retenu au départ par la majorité des grands médias 

bien qu' il soit indiqué sur sa fiche wikipédia 85 ans étant né le 30 novembre 

1930... – le 26 juillet 2016 à Saint-Etienne-du-Rouvray lors d' une messe (la veille 

une autre fusillade tuant deux personnes avait d' ailleurs éclatée dans une  boîte de 

nuit de Fort Myers en Floride; « les boîtes de nuit » = 179/1079...), 84 ans totalisant 

en outre en nombre de mois l' équivalent de la moitié du nombre 2016, en rappel des 

2016 heures que comptent 84 jours.    

« Les recruteurs de terroristes » = 359 (« jeunes recrues » = 163 et 1063 en 



mode de calcul alphanumérique hébreu et/ou grec)  

A noter d' ailleurs que si le crash du vol MS804 d' Egyptair le 19 mai 2016 s' est 

produit le 239ème jour après le 23/9 2015 (décollage à 23 h 9, signal radar perdu à 2 

h 39, etc.), le 84ème jour de l' année 2016 se situait exactement entre le 23/9 de la 

15ème année du 3ème millénaire et le  23/9 de la 16ème année du 3ème millénaire 

(cette dernière remarque a été faite par le webmaster du site Décodages et Perspec-

tive dont voici l'  adresse:  http://decodageetperspective.blogspot.co  m  /2016/  0  7/retour-sur-  

le-nombre-227.html), alors que comme nous le savons le 239ème jour de l' année 2016 

correspondra au 163ème jour après le 16/3 ! Pour mémoire à nouveau donc:  

→ 84 + 79 = 163 

→ 911 + 119 + 79 = 1109 

→ 79 minutes = 1 h 19

→ Le 16/3 + 163 jours + (16 x 3) jours + 79 jours totalisent une année entière, que 

celle-ci soit normale ou bissextile !  

→ 79 + 79 + 79 + 79 = 163 + 153 

→ 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. 

→ 239 minutes = 3 h 59 (« Satan » = 359) 

etc.   

http://decodageetperspective.blogspot.com/2016/07/retour-sur-le-nombre-227.html
http://decodageetperspective.blogspot.com/2016/07/retour-sur-le-nombre-227.html
http://decodageetperspective.blogspot.com/2016/07/retour-sur-le-nombre-227.html
http://decodageetperspective.blogspot.com/2016/07/retour-sur-le-nombre-227.html
http://decodageetperspective.blogspot.com/2016/07/retour-sur-le-nombre-227.html
http://decodageetperspective.blogspot.com/2016/07/retour-sur-le-nombre-227.html


Par ailleurs, la « capture » de Salah Abdeslam ayant donc eu lieu le dix huit mars 

( = 163 ) de la 16ème année du 3ème millénaire (à 16 h 30...), il s' agissait par consé-

quent du 84ème jour après le 359ème de la 15ème année du 3ème millénaire, qui d' 

ailleurs totalisait 2016 heures, puisque 84 jours = 2016 heures ! 

         _____________________

Le nombre 163 a également la particularité de mettre en parallèle l' avènement « im-

minent » de l' Antichrist avec l' ascension évidente d' Hitler dès 1933, lorsqu' il 

accède au poste de chancelier (rappel: « trente trois » = 163; « les autrichiens » = 

163). 

« La chancelière allemande » = 163...

☞ « Cent soixante trois » = 1742 dans la table de calcul basée sur le prin-

cipe de l' alphanumérisation des langues hébraïque et grecque propres à la rédaction 

originelle de l' Ancien et du Nouveau Testament.

            « Mille neuf cent trente trois » = 1742 dans cette même table de cal-

cul alphanumérique. 

→ La valeur secrète du nombre  1742, à savoir l' addition des chiffres et des 

nombres de 1 à 1742, est 1518153 !!!



L' association des nombres  151 et  153 (rappel: «  Jésus-Christ » =  151,  les sata-

nistes [ = 163 ] et les cabalistes en savent quelque chose...) avec dans le cas présent 

comme point de départ des calculs le nombre 163 est particulièrement rare, et donc 

de nature hautement eschatologique, d' autant plus que les opérations effectuées sont 

à la fois de nature purement mathématique et alphanumérique ! Or, comme je l' ai dé-

montré dans cette partie-ci et la précédente, le chiffre  8 est lui de son côté directe-

ment connecté à l' intérieur de la cabale des faux juifs de la synagogue de Satan à 

l' apparition de l' Antichrist ! Par ailleurs, du début de l' année 1933 à la fin de l' 

année 2016, 84 ans exactement se seront écoulés... 

« Adolf ( = 38 ) Hiltler » = 110

Pour mémoire, 163 est le 38ème nombre premier, et la séquence alphanumérisée « le 

nombre cent dix » est la seule – en considérant les nombres de 0 à l' infini – à don-

ner pour résultat 163 écrite sous cette forme !    

« Cent dix » = 79   

84 + 79 = 163 avec 911 + 119 + 79 = 1109, comme nous le savons désormais que 

trop bien...

A noter d' ailleurs à ce propos que le film Ils sont partout est sorti le 153ème jour de 

l' année 2016 (le 1er juin), et qu' il dure 1 h 51 ! Le chiffre 8 y apparaît aussi bien 

évidemment en tant que clin d' œil kabbalistique (sur le maillot d' un jeune dans une 

cage d' escalier). Et naturellement, comme par le plus grand des hasards, le thème 

des faux juifs est totalement éludé dans le film, alors qu' il en est en réali-

té à plusieurs reprises questions ! Le dernier film que j' ai été voir au cinéma 



dès sa sortie le 27 juillet 2016 a pour titre Insaisissables. Il y est en réalité beau-

coup plus question de magie, d' occultisme, etc., que d' argent.

« En ce jour, l' Eternel frappera de sa dure, grande et forte épée le léviathan,  

serpent fu  y  ard   (insaisissable ?), le léviathan,  serpent tortueux; Et il 

tuera le monstre qui est dans la mer » (Esaïe 27:1) 

« Le grand léviathan » = 153

Même si la plupart des films que j'  ai  visionné au cinéma ces derniers mois affi-

chaient ostensiblement (souvent plusieurs fois) le chiffre 8 – ce qui ne peut en aucune 

façon être une simple coïncidence au passage – celui-ci a vraiment dépassé toute me-

sure,  preuve que l' élite cabalistique apatride déplace désormais très rapi-

dement ses pièces sur l' échiquier planétaire, et que les nombres 163 et 153 

au travers de la  15ème et de la  16ème années du  3ème millénaire consti-

tuent en quelque sorte la clef de l' intrigue ( = 163 ), « le dénouement ».   

« La clé de l' énigme de la cabale » = 153

« La clé de l' énigme de la kabbale » = 163 

Pour bien annoncer la couleur, dès le début du film, le logo d' une chaîne de télévi-

sion, News 8 en l' occurrence, reste affiché pendant au moins deux minutes en bas à 

droite de notre écran ! Plus loin dans le film, et à deux reprises, le chiffre  8 est de 

nouveau évoqué cette fois à propos d' un tour de magie ( = 153 ), en l' occurrence 

le numéro du lapin, que le quatrième cavalier (le terme « cabale » est dérivé des 

mots « cavalier » et « chevalier »), une jeune femme magicienne qui a fini par re-



joindre l' équipe, faisait 8 ans en arrière. Il y est aussi question, à plusieurs reprises 

également, d' un géant de  l' industrie du numérique,  Octa, qui évidemment ne 

manque pas de rappeler à nouveau le chiffre 8 ! Je passe rapidement parmi de mul-

tiples autres analyses que je pourrais encore faire, mais dans une autre scène du film 

qui dure environ 4 ou 5 minutes, l' on voit en arrière plan une pendule dont la petite 

aiguille est sur le point d' indiquer  8 heures.. Je passe également rapidement sur  le 

salut ( = 666/hébreu/grec) cornu, le mot « œil » qui revient lui aussi de nombreuses 

fois en rapport avec la matrice, le terme Joker (et sa carte à jouer) qui fait directe-

ment référence au diable, et à propos duquel l' on peut dire aussi d' une certaine ma-

nière que l' Antichrist est le Joker du Malin (un groupe de rock and roll porte le 

nom de Satan' s Joker). 

« Le groupe de rock' n' roll Satan's Joker » = 359

A noter que le Joker fait également référence au bouffon du roi sous d' autres lati-

tudes temporelles, ce que révèle justement le mot anglais «  joke » compris dans le 

terme Joker...

« Le bouffon du roi » = 163 si A = 1, B = 2, C = 3, etc., et 982, soit 666 + 163 + 

153, en mode de calcul alphanumérique hébreu et/ou grec...  

Autre élément important dans le film qui montre également que  l'  élite mondiale 

veut définitivement en découdre  à partir de 2016 et les années suivantes  est une 

autre scène où l' on voit en arrière plan une suite de nombre de 1 à 12 (peut être plus 

mais il ne me semble pas avoir distingué le reste de la séquence) avec le chiffre 8 
placé au centre de l' image ! 



« L' emprise de l' image » = 163 (valable pour le cinéma, mais aussi concernant 

« le vu à la télé », particulièrement lors des séances de propagande des journaux 

télévisés de 13h et de 20h !) 

« Treize » = 1109 (hébreu/grec)    

« Vingt » = 666 (hébreu/grec)   

Dans le film Independence Day: Resurgence évoqué précédemment, il y est ques-

tion de « vingt ans après l' année 96 », une allusion plus qu' évidente pour ce qui 

nous concerne à la 16ème année du 3ème millénaire, 2016 ! Espérons qu' il ne soit 

pas prévu au menu des  JO de  Rio 2016 une attaque de type bactéRIOlogique, 

Jeux Olympiques qui au passage commenceront le 218ème jour de l' année, le 5/8 

(« huit » = 58), et finiront le 21/8...  

« Le huitième mois » = 163 (concernant le mois d' août, la réduction à l' unité de 

la valeur alphanumérique des trois lettres « a », « o » et « u » donne pour résultat la 

séquence 1-6-3. C' est d' ailleurs le seul mois de l' année à posséder cette particulari-

té)

A noter que l' Euro de football ( = 163 ) et les JO de Rio commencent tous les 

deux un vendredi et se terminent un dimanche or, la séquence alphanumérisée « 

vendredi et dimanche » est égale à 163. Ces deux jours étant respectivement dé-

diés à Venus et au soleil (« Venus » + « soleil » = 153), il est important de sou-

ligner que l' alignement de  Vénus et du  soleil par rapport à la terre est 

très prisé chez les cabalistes satanistes du Nouvel Ordre Mondial !    



Un parallèle (évident) peut également être fait entre la fusillade de Munich le 22/7 

2016 et les JO de Rio en août prochain, puisque si cette tuerie de Munich la se-

maine dernière s' est produite le jour [-  163], la date du  onze septembre ( =  163 ) 

1972 est elle restée gravée dans nos esprits, du fait qu' elle correspond à la clôture 

des  Jeux  Olympiques d' été de  Munich,  qui fut marquée par la pr  is  e d'   

otages et l' a  ss  a  ss  inat de   11   athlètes   is  raéliens   !        

« Les Jeux Olympiques d' été de Munich » = 359         

D' ailleurs, la preuve que ce sont toujours les mêmes cabalistes qui se suc-

cèdent et qui tirent les ficelles en coulisse,  réside dans le fait que ces Jeux 

Olympiques d' été avaient débutés à Munich le 163ème jour après le 16/3 

de cette année bissextile ( = 163 ) 1972 !!! Jour qui fut d' autre part le 239ème 

de l'  année  or,  nous savons,  à  force de le  répéter,  que  239 minutes  peuvent  être 

converties en 3 h 59, et que l' horaire 23 h 9 peut également s' écrire 11:09 p.m/11 h 

9 p.m !   

Pour conclure cette partie XIXc, tout à la fin du film Insaisissables sorti donc le 27 

juillet 2016, la caméra fixe (sous différents angles) son objectif sur l' immatriculation 

d' une voiture portant le nombre  63,  histoire bien sûr d'  insister à nouveau sur  le 

nombre et l' année  2016 ! Et si jamais l' on n' a pas bien compris le message, la 

plaque minéralogique de cette voiture commence par la 8ème lettre de l' alphabet « h 
» or, au même moment, sur un écriteau servant à désigner très certainement le numé-

ro d' une rue ou d' un quartier, l' on aperçoit très distinctement cette même lettre « h » 

avec au dessus d' elle... le chiffre 8 !!!    



Fin de la Partie XIXc

Suite en Partie XIXd


