
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 
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Partie XX

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.  

         _____________________ 

Les  attentats  de  Paris et  de  Saint-Denis du  vendredi  13/11 2015 évoquent  « 

curieusement » ( = 153 ) les 13 années et 11 jours écoulés du 4 juillet 1776 au 14 

juillet  1789 ! Ce n'  est  encore une fois évidemment  pas  le  fruit  du hasard si  l' 

attentat de Nice ( = 153 ) au camion ( = 163/hébreu/grec pour rappel) blanc le 14 

juillet 2016 s' est déroulé le 911ème jour après celui du fameux et fumeux discours 

( =  666/hébreu/grec pour rappel aussi) de  Christine Lagarde ( =  153 ) sur le « 

chiffre 7 magique » le 15/1 2014 (1 + 5 + 1 = 7 et 2 + 0 + 1 + 4 = 7) au National 

Press club, comme l' ont fait remarquer certains commentateurs sur le net avant 

moi ! Le jour de  Noël (et  sa  magie),  qui  évoque  le  nombre  359 du  diable, 

correspond aussi au jour [- 7] de notre calendrier, alors que, comme nous le savons, l' 

attentat terroriste de Charlie hebdo ( = 359 ) le 7 janvier 2015 fut également le 

359ème  jour  ou  jour  [-  7]  du  calendrier  julien  orthodoxe,  le  tout  évoquant  très 

probablement  dans  le  cal  end  rier  des    cabal  is  tes   du    Nouvel  Ordre Mondial   la 

future invasion russe de l' Europe (2017, 2018 ?) !       



« L' année de la  magie de Noël » =  163 (peut-être bien pour l' année passée 

2016, la 16ème du 3ème millénaire donc..)  

Les attentats du  vendredi  13/11 2015 (« le  onze/neuf » = «  le  neuf/onze » = 

1311/hébreu/grec de nouveau pour mémoire) ayant été  initiés à  163 minutes de la 

fin de la journée à 9 h 17 p.m (9 x 17 ou 17 x 9 = 153), l' on est d' ailleurs pas encore 

au bout de nos « surprises », puisque dans le sillage de la séquence (6 x 6 x 6) + (13 
x 11) = 359 que j' ai déjà évoquée dans le cadre de l' attentat du Bataclan (« KiSS 

the Devil » = 13 x 11), l' opération 179 + (13 x 11) donne justement pour résultat 

322 (attentats en Belgique du 3/22 2016 dans le système de datation US, les Skull 

and Bones/322 étant une société secrète américaine, etc.) !!!... Rien d' étonnant non 

plus donc que 666 jours séparent celui du discours de Christine Lagarde sur le « 

chiffre 7 magique » – soit dit en passant pour singer le chiffre 7 divin que l' on 

retrouve abondamment cité dans le livre de l' Apocalypse – de la journée la plus 

meurtrière sur  le sol de France ( =  119 ) depuis 1945, à savoir donc le  13/11 

2015 ! 307 jours séparent l' élection du « pape » François (ce n' est même plus la 

peine d' ajouter « 1er ») le 13 mars 2013 du 15 janvier 2014 avec son « chiffre 7 
magique » or, nous savons que 307 + 359 = 666... Ce n' est donc pas sans raison, 

comme je l'  ai déjà fait  remarquer au début du livre, que  l'  attentat de  Charlie  

hebdo s'  est  déroulé  le  357ème  jour  après  ce  discours (  =  666..)  alors  que  la 

séquence «  le nombre  trois cent cinquante neuf » est égale à  357,  et  que la 

vague d' attentats qui s' en est suivie s' est terminée le  359ème jour suivant, le  9 

janvier 2015, soit d' ailleurs un 9/11 dans l' ancien calendrier romain !      

« L' agenda des cabalistes » = 163

« L' agenda cabalistique » = 163 



« L' almanach des élites » = 163 (ce terme implique énormément de choses, non 

seulement  des  données  calendaires,  mais aussi  astronomiques,  astrologiques 

(occultisme), etc. [cf les différentes couvertures du magazine  The Economist par 

exemple:  http://decodageetperspective.blogspot.com/2016/12/election-providentielle-

trump-et-le.html ]) 

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

« La clé de l' almanach de la kabbale » = 163 (fusion systématique des deux 

nombres 153 et 163)    

☞ « La cabale et la gématrie » = 153 (à noter la similitude entre le terme « 

matrice » et la fin du mot « gématrie »...)   

« La kabbale et la gématrie » = 163

☞ « La cabale et la gématrie » = 666 (hébreu/grec) ! 

☞ « La cabale gématrique » = 153

« La kabbale gématrique » = 163...  

☞ « La kabbale gématrique » = 163 + 666 (hébreu/grec)... 

http://decodageetperspective.blogspot.com/2016/12/election-providentielle-trump-et-le.html
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A noter également que 163 x 666 = 108 558 alors que 108 + 558 = 666.    

☞ Toujours à propos de cabale, après « notre » 163 x 666, l' on remarque cette 

fois avec le nombre du diable 359 que 163 x 359 = 58 517 or, le chiffre 8 écrit en 

toutes lettres « huit » délivre une valeur gématrique de  58 lorsque A = 1, B = 2, 

etc., et de... 517 dans la table de calcul basée sur le principe de l' alphanumérisation 

hébraïque et/ou grecque !!! 

☞ 359 + (6 x 6 x 6) = 58 + 517

☞ 58 + 517 + 313 = 888. Pour mémoire, le 313ème jour de l' année 2016 fut 

celui  des  élections  présidentielles  américaines (le  8 novembre)  or,  vous  vous 

souvenez notamment que 313 + 239 = 552, le nombre 552 correspondant à la valeur 

gématrique grecque du nom Satan,  3 h  13 +  359 minutes totalisant justement  552 

minutes (3 h 59 = 239 minutes) !!! Par ailleurs, si 359 + 552 = 911, du début de la 

313ème minute d' un jour à 9 h 11a.m, 239 minutes exactement s' écoulent. A noter 

également que 313 minutes + 1 h 53 = 6 h 66, et que 6 h 66 = 7 h 6, alors que le 

76ème jour de la 16ème année du 3ème millénaire correspondait au 16/3 ! L' horaire 

7 h 6 p.m (ou 6 h 66 p.m) pouvant aussi s' écrire 19 h 6, l' on note en outre que l' 

attentat de Nice ( =  153 ) au  camion ( =  163  hébreu/grec) blanc  le 14 juillet 

2016 correspondait lui au 196ème jour de l' année...  

☞ 58 x 517 x 8 = 239 888 !!! Il y a donc bien à l' évidence une corrélation 



entre  les  nombres,  leur  alphanumérisation  en  langue  française et la 

gématrie de manière générale, et les événements planifiés par les cabalistes 

satanistes du Nouvel Ordre Mondial, qui parodient les nombres clés divins, 

au même titre que les prophéties du livre de l' Apocalypse !  

« La loi des nombres » = 163  

A noter que le  27/01 2017 correspondra au  1109ème jour à compter de celui du 

discours ( = 666/hébreu/grec) cabalistique et satanique de Christine Lagarde ( = 

153 )  sur le chiffre  7 qualifié donc de  magique par  la directrice du FMI (« la 

directrice de la cabale » = 153; « la directrice de la kabbale » = 163; résultats 

pour le moins curieux..) !

« Six cent soixante six » = 2701 (hébreu/grec)...  

A noter également au passage que si 2701 = 666 + 2035, la valeur secrète du nombre 

2017 (addition des chiffres et des nombres de  1 à  2017) correspond justement au 

nombre  2035153. Ceci n' est probablement pas non plus le fruit d' un quelconque 

hasard, puisque l' incrémentation de deux points sur le nombre ou l' année 2017 pour 

obtenir  l'  horaire  20:17 laisse  également  apparaître  en  filigrane  le  nombre  153 
comme suit:

20:17 = 1217 minutes or, l' addition des chiffres et des nombres de 1 à 1217 donne 

pour résultat 741 153 (20:17 correspond en outre à 9 h 11 + 666 minutes).

Si je calcule maintenant respectivement la valeur secrète des deux nombres 2035 et 

741 liés donc dans les équivalences précédentes à l' année 2017 et au nombre 153, j' 

obtiens les résultats suivants:

→ Valeur secrète du nombre 2035: 2071630



→ Valeur secrète du nombre 741: 274 911  

En outre, l' opération 2 071 630 –  274 911 donne pour résultat  1796719, nombre 

évoquant lui aussi en filigrane la clé de l' énigme de la cabale ( = 153; « la clé de 

l' énigme de la kabbale  » =  163), puisque 17 x  9 (ou  9 x  17) =  153, ce qui ne 

manque d'  ailleurs  pas  de  rappeler  les  attentats  de Saint-Denis et  de Paris du 

vendredi 13 novembre 2015 initiés à 9:17 p.m et donc à 163 minutes de la fin la 

journée comme nous le savons.  

« Le mensonge absolu » = 179

« Le mensonge absolu » = 179 + 666 (hébreu/grec)

« Le mensonge » = « Satan » = 352 (hébreu/grec) or, en rapport avec la 17ème 

année du  3ème millénaire  2017, qui sera évidemment un des sujets principaux de 

cette  XXe partie et des suivantes,  352 =  179 +  173 ! Pour vous mettre l' eau à la 

bouche, si je puis dire, 1603 + 173 = 1776...  

Pour mémoire également, et cela n' est vraiment pas sans importance comme nous 

allons le  voir,  l'  horaire  21:17 correspondait  ce  dernier  vendredi  13 de  2015 à 

20:17 sur l'  horloge astronomique, puisque nous étions en heure d' hiver (2017 = 

21ème siècle, 17ème année...)   

→ «  L' année deux mille dix sept » = « six cent soixante six » = 253 (à 

noter que 253 minutes + 2:53 = 6:66, avec 2:53 qui équivaut à 173 minutes..)  

→ Si 7:06 = 6:66, l' on note que 1311 + 706 minutes = 2017 minutes (rappel: « le 

onze/neuf » = « le  neuf/onze » = 1311 [hébreu/grec]); Pour celles et ceux qui se 

souviennent du nombre 923 étudié en détail au cours du livre à propos des attentats 



du 11/9 2001, sa valeur secrète est de 426 426 or, 6:66 équivaut à 426 minutes (253 

+ 173 = 426).

Aparté: voir la partie précédente concernant « le malaise » d' hillary Clinton le onze 

septembre deux mille seize (  =  349;  «  onze septembre » =  163)  [scandales 

Hillary gate et pizza gate, etc.], l' élection de nature cabalistique et satanique de 

Donald Trump le 8 novembre suivant, etc., pour comprendre notamment pourquoi 

la séquence « quatre cent vingt six minutes » délivre un résultat alphanumérique 

de 349, sachant justement que 317 + 349 = 666 et que le vendredi 13/11 2015 fut le 

317ème jour de l' année. A noter donc les deux points suivants:

→ 317 x 349 = 110633

→ 119 x 349 = 41531, sachant que 41 est le 13ème nombre premier...  

→ Entre le 13/11 2015 et le 253ème jour de l' année 2017 le 10 septembre (rappel: 

« six cent soixante six » = 253), 666 jours vont s' écouler or, les séquences « le dix 

septembre deux mille dix sept » et « le dimanche dix/neuf deux mille dix 

sept » sont toutes deux égales au nombre du diable 359 une fois alphanumérisées ! 

→ 253 minutes =  4:13 or,  413 +  253 minutes =  666 minutes  ! Pour mémoire 

encore, 2:53 = 173 minutes, ce qui donc évoque la 17ème année du 3ème millénaire, 

2017, tout en se rappelant évidemment que l' addition des chiffres et des nombres de 

1 à 17 donne pour résultat 153.. D' ailleurs, en heure d' été, n' est-il pas au soleil 15 h 

3 lorsque nos montres affichent  17 h  3, de même que l' horaire calendaire  17 h  3 

correspond en réalité à  16 h  3 au  soleil durant la période de l' heure d' hiver dans 

laquelle nous sommes ( = 153 ) présentement..   



→ «  Six cent soixante six » +  666 =  919 or, si  9:19 =  559 minutes, l' horaire 

5:59 totalise 359 minutes...                     

Suit maintenant un message que j' ai posté à divers endroits sur la toile peu après l' 

élection de Donald Trump le 8 novembre 2016, à propos du film Inferno sorti au 

cinéma le lendemain  9 novembre (9/11),  119 +  119 jours après le  16/3 («  le  neuf 

novembre deux mille seize » = 163 + 163): 

..//..

Dans toute  cette confusion ambiante  médiatique,  politique,  etc.,  voici  une énième 

analyse personnelle, car je pense vraiment qu' il s' agit d' une déclaration de guerre to-

tale de l' élite meurtrière des cabalistes du NOM contre nous et les populations du 

monde en générale, pour vraisemblablement 2017-2018, l' année 2016 (163..) étant 

véritablement, comme je l' ai indiqué de différentes manières dans mon dernier livre, 

le point de bascule ( = 163 ) eschatologique de l' histoire (et non d' un cycle comme 

le new-age veut nous/vous le faire croire) avec le dernier réveil, puis l' enlèvement 

des vrais chrétiens dont parle la prophétie biblique, puis l' avènement et le règne de la 

Bête, puis le retour de Jésus-Christ sur terre environ 7 ans après !!! Les moqueurs, à 

mon humble avis, feraient vraiment mieux de s' abstenir pour cette fois...:

..//..

J' écrivais récemment dans ma dernière mise à jour que je n' avais jamais rencontré en 

clair le nombre 163 dans les nombreux films que j'ai vu au cinéma depuis quelques 

années (disons 6 ans). En tout cas, dans ceux que j' ai vu, car, par exemple, je ne vais 

jamais  voir  de films d'horreur.  Bref,  une séquence  comme "  le  nombre  occulté  " 

donne 163, ceci expliquant au moins en partie qu' on trouve ce nombre rarement affi-

ché à l' écran. Eh bien, pas plus tard qu' hier, le 14/11 donc, il se trouvait dans les pre-



mières minutes  du film  Inferno,  sorti  le  9/11 chez nous.  Tout un programme d' 

ailleurs, puisque le thème est le risque d' une épidémie planétaire encouru, pour faire 

court (enfer de Dante, cercles de l' enfer, etc., dont il est entre autres question). L' in-

tention occulte du nombre 163 affiché dans le film est en plus avérée, vu qu' il ne pré-

sente aucun intérêt pour la compréhension de l' histoire, et que la caméra insiste lour-

dement dessus, si vous voyez ce que je veux dire..

160, puis 161, puis 162, puis le nombre 163 qui reste à l' écran plus longtemps que les 

autres comme pour signaler un danger, quelque chose de grave, et quelques instants 

après, furtivement, le nombre 164, pour enfin arriver quelques secondes plus tard sur 

un... 138 plus lointain, mais assez insistant lui aussi (pour bien suivre, il faut avoir en 

tête ma dernière mise à jour et mes messages depuis quelques jours).

Je ne peux pas tout raconter, mais pour celles et ceux qui ont lu mon bouquin, le 

chiffre 8, qui annonce la complète réalisation du plan des cabalistes, apparaît à nou-

veau de nombreuses fois également dans ce film, bien plus souvent que tout autre 

chiffre d' ailleurs (en tant qu' horaire, + à l' aéroport, + dans un train, + en tant que nu-

méro de rue, etc.). Il est question d' ailleurs aussi de presque 8 milliards d' habitants, 

ce qui dans la réalité est exacte, et je ne crois pas non plus qu' il s' agisse d' un hasard.

A noter qu' une plaque d' immatriculation 666 se trouve aussi dans le film.

Autre fait bizarre et totalement lié, il est question à plusieurs reprises du nombre 25 

en rapport avec l' énigme recherchée pour tenter de stopper l' inoculation du virus 

(chant XXV de la divine comédie + paradis 25) or, j' avais écrit justement ceci dans 

ma dernière mise à jour à ce propos, justement en lien avec le nombre 163, le nombre 

153, etc.:

..//..

→ 1 h 53 + 25 minutes = 138 minutes et 138 + 25 minutes = 163 minutes



→ Que l' année soit normale ou bissextile, du jour [- 163] au 153ème jour (inclus) 

après le 15/3, le 15 août, il s' écoule précisément 25 jours.

..//..

" Donald Trump " = 138

" Christchurch " = 138 etc.

Pour le nombre 25, l' on peut d' ailleurs ajouter ceci, en rapport avec tout ce que j' ai 

écrit, si vous vous en souvenez bien entendu:

38 + 25 = 63

63 + 25 = 88

88 + 25 = 113 (1 h 53 = 113 minutes)

113 + 25 = 138 comme dit plus haut

138 + 25 = 163

163 + 25 = 188

188 + 25 = 213 (le 213ème jour soit se situe à 153 jours de la fin de l' année, soit cor-

respond au jour [- 153]

213 + 25 = 238 (le 238ème jour d' une année normale se situe 163 jours après le 16/3)

etc.

Beaucoup de choses à dire, mais quand on arrive à raccrocher les wagons, le puzzle 

se met clairement en place dans notre tête. 202 minutes aussi pour la durée de ce film 

sorti le  9/11 ou le  11/9 aux Etats-Unis, pour ceux qui comprennent. Le film parle 

bien d' encodages, de déchiffrages, etc.

..//..



Note de dernière minute: " deux mille dix sept " = 202...

..//..

La ville de Christchurh évoquée ci-haut fait naturellement référence au tremblement 

de terre/tsunami en Nouvelle Zélande dans la nuit du 13/11 au 14/11 2016. A noter 

le triple «  Ch » dans le mot  Christchurch en référence au nombre eschatologique 

163, voisin donc des nombres  153 et  666, puisque « c » et «  h » sont les  3ème et 

8ème lettres de l' alphabet, et que 163 correspond au 38ème nombre premier.. 163 + 

38 + 38 = 239; le (38 + 38)ème jour d' une année bissextile ( = 163 ) comme la 

16ème du 3ème millénaire correspond au 16/3, etc. (voir les parties du livre concer-

nées) 

« Le nombre trente huit évoque le nombre trois cent cinquante neuf » = 

666 (« évoque » = « rappelle » = « montre »)

« Le trente huitième nombre premier cent soixante trois fait penser au 

nombre de Satan trois cent cinquante neuf » = 1109 etc.

A noter également que le 13/11 correspond au 13/9 dans l' ancien calendrier romain 

or, lorsqu' il est  13 h  9 ou  13:09 à la montre les  11/9, il est en réalité  11 h  9 ou 

11:09 au soleil avec l' heure d' été (pour rappel donc: « le onze/neuf » = 1311 en 

mode alphanumérique hébreu et/ou grec..) !  

« L' heure au soleil » = 163

« L' heure véritable » = 163



Suit encore un autre message que j' ai posté également à divers endroits sur internet ( 

= 163 ), en quelque sorte comme une réponse et un écho au précédent, dans lequel 

donc j' exposais que le nombre hautement eschatologique 163 a été ostensiblement 

mis en avant au cinéma pour la première fois, du moins à ma connaissance, dans le 

film inferno sorti le 9/11 de la 16ème année du 3ème millénaire, soit donc le lende-

main de l' élection de Donald Trump (« le nombre infernal » = 163; extrait vi-

déo  à  consulter  [Trump président/casino  777/retour vers  le  futur,  etc.]: 

https://youtu.be/lQB3goL7nyk?t=15 ):    

..//..

Comme déjà dit, " le point de bascule " = 163, ce qui confirme effectivement que la 

16ème année du 3ème millénaire (163..), 2016, est bien, autre résultat, l' année d'  

inflexion ( = 163 ) !

Si l' on analyse d' ailleurs rapidement le mot " bascule ", sa valeur alphanumérique 

est de 63, rappelant encore le nombre 163, puisque l'  addition des chiffres et des  

nombres de 1 à 63, évoquant donc le nombre 163, donne pour résultat 2016 !

Par ailleurs,  le mot " bascule "  associé à son déterminant nous donne cette fois  

comme résultat 76 (" la bascule " = 76) or, vu que 2016 était une année bissextile ( =  

163 ), le 16/3 correspondait à son 76ème jour !

En réponse il y a quelques jours, justement à un mail pertinent de Richard comme 

suit : " Quoi qu'il en soit, un basculement est effectif depuis la saison estivale 2016 

avec la publication des programmes spatiaux secrets et le piratage du grand orient  

de  France  (  en  août  ),  de  la  mésaventure  de  l'ex  astronaute  buzz  Aldrin  en  

Antarctique,  du  malaise  d'hillary  Clinton  un  certain  11  septembre,  de  l'absence 

remarquée de la reine Elisabeth 2 d'angleterre durant les fêtes de fin d'année ", je lui  

avais donc rétorqué ceci:

" Oui, tu as forcément raison, ça fait beaucoup trop ( = 153 ).

https://youtu.be/lQB3goL7nyk?t=15


Comme je disais dans un post, " le point de bascule " = 163, donc cela nous renvoie  

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

D' ailleurs, les résultats suivants que j' ai postés sur mon site il y a plusieurs mois à  

propos de l' année 2016 sont beaucoup plus probants qu' ils en ont l' air isolément,  

une fois mis bout à bout:

2016 + 153 = 1503 + 666

2016 + 153 + 163 = 1666 + 666

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

Le chiffre 8 sans cesse au cinéma durant toute l' année 2016 prouve sans le moindre  

doute que des cabalistes tirent les ficelles par derrière, et qu' ils ont décidé à leur  

manière de changer la donne dans la dernière ligne droite !

Je ne vois personnellement pas d' autre option possible quant au fait que Trump est  

un de leur pion, un faux sauveur, même s' il fout Clinton et toute sa clique en prison 

pour les scandales du pizzagate et de l' Hillary Gate.

Tu dis dans ton message: " depuis la saison estivale ", et justement, c' est en août et  

en juillet qu' ont lieu le 153ème jour après le 15/3, le 163ème jour après le 16/3, le  

jour [- 153], le jour [- 163], puis le 11/9 à la fin de l' été, etc. Ce n' est pas non plus  

une coïncidence évidemment.

" Les vacances en été " = 153

" Les mois d' août " = 153

" Le huitième mois " = 163 (août), etc. "

Pour mémoire, encore pour confirmation, dans ma dernière mise à jour j' ai écrit  

notamment ceci:

" L' association du chiffre 8 aux deux nombres principaux de la kabbale 153 et 163 

(« la kabbale parodique » = 153) met en avant deux nombres et/ou deux années, qui  



eux-mêmes renvoient au nombre et à l' année 2016, la 16ème du 3ème millénaire 

donc !...:

1853 + 163 = 2016

1863 + 153 = 2016

etc. "

..//..

Pour confirmer une fois encore que 2016 correspond bien à  l' année d' inflexion 

( =  163 ) tant attendue, voici d' autres résultats alphanumériques outre la séquence 

égale elle aussi à 163 et déjà mentionnée: « le point de bascule »:

« Les inflexions » = 163

« Le point d' inflexion » = 203 alors que le 203ème jour d' une année classique 

correspond également au jour [- 163], et que celui d' une année bissextile ( = 163 ) 

se situe à 163 jours de son terme. A noter en outre que 2:03 = 1:63, l' occasion évi-

demment de signaler que la célèbre Trump Tower sur la Ve Avenue à New-York 

mesure selon de nombreux rapports...  203 mètres  de haut,  l'  équivalent justement 

de...  666 pieds  ! Autre exemple pour le moins significatif,  la famille Trump a 

acheté le bâtiment probablement  le plus cher ( =  119 ) des  Etats-Unis, qui juste-

ment est situé au numéro... 666 de la Ve Avenue (etc.) ! Donald Trump est donc 

bien lui aussi un antéchrist ( = 666/hébreu/grec) avant l' arrivée de l' Antichrist 

final ( = 163 ) ! D' ailleurs, son slogan de campagne n' avait pas sans raison une va-

leur alphanumérique de 163, à l' image de son prédécesseur Barack Hussein Obama 

( = 163 )... 



« Le cauchemar américain » = 163

Nous sommes donc là en présence d' un faux réveil US ( = 163 ), avec une fausse 

tendance inversée ( = 163 ) et un nouveau départ ( = 163 ) simulé, choses que 

nous examinerons beaucoup plus en détail dans la partie suivante.   

« Le nombre simulé » = 163 (comme dans le cas du film Inferno justement)

« Le nombre occulté » = 163 (pour parodier l' ultime réveil [ = 163 ] que j' an-

nonce depuis de nombreuses années, et d' ailleurs bien avant l' ouverture de mon site 

en 2010, celui prophétisé par Jésus-Christ lui-même en Apocalypse 3:8-9 !) 

« La kabbale parodique » = 153

« La parodie de l' élite » = 153

« L' année mimétique » = 163 (2016 donc; dans un tel contexte, le sens de cette 

séquence est tout à fait acceptable et compréhensible)

« L' année mimétique » = 163 + 666 (hébreu/grec)

« La feinte de la matrice » = 163 (« la feinte de l' ennemi » = 153) 

« Le Coup de la matrice » = 163  

« La fausse vérité » = 163  



« Le chiffre de la matrice » = 163

« La spécificité de la Cabale » = 163

« La cabale lourde de la fin » = 163    

« Le sceau de la cabale de la fin » = 163

«  La kabbale finale déchiffrée » =  163 («  la cabale finale déchiffrée » = 

153)   

« Le calcul de la clef de la cabale » = 163

« La clé de l' élite du diable » = 163

« L' élite et son code » = 163 (« la matrice et sa clef » = 153) 

« La clef du but de la kabbale » = 163 (« La clef du but de la cabale » = 

153) 

« La clef du plan de la kabbale » = 163 (« La clef du plan de la cabale » = 

153) 

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

bale » = 153)  



Les occurrences suivantes mentionnées dans la partie précédente, la XIXd, sont donc 

désormais entièrement validées !:

« L' année de la cabale en France » = 163  

« L' année maçonnique » = 163

« Le code de la maçonnerie » = 163 etc.

J' y ajoute par conséquent et en toute logique maintenant entre autres celles-ci:

« Le nombre flagrant » = 163

« Le nombre évident » = 163 (déjà vu dans un autre contexte) 

« La clef de l' évidence même » = 163

« La base numérique » = 163

« Le code mondial de la fin » = 163

« Le code majeur de la fin » = 163

« La clef mondiale de la fin » = 163  

« La clef de l' intrigue » = 163



« La clef de l' h  is  toire   » = 163 

« Le nombre de la Chute » = 163 

« Le lieu de l' Arrivée » = 163 

« Le grand signe de Dieu » = 163

« Le signe frappant » = 163

« Le nombre du Signe » = 163

« Le nombre, le signal » = 163

« Le signal clef divin » = 163 (« le signal clef de Dieu » = 153)

« Le signe terminal » = 163

« Le phénomène de la fin » = 163 (l' « omniprésence » du nombre 163) 

« La fin est comptée » = 163  

« Le grand combat de Dieu » = 163



« Le cœur de la bataille » = 163 

« L' élite de l' Eternel » = 163

« L' intelligence même » = 163

« Le sceau de Dieu établi » = 163

« La clé, le chiffre divin » = 163 (« la clé, le chiffre de Dieu » = 153)  

« La clef liée au réveil » = 163

« Le code lié au réveil » = 163

« L' ultime réveil » = 163    

Et également les suivantes:

« La grosse purge » = 163

« La purge mondiale » = 153

« La purge totale » = 153   

« L' élite inquiète » = 163  



« La débâcle de l' élite de la cabale » = 163

« La cabale dans l' engrenage » = 163 

« L' ennemi stoppé » = 163  

« L' ennemi de la matrice » = 163 etc.

Comme vous pouvez le constater, ces enchaînements d' occurrences alphanumériques 

vont exactement dans le sens de ce que je vous disais quelques mois en arrière en 

évoquant le blocage de la matrice ( = 153 ), le blocage planétaire ( = 163 ), l' 

arrêt des pays ( = 163 ), etc. Je pense de plus en plus qu' il s' agit de la réalisation 

de la prophétie d'  Apocalypse 3:8-9,  et  que  l'  élite satanique mondiale des ca-

balistes va  vraiment  avoir  beaucoup  de  mal  à  déclencher  la  guerre  civile en 

France (et normalement aussi aux Etats-Unis en concomitance) en 2017, ainsi que 

la troisième guerre mondiale !   

« La réponse éclairée » = 163

« La réponse claire » = 153

« La réponse de Dieu » = 153

« L' Eternel répond » = 163 (notamment Jacques 5:1-6, en particulier le verset 

4)

« La réponse exacte » = 163 



« La réponse validée » = 163 

Fin de la Partie XX

Suite en Partie XXI


