
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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Partie XXI

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.    

         _____________________ 

« Le carnaval de Satan » = 153

« Le carnaval du Malin » = 163

« Les ficelles de la cabale » = 153

« Les ficelles de la kabbale » = 163

« Le pantin de l' Elite » = 163

« Le pantin Trump » = 179 (17 x 9 = 153, sachant entre autres que 1063 est le 

179ème nombre premier; j' expliquerai par la suite pourquoi en particulier Trump et 

pas un autre) 

« Le pantin clef de la cabale » = 163



« La ficelle clef de l' Elite » = 163

« La ficelle des élites » = 163 

« La ficelle Trump » = 153 

« La ficelle Trump » = 153 + 666 (hébreu/grec)

« La ficelle de la clé de la cabale » = 153

« La ficelle de la clé de la kabbale » = 163 

Pour introduire cette partie XXI, voici un message d' une importance vitale que j' 

ai posté ici et là sur internet ( = 163 ), et c' est peu dire, puisqu' il est bel et bien 

question (« la question clé » = 153) de vie ou de mort éternelle (« la vie et la 

mort » = 153) pour les habitants de la terre !:   

..//..

A Peter et aux autres:

J' avais aussi noté cette occurrence dans mon bouquin, mais non, ce n' est pas encore  

la fin des haricots ( = 163 ), juste l' ultime réveil ( = 163 ) avant la fin. Après, il  

sera trop tard pour la majorité des gens, car ils choisiront volontairement de suivre  

la Bête en rejetant Dieu qui les aura clairement prévenus. Pour faire court, comme je  

l' ai déjà écrit:

" L' apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de 

miracles,  de  signes  et  de  prodiges  mensongers,  et  avec  toutes  les  séductions  de  



l'iniquité pour ceux qui périssent PARCE QU' ILS N' ONT PAS RECU L' AMOUR DE  

LA  VERITE  POUR  ETRE  SAUVES.  Aussi  DIEU  LEUR  ENVOIE  UNE 

PUISSANCE D' EGAREMENT (l'  Antichrist  et  son système; probablement la  

fausse promesse de la vie/jeunesse éternelle,  etc.)  POUR QU' ILS CROIENT AU 

MENSONGE, afin que tous ceux qui  n'ont  pas cru à la vérité,  mais qui  ont  pris  

plaisir à l'injustice, SOIENT CONDAMNES " (2 Thessaloniciens 2:9-12)

Et  oui,  évidemment,  l'  on  ne  se  moque  pas  de  Dieu,  comme  notamment  les 

concepteurs des fausses religions ont osés le faire, en calomniant ainsi la voie de la  

vérité,  et  donc  en  blasphémant  contre  Dieu  !  Et  la  sanction  de  Dieu  contre  ces  

hommes qui suivront malheureusement bientôt volontairement le diable dans ce que  

la  Bible  appelle  aussi  le  mystère  d'  iniquité,  fonctionnera  bel  et  bien,  comme le 

montre aussi le livre de l' Apocalypse, ce que j' ai d' ailleurs déjà dit:

" Et je vis l' une de ses têtes comme blessée à mort; mais sa blessure mortelle fut  

guérie. Et TOUTE LA TERRE était dans l' admiration DERRIERE LA BETE. Et ils  

adorèrent le dragon, parce qu' il avait donné l' autorité à la bête; ils adorèrent la  

bête,  en disant:  Qui est  semblable  à la bête,  et  qui  peut  combattre contre elle ?  

Apocalypse 13:3 et 4)

Pour le moment, vu que Dieu a décidé de réveiller la terre entière, et que personne 

ne peut l' en empêcher, Satan est obligé de le parodier, de l' imiter en parallèle, en 

créant un faux réveil notamment avec Trump et tous les autres bien sûr (les E-U, 

ce sont la Babylone moderne [ = 163 ], il ne faudrait pas l' oublier), mais à terme, 

cela ne fonctionnera pas. Pour faire court encore une fois, c' est tout d' abord ceci  

qui va s' accomplir (donc, pas d' enlèvement de l' Eglise pour le moment; Claude  

Ignerski et He' s the Lamb sur internet vont trop vite, d' où leurs erreurs sur le sujet):

" Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as gardé  

ma parole, et que tu n' as pas renié mon nom, j' ai mis devant toi une porte ouverte,  



que personne ne peut fermer. Voici, je te donne de ceux de la synagogue de Satan, qui  

se  disent  Juifs  et  ne  le  sont  pas,  mais  qui  mentent;  voici,  je  les  ferai  venir,  se  

prosterner à tes pieds, et connaître que je t' ai aimé " (Apocalypse 3:8-9).

Cela n' empêche rien au fait que le diable et son élite ont essayé, et essaient encore  

pour 2017/2018 de créer  la  guerre  civile  en France  et  en Europe,  puis  la  3ème  

guerre mondiale, etc., mais même s' il y avait un début à ces événements, Dieu serait  

obligé  d'  une  façon  ou  d'  une  autre  de  les  stopper  à  un  moment  donné,  pour  

accomplir ce qu' il a promis avant l' avènement de la Bête. D' où les erreurs aussi de  

Rorschach, qui est bien trop sûr de lui, ce que l' on pourrait d' ailleurs aussi me  

reprocher, j' en conviens, mais l' on verra bien !

Voilà dans les grandes lignes..

..//..

Concernant les Etats-Unis (« les étasuniens » = 163 ), l' on parle bien évidemment 

à  tort  du  rêve  américain d'  ailleurs  réactivé  par  le  slogan  de  campagne du  « 

président » Trump (« Make America great aigain » = 163) durant donc la 16ème 

année du 3ème millénaire (« l' énigme Trump » = 153) ! 

« La cabale des apparences » = 163

« La fausse apparence » = 163

« L' apparence de l' Elite » = 163  

Il faudrait en réalité plutôt parler de  « cauchemar américain » (« le cauchemar 

américain » =  163...), ce que d' ailleurs encore beaucoup trop de gens entêtés et 

insensés refusent de voir ! Un rêve donc à dormir debout (nuit debout ?..), avec 



toutes  ses  visions  cauchemardesques (  =  163 )  que l'  on entrevoit  déjà  depuis 

longtemps, un pur cauchemar ( = 163 ) remis au goût du jour – c' est le cas de le 

dire – par ce que l' on pourrait appeler le carnaval de la secte ( = 163 ) Trump (« 

la secte Trump » = 153) !

« Les sectes de la cabale » = 153 (encore une de plus donc) 

« Les sectes de la kabbale » = 163..

« Donald Trump » = 138 (voir partie XIXd pour le développement sur le nombre 

138)

« The American dream » = 138

« The American dream » = 552 en mode alphanumérique grec et/ou hébreu, le 

nombre 552 correspondant justement à la valeur gématrique du nom Satan en langue 

grecque ! Pour mémoire, c' est aussi en grec que le nombre 666 est cité dans le livre 

de l' Apocalypse (13:18) comme étant celui de l' Antéchrist ( = 666 grec/hébreu) 

« Bleu, blanc, rouge » = 138

« Bleu, blanc et rouge » = 163  

Comme je l' ai déjà signalé plusieurs fois et de plusieurs manières au cours du livre, j' 

ai de très bonnes raisons de penser que du point de vue des maîtres à penser ( = 

163 ) de l' élite mondiale des cabalistes, ce sont les Etats-Unis et la France 

qui doivent ouvrir et mener le bal (1776/1789...) 

« Les déclencheurs » = 153 



Entre  parenthèses,  cela  fait  de  nombreuses  années  que  Gérard  Colombat  et  moi-

même le  disons  or,  c'  est  exactement  ce  qui  est  en  train  de  se  passer  sous  la  « 

présidence » de Donald Trump, avec en prime le nombre 163 mis pour la première 

fois par la Cabale sous le feu des projecteurs ( = 227; « cent cinquante trois » = 

227, etc.) dans le film Inferno sorti le lendemain (9/11) de l' élection du 45ème « 

président  »  des  Etats-Unis (rappel:  «  la  Babylone  moderne »  =  163)  le  8 
novembre 2016 (voir partie XX) ! A noter que le jour de « l' élection » (2ème tour) 

du prochain « président » français le dimanche sept mai deux mille dix sept ( = 

359/Satan ) sera le  179ème jour après le  9/11 2016 (17 x  9 =  153,  avec  1063 

comme 179ème nombre premier; 179 jours donc entre celui de l' élection de Donald 

Trump et celui de l' élection du nouveau « président » de l' hexagone) or, 239 jours 

(239 minutes = 3 h 59,  23 h 9 = 11 h 9 p.m = 11:09 p.m) s' écouleront en tout du 

11/9 2016 (malaise d'  Hillary Clinton; voir parties précédentes) à ce  7 mai  2017 

inclus, qui donc constituera également le  227ème jour à compter du  23/9 2016  (« 

mille soixante trois » = 239..)   

« Américains » + « français » = 163 

« Le giron américain » = 153

« Le monde au pas » = 666 (hébreu/grec)            

Suit donc en toute logique à propos de la présidentielle ( = 153 ) 2017 en France 

ce message que j' ai d' ailleurs posté sur internet ( = 163 ) quelques semaines avant l' 

attentat sur le marché de Noël de Berlin le 19/12 2016, à 12 jours de la fin de l' 

année donc, par un 38 tonnes (163 est le 38ème nombre premier; « camion » = 163 
[hébreu/grec] pour mémoire): 

..//..



Des choses graves en perspective avec la présidentielle du 7 mai 2017 (voir ou revoir 

mes messages précédents), que l' on peut tout à fait qualifier de cabalistique et de 

meurtrière: 

Le 11/9 2001 est donc comme on le sait une combinaison de date 9-2-3 outre atlan-

tique avec l' année placée en dernier, alors que 9 jours + 23 heures (ou 23 heures + 9 

jours) = 239 heures, avec toujours en arrière plan le 23 h 9 = 11 h 9 p.m ou 11:09 
p.m (239 minutes = 3 h 59) 

Pour premières confirmations de cette non coïncidence, comme on le sait aussi, 1109 

est le 186ème nombre premier, alors que 923 + 186 = 1109 et que le 186ème jour 

après le 11/9 est soit le  15/3, soit le 16/3, selon que l' année est ou non bissextile. 

> >> Mieux encore, 8 923 est le 1109ème nombre premier, avec donc le chiffre 8 
qui marque l' accomplissement de la cabale et de la matrice, pour faire court.

>>> Pire encore avec ce nombre  923 relatif donc au  11/9 2001, même si un Guy 

Fawkes contesterait encore:

> 911 + 12 = 923

> le 11/9 + 12 jours = le 23/9

> 227 + 12 = 239

> 12 jours du 153ème jour après le 15/3, le 15 août, au 163ème jour après le 16/3, 

qui donc fut le 239ème en 2016 

> 12 jours entre le 359ème d' une année normale et le jour [-  359] de l' année non 

bissextile suivante.



> Le 21/11 (21 h 11 = 9 h 11 p.m) est le 12ème jour après le 9/11

> 151 + 12 = 163

> Le 12ème jour après le jour [- 151] correspond au 153ème jour après le 15/3

> 119 + 12 mois = 9 ans + 23 mois ou bien sûr 23 mois + 9 ans

> 9 mois + 23 jours après un 11/9 = le 4 juillet...

Ce qui est grave par rapport à la présidentielle ( = 153 ) du dimanche 7 mai 2017 (« 

le dimanche sept mai deux mille dix sept » = 359/Satan), le jour [- 239/Satan] 

donc, c' est qu' elle aura lieu 9 mois + 23 jours après l' attentat de Nice ( = 153 ) 

du 14 juillet 2016, et 9 mois + 11 jours après l' assassinat du prêtre Jacques Ha-

mel à Saint-Etienne du Rouvray le 26 juillet 2016 !!!

> 911 jours du 9/11 2014 au 7 mai 2017 inclus également...   

http://3.bp.blogspot.com/-

V8FlFDJoqPU/VaG2qqk7yLI/AAAAAAAAEB4/jbnkWD79G70/s1600/Guinness  %2B9-  

23.JPG

..//..

☞ A noter évidemment que le dimanche 7 mai 2017 correspondra au 127ème 

jour de l' année, puisque comme nous le savons 666 + 163 + 153 + 127 = 1109 (la 

valeur secrète du nombre 127 est 8128). Il est d' ailleurs nécessaire de rappeler à ce 

stade que le 163ème jour après le 16/3 se situe à 127 jours de la fin de l' année, que 

celle-ci soit normale ou bissextile, le 127ème jour après le 127ème d' une année clas-

http://3.bp.blogspot.com/-V8FlFDJoqPU/VaG2qqk7yLI/AAAAAAAAEB4/jbnkWD79G70/s1600/Guinness%2B9-23.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-V8FlFDJoqPU/VaG2qqk7yLI/AAAAAAAAEB4/jbnkWD79G70/s1600/Guinness%2B9-23.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-V8FlFDJoqPU/VaG2qqk7yLI/AAAAAAAAEB4/jbnkWD79G70/s1600/Guinness%2B9-23.JPG
http://3.bp.blogspot.com/-V8FlFDJoqPU/VaG2qqk7yLI/AAAAAAAAEB4/jbnkWD79G70/s1600/Guinness%2B9-23.JPG


sique correspondant justement au onze septembre ( = 163 ), mais tout va bien Ma-

dame la marquise ( =  153 ), il ne s' agit évidemment que  de purs hasards ( = 

153 ) !        

A noter également que si les nombres 179, 911, 1109, 119, 239 et 359 « encadrent » 

les élections ( =  138 )  présidentielles de  Donald Trump ( =  138 ) et du  pro-

chain « président » français, 911 x 179 = 163 069 or, si 163 + 069 = 232, « cent 

soixante dix neuf  » =  232 et  232 +  127 =  359 («  deux cent trente deux » = 

232). En effet, nous savons par ailleurs que la séquence « le dimanche sept mai 

deux mille dix sept », 127ème jour de l' année donc et également jour... [- 239], est 

égale à  359 («  le président » = 127). A noter d' ailleurs que le  premier mai ( = 

359/hébreu/grec) 2018, 359ème jour après le 7 mai 2017, et 666ème jour après le 

4 juillet 2016, confirme également « le lien France/USA/1776/1789/diable/Anti-

christ »...  

Concernant directement l' année 2017 (« les investitures » = 217 et 1603 en mode 

alphanumérique hébreu et/ou grec), si comme nous le savons Donald Trump porte 

la valeur alphanumérique 138 (911 + 127 = 1038), l' addition de 138 et de 79 donne 

pour résultat 217 or, 911 + 119 + 79 = 1109 (1 h 19 = 79 minutes), et le [163 + (16 

x 3)]ème jour après le 16/3 se situe à 79 jours de la fin de l' année, que celle-ci soit 

normale ou bissextile d' ailleurs... A noter également, comme rien n' est dû au hasard, 

que la valeur secrète du nombre 79 est de 3160, et que le nombre 3160 peut-être dé-

composé en 1630 + 1530. Aucun hasard possible non plus au fait que Marine Le 

Pen («  les marinistes » =  163) soit assise sur le siège portant le numéro  217 au 

Parle-ment européen, comme l' a aussi souligné le webmaster du site  décodage et  

perspective déjà  plusieurs  fois  cité  («  les investitures »  =  217...).  D'  autre  re-

marques peuvent d' ailleurs être faites concernant ce nombre 217 relativement à l' an-

née 2017:  



→ Du jour de l' élection de Donald Trump le 8 novembre 2016 au 17/2 2017 in-

clus noté 2/17 dans (justement) le format de datation US, 102 jours vont s' écouler 

or, je rappelle que l' opération 102 : 666 = 0, 153 153 153 153, etc. J' ai d' ailleurs 

choisi de télécharger sur mon site ( = 153 ) cette partie XXI le 17/2 2017. A noter 

parallèlement que 666 + 217 = 883, vu que 883 est le 153ème nombre premier, d' 

autant plus qu' entre le  2/17 dans le système de datation étasunien,  le 17 février 

donc, et le 21/7 dans notre format de datation (21 juillet), 153 jours précisément (« 

les précisions » = 163 ) s' écouleront, ce qui permet même d' ajouter qu' entre le 2/17 

américain et le 31 juillet 2017 qui se situera à 153 jours de la fin de l' année, 163 

jours exactement ( = 1109/hébreu/grec) se dérouleront par ailleurs... Le 31 juillet s' 

écrivant  31/7 (attentats  de  Paris et  de  Saint-Denis le  vendredi  13/11 2015, 

317ème jour de l' année après que ce furent écoulés 153 + 163 jours depuis son com-

mencement...), il coule également de source d' alléguer que le 2/17 2017 US, (16 x 

3)ème jour de l' année en outre, se trouve en plus à 317 jours de son terme. 

→ Le 21/7 2017, 202ème jour de l' année (« deux mille dix sept » = 202), se si-

tue à 163 jours de son terme..                

→ Du 8 novembre 2016 au 163ème jour inclus de l' année 2017, 217 jours exacte-

ment se seront écoulés. L' on notera au passage encore une fois que 163 est vraiment 

« le nombre à tout faire ».  

→ Donald Trump étant donc le 45ème « président » US, l' on peut noter égale-

ment en filigrane les deux opérations suivantes:

153 + 16 + 3 + 45 = 217



163 + 1 + 5 + 3 + 45 = 217  

→ Marine Le Pen étant née comme l' indique sa fiche Wikipédia le 5 août 1968, 

soit un 217ème jour lorsqu' il s' agit d' une année normale, et son siège au Parle-ment 

européen portant le numéro 217 comme je l' ai dit plus haut, l' on est tout à fait en 

droit de s' interroger sur de telles « coïncidences »  en cette année 2017, d' autant plus 

que comme l' a signalé le rédacteur du site décodage et perspective à nouveau cité 

ici,  la  première pierre (maçonnique)  des deux tours  du  WTC fut  posée  un 

217ème jour le 5 août 1966, alors que le onze septembre ( = 163 ) 2001 ce fut en 

premier la tour n°2 qui s' effondrait, puis la n° 1, et donc en dernier la n° 7 !

☞ « Le cinq août d' une année normale et le quatre août d' une an-

née bissextile » = 666 (dans les deux cas le 217ème jour de l' année; «  Nouvel 

Ordre Mondial » = 217, sans oublier que « gouvernement mondial » = 227)  

☞ Le non à l' Europe ( =  153 ) des français concernant  le traité de Lis-

bonne à été totalement piétiné comme vous le savez or, le référendum avait eu lieu le 

29 mai 2005, soit  le jour [-  217]  !!! Rien de réjouissant donc dans une éventuelle 

perspective de voir Marine Le Pen « présidente » de la « République » fran-

çaise,  compte tenu qu' elle n' a jamais proposé à aucun moment de sortir 

de l' Union européenne, de l' euro et de l' OTAN !     

Bien sûr tous ces calculs ne signifient nullement que Marine Le Pen sera automati-

quement élue « présidente » de la République (surtout que l' Eternel peut taper 



du poing sur la table à tout moment maintenant et tout bouleverser), même si effecti-

vement cela permettrait à l' Elite maçonnique ( = 163 ) d' obtenir une configuration 

cabalistique masculin/féminin dans le  style  Yang/Yin avec le «  président » 

américain, puisque de mon point de vue comme vous le savez  la France et  les 

Etats-Unis doivent être en tête dans la dernière ligne droite (les USA comme prin-

cipe masculin et la France comme principe féminin colle d' ailleurs très bien dans le 

paradigme de l' Elite [ = 163 ]). A noter qu' une séquence comme « La France en 

premier » délivre une alphanumérisation de 163, même si, encore de mon point de 

vu, cela évoque davantage l' ultime réveil ( = 163 ) mondial qui va commencer par 

la France. D' autre part, vu que nous sommes dans une période d' extrême confu-

sion, ce que signifie d' ailleurs le terme Babylone, l' on pourrait croire aussi qu' Em-

manuel Macron, le larbin de service ( = 163 ) personnifiant et respirant à l' 

instar de Donald Trump la félonie et l' imposture, a également été choisi par l' 

Elite, mais ce serait oublier que tout ceci participe en fait du cinéma planétaire (« le 

cinéma planétaire » = 163), et qu' il existe des luttes internes à l' intérieur même de 

la Cabale, dont l' Eternel d' ailleurs se sert afin que les choses ne se mettent 

définitivement en place que quand lui l' aura décidé !:    

« L' apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes 

de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions 

de l' iniquité pour ceux qui périssent parce qu' ils n' ont pas reçu l' amour de la 

vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie une puissance d' éga-

rement (l' Antichrist et son système), pour qu' ils croient au mensonge, 

afin que tous ceux qui n' ont pas cru à la vérité (le réveil total qui 

vient, et qui est parodié actuellement par le « président  »  Trump),  ma  is   

qui ont pris pla  is  ir à l' injustice  , soient condamnés » (2 Thes-

saloniciens 2:9 à 12)   



Suit maintenant un autre message que j' ai posté encore ici et là sur la toile afin de dé-

montrer à partir d'  un angle d' attaque ( =  163 ) différent que le «  président  » 

Trump est bel et bien lui aussi un agent de la Cabale à l' intérieur de la même 

matrice: 

..//.. 

Les couleurs  rouge et  bleu de l'  escalier derrière  Trump lors de son investiture 

( https://youtu.be/irWo5hnW44k?t=13 ), que l' on retrouve dans cet extrait vidéo de  

retour vers le futur où le mot Trump (président aussi dans le film) vire du rouge au 

bleu ( https://youtu.be/lQB3goL7nyk?t=16 ), sont en fait celles des pilules rouge et 

bleue du film Matrix ( https://youtu.be/TgfLNObfwLg?t=198 ) !!!

Cela confirme bel et bien que l' Elite cabalistique mondiale cherche à faire basculer 

complètement le monde entier dans son univers satanique, ce qui rejoint bien entre  

autres  d'  ailleurs  les  assertions  de  Richard  Pellegrin  dans  son  dernier  article  

(  http://revelations4.blogs.fr/index.html#a564201 )  ! Encore  une fois,  pour  ce qui  

concerne 2016, la 16ème année du 3ème millénaire:

" Le point de bascule " = 163

" L' année d' inflexion " = 163

" Les inflexions " = 163 etc.

Le nombre 163 n' est pas non plus apparu par hasard dans le film Inferno sorti le  

lendemain de l' élection de  Trump le  9/11 2016, comme je l' ai indiqué en détail  

dans ma dernière mise à jour !...



..//.. 

Autre message/confirmation posté également à divers endroits sur internet ( = 163 ) 

allant dans le même sens:

..//..

Même si cela ne se vérifie pas systématiquement, vous pourrez constater comme moi  

que  Trump utilise beaucoup les cravates  rouges et  bleues, à l' instar des  pilules 

bleue et rouge dans Matrix que j' évoquais récemment. Par ailleurs, dans les son-

dages en 2016 au niveau de son élection, y compris le jour J le 8 novembre, Trump 

apparaissait le plus souvent avec la couleur rouge (Clinton le bleu).

Par conséquent, pour ce qui me concerne, Trump correspond donc bien à la pilule 

rouge de Matrix, celle qui doit faire basculer le monde entier dans l' horreur après  

la divulgation planétaire de nombreuses fausses vérités (paradigme satanique et non 

divin), y compris celles par rapport au  11/9, vérités tronquées vu que ce sont tou-

jours en haut de la hiérarchie planétaire  les mêmes cabalistes satanistes  qui di-

rigent les opérations (de mon point de vue, Clinton et Trump servent en réalité le  

même maître, bien que toutes les apparences semblent contraires)  

..//.. 

Certains me diront  sûrement  que  Trump est  un  républicain et  que  la couleur 

rouge représente justement ce parti aux Etats-Unis, mais c' est encore une fois faire 

abstraction de tout le reste, comme d' ailleurs le fait qu' il soit favorable à la torture... 

Nombre de « dissidents » sont déjà tombés dans le  panneau (Thierry Meyssan par 

exemple) par  manque d' amour de la vérité et  compromis, comme un certain 



Rorschach sur la toile, qui utilise par exemple dans ses vidéos  le jeu de cartes 

NWO des Illuminati et  le film retour vers le futur pour nous expliquer que 

Donald Trump a vaincu  la Matrice (cherchez et vous trouverez, je n' invente 

rien) !!! C' est pourtant oublier totalement comme moi et d' autres l' ont déjà démon-

tré sur la toile que le personnage de Donald Trump est directement connecté à l' in-

térieur même de la Cabale au chiffre 7 magique de  Christine Lagarde (chute 

du Dow Jones de 7,777 points le 29 septembre 2008, casino 777, etc.) !!! Ror-

schach (et bien d' autres encore sur la toile) ment par omission en se gardant bien de 

le dire, ce que je peux tout à fait me permettre d' affirmer (à moins qu' il finisse par se 

corriger et reconnaître qu' il s' est trompé), puisque lui comme moi (et d' autres bien 

sûr) avons démontré que les attentats de Charlie hebdo, de Paris/Saint Denis, 

de Nice, de Berlin, et même en Palestine en particulier en juillet 2014, etc., étaient 

directement liés au  discours ( =  666/hébreu/grec) de  la directrice du FMI sur 

donc la soi-disant magie du chiffre sept ! Bon nombre de « dissidents » (je vais 

encore me faire de nouveaux amis en disant la vérité..) se sont donc fracassés sur la 

question Trump, raison pour laquelle je mentionnais déjà dans la partie précédente 

des séquences comme celles-ci: 

« La feinte de la Matrice » = 163

« Le coup de la Matrice » = 163     

« La kabbale parodique » = 153

« La parodie de l' Elite » = 153 etc.

J' y ajoute donc à regret ces nouvelles séquences: 



« La claque de la Matrice » = 163

« La claque de l' ennemi » = 153

☞  « Le clash dissident » = 163

                        « Le clash de la dissidence » = 173 (2016 était la 16ème année du 3ème 

millénaire,  2017 est donc la  17ème du 3ème millénaire; « le changement de ré-

gime » = 173) 

Ce que beaucoup de  dissidents ne comprennent pas, c' est que  les tireurs de fi-

celles sont tout à fait capables de mettre en place un Homme qui va en apparence 

parfaitement aller dans leurs sens, et même celui de la majorité silencieuse, en met-

tant par  exemple en prison  les pédophiles du camp Clinton/Obama (tout en 

étant eux-mêmes aussi pédophiles d' ailleurs; « l' élite pédophile » = 153), les 

séduire en leur disant ce qu' ils veulent entendre avec toutes sortes de vérités («  la 

fausse vérité » = 163 ), et gagner ainsi leur totale confiance, pour après les poi-

gnarder dans le dos ! Il ne faut pas simplement s' arrêter aux déclarations et 

aux  actions  menées,  mais discerner quelles  sont  les  intentions  profondes 

réelles du cœur, et d' où viennent de telles personnalités comme Trump (je 

suis comme obligé de me transformer « en prof » à cause du total manque de bon 

sens d' une bonne partie de la « dissidence », et je n' aime franchement pas du tout 

faire ça) ! 

« Gardez-vous des faux prophètes. Ils viennent à vous en vêtements de brebis,  

mais au dedans ce sont des loups ravisseurs » (Matthieu 7:15)



« La voix du Berger » = 163

« La voix du Berger » = 1603 (hébreu/grec)

Entre parenthèses, c' était le cas du faux prophète de l' islam, mais comme je l' ai 

déjà démontré, lorsque l' on gratte un peu, cette religion méprise totalement les 

paroles de  Jésus-Christ, et donc elle ne le considère même pas comme un 

prophète..   

Croire que  les agents et  les concepteurs de  la Matrice n' avaient pas prévu un 

sursaut et un réveil à partir de l' année 2016 comme Rorschach précité relève d' un 

total aveuglement ! Au contraire, ils savaient parfaitement que 2016 serait l' an-

née d' inflexion ( = 163 ) et le point de bascule ( = 163 ), comme j' ai moi-même 

fini par réussir à le déterminer avec tous mes calculs que vous connaissez (2016 + 

153 = 1503 + 666; 2016 + 153 + 163 = 1666 + 666; 666 + 666 + 666 + ( 6 + 6 + 

6) = 2016, etc.).

http://www.lelibrepenseur.org/pilleur-detat-le-frere-la-truelle-paul-giacobbi-condamne-a-trois-ans-

de-prison-ferme-pour-detournement-de-fonds-publics/     

http://www.lelibrepenseur.org/lepouse-de-francois-fillon-a-touche-500-000-e-dindemnites-selon-le-

canard/       

http://www.lelibrepenseur.org/primaire-a-gauche-le-ps-manipule-les-resultats-puis-plaide-une-

connerie/  

http://www.lelibrepenseur.org/affaire-des-primes-en-liquide-gueant-condamne-a-un-an-de-prison-

ferme/   

http://www.lelibrepenseur.org/affaire-des-primes-en-liquide-gueant-condamne-a-un-an-de-prison-ferme/
http://www.lelibrepenseur.org/affaire-des-primes-en-liquide-gueant-condamne-a-un-an-de-prison-ferme/
http://www.lelibrepenseur.org/primaire-a-gauche-le-ps-manipule-les-resultats-puis-plaide-une-connerie/
http://www.lelibrepenseur.org/primaire-a-gauche-le-ps-manipule-les-resultats-puis-plaide-une-connerie/
http://www.lelibrepenseur.org/lepouse-de-francois-fillon-a-touche-500-000-e-dindemnites-selon-le-canard/
http://www.lelibrepenseur.org/lepouse-de-francois-fillon-a-touche-500-000-e-dindemnites-selon-le-canard/
http://www.lelibrepenseur.org/pilleur-detat-le-frere-la-truelle-paul-giacobbi-condamne-a-trois-ans-de-prison-ferme-pour-detournement-de-fonds-publics/
http://www.lelibrepenseur.org/pilleur-detat-le-frere-la-truelle-paul-giacobbi-condamne-a-trois-ans-de-prison-ferme-pour-detournement-de-fonds-publics/


Sachant cela les agents du NOM sont au contraire plus que jamais  actifs 

sur la toile pour opérer cette scission au sein de la dissidence, raison pour la-

quelle  Trump et tous les gens derrière lui  se servent énormément des réseaux 

sociaux et les instrumentalisent depuis le début de la campagne présiden-

tielle aux Etats-Unis. Malheureusement, bon nombre de dissidents ont déjà 

oublié qui est à l' origine d' internet...        

« La cabale de l' Internet » = 163   

« La kabbale de l' Internet » = 173 (2017, 17ème année du 3ème millénaire)

A noter que concernant la France le nombre d' heures que chaque français passe sur 

internet [ = 163 ] a dépassé en moyenne le nombre d' heures qu' il passe devant la té-

lévision au cours de la...  16ème année du  3ème millénaire, ceci allant donc totale-

ment dans le sens de mes nombreux calculs prévisionnels pour 2016.

« Le peuple français » = 163 

« Les français de France » = 163...  

Question Cabale à nouveau, à noter que la date butoir (« dates butoirs » = 153 ) 

pour la récolte des 500 parrainages des candidats à la présidentielle ( = 153 ) est le 

17/3 2017 or, le  17 mars sera aussi le…  76ème jour de l' année, remarque que j' 

avais d' ailleurs faite à Gérard Colombat au téléphone il  y a de nombreuses années 

concernant donc les années non bissextiles.. Vu que nous sommes ( = 153 ) dans un 

temps de réveil que le Malin et ses agents du Nouvel Ordre Mondial essaient 

par tous les moyens de parodier et de faire avorter avec la « présidence » Trump, il 



serait amusant que dans un premier temps  l' Eternel se moque de ses ennemis en 

amenant de force à la fonction présidentielle le candidat du Frexit ( = 163 ) Fran-

çois Asselineau, vu qu' il s' agit en France du seul présidentiable intègre, même s' il 

se trompe comme beaucoup totalement sur notamment l' idée qu' il se fait de la Ré-

publique et des  droits de l' Homme (1789, etc.), qui ne sont en réalité que des 

créations  de  la  franc-maçonnerie internationale (je  ne  pense  pas  qu'  il  soit 

franc-maçon)       

En conclusion et pré-transition de  la prochaine partie, voici un autre message/ré-

ponse que j' ai posté sur internet ( = 163 ) en anticipation de la défaite totale de 

la Cabale avant l' entrée dans la période prophétique et biblique dite des 

Tribulations avec à sa tête l' Antichrist final ( = 163 ). Les deux choses, vous le 

verrez (et vous pouvez même déjà le réaliser avec tout ce que j' ai déjà écrit), ne sont 

absolument pas contradictoires:  

..//..

Evidemment que Trump va faire des choses qui vont aller dans le sens contraire de  

2001 à  2016,  puisque c'  est  la partition qui  lui  a été  assignée par  la Cabale !

Clinton, Obama, etc., étaient aussi au même titre que lui des pions de la Cabale, ce  

que visiblement vous n' arrivez pas à comprendre et encore moins à intégrer !

Le but du diable est de perdre les gens pour l' éternité or, vous, vous ne faites que 

regarder les choses d' un point de vu terrestre et temporaire. Vous êtes totalement  

bernés par ses  escrocs serviteurs du Malin qui vous poignarderont par derrière 

comme d' habitude, pour ne pas avoir placer votre confiance en Dieu !

Dieu va  faire  une  dernière  fois  grâce  avant  l'  entrée  dans  les  Tribulations en 

forçant les choses pour contraindre les gens à se réveiller, comme les parents peuvent  

le faire avec leurs enfants le matin, et heureusement pour vous, parce que vous avez  



déjà commencé à regarder dans la mauvaise direction, vu que  Trump est le pion  

choisi par les cabalistes pour parodier ce réveil !

Mais  Trump devra lui aussi, comme  les faux juifs de la synagogue de Satan,  

venir se prosterner et reconnaître  la Seigneurie de Jésus-Christ qui est en passe  

de prendre pleinement le contrôle du monde par cette fois LA VRAIE réalisation 

des prophéties du livre de l' Apocalypse et l' ouverture des sept sceaux !:

" Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, et que tu as 

gardé ma parole,  et que tu n' as pas renié mon nom,  j'ai mis devant toi une 

porte ouverte,  que personne ne peut fermer.  Voici,  je te donne ceux de la  

synagogue  de  Satan,  qui  se  disent  Juifs  et  ne  le  sont  pas,  mais  qui  

mentent;  voici,  je les ferai venir SE PROSTERNER (stern...)  à tes pieds,  

et connaître que je t'ai aimé "  (Apocalypse 3:8-9; 1 h  53 +  1 h  53 +  163 

minutes = 389 minutes; 1 h 53 + 153 minutes + 1 h 63 = 389 minutes, etc.)    

☞ « Le cœur même de Dieu » = 163 (nouveau résultat) 

                « L' Elite de l' Eternel » = 163

                « La foi de l' Elite de Dieu » = 163 (nouveau résultat)

                « Le tireur d' élite » = 163 (nouveau résultat) 

                « L' intelligence même » = 163 



              « Le sceau de la sagesse » = 163 (nouveau résultat)    

                « Le grand signe de Dieu » = 163  

                     « Le signe grandiose » = 163 (nouveau résultat)  

                 « Le grand combat de Dieu » = 163        

                                        « La clé du combat de la fin » = 163 (nouveau résultat)   

Il suffit de suivre le nombre indiqué ( = 163; nouveau résultat),  la clé,  le si-

gnal de la fin ( = 163; nouveau résultat également)...    

Fin de la Partie XXI

Suite en Partie XXII


