
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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Vrai réveil et faux réveil 

Partie XXII

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.     

         _____________________ 

« L' Elite inquiète » = 163 

« La Cabale mise en alerte » = 163 

« La Kabbale mise en alerte » = 173 (2017, 17ème année du 3ème millénaire)

A noter  cette  autre  confirmation de la  validité eschatologique de notre  couple de 

nombres 173/2(0)17, à savoir que chaque jour à 21 h 7, il reste très exactement 173 

minutes  pour  arriver  à  minuit  ! Cette  «  équivalence  »  fonctionne  d'  ailleurs 

uniquement avec cet horaire et  ce nombre, c'  est  dire que l'  année  2017 doit être 



importante et même décisive pour la suite.. 

« La grande dégringolade » = 163

« Le grand étalage de la fin » = 163

« Le déballage de la fin de la Cabale » = 163 ( = 307/hébreu/grec or, 307 + 

359 = 666..) 

« Le déballage de la fin de la Kabbale » = 173 ( = 2 x 163/hébreu/grec..) 

« Le grand dépotoir » = 163   

« La Matrice dévastée » = 163 

« La Matrice a été défaite » = 163

« La ridicule Matrice » = 163 

« La clef de la risée de la Cabale » = 163 

« La Cabale est humiliée » = 163

« La Kabbale est humiliée » = 173 

« L' Elite insensée » = 153 

« Les sages de Sion ? » = 153

« La réponse de Dieu » = 153:  

« Les fous de Sion » = 163 !!! 



Rappel: « Le blocage de la Matrice » = 153  

« La Cabale est mise à nu » = 163

« La Kabbale est mise à nu » = 173

« Il n' y a rien de caché qui ne doive être découvert, ni de secret  

qui ne doive être connu. C' est pourquoi tout ce que vous aurez  

dit dans les ténèbres sera entendu dans la lumière,  et ce que 

vous aurez dit à l' oreille dans les chambres sera prêché sur 

les toits » (Luc 12:2-3)   

« La Cabale est révélée » = 153

« La Kabbale est révélée » = 163   

« La Cabale est éliminée » = 153

« La Kabbale est éliminée » = 163 

« La Cabale est ruinée » = 153

« La kabbale est ruinée » = 163

« La ruine totale » = 153 

« Le champ de ruines » = 153 



« L' Elite sans force » = 163 

« La faiblesse de l' Elite » = 163 

« La Cabale disloquée » = 666 (hébreu/grec)  

« L' Elite dispersée » = 163 

« L' Elite a été anéantie » = 163 

« Le déclin élitiste » = 163

« Le départ de l' Elite » = 153

« Le départ des élites » = 179 

A propos du nombre 179, à noter justement cette nouvelle équivalence 179 = 153 + 

17 + 9, étant donné que 1063 est le 179ème nombre premier, que 17 x 9 = 153, que 

l' horaire 9 h 17 p.m correspond à la minute [- 163], que 17 est la racine triangulaire 

du nombre 153, le nombre 153 étant le 9ème nombre hexagonal (le nombre 17 et le 

chiffre 9 donc toujours en filigrane), que 17 + 9 = 26 alors que la valeur secrète du 

nombre 26 se lit de droite à gauche 153, etc.         

Pour  mémoire,  je  retranscris  dans  la  foulée  les  quatre  séquences  prophétiques 

suivantes mentionnées dans la partie XX:   

« La grosse purge » = 163

« La purge mondiale » = 153



« La purge totale » = 153 

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

Autres résultats:

« La débâcle de l' élite de la Kabbale » = 173  (173/2017 ?...)    

« La déroute de l' Elite » = 173

« Le grand nettoyage » = 173 

« Le coup de grâce de Dieu » = 163 

« Le coup de grâce divin » = 173 

« La frayeur de la Cabale » = 153

« La frayeur de la Kabbale » = 163 

« La Matrice effrayée » = 153 

Même  s'  il  reste  encore  quelques  années  avant  la  réalisation  complète  des  trois 

versets prophétiques suivants  tirés du  livre de l' Apocalypse,  il n' en demeure 

pas  moins  que  les  choses  vont  désormais totalement  dans  ce  sens («  la 

grande victoire » = 163; « Le Victorieux » = 163) !:  

« Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable 

et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses  

anges furent précipités avec lui. Et j' entendis dans le ciel une voix forte  



qui disait: Maintenant le salut est arrivé, et la puissance, et le règne de 

notre  Dieu,  et  l'  autorité  de  son  Christ;  car  il a  été  précipité,  l'  

accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et  

nuit. Ils   l'   ont vaincu à cause du   sang de l' agneau   et à cause   

de   la parole de leur témoignage   (« le vrai témoignage » = 163; 

«  le témoignage réel » = 153), et ils n' ont pas aimé leur vie  

jusqu' à craindre la mort » (Apocalypse 12:9-11)     

« La Cabale sans chef de file » = 153

« La Kabbale sans chef de file » = 163

« Le chef neutralisé » = 163 

(« Cabale neutralisée » = 153)

(« Kabbale neutralisée » = 163) 

« La Cabale sans chef de la fin » = 163  

« La Kabbale sans chef de la fin » = 173   

« La fin du rêve de la Cabale » = 163  ( = 163 + 666 + 153 hébreu/grec) 

« La fin du rêve de la Kabbale » = 173

« Nouveau paradigme » = 173



« Changement de paradigme » = 173  

Suivent maintenant quelques remarques sur les deux nombres 173 et  217, qui donc 

se rapportent à l' année présente ( = 153 et 666 en mode alphanumérique hébreu 

et/ou grec)  2017, sans oublier naturellement que  l' Elite sataniste mondiale des 

cabalistes singe et occulte les nombres clés divins depuis « la nuit des temps » 

(« les débuts de la Cabale » =  153;  « les débuts de la Kabbale » =  163;  «  la 

Cabale  à son origine » =  163; «  la Kabbale  originelle » =  153; «  la Matrice  d' 

origine » = 163...):          

→ 1530 + 173 = 1703; comme déjà dit, 1603 + 173 = 1776 or, en mars 2017, 

justement le  17,  76ème jour de l'  année, il  suffit  d' ajouter  163 autres jours pour 

tomber sur le 239ème (le 153ème tour de cadran de la petite aiguille s' effectuant le 

matin  du  77ème jour de l'  année [389 est  le  77ème nombre premier],  l'  on peut 

prendre également en considération l' égalité 76 + 77 = 153, sachant en outre que la 

valeur secrète du nombre 153 est justement égale à 153 x 77...)      

→ 1603 + 359 – 173 = 1789 

→ 17:03 = 5:03 p.m or, 503 + 163 = 666 (côté parodie, une des musiques du 

film Anges et démons s' intitule 503...)  

Par ailleurs:    

→ 239 jours vont s' écouler du 21/7 2017 au 16/3 2018 inclus.

→ Le 666ème jour après le 217ème de l' année 2017 correspondra au 153ème jour 



de l' année 2019.

→ Le  666ème jour après le  227ème de l' année  2017 (153 jours après le  15/3) 

correspondra donc au 163ème jour de l' année 2019.

→ Le 217ème jour de l' année  2017 commencera une fois que ce seront écoulés 

très précisément 153 + 163 jours à compter du 23/9 2016. 

→ 666 jours  finiront  de  s'  écouler  entre  le  23/9 de  l'  année  2015 et  le  21/7 

prochain.

→ L' on comptera très exactement 1109 jours entre le jour [- 163] de l' année 2014 

et le 217ème jour de cette année 2017.  

Il faut bien comprendre également que la destruction de la Cabale par Dieu lui-

même inclut évidemment l' abolition des religions catholiques et islamiques 

créées  par  les  faux  juifs  de  la  synagogue  de  Satan,  ainsi  que  celles 

ouvertement  polythéistes  et  qui  sont  aussi  comme  nous  le  savons 

éparpillées dans le monde entier, l' islam et le catholicisme romain n' étant 

en réalité absolument pas des monothéismes (voir partie XIXa notamment) ! 

« Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable  

et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre,  

et ses anges furent précipités avec lui » (Apocalypse 12:9)   

Le sens et la conclusion à tirer de ce verset sont on ne peut plus évidents, non ? 

C' est bien ce que nous constatons également autour de nous ! 



☞ Contrairement  à  ce  qu'  ont  pu  écrire  et  expliquer  les  partisans des 

traditions  religieuses comme  René  Guénon,  Julius  Evola,  etc.,  ce  sont 

justement  l' ignorance crasse ( =  163 ),  la méconnaissance et finalement le 

mépris de  Dieu et de  Jésus-Christ à l' intérieur même des religions – le 

catholicisme et l'  islam en particulier donc – qui ont entraînés en bout de 

ligne  la  révolution  frança  is  e  de    1789  ,  ainsi  que  par  la  suite  le 

commun  is  me  ,  l'  athé  is  me  ,  le  laïc  is  me  ,  etc.,  de  même  d'  ailleurs  que  le 

s  y  ncrét  is  me et l' œcumén  is  me mondial  is  tes   !        

« La matrice de la laïcité » = 163

« La cabale laïque de la fin » = 153

« La kabbale laïque de la fin » = 163

« La violence de la laïcité » = 179

« La violence laïque » = 163 

«  L' ignorance de  la laïcité » =  179  (ignorance et  bêtise qui  finissent  d' 

ailleurs toujours par mener à la violence comme le (dé)montre l' Histoire; « fin de 

l' Histoire » = 153; « la méchanceté » + « la bêtise » = 163, d' où évidemment l' 

expression « bête et méchant »..)      

« L' ignorance laïque » = 163 



Ce  ne  fut  ni  plus  ni  moins  que la  suite  logique (  =  173;  «  la  logique 

implacable » = 173) ! Pierre Hillard, salim Laïbi, le philosophe pierre Dortiguier, et 

bien d' autres dissidents, sont totalement à côté des réalités spirituelles sur ce 

coup-là !  Ces religions  (cabalistiques) totalement  étrangères  à  la  vie  de 

Dieu n' ont eu pour but que d'  asseoir l' autorité et la domination du 

diable et de son élite sur la terre entière !    

« La Matrice des cabales » = 153

« La Matrice des kabbales » = 163

« Nous savons que nous sommes de Dieu, et que le monde entier est sous  

la pu  is  sance du malin   » (1 Jean 5:19)  

« Entrez par la porte étroite ( = 179 ). Car large est la porte, spacieux 

est le chemin qui mènent à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent 

par là. Mais étroite est la porte, resserré le chemin qui mènent à la vie, et  

il  y en  a  peu qui  les  trouvent.  Gardez-vous  des  faux  prophètes.  Ils  

viennent  à vous en vêtements  de brebis,  mais au dedans ce  sont  des 

loups ravisseurs.  Vous les reconnaîtrez à leurs fruits.  Cueille-t-on des 

raisins sur des épines, ou des figues sur des chardons ? » (Matthieu 7:13 à 

16)     

« Le chemin même de la Vie » = 163 (Jean 14:6...)  

« Le chemin même de Dieu » = 153 

« La clef qui mène à Dieu » = 163



« La maison du Père » = 153

« La demeure du Père » = 153 

« La demeure céleste » = 153 

« La maison céleste » = 153 

« La cité de Jérusalem » = 163 

« La sainte cité bénie » = 153 

« La grande cité du ciel » = 153 

« Le royaume de Dieu » = 163

« Les enfants de Dieu » = 163 

« Le jugement au ciel » = 163 

« Le jugement de la fin » = 163 

« L' âme immortelle » = 153 

« L' âme intelligente » = 163 

(Rappel: « l' intelligence même » = 163)  

« La clé du jugement » = 153 (également dans le sens d' avoir du discernement)

« La clé de Dieu discernée » = 163  

« Le bon sens de Dieu » = 153



« Le bon sens divin » = 163 etc. 

« La bonté même de Dieu » = 153

« L' amitié même de Dieu » = 153 (Psaume 25:14)    

« L' alliance même de Dieu » = 153 

La sanction de  Dieu pour  les hommes religieux qui parlent de lui sans le 

connaître, c' est à dire sans être en communion avec lui, ou pire encore qui 

prétendent parler de sa part, est en réalité semblable à celle que l' Eternel 

a prise  à l'  encontre  des amis de  Job  or,  de tels  hommes comme René 

Guénon précité  n'  ont  pas pour  avocat le  Seigneur et Sauveur Jésus-

Christ,  ni  face  au  Tout Puissant lui-même,  ni  face  aux  accusations  du 

diable qui n' a qu' un seul but, les perdre !           

« Pour vous,  vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l' esprit, si du 

moins l'  Esprit  de Dieu habite  en vous.  Si quelqu' un n' a pas l'  

Esprit de Christ, il ne lui appartient pas » (Romains 8:9) 

«  Après que l' Eternel eut adressé ces paroles à Job,  il dit à Eliphaz de 

Théman:  Ma colère est enflammée contre toi et contre tes deux  

amis,  parce  que vous  n'  avez  pas  parlé  de  moi  avec  droiture  

comme  l'  a  fait  mon  serviteur  Job.  Prenez  maintenant  sept  

taureaux et sept béliers,  allez auprès de mon serviteur Job,  et  

offrez pour vous un holocauste.  Job,  mon serviteur,  priera pour 



vous, et c' est par égard pour lui seul que je ne vous traiterai pas  

selon votre folie;  car  vous  n'  avez  pas  parlé  de  moi  avec  

droiture, comme l' a fait mon serviteur Job » (Job 42:7-8)    

D' où notamment cet énième message explicatif que j' ai posté à divers endroits sur 

internet ( = 163 ) il y a quelques semaines en arrière:  

..//..

Salut !

Rorschach ayant jugé bon de me censurer sur son blog au bout d' un seul message 

aussi respectueux que pertinent, en ne respectant de fait, ni mon point de vue, ni ma  

personne, je vais " courtement " faire une analyse de sa dernière vidéo en date du 11  

janvier dernier, et je ne vais pas prendre de gants cette fois-ci !

Comme je l' ai démontré dans le cas du coran, à partir du moment où l' on croit en  

Dieu (je ne m' en prends donc pas aux athées), et que l' on accepte que celui-ci dise  

des  mensonges (blasphèmes donc  contre  sa  personne),  puisque  la  version 

islamique concernant Jésus-Christ et ses paroles est totalement incompatible avec 

celle  de  la  Bible  (voir  mes  messages  précédents),  preuve  donc  que  la  religion 

musulmane ment  depuis  le  début  en  affirmant  que  Jésus  est  quand-même  un 

prophète, ouvre la porte à toutes sortes d' autres faussetés et folies intellectuelles 

liées à l' aveuglement spirituel !

Ce qu' il faut comprendre, et que Rorschach ne peut absolument pas saisir, puisqu' il  

part  du  principe  que  le  coran a  été  divinement  révélé,  malgré  ses  nombreux 

mensonges et  incohérences mis  sous  son  nez  par  votre  serviteur  (son  

comportement vis-à-vis de moi prouve encore une fois qu' il ne peut être soumis à ce  



qu'  il  appelle  Dieu),  est  que  les  "  prédictions "  coraniques sont  une forme de 

prophétie  auto  réalisatrice  US avant  l'  heure (endoctrinement  satanique)  

inspirées par le diable lui-même, pour faire aller les musulmans dans son sens et  

essayer ainsi de les détruire (comprendre les perdre pour l' éternité) !!! Ainsi, de 

la même manière que les élites sataniques contemporaines veulent nous soumettre à 

la peur (égrégore), à  la haine, à  leurs mensonges, etc., pour nous  contrôler et  

essayer de nous faire détruire mutuellement, les musulmans se retrouvent piégés 

dans la  matrice du diable qui leur prophétise dans  le coran et  d' autres  écrits  

islamiques leur destruction aux jours de l' arrivée de  l' Antichrist ! Rorschach 

évoque  ces  écrits  dans  cette  vidéo  et  dans  d'  autres  également  tout  en  pensant  

évidemment  qu'  ils  viennent  de  Dieu,  quel  aveuglement (et  meurtre)  spirituel,  
alors que le but du vrai Dieu est de sauver et non de perdre les gens, comme le vrai  

Jésus-Christ l' a indiqué de multiples fois (dans le NT) !!!: 

" Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, Du sang, du feu, et des  

colonnes de fumée; Le soleil se changera en ténèbres, Et la lune en sang, AVANT L'  

ARRIVEE  DU  JOUR  DE  L'  ETERNEL,  De  ce  jour  grand  et  terrible.  ALORS 

QUICONQUE INVOQUERA LE NOM DE L' ETERNEL SERA SAUVE; Le salut sera  

sur  la  montagne  de  Sion  et  à  Jérusalem,  Comme  a  dit  l'  Eternel,  Et  parmi  les  

réchappés que l' Eternel appellera " (Pas l' Israël actuel créé par le diable avec ses  

faux juifs, ses faux rabbins et ses faux scribes, pour justement essayer d' empêcher la  

réalisation de la prophétie biblique !)    

Il  en  va  de  même  d'  ailleurs  avec  d'  autres "  prophéties "  issues  du  monde 

catholique qu'  il  cite  dans  d'  autres  vidéos,  notamment  de  voyant(e)s 

stigmatisé(e)s, qui ne sont en fait que des loups déguisés en brebis (j' espère que 

ce n' est pas le cas de Rorschach, je pense qu' il est en réalité séduit par son propre  

orgueil),  de  fait  des  satanistes  déguisés  en  chrétiens ! Et  là,  dans  ce  cas 

également, ces pseudo révélations divines, qui sont donc en réalité diaboliques, n'  



ont pour but que d' accomplir les desseins du diable (même révélations au final  

qu'  un  certain  Albert  Pike,  qui  par  exemple  prophétise  la  destruction  des 

religions [et  donc  d'  une  multitude  de  personnes]  que  Satan a  lui-même 

inventées), de même que les " prophéties " " mariales " engluent totalement les  

catholiques qui ne sont plus du coup soumis à Jésus-Christ, dans des prédictions 

qui servent le plan du diable et de ses serviteurs pour l' humanité !

Pour rester simple, le simple fait d' imaginer que les musulmans et les catholiques 

n' eussent pas suivi leur fausse religion respective depuis le début (Jésus-Christ a  

en fait par certaines de ses déclarations aboli toute forme de  religion, mais l' on 

verra ça plus tard),  en faisant juste un tout petit  effort  intellectuel (!),  montre la 

totale  absurdité  de  ses  " prophéties/prédictions ",  qui  donc  ne  peuvent  être 

inspirées que par Satan !

Si jamais quelqu' un s' entend bien avec Rorschach, essayez au moins de lui faire  

passer le message, parce que moi, il me méprise totalement,  c' est le propre de l'  

état d' esprit religieux et légaliste !

..//..

« La fin de la cabale de l' islam » = 163

« La fin de la kabbale de l' islam » = 173 

Le plus incroyable,  et  j'  en ai  fait  plusieurs  fois  la  démonstration,  c'  est  que des 

centaines  de millions de personnes se  sont  faites  bernées à  travers  les  siècles  en 

devenant musulmans, alors que tout, absolument tout, prouvait qu' il s' agissait dès le 

départ d' une fausse religion inspirée par le Malin, à commencer par le fait qu' elle 

ne  considère  absolument  pas  Jésus-Christ comme  un  prophète  comme  elle  le 



prétend, puisque le Coran ne cesse de le contredire ! Même pas besoin de se placer 

sur le terrain de la foi ou de la croyance pour le réaliser, l' honnêteté intellectuelle 

suffit,  de  telle  sorte  que  même  un  athée instruit  de  ces  choses  peut  démolir 

totalement en quelques minutes  le paradigme musulman,  versets bibliques et 

coraniques à l' appui ! 

Pour mémoire:

« La kabbale islamique » = 666 (mode de calcul alphanumérique hébreu et/ou 

grec)

« La kabbale islamique » = 153 (A = 1, B = 2, etc.)

« Le coran dans la kabbale » = 153  

« La foi religieuse » = 666 (hébreu/grec)

« La foi religieuse » = 153 (A = 1)  

Quand  j'  ai  commencé  à  faire  les  recherches  pour  voir  les  différences  entre  les 

enseignements de Jésus-Christ et ceux que donnent la religion islamique, je 

me suis dit  que ce  travail  allait  être  ardu en  dehors  du fait  que  le  christianisme 

considère  Jésus comme  Dieu alors  que l'  islam ne le  voit  que  comme un 

prophète, mais qu' elle n' a pas été ma surprise quand je me suis véritablement rendu 

compte de la mascarade de l' islam ( = 153 ), qui en réalité fait passer Jésus-

Christ pour un menteur et  un lunatique,  et  par conséquent Dieu lui-

même pour un  h  y  pocrite   (!!!),  puisque  si  Jésus était  un  authentique 

prophète  comme  les  musulmans  le  disent,  il retransmettrait 

obligatoirement les paroles mêmes de l' Eternel ! C' est tellement criant 



de vérité ( = 153 ) !             

« Le Verbe même de Dieu » = 153 (voir Jean 1)    

« Le Verbe divin même » = 163 

Dire qu' un ouvrage très détaillé ne suffirait même pas pour mettre en lumière tous 

les mensonges de la fraude intellectuelle que constituent l'  ensemble des 

écrits islamiques, sans compter évidemment l' étendue du désastre spirituel 

pour tous les musulmans peu enclins à vérifier scrupuleusement les choses, 

et qui pensent donc avoir en face d' eux des savants et des exégètes, qui en 

fait  ne  sont  que  de  vulgaires  imposteurs  assumés,  ou  encore  qui  s' 

ignorent, parce qu' il y en a malheureusement aussi énormément !      

« La fin de la religion » = 153 

☞ Comme je l' ai dit en conclusion de la partie précédente, la défaite totale 

de la Cabale, et notamment donc de la Kabbale religieuse avant d' entrer 

dans la période prophétique et biblique dite des Tribulations avec à sa tête 

l'  Antichrist  final (  =  163 ),  ne  sont  absolument  pas  deux  choses 

incompatibles  et  irréalisables,  mais constituent  au  contraire  l' 

aboutissement ( = 163 ) du plan et de la volonté de Dieu pour l' humanité 

entière  avant  le  retour  de  Jésus-Christ sur  terre («  la  Parousie »  = 

666/hébreu/grec),  événement qui sera d' ailleurs précédé par l' enlèvement 

des chrétiens dans la Jérusalem céleste ( = 186; le nombre 186 est à retenir pour 

la prochaine partie, notamment 1109 correspond au 186ème nombre premier)        



«  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' égarement, pour qu' ils  

croient au mensonge,  afin que tous ceux qui n' ont pas cru  

à la vérité,  ma  is   qui ont pr  is   pla  is  ir à l' injustice  ,  soient  

condamnés » (2 Thessaloniciens 2: 9-12)   

Ce passage biblique (« le message biblique » = 163) on ne peut plus solennel nous 

annonce très clairement un  dernier réveil sans commune mesure avec ce que les 

chrétiens  et  plus  généralement  le  monde  ont  déjà  vécu  dans  leur  histoire  («  la 

mesure céleste » = 163),  puisqu' il s' agit ni plus ni moins de la révélation 

pleine et entière de la Vérité (« la pleine vérité » = 153), et donc de Dieu, à 

une humanité aujourd' hui dans sa presque totalité sans  Dieu,  bien que 

potentiellement des milliards de personnes oseraient prétendre le contraire 

! Un retour à  la Vérité au minimum s' impose donc,  vu que depuis bien 

longtemps le mal est appelé bien et que le bien est confondu avec le mal, à 

tel point que même dans les religions l' on déclare venir de  Dieu ce qui 

procède en réalité du Malin ! 

« (...)  Et,  parce que l' iniquité se sera accrue,  la charité du plus 

grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu' à  

la  fin  sera  sauvé.  >>> Cette  bonne nouvelle  du ro  y  aume   



sera  prêchée  dans  le  monde  entier,  pour  servir  de 

témoignage à toutes  les  nations.  Alors viendra la 

fin (...) » (Matthieu 24:12-14)    

Il ne s' agit donc là ni plus ni moins que de l' ultime réveil ( = 163 ) avant l' 

arrivée  de  l'  Impie (  =  163 ),  comme l'  indique  d'  ailleurs  le  passage 

prophétique d' Apocalypse 3:8-9 évoqué plusieurs fois sur mon site ( = 153 ) 

depuis son ouverture en mars 2010,  et également ces deux autres passages 

moins connus mais non moins eschatologiques extraits du Psaume 2 !:     

« Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils,  et les princes se liguent-

ils avec eux contre  l' Eternel et contre  son oint ?  Brisons leurs liens,  

délivrons-nous de leurs chaînes ! Celui qui siège dans les cieux rit,  

le Seigneur se moque d' eux. Pu  is   il leur parle dans sa colère  , Il  

les épouvante dans sa fureur (…) »  

« Et maintenant, rois, conduisez-vous avec sagesse ! Juges de la 

terre,  recevez  instruction ! Servez  l'  Eternel avec  crainte,  et  

réjouissez-vous avec tremblement.  Baisez le fils,  de peur qu' il  

ne s' irrite, et que vous ne pér  is  siez dans votre voie  , car sa colère 

est prompte à s' enflammer (...) »     

La raison qui me permet d' affirmer que la Cabale arrive à son terme est 

qu' il sera donné prochainement à l' humanité entière de pouvoir choisir 



entre Dieu et Satan, le bien et le mal, et la justice et l' iniquité ! D' ailleurs, 

les hommes et les femmes qui choisiront de prendre la marque de la Bête 

après  le grand réveil mondial le feront dans leur âme et conscience et 

dans le mépris le plus total ( = 153 ) des avertissements de Dieu !: 

« Et un autre,  un troisième ange les suivit,  en disant d' une voix forte:  

Si quelqu' un adore  la bête et son image ( = 153 ) et reçoit une 

marque sur son front ou sur sa main,  il boira,  lui aussi,  du vin 

de la fureur de    Dieu  ,  versé sans mélange dans la coupe de sa  

colère,  et il sera tourmenté dans le feu et le soufre,  devant les  

saints anges et devant   l' agneau  .  Et la fumée de leur tourment  

monte aux siècles des siècles;  et ils n' ont de repos ni jour ni  

nuit,  ceux qui adorent la bête et son image,  et quiconque reçoit  

la marque de son nom » (Apocalypse 14:9-11)  

Il n' est donc plus du tout question de  Cabale pour tenter d' induire les 

gens  en  erreur,  comme c'  est  en  particulier  le  cas  avec  le  catholicisme 

romain,  l'  islam et les autres religions ouvertement polythéistes,  puisqu' 

effectivement  le  diable et  ses  kabbalistes,  ainsi  que  toutes  leurs 

(man)œuvres  occultes,  seront  exposés en pleine lumière (  =  163 ) par  l' 

Eternel lui-même ! C' est la raison pour laquelle d' ailleurs il est écrit en 2 

Thessaloniciens 2:9-12 que l' apparition de l' Antichrist aura lieu parce que 

les  habitants  de  la  terre  à  cette  période (contemporaine)  de  l'  histoire 

rejetteront  sciemment  la  Vérité qui  aurait  pu les  sauver,  ce que    Dieu   



sanctionnera en envo  y  ant une pu  is  sance d' égarement  ,  une énergie d' 

erreur (c' est à dire l' Antichr  is  t et tout son s  y  stème de séduction  ), afin 

que, je cite, « tous ceux qui n' ont pas cru à   la vérité  , ma  is   qui ont pr  is   

pla  is  ir à l' injustice  , soient condamnés     » ! Et effectivement, ce jugement 

di  vin   s'  exercera  sur la  terre  et  se  réal  is  era  même  jusque  dans  l'   

éternité,  comme le  confirme justement    le  livre de l'  Apocal  y  pse   (  = 

217 ):    

«  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 

derrière    la bête  .  Et ils  adorèrent    le  dragon  ,  parce qu'    il   avait   

donné l' autorité à   la bête  ;  ils adorèrent    la bête  ,  en d  is  ant  :  Qui 

est  semblable  à    la  bête  ,  et  qui  peut  combattre  contre    elle   ?  » 

(Apocalypse 13:3-4)   

« Et tous les habitants de la terre   l'   adoreront  , ceux dont le nom 

n' a pas été écrit dès la fondation du monde dans   le livre de vie   

de   l' agneau   qui a été immolé   » (Apocalypse 13:8; « Donald Trump » 

= 138, etc.)  

« Puis je vis un grand trône blanc, et celui qui était assis dessus.  

La terre et le ciel s' enfuirent devant sa face,  et il ne fut plus 

trouvé de place pour eux.  Et je vis les morts,  les grands et les  

petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts.  



Et un autre livre fut ouvert,  celui qui est le livre de vie.  Et les 

morts furent jugés selon leurs œuvres, d' après ce qui était écrit  

dans ces livres (…) Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans   le   

livre de vie   fut jeté dans l' étang de feu   » (Apocalypse 20:11-12 et 

15)       

Pour ce qui concerne  la France en  2017,  j'  ai  remarqué à propos du  Réveil en 

cours la similitude (parodique ?) entre la déclaration de Jésus-Christ au messager 

de  l'  église  de  Philadelphie en  Apocalypse  3:8 (163 est  le  38ème  nombre 

premier): « j' ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer 

», et la  médiatisation soudaine ( =  227 et  1217/hébreu/grec or,  20:17 =  1217 

minutes..) pour «  le candidat inconnu » ( =  163 ) à  la présidentielle  ( =  153 ) 

François Asselineau (« fin de l' anonymat » = 153)

«  Le président français François Asselineau » =  389 (ceci n' est pas une 

prédiction de ma part car pour l' heure je n' en suis pas entièrement certain or, une 

seule  séquence  alphanumérique  n'  est  pas  suffisante  pour  établir  un  calcul  de 

probabilité « digne de ce nom »..) 

« Les présidents de la République française » = 389...          

A noter au passage que des séquences comme «  le réveil »,  «  la sagesse »,  ou 

encore  côté parodie,  «  Trump » (https://youtu.be/cFdkPM1cXAE),  ont pour valeur 

alphanumérique 88 or, du 16/3 d' une année bissextile ( = 163 ) comme la 16ème 

du 3ème millénaire au 163ème jour inclus, l' on compte très précisément 88 jours, de 

même  que  88 jours  peuvent  également  être  calculés  du  début du  16/3 au 

commencement du 163ème jour d' une année normale comme 2017.  

https://youtu.be/cFdkPM1cXAE


A propos de François Asselineau et de l' élection du nouveau président français le 

dimanche  sept  mai  deux  mille  dix  sept (  =  359/Satan...  ),  239ème  jour  à 

compter du 11/9 2016 et 227ème jour à compter du 23/9 2016 (pour rappel 3 h 59 = 

239 minutes, 23 h 9 = 11 h 9 p.m ou 11:09 p.m, voir partie XXI, en particulier les 

pages 10 et  11),  voici  ce  que j'  estime être  un important  message d'  alerte  («  l' 

ultime alerte ? » = 153) que j' ai partagé quelques jours en arrière avec quelques 

internautes,  mais qui  malheureusement  sera  comme  à  l'  accoutumée 

extrêmement peu relayé (« messages d' alerte » = 153):     

..//..

Nombre de parrainages au 7 mars 2017:  François Fillon ( =  153 et  153 +  351 

dans la 2ème table): 1789

Personne ne semble en mesurer l' importance malgré le couac simulé par le Conseil  

constitutionnel - bien sûr totalement  infiltré par  les traîtres que l' on connaît -  

quelques  jours  auparavant  concernant  la  liste  officielle  des  parrainages  de 

FRANCOIS Asselineau ???!!!

Alors, lisez notamment ceci:

http://www.rtl.fr/actu/politique/affaire-fillon-un-melange-entre-1789-et-vichy-selon-

isabelle-balkany-7787075034

En temps normal s' eut été de la paranoïa de ma part, sauf qu' actuellement toutes les  

lumières sont au ROUGE pour ce qui concerne la guerre civile en France; je  

suis loin d' être le seul à l' avoir dit !

Comme je l' ai expliqué d' une multitude de manières dans mes mises à jour depuis 2  

ans, l' élite sataniste mondiale des cabalistes veut effectivement déclencher la 

guerre civile premièrement en France (" la France en premier " = 163 ) à 

http://www.rtl.fr/actu/politique/affaire-fillon-un-melange-entre-1789-et-vichy-selon-isabelle-balkany-7787075034
http://www.rtl.fr/actu/politique/affaire-fillon-un-melange-entre-1789-et-vichy-selon-isabelle-balkany-7787075034


partir de Paris ( = 63 >>> 163 >>> 2016), pour ensuite l' étendre à toute  

l' Europe. Je n' attends d' ailleurs maintenant plus rien de la dissidence pour faire  

circuler cette information,  j'  ai  compris que c'  était  totalement inutile d'  insister,  

mais sachez que la Cabale est en train de perdre petit à petit la France (voir mes 

deux dernières mises à jour que je vais bientôt compléter),  qui justement dans 

leur paradigme occulte gère l' ordre mondial actuel avec les Etats-Unis 
(" La France et le monde " = 153; " La France gère le monde " = 163) !

Or, il est bien évident que cette élite occulte qui nous pond des attentats et des 

guerres un peu partout ne va pas abandonner si facilement,  elle fera tout pour 

ne pas perdre sa place forte depuis 1789 !

Si  Dieu ne fait pas grâce,  l' on pourrait aussi bien se retrouver avant  

2020 avec des millions de morts en France et des dizaines de millions de 

morts en Europe,  sans compter "  l' imminence "  de la troisième guerre 

mondiale pourtant évoquée d' innombrables fois par des eschatologistes  

comme moi et d' autres dissidents !

On en est là, j' estime que le gros de la dissidence a complètement perdu la tête, ou 

bien est totalement anesthésiée par rapport à ce qui s' en vient, lorsque je lis les  

commentaires ici et là sur beaucoup de sites censés être un minimum dissidents... 

..//..

« La fourberie de la fin » = 163  

https://www.upr.fr/actualite/reecriture-de-lhistoire-marche-direction-magazine-historia-censure-

propre-numero-675-de-mars-2003-role-de-cia-construction-europeenne-met-demeure-lu

« La duperie de l' Elite » = 163 

https://www.upr.fr/actualite/reecriture-de-lhistoire-marche-direction-magazine-historia-censure-propre-numero-675-de-mars-2003-role-de-cia-construction-europeenne-met-demeure-lu
https://www.upr.fr/actualite/reecriture-de-lhistoire-marche-direction-magazine-historia-censure-propre-numero-675-de-mars-2003-role-de-cia-construction-europeenne-met-demeure-lu


« La cabale des apparences » = 163 (déjà mentionné)  

« Le double jeu de la fin » = 163

« La duplicité de la fin » = 163 

https://www.upr.fr/actualite/communique-de-presse-francois-asselineau-demande-aux-5-candidats-

a-lelection-presidentielle-invites-a-debattre-tf1-20-mars-dannuler-venue-a-cette-emission

« Le manège de la Matrice » = 153 

Ces six dernières occurrences ne concernent évidemment pas François Asselineau, 

mais révèle au contraire  le caractère de  l' Elite ( =  163 )  tireuse de ficelles, 

François Fillon, Emmanuel Macron, Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon, 

etc., n' étant en réalité que des pantins et des acteurs du film qui se déroule 

sous nos yeux ! Toutefois (« la contre-attaque » = 173; « le tour de l' Elite » = 

163...),  il  serait  extrêmement  fâcheux  d'  oublier  que  le  Brexit fut  en  fait  une 

manoeuvre des cabalistes comme je l' ai expliqué en détail dans la partie XIXc du 

livre (« candidat du Frexit » = 163; « le Frexit gagnant ? » = 163), de même 

que la République telle que nous la connaissons présentement n' est en réalité qu' 

une émanation de  la  révolution française  de 1789 et  une création de  la 

franc-maçonnerie internationale,  le  principe  du  vote («  à  voté »  = 

666/hébreu/grec)  étant  pour  le  chrétien  réveillé une  totale  aberration du 

point de vue de la doctrine biblique !  

https://youtu.be/SKQWy5m  1  Txc  

Cependant, il est tout à fait possible/envisageable que  Dieu utilise malgré ces faits 

notoires François Asselineau comme fer de lance pour le réveil de la France, 

à cause de son intégrité, de son bon sens et de sa persévérance, et si tel est le 

https://youtu.be/SKQWy5m1Txc
https://youtu.be/SKQWy5m1Txc
https://youtu.be/SKQWy5m1Txc
https://www.upr.fr/actualite/communique-de-presse-francois-asselineau-demande-aux-5-candidats-a-lelection-presidentielle-invites-a-debattre-tf1-20-mars-dannuler-venue-a-cette-emission
https://www.upr.fr/actualite/communique-de-presse-francois-asselineau-demande-aux-5-candidats-a-lelection-presidentielle-invites-a-debattre-tf1-20-mars-dannuler-venue-a-cette-emission


cas, je pense que l' Eternel va progressivement appesantir sa main sur ses 

adversaires comme il l' a fait avec Pharaon – c' est le cas de le dire.. – lors 

de la sortie d' Egypte des hébreux.               

☞ « Le bras de fer mondial » = 163 

Même si évidemment le récipiendaire de la réalisation de la prophétie qui va 

suivre n' est pas M.Asselineau,  l' on est tout à fait en droit de se demander en 

tant que croyant  si  Dieu ne va pas à un moment donné agir avec lui de la 

même manière qu' avec le roi de Perse Cyrus:    

« La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s' accomplît la  

parole  de  l'  Eternel  prononcée  par  la  bouche  de  Jérémie,  l'  

Eternel réveilla l' esprit de C  y  rus  , roi de Perse, qui fit faire  

de vive voix et par écrit  cette publication dans tout son 

royaume: (…) » (Esdras 1:1; « le livre d' Esdras » = 153)   

Rappel:   « La Clef de l'   H  istoire   » = 163

☞ « Le Trésor de la fin » = 163 



                « Le Meilleur de la fin » = 163

                                      « La dernière touche » = 163  

                « Le Cadeau en réserve » = 163 

                « La Somme de Tout » = 163

          « La clef de la Totalité » = 163

          « Le nombre éternel » = 163

                « L' entière sagesse » = 163 

                « La sagesse absolue » = 163 

                « La sagesse indéfinie » = 163 (dans le sens d' illimité, d' 

infini:     « L' infinie sagesse » = 153   

                « Le sceau de la sagesse » = 163 

                « Le sceau suprême » = 163  



                « Le nombre des sages » = 163 

                « L' intelligence même » = 163 

« Moi,  la sagesse,  j' ai pour demeure  le discernement,  Et je  

possède la science de la réflexion. La crainte de l' Eternel,  

c' est la haine du mal;  L' arrogance et l' orgueil,  la voie 

du mal,  Et la bouche perverse,  voilà ce que je  hais.  Le 

conseil et  le  succès m'  appartiennent;  Je  su  is   l'   

intelligence, la force est à moi » (Proverbe 8:12-13-14)

                « Le conseil céleste » = 163 

                « Le règne de la sagesse » = 163 

                « Jésus, seul sage » = 163 

                « Jésus, seul sage » = 1063 (hébreu/grec)      

                « La clé de l' autorité » = 163 



                « La clef puissante » = 163 

                « Le code puissant » = 163 

                « Le seul vrai Dieu » = 163  

Fin de la Partie XXII

Suite en Partie XXIII


