
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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Cabale

Vrai réveil et faux réveil 

Partie XXIIIa

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' intrigue de Dieu » = 163 

J' ai longtemps hésité à signaler cette séquence pensant qu' exprimée sous cette forme 
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une intrigue ne peut s' appliquer qu' à une œuvre littéraire, toutefois, il est on ne peut 

plus manifeste aujourd' hui que l' Eternel est en train d' écrire une nouvelle page de 

notre histoire dont il reprend tout aussi manifestement les manettes, en saisissant 

cette fois véritablement le taureau par les cornes !  

« Tourner la page » = 153

« La page retournée » = 163 

«  Car  l'  Eternel se  lèvera  comme à  la  montagne  de  Peratsim, il s'  

irritera comme dans la vallée de Gabaon, pour faire   son   œuvre  , son 

œuvre    étrange  , pour exécuter    son   travail  , son   travail    inouï   » 

(Esaïe 28:21; on peut écrire Esaïe ou Isaïe or, la séquence « le prophète Isaïe » 

donne pour résultat 163) 

Nous vivons depuis l'  année d'  inflexion (  =  163 )  2016 (la  16ème du  3ème 

millénaire je le rappelle) des  temps extrêmement complexes où il est  difficile de 

discerner ce qui vient de  Dieu de ce qui vient du  Malin et de  ses cabalistes,  y 

compris pour moi ! Il est évident que ceux qui ne s' accrochent pas fermement à la 

vérité et  qui  ne  haïssent pas  résolument le  compromis et  le  mensonge sont 

totalement perdus. Je parle de ceux qui se disent dissidents, pas nécessairement des 

chrétiens. 

A l' instar de la séquence «  l' année d' inflexion », qui donc donne pour résultat 

163, j' hésite également depuis pas mal de temps à mentionner cette autre occurrence 

« l' année de courbure », qui elle aussi délivre un résultat alphanumérique de 163 

(2016..), et qui effectivement à première vue sonne très mal dans notre langue en 

plus  de  sembler  ne  rien  vouloir  dire,  mais qui  j'  en  suis persuadé  concerne  le 

recourbement du temps parodié d' ailleurs par ceux que nous connaissons sous le 

nom de  templiers («  temps plié »;  «  les templiers » =  153),  à savoir que  l' 



Eternel est en train de saisir et de courber par le bout en cette fin du temps de 

la grâce l' espace-temps qu' il a lui-même créé.  

« Le ciel se retira comme un livre qu' on roule; et toutes les montagnes et  

les îles furent remuées de leurs places » (Apocalypse 6:14; voir contexte) 

« Le bug de la cabale d' Isis » = 153

« Le bug de la kabbale d' Isis » = 163 

« La grande faille de la Cabale » = 153

« La grande faille de la Kabbale » = 163  

« La faille de la cabale mariale » = 163

«  La faille  de la  kabbale  mariale »  =  173 (2017,  17ème année  du  3ème 

millénaire) 

« La fin de Marine Le Pen » = 163  (« les marinistes » = 163)

(« La fin de Jean-Marie Le Pen » = 179, ce que nous avons déjà effectivement 

constaté; 17 x 9 = 153;  153 + 17 + 9 = 179;  1063 est le 179ème nombre premier, 

etc.)                      

«  Daniel prit la parole et dit:  Béni soit le nom de  Dieu, d' éternité en 

éternité ! A lui appartiennent la sagesse et la force. C' est lui qui  

change    les temps   et    les circonstances  , qui renverse et  

qui établit les rois, qui donne  la sagesse aux sages et  la  



science à ceux qui ont de l' intelligence (« l' intelligence même 

» = 163). Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce 

qui est dans les ténèbres,  et la lumière demeure avec lui » 

(Daniel 2:20-21-22)   

« La Vérité demeure » = 163  

«  La Vérité demeure » =  1189 (les  1189 chapitres de  la Bible avec ses  1189 

mentions du nom Jésus dans diverses versions) 

« L' urgence du moment » = 1189 (hébreu/grec)

Concernant le plan de l' Elite des cabalistes, si j' ai parlé de la fin de Marine Le 

Pen ( = 163 ) un peu plus haut, je ne manquerais pas toutefois de signaler (même si 

je n' y crois pas trop en réalité) la possibilité que la Cabale ait finalement choisi d' 

imposer aux français Marine Le Pen comme présidente pour aller justement dans le 

sens de la guerre civile, et ceci « à l' insu » du plein gré des déclarations contraires 

de Jacques Attali qui nous aurait donc menti... 

« Le boucher Macron » = 153    

« Emmanuel » + « Marine » = 666 (hébreu/grec) et 144 si A = 1, B = 2, C = 3, 

etc.  Inutile  de revenir  là-dessus par  des calculs,  vous l'  avez « tous » compris,  l' 

association des deux nombres  666 et  144 nous plonge  dans l'  Apocalypse ( = 

163 ) de Jean (juste une tentative de la part des cabalistes bien entendu, puisque c' 

est  Dieu lui-même qui va reprendre les manettes de notre histoire pour accomplir 

ses prophéties/promesses/jugements)

« Le faux Emmanuel » = 153 (voir cette mise à jour du site Bible et nombres 
de Gérard Colombat pour explication:



http://www.bibleetno  m  bres.online.fr/elections_presidentielles_2017.htm   )

« L' Emmanuel falsifié » = 163 

Et  à  noter  justement,  à  propos  du prénom  Marine qui  donc contient  le  prénom 

Marie,  que  dans  le  catholicisme Marie n'  a  strictement  rien  à  voir  avec  le 

personnage biblique de Marie ! Cette vérité fait grincer des dents plusieurs, mais c' 

est bel et bien la réalité, je l' ai démontré en 2015 par des arguments irréfutables dans 

ce livre même ! Le faux Emmanuel ( = 153 ), c' est à dire le faux sauveur, ou 

encore le type d'  antichrist (en attendant l'  Antichrist final [ = 163 ]) représenté 

actuellement en France par le candidat à la présidentielle ( = 153 ) Macron, est 

parfaitement en adéquation avec cette vérité concernant  le culte  marial que l' on 

peut qualifier totalement de satanique, puisque mensonger !     

« L' opération Macron » = 666 + 153 (hébreu/grec)  

Maintenant,  de  la  manière  la  plus  grave  qui  soit,  et  malheureusement  sans  trop 

espérer que l'  information soit  largement relayée par  « la dissidence » (et encore 

moins par la majorité des chrétiens d' ailleurs..), j' estime avec une forte probabilité, 

et selon l' enchaînement des calculs calendaires qui vont suivre, que la Cabale des 

Illuminati prévoit de déclencher la troisième guerre mondiale ( = 273; « trois 

cent cinquante neuf » =  273) en  2018,  ou à l'  échéance de  2019 («  l' année 

deux mille dix neuf » = 239): 

☞           ☞           ☞  

1776 + 153 = 1929 (crise de 29)
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→ Confirmation du premier résultat: 1603 + 163 + 163 = 1929  

→ 1776 + 163 =  1939 (année du déclenchement de la  deuxième guerre 

mondiale) 

Pour mémoire, le  1er mai  1776 correspondait à une combinaison de date  1-5-3, 

tandis que le 153ème jour de l' an 1776 correspondait lui à une combinaison de date 

1-6-3..    

☞ 1929 + 79 = 2008  (crise de 1929 et de 2008; « deux mille huit 

» = 163)

              1939 + 79 = 2018 (année donc du déclenchement de la troisième 

guerre mondiale par la Cabale)

Pour mémoire encore, le nombre  79 est  lui aussi  très apprécié des  cabalistes du 

Nouvel  Ordre  Mondial,  puisqu'  il  fait  de  manière  remarquable  le  lien  avec  les 

nombres principaux de la Kabbale 163, 153, 666, 911, 1109, 119, 227, etc.: 

→ 911 + 119 + 79 = 1109  (79 minutes = 1 h 19)

→ Le 15/3 d' une année normale comme 2017 ou 2018 auquel l' on ajoute 79 jours 

totalise  153 jours  (du  début du  16/3 au  153ème  jour  inclus  s'  écoulent  donc 

exactement 153 jours..)

→ 163 + (16 x  3) jours ajoutés au 16/3 d' une année normale ou bissextile nous 

font parvenir à 79 jours du terme de celle-ci.  



Je rajouterais donc les points nouveaux suivants: 

→ 79 + 79 + 79 + 79 = 153 + 163

→ Le 163ème jour après le 16/3 d' une année normale commence une fois que se 

sont écoulés  79 +  79 +  79 jours, ce qui signifie par ailleurs que le  163ème jour 

calculé à compter du 16/3 d' une année bissextile ( = 163 ) démarre lui aussi après 

que se soient déroulés 3 x 79 jours...  

→ Les attentats de Paris et de Saint-Denis du  vendredi  13/11 2015 se sont 

produits justement le 79ème jour consécutif au 163ème jour après le 16/3... 

→ L' attentat au camion noir sur le marché de Noël de Berlin le 19 décembre 

2016 a eu lieu 79 + 79 jours après l' attentat de Nice ( = 153 ) au camion blanc 
le 14 juillet de la même année... (pour rappel: « camion » = 163/hébreu/grec)    

→ L' assassinat du prêtre Jacques Hamel à Saint-Etienne-du-Rouvray (à 

côté de Rouen) s' est déroulé le 26 juillet 2016 à 158 jours de la fin de l' année or, 

79 +  79 =  158.  A noter d'  ailleurs en filigrane que le  15/8 en tant que  15 août 

correspond au  153ème jour après le  15/3 d' une année normale [l' on compte  322 

jours  du  26 juillet  2016 au  163ème jour  inclus  de  l'  année  2017 or,  322 jours 

séparent le 14 juillet 2016 du 153ème jour de cette même année 2017...]   

→ 227 + 79 = 153 + 153 alors que nous savons que le 153ème jour après le 15/3 

totalise 227 jours (le 153ème jour à compter du 15/3 en cas d' année bissextile), et 

que la séquence «  cent cinquante trois » délivre un résultat  alphanumérique de 

227. A noter que si effectivement 227 + 79 = 153 + 153 = 306, 2017 est le 306ème 



nombre premier.. or, le 2017ème nombre premier 17539 laisse justement apparaître 

les deux nombres 79 et 153...    

→ Le 06/06/06 (combinaison de date ayant cours une seule fois par siècle tout au 

long du 3ème millénaire..) fut le 79ème jour calculé à compter du début du 79ème 

de l' année 2006 (« six cent soixante six » = 2701 et « deux mille sept cent un » 

=  2006 dans la table de calcul calquée sur le mode alphanumérique  hébreu et/ou 

grec)  

→ Le 6 juin 2004, première combinaison de date ( = 153 ) 6/6/6 de notre 3ème 

millénaire, fut le 79ème jour après le 79ème de l' année...     

→ Si comme nous le savons l' addition des trois nombres principaux de la Cabale 

et de  la  Matrice 666,  153 et  163 donne pour résultat  982, et que  982 +  127 = 

1109,  «  à  l'  instar  »  de  l'  équivalence  911 +  119 +  79 =  1109,  il  est  à  noter 

justement que le nombre  709 correspond au  127ème nombre premier,  le  163ème 

jour après le 16/3 se situant d' ailleurs à 127 jours de la fin de l' année comme nous le 

savons... Autre remarque en filigrane: le résultat de l' opération (666 + 153 + 163) x 

(666 x 153 x 163) fait apparaître un nombre commençant par 163....   

« Le tireur d' élite » = 163

« Le tireur d' élite » = 163 + 153 + 666 (hébreu/grec)  

→ Si 79 + 84 = 163, le 7984ème nombre premier laisse apparaître le nombre 163 

encadré par les chiffres 8 et 7: 81637 

→ Si 79 + 74 = 153 (le 74ème jour d' une année normale correspond au 15/3 et 

totalise 1776 heures), le 7974ème nombre premier fait lui apparaître le nombre 153 



encadré par les chiffres 8 et 3: 81533

→ Le 7979ème nombre premier commence par le chiffre 8, et laisse entrevoir les 

deux nombres 153 et 163: 81563   

→ 79 + 243 = 322 alors que 2 h 43 totalise 163 minutes et que 16 h 3 correspond 

à la  243ème minute de l'  après-midi. A noter en outre que le  243ème jour d' une 

année normale est aussi le jour [- 123] et qu' il se situe à 123 jours de la fin d' une 

année bissextile or, 1 h 63 fait au total 123 minutes. 79 jours également séparent le 

163ème du 243ème...  

☞ 1776 + 243 =  2019 (2018 si  l'  on inclut dans le calcul l'  année 

1776)

Au  vu  de  tout  ce  qui  a  été  dit,  la  période  2018/2019 est  donc  bien  dans  le 

collimateur de l' élite mondiale des cabalistes pour ce qui regarde la troisième 

guerre mondiale (information à relayer au plus grand nombre évidemment) !     

L' équivalence 79 + 243 = 322 n' est d' ailleurs pas sans rappeler les attentats de 

Bruxelles et de Londres ayant eu lieu respectivement dans le format de datation 

US les 3/22 2016 et 3/22 2017 or, 79 + 79 jours ajoutés au 3/22 (22 mars US) d' 

une année normale font un total de  239 jours (239 minutes =  3 h  59), et  79 +  79 
jours calculés cette fois à compter du 3/22 d' une année bissextile comme 2016, la 

16ème du 3ème millénaire, totalisent également 239 jours, le 239ème jour ayant été 

en 2016 le 163ème jour après le 16/3 (79 x 239 = 18881)... Pour rappel à nouveau, 

23 h 9 = 11 h 9 p.m ou 11:09 p.m or, nous savons que le nombre 79 est lié aux trois 



nombres 119, 911 et 1109.. 

A propos de l' attentat de Londres le 22 mars dernier (3/22), j' avais posté ici et là 

sur internet ( = 163 ) cette petite analyse:  

..//..

L' attentat de Bruxelles du 22 mars 2016 (3/22 aux USA), 16ème année du 3ème 

millénaire,  avait  eu lieu pendant  le  163ème tour  de cadran de la  petite  aiguille. 

Si l'  on ajoute  163 tours de cadran à  celui de Londres hier,  l'  on tombe sur le 

163ème jour de l' année.

L' attentat de Londres a  donc eu lieu le  81ème jour de l'  année au cours  du 

162ème tour de cadran or, si "  cent soixante deux " =  203, le  203ème jour de l' 

année est le jour [-  163],  ou se trouve à  163 jours de son terme en cas d'  année 

bissextile ( = 163 )

La valeur secrète du nombre 162 est  13 203 or,  81 x  163 = 13 203, sachant donc 

que l' attentat de Londres s' est déroulé le 81ème jour..

Maintenant, en comparaison du fait que la valeur secrète du nombre 153 multipliée 

par 13 est égale à 153 153, la valeur secrète du nombre 162, qui donc est 13 203, 

multipliée par  13,  est elle égale à  17  163 9, nombre dans lequel l'  on aperçoit le 

nombre  163 encadré  par  le  nombre  179 !!! Je  savais  depuis  longtemps  qu'  un 

attentat ou quelque chose du genre allait arriver en relation avec le nombre  162, 

mais j' ignorais que ce fut forcément pour hier à Londres (3/22)...

Pour mémoire, le nombre  179 est  connecté aux nombres  153 et  163,  notamment 

parce que 17 x 9 = 153 et que 1063 est le 179ème nombre premier (153 + 17 + 9 = 

179) 



Le rapport entre tous ces nombres et les attentats est d' autant plus évident selon la 

démonstration que je viens de faire, puisque si l' on répète deux fois le nombre 179 

en écrivant 179179, à l' image du 153 153, l' on voit que le nombre 917 est encadré 

par le nombre 179 or, les attentats de Paris et de Saint-Denis du vendredi 13 
novembre 2015 ont été initiés comme nous le savons à 9 h 17 p.m (9 x 17 = 153), 

soit à 163 minutes de la fin de la journée !!!

La même Cabale est donc toujours derrière tous ces événements, et même si nous de 

notre côté le savons pertinemment bien, il serait bon tout de même que les autres le 

sachent aussi !

..//..

A noter que 1630 + 79 = 1709, et que si 1630 + 163 = 1793, l' année 1793 étant 

celle où le roi Louis XVI a été décapité (à l' âge de 38 ans alors que je le rappelle 

163 est le 38ème nombre premier), 2 x 79 ans séparent justement 1630 de 1789...  

Toujours  à  propos  du  nombre  79 et  du  déclenchement  de  la  troisième guerre 

mondiale en 2018/2019 (20 h 19 = 8 h 19 p.m or, 819 = 666 + 153)     

→ 1793,  l'  année donc de la décapitation du roi  de  France Louis XVI («  le 

meurtre de la Cabale » = 163), affiche le nombre 79 encadré par le nombre treize 

( = 1109/hébreu/grec) or, nous savons que le nombre 1793 multiplié par la valeur 

secrète du nombre 13 donne justement pour résultat 163 163 (voir parties XVII 

et XVIII) !!!   

Des séquences comme « la mort », « massacre », « le dollar », « le vote », « la 

félonie », « leurre », « apparence », « occulte » ont pour valeur alphanumérique 

79...  



→ « Très curieux » ( = 163 ) également, si la séquence « soixante dix neuf » = 

190, et que par exemple 3 jours et 7 heures font un total de 79 heures, 153 + 37 = 

190 et  190 +  37 =  227 («  cent  cinquante  trois »  =  227 pour  mémoire)... 

Toutefois, ce n' est pas tout, puisque si  79 + 37 = 116, l' opération 116 + 37 nous 

fait retomber sur le nombre 153 (11 h 6 totalise 666 minutes or, nous savons que 37 

x [6 + 6 + 6] = 666) !!!  

322 + 37 = 359 (le nombre du diable...)   

322 x 37 = 11914

119 x 14 = 1666

« Soixante dix neuf » = 1999 (hébreu/grec)

1666 x 666 = 1109556

Concernant l' élection présidentielle ( = 153 ) en France, je recommande vivement 

aux lecteurs,  avant  de  lire  ce  qui  suit,  de  relire  ce  que  j'  avais écrit  avant  cette 

échéance, en particulier aux pages 10 et 11 de la  partie XXI du livre. Il fallait en 

effet  s'  attendre  à  un  scénario  aussi  catastrophique  qu'  inédit,  qui  va  d' 

ailleurs très certainement se prolonger dans le temps,  et ce probablement 

sous  différentes  formes,  dont  peut-être  celle-ci  dans  un  avenir  plutôt 

proche:

« Le ras-le-bol-général » = 163

« Le monde dans la rue » = 163 

« Les rues noires ( = 179 ) de monde » = 239

« Les rues pleines ( = 179 ) de monde » = 239     



Nous avons effectivement assisté à une escroquerie de grande ampleur – manifeste 

cette fois – affectant directement le choix du vote ( = 163 ) de nombreux français, 

dont le BULLEtin de vOTE a été ni plus ni moins remanié ou annulé (déchiré 
dans certains cas) au profit de qui l' on sait, sans compter les « sempiternelles » mal-

inscrits et non-inscrits,  qui se chiffrent d' ailleurs par millions ! En faisant  les 

recoupements (  =  1063/hébreu/grec) qui s'  imposent à partir  du visionnage des 

vidéos et liens qui vont suivre, ceux qui n'  ont absolument pas vu venir  la crise 

électorale ( = 163; tiens, encore une crise..) avec son lot de votes fictifs ( = 153 ) 

et  de  faux votants (  =  163 ),  ou pire encore qui n'  ont toujours pas intégrés  le 

cinéma électoral ( = 153 ) auquel ils sont pourtant bel et bien confrontés, ainsi que 

le danger du vote ( =  153 ) plus que réel, étant donné que  l' infiltration et  la 

censure dont  nous  sommes (  =  153 )  l'  objet,  nous  résistants  (et  pas  que  d' 

ailleurs..), sont de fait un véritable secret de polichinelle, devraient enfin, s' ils 

s' en donnent vraiment la peine, découvrir le pot aux roses !:        

http://www.lelibrepenseur.org/macron-a-24-un-coup-detat-electoral-pa  r  -johan-  

livernette/

http://  r  evelations4.blogs.fr/index.  h  tml#a567028   A  lire  en  ayant  à  l'  esprit  des 

séquences telles que:

« La connivence ( = 666/hébreu/grec) de la Cabale » = 163

« La kabbale des clivages » = 153

« L' Elite théâtrale » = 153 (et 153 + 666/hébreu/grec)   

« L' apparence de l' Elite » = 163

« La fausse apparence » = 163

http://revelations4.blogs.fr/index.html#a567028
http://revelations4.blogs.fr/index.html#a567028
http://revelations4.blogs.fr/index.html#a567028
http://revelations4.blogs.fr/index.html#a567028
http://revelations4.blogs.fr/index.html#a567028
http://www.lelibrepenseur.org/macron-a-24-un-coup-detat-electoral-par-johan-livernette/
http://www.lelibrepenseur.org/macron-a-24-un-coup-detat-electoral-par-johan-livernette/
http://www.lelibrepenseur.org/macron-a-24-un-coup-detat-electoral-par-johan-livernette/
http://www.lelibrepenseur.org/macron-a-24-un-coup-detat-electoral-par-johan-livernette/


« Le piège se referme » = 153  

« Le filet se referme » = 163 etc.  

https://youtu.be/0jkgB-Ug6dc          

https://blogs.mediapart.fr/politiqui/blog/210217/upr-francois-asselineau-les-preuves-

de-la-censure

https://youtu.be/ayneiD1Y73g  

http://www.lelibrepenseur.org/v  o  te-comptage-et-triche-ce-que-disait-deja-staline/  

(Joseph Staline = 153)

J' ajoute d' ailleurs également ce lien, puisqu' il  faut bien comprendre que  l' élite 

mondiale des cabalistes est prête à tout pour ne pas perdre  sa place forte,  la 

France,  y compris évidemment  à  truquer en aval les  élections si  elle y est 

contrainte  (vu  qu'  en  amont  c'  est  déjà  le  cas  depuis des  décennies  par  médias 

complices interposés), et elle a de toute façon toujours eu les moyens de le 

faire !:    

https://youtu.be/4TYUmAUJ_zg 

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

est sous la puissance du malin » (1 Jean 5:19)

« La comédie électorale » = 163 (« comédie des votes » = 163) 

« Carnaval électoral » = 163 

« Cirque électoral » = 911 (hébreu/grec)

https://youtu.be/4TYUmAUJ_zg
http://www.lelibrepenseur.org/vote-comptage-et-triche-ce-que-disait-deja-staline/
http://www.lelibrepenseur.org/vote-comptage-et-triche-ce-que-disait-deja-staline/
http://www.lelibrepenseur.org/vote-comptage-et-triche-ce-que-disait-deja-staline/
https://youtu.be/ayneiD1Y73g
https://blogs.mediapart.fr/politiqui/blog/210217/upr-francois-asselineau-les-preuves-de-la-censure
https://blogs.mediapart.fr/politiqui/blog/210217/upr-francois-asselineau-les-preuves-de-la-censure
https://youtu.be/0jkgB-Ug6dc


« Le théâtre de la France » = 163

« Le vote en mairie » = 153 

« Le vote spectacle » = 163 

« Bureaux de vote » = 163 

« Vote apparent » = 153

« Le vote fantôme » = 153  

« La magie des urnes » = 153

« La triche du vote » =  163 (le mot «  bulletin » comprend non seulement le 

terme « bulle », mais également le mot « butin »; A qui profite le crime, comme 

l' on a coutume de dire dans la dissidence [dépouillement...] ?!)   

« Le grand tricheur » = 163

« Le trucage du vote » = 179 

« Le trucage français » = 163 

«  Le trucage parfait »  =  163 (comme dans  les  films;  rappel:  « le  cinéma 

électoral » = 153; « Le cinéma planétaire » = 163, etc.) 

« Le piège de l' élection » = 163

« Le blocage d' un vote » = 163 

« Le blocage électoral » = 153 

« Le suffrage bidonné » = 163



« De faux suffrages » = 163 

« Votes bidonnés » = 163

« Vote traître » = 153 

« La Matrice félonne » = 153 

« Le vote déloyal » = 153 (et 1530/hébreu/grec)

« Les freins de la Cabale » = 153

« Les freins de la Kabbale » = 163 etc. 

Personnellement, j' avais déjà de mon côté anticipé cette fraude électorale massive 

(et notoire) avant le premier tour (« le boomerang de la Cabale » = 153; « le 

boomerang de la Kabbale » = 163), comme en témoigne par exemple ce message 

posté par mes soins sur Révélations4 avant le 23 avril, mais cela n' a en réalité rien 

d' extraordinaire !:    

..//..

A noter:

" Les votes de la Cabale " = 163

"  Les votes de la Cabale " =  666 +  163 +  153 (dans la deuxième table), ces  

trois nombres étant les principaux de la Matrice qui parodie la théomatique.

>>> " Le débat à onze " = 1 163..

>>> La clé de compréhension pour ceux qui suivent mon site, les autres, j' ai le  

regret de le dire, sont paumés sur ce coup-là:



153 x 11 = 1683 (le chiffre 8 encadré donc par le nombre 163...; voir les dernières 

parties de mon bouquin)

..//.. 

        

Ce n' est pas que nous soyons en train de repasser le code de la route, mais vous le 

constatez comme  moi,  le  panneau  de  signalisation  routière  indiquant  une 

impasse (« panneau électoral » = 163), un cul-de-sac, est de couleurs bleue, 

blanche et rouge !  

« L' impasse de la France » = 163

« Bleu, blanc et rouge » = 163  

« La nation bloquée » = 163 (je l' avais déjà évoqué)

« Le pays à l' arrêt » = 153 (de même)

« Le blocage parisien » = 153 (déjà évoqué également) 

(« Le blocage électoral » = 153) 

« Le blocage de la Matrice ? » = 153    

(« Arrêt de la Matrice ? » = 153) 



« La France et le monde » = 153

« La France remarquée » = 163

« Le pays évoqué » = 163

« Le pays montré » = 163 

« La France en premier » = 163 

« La nation en avant » = 163

« La nation clef de la fin » = 163 

« Le message clef de la fin » = 163 

« Le nombre de la France » = 153

« La clef liée au pays » = 153

« Le don de la clé à la France » = 153 

« Le don du code à la France » = 163 

« Le code lié au pays » = 153 

« Le sceau lié à la France » = 153 

« Le rôle du pays » = 153

« Le rôle national » = 153 

« L' enjeu colossal » = 163 



« Le rôle colossal » = 163  

« Le peuple français » = 163 

« Les français de France » = 163 

☞ « La clef majeure de la fin » = 163

             « Le code majeur de la fin » = 163 (voir partie XX les pages 20 à 

24)  

Pour ce qui me concerne, je ne vois comme possibilité que l' intervention de Dieu, 

puisque  nous sommes (  =  153 )  effectivement  dans une  impasse humainement 

parlant (avec de surcroît des adversaires plus forts que nous toujours sur le plan 

humain), quand bien même l' Eternel aurait recours aux chrétiens de l' église de 

Philadelphie citée dans l' Apocalypse ( = 163 ) comme vous le savez: 

« 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 s  y  nagogue 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)  



« L' urgence de l' heure » = 163 

Outre le fait que le  panneau  bleu,  blanc,  rouge figurant une  impasse me fait 

penser  à  la  personne  impassible d'  Emmanuel  Macron,  véritable pantin 

articulé ( = 163 ) des marionnettistes Jacques Attali et consorts, celui-ci me 

rappelle également qu' il est dans l' intérêt de tous les français de réagir de toute 

urgence (  =  163 ),  comme l'  évoque justement l'  association de  ces mêmes 

trois couleurs bleue,  blanche et rouge gravées dans  l' inconscient collectif 

par  nos ambulances et nos  camions de pompiers ! En somme,  toute la 

panoplie pour un véritable onze septembre ( = 163 ) français !

« Les pompiers » = 147

« La guerre civile » = 147 (le nombre 147 a largement été traité au cours du livre; 

14 juillet = 14/7; 2 h 27 = 147 minutes, etc.)   

C'  est  d'  ailleurs  à  un  tel  point  que  je  n'  ai  pas  hésité  à  envoyer  cet  appel  à 

M.Asselineau, dont on sait très bien qui lui a siphonné les voix, puisqu' il aurait dû 

obtenir au moins quelques % !:  

..//..

Vous voulez prendre votre revanche en restant sages et pacifistes. VOICI POUR MA 

PART LE CONSEIL QUE JE DONNE A L' UPR:

- A l' instar des paroles mêmes de François Asselineau, qui plusieurs fois a déclaré  

qu' il  était  la revanche de la majorité du peuple français qui  avait  voté non à l'  

Europe le 29 mai 2005 et dont la parole a été méprisée, je propose à M.Asselineau 

(et  aux dirigeants  de l'  UPR) de diffuser sur son site  une vidéo dans laquelle  il  

demande à celles et ceux qui ont voté pour lui (ou qui en ont été empêchés comme 



vous le avez) dimanche 23 avril 2017, et dont le choix a une fois de plus été bafoué,  

d'  adhérer  massivement  et  le  plus  rapidement  possible  à  l'  UPR,  pour  faire 

contrepoids,  barrage,  et  démontrer  une  fois  pour  toute  le  trucage  des  élections 

présidentielles dont a été victime François Asselineau. En effet, si certains sondages  

sur internet sont exacts, pas moins de 8 millions de français ont en réalité voté pour  

M.Asselineau, et moi à la louche, j' en compte au minimum 3 millions ! Il s' agit donc 

d'  une  véritable  force  de  frappe  si  le  président  de  l'  UPR accepte  de  mettre  en  

application ce conseil de ma part, et exprimer ainsi par son intermédiaire la colère  

légitime  et  l'  indignation  de  très  nombreux  français,  qui  devraient  normalement  

répondre à l' appel " à la minute même " ! Le temps nous est compté, il faut agir vite,

 et donc se décider rapidement !

- Si mon appel est entendu et fonctionne (je l' espère évidemment de tout cœur), il  

serait  judicieux à la suite de se rassembler pacifiquement à plusieurs millions de 

français  à  Paris  et  autour  de  la  capitale.  Ce  serait  d'  ailleurs  la  première  

manifestation à porter du fruit sur notre sol, puisque vous le savez bien, toutes les  

autres ne servent ou n' ont servi à rien ! 

- La Censure, par tous les moyens, se lèvera évidemment rapidement contre nous,  

mais soyons combatifs en relevant déjà la tête, puisqu' en toute logique plusieurs  

millions de français qui en ont ras-le-bol et la casquette, sont à 200% avec nous !

..//..

Cet appel qui à priori semblait tout à fait farfelu, et qui avait malheureusement (ou 

naturellement compte tenu de la nature humaine [  =  163 ]..)  peu de chance d' 

aboutir, avait, j' en suis convaincu, le potentiel nécessaire pour amorcer un début de 

riposte, mais une fois de plus la réaction adoptée fut la posture à plat ventre ! Ce n' 

est  que  mon  avis,  mais personnellement  je  ne  crois pas  un  seul  instant  qu'  une 

personne intelligente comme François Asselineau soit persuadée de n' avoir obtenu 

que 0,92% des suffrages ! Les français n' ont pas oublié, à l' instar donc de la fameuse 



date du non à l' Europe le 29 mai 2005 bafoué en 2007,  que depuis plusieurs 

années leurs magasins mettent la clef sous la porte ! Et soyez-en persuadé, 

beaucoup de nos concitoyens ont aussi entendu parlé (le bouche-à-oreille est 

très actif en France comme lors de la sortie d' un film),  et même intégrés,  les 

tsunamis de suicides qui ont lieu en particulier chez les agriculteurs depuis 

également plusieurs années (plus de 1 tous les 2 jours en moyenne), de telle 

sorte  que  le  passage  d'  un  Emmanuel  Macron  au  premier  tour est 

absolument invraisemblable !    

Bien que ne participant pas à ces niaiseries électoralistes ( = 163 ), j' avais quand 

même envoyé (dans l' effervescence) à mes contacts et sur des sites et des forums, au 

lendemain du premier tour, le message suivant: 

..//..

En 2015, lors des élections régionales, Asselineau avait probablement moins de 15  

000  adhérents,  tandis  que  plus  de  26000  aujourd'  hui  !  Cela  fait  en  proportion  

certainement des dizaines de milliers de voix en plus pour lui en avril 2017, puisque  

les gens changent d' avis et de parti parfois en quelques jours, ou surtout en général  

entre 3/6 mois et un an or, il y a eu le bouche-à-oreille avant sa médiatisation après  

les parrainages, et ses analyses sont pertinentes ! Rien que pour ces raisons l' on est  

parfaitement  en  droit  de  se  demander  pourquoi  il  est  resté  à  0,9%  !!!
D' autre part, Asselineau a plus de 11 millions de vue sur le net, contre environ 1,5  

million pour Macron ! Et là, l' écart est encore beaucoup plus louche, puisqu' en  

avril  2017  sur  le  terrain  les  gens  restaient  pour  la  plupart  longtemps  dans  les  

meeting  d'  Asselineau,  tandis  que  pas  mal  se  lassaient  rapidement  dans  ceux  de 

Macron, ce qui sous-entend que beaucoup de personnes (sur les 11 millions de vue) -  

parfois l'  on regarde à deux ou même davantage l'  écran d'  ordinateur -  qui ont  

écouté Asselineau sur le net  ont été percutés,  et  donc en toute logique beaucoup 

moins pour Macron, qui en plus a fait 10 fois moins de vue que lui, le tout SUR DE  



NOMBREUX MOIS !!!

La situation est tellement limpide en réalité pour ceux qui veulent bien la regarder en  

face !          

..//..

« Le succès de l' UPR » = 163 !!! (tel était d' ailleurs le cas sur le terrain pendant 

toute la campagne, contre un soi-disant échec dans les urnes le 23 avril 2017, selon le 

ministère de l' intérieur...)

« L' exploit de l' UPR » = 1053 (hébreu/grec)

« Le courage de l' UPR » = 163

« Le score de l' UPR » = 153     

« Le rôle clé de l' UPR » = 163

« L' adhérent de l' UPR » = 163 etc.   

Fin de la Partie XXIIIa

Suite en Partie XXIIIb


