
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 XXIIIc

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.       
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         _____________________ 

Tout d' abord retour sur les Invictus ( = 153 ) games ( = 1359/hébreu/grec) en 

raison de calculs complémentaires à ceux de la  note produite  à  cet  effet  en 

partie XXIIIb: 

Comme je l' avais indiqué, effectivement le nombre de la Bête 666 multiplié 

par le nombre du diable 359 fait apparaître un nombre commençant par 239, 

mais s'  agissant plus précisément du nombre  239094, il est une fois de plus 

remarquable  de  voir  qu'  absolument  rien  n'  est  laissé  au  hasard,  puisque  le 

nombre (0)94 extrait donc du nombre 239094 correspond justement au nombre 

de jours qui s' écoulent du 23/9 au 359ème jour de l' année (Noël/Satan)  ! A 

noter par ailleurs que l'  opération  163 x (0)94 laisse elle entrevoir les deux 

nombres 153 et 322 qui se mêlent l' un à l' autre: 15322 

A cela s' ajoute encore le fait que 273 jours exactement se déroulent du 359ème 

d' une année non bissextile au 23/9 inclus de l' année normale suivante or, les 

deux séquences alphanumérisées « le vingt trois septembre » et « trois cent 

cinquante  neuf »  donnent  justement  chacune  pour  résultat  273 («  la 

troisième guerre mondiale » = 273)... Pour mémoire, « Kim Jong Un » = 

546 dans la deuxième table de calcul or,  546 = 273 +  273 (double séquence 

encore une fois comme 153153 et 163163...), alors que nous avions vu dans la 

partie précédente que 546 – 239 + 359 = 666 !      

→ Remarque importante elle aussi: si 239 est le 52ème nombre premier, 359 

– 52 + 359 = 666...         



« Les calculs de la Kabbale » = 163

« Les calculs de la Cabale » = 153 

Autre constat, 273 + 239 – 359 = 153 or, en terme calendaire, si l' on intègre 

dans les calculs une année bissextile ( = 163 ), du 359ème jour au 27/3 inclus 

l'  année  suivante  l'  on  compte  justement  94 jours,  tandis que  du  27/3 au 

359ème jour inclus s' écoulent précisément 273 jours (« trois cent cinquante 

neuf » = 273) ! Dans le cas où l' année est non bissextile ce 27/3 correspond au 

86ème jour or,  86 +  153 =  239, et si  179 +  94 = 273, de ce même  27/3 au 

179ème jour (inclus) de l' année, 94 jours exactement se passent... Si comme on 

l' a vu « trois cent cinquante neuf » = « la troisième guerre mondiale », l' 

on a également « quatre vingt quatorze » = « le troisième conflit mondial 

», ce qui justement pourrait bien expliquer « le boum » du prince Harry et 

des officiers derrière Barack Hussein Obama ( = 163 ) fait avec la main et 

la bouche dans la vidéo des Invictus games..     

→ « Novembre » = 94

« Le neuf novembre deux mille dix sept » = 359

«  Le neuf novembre  deux mille dix sept  »  =  3059 (hébreu/grec; à noter 

que  c'  est  la  première  fois que  je  rencontre  deux  allusions  au  nombre 

359/Satan en alphanumérisant une date) 

Le 12 octobre au soir, bien que cela n' était pas prévu dans mon programme, j' 

ai regardé sur la 10ème chaine le thriller ( = 119 ) « The november man » 

(2014/E-U)  interprété  par  Pierce  Brosnan,  et  pour  la  première  fois 

également,  comparativement à la multitude de films que j' ai visionnés et 



décortiqués,  j'  y ai vu s' afficher ostensiblement et non sans insistance les 

deux nombres 153 et 163 sur des plaques de voiture !     

«  Le nombre cent soixante dix neuf »  = 163 +  153 (résultat à garder à l' 

esprit pour toute cette partie XXIIIc)  

☞ «  Invictus games »  = 162 or,  la  valeur  secrète  du  nombre 162 

multipliée par 13 est égale à 171639, tandis que parallèlement l' opération 163 

x 1053 donne rigoureusement le même résultat dans lequel donc le nombre 163 

est encadré par le nombre 179 (rappel: 1063 est le 179ème nombre premier, 17 

x 9 = 153, 153 + 17 + 9 = 179, etc.) ! A noter que 163 + 16 = 179, alors que 

2309, en tant que le  343ème nombre premier, évoque le fait que  343 +  16 = 

359 (rappel: si  136 + 17 = 153, le nombre 136 [une permutation de 163] est 

justement  la valeur secrète du nombre  16..;  223 +  16 = 239). A propos des 

nombres  343,  16,  359 et  239 justement,  au  moment  où  ces  lignes  sont 

corrigées, un policier a été tué par balle officiellement accidentellement lors d' 

un exercice sur l' ancienne base aérienne cent un de Francazal ( = 343 )... 

« Francazal » = 666 + 163 + 153 (hébreu/grec)

« Francazal » = 82 avec A = 1, B = 2, etc, or, la valeur secrète du nombre 82 

est  3403...  A noter  que  3043 x  13 = 44239,  alors  que  nous  savons que « 

quarante quatre »  = 179 et  que  179 +  44 = 223 (lien avec  les Invictus 

games donc).  Pour  mémoire  également,  le  119ème  jour  d'  une  année  non 

bissextile se situe en amont à 44 jours du 16/3, et en aval à 44 jours du 163ème 

le 12 juin.  

« Ancienne base aérienne » = 163   



«  Numéro  cent un »  = 163 (j'  apporte ma petite touche explicative sur le 

nombre 101 en cours de partie)   

« Le cent un » = 94 

Pour les lecteurs du site  Décodage et perspective, relativement à  l' ouverture 

des portes de l' enfer selon la Cabale: « quatre vingt quatorze » = 277. A 

noter que 277 + 389 = 666. L' explication de cette équivalence est donnée en 

filigrane au cours de cette partie. A noter d' ailleurs que 277 x 389 = 107753, le 

nombre 077 étant encadré dans cette seconde équivalence par le nombre 153, l' 

occurrence «  cent un » donnant pour résultat  77, le  77ème nombre premier 

étant 389, la valeur secrète du nombre 153 étant égale à 153 x 77, etc.     

→ 2309 x 7 = 16 163

→ Si 2023 + 16 = 2039, l' on note l' équivalence suivante:

       2023 = 1109 + 153 + 163 + 239 + 359       

→ Du 31 juillet qui se situe à 153 jours de la fin de l' année au 153ème jour 

après le 15/3 le 15 août (inclus), 16 jours exactement s' écoulent.  

→ 153 + 16 + 153 = 322 

→ 143 + 16 + 163 = 322 (pour mémoire, 143 + 179 = 322, sachant que 2 h 

23 = 143 minutes,  et  j'  en profite  pour  ajouter  que si  2309 est  le  343ème 

nombre premier, 3 h 43 totalise 223 minutes, le nombre 223 se lisant donc 322 
de droite à gauche)     

→ 137 + 16 = 153 or, si 137 est le 33ème nombre premier (« trente trois » 



= 163), 163 + 33 + 163 = 359.. A noter parallèlement que si 206 + 33 = 239, le 

nombre 153 ajouté lui au nombre 206 donne comme résultat 359... Concernant 

le nombre 206, « Jésus-Christ » = 151 et « cent cinquante et un » = 206 or, 

le nombre 33 lié à l' illumination luciférienne parodie justement les 33 ans 

de  Jésus-Christ au moment de  sa mort et de  sa résurrection («  l' Elite 

illuminée » = 163; « Paris illuminée » = 163; « le monde illuminé » = 163 
[monde/démon])   

1503 + 206 = 1709 

→ 2309 + 911 – 1109 = 2111 alors que 21:11 correspond à 9:11 p.m 

→ 1929 + 153 + 227 = 2309   (1776 + 153 = 1929)      

(Fin de la note 2 sur les Invictus games) 

Repr  is  e     de     la     partie     XXIIIc  :     dénonciation     des     calculs     de     la   

Cabale  /  évènements     mondiaux  /  réveil     en     cours  /  Inv  ictus     games     en filigrane,   

etc.:      

☞ Si 2 h 23 fait 143 minutes, 1 h 43 est égal à 103 minutes or, une fois encore 

en lien avec le nombre 163 et ses dérivés, l' on note les équivalences suivantes:  

→ 103 + 163 = 266 alors que le 266ème jour d' une année normale correspond au 

23/9

→ 103 + 136 = 239



→ 103 +  16 =  119 alors que le nombre  16 est la racine triangulaire du nombre 

136, et que justement en rapport avec les deux points précédents l' horaire  23 h 9 

peut s' écrire également 11 h 9 p.m ou 11:09 p.m...     

→ 103 est le 27ème nombre premier or, 136 + 27 = 163 et 239 + 27 = 266 (pour 

mémoire,  il  s'  écoule  163 jours  entre  le  16/3 et  le  239ème  jour  d'  une  année 

normale). Par ailleurs, si je calcule 27 jours à compter du jour [- 239] d' une année 

non bissextile, j' arrive au terme du 153ème jour de celle-ci le 2 juin ! Pour mémoire 

également, le dimanche sept mai deux mille dix sept ( = 359 ) fut le jour de l' 

élection truquée d' Emmanuel Macron or, il s' agissait du jour [- 239]. Rien de 

très étonnant donc au fait que 227 + 27 = 254, le onze septembre ( = 163 ) d' une 

année non bissextile comme 2001 correspondant au 254ème jour..     

→ A noter que 563 est le 103ème nombre premier alors que sa conversion dans le 

système octal (en base 8 donc) correspond au nombre 1063, qui lui de son côté est 

justement le 179ème nombre premier.  

→ 103 + 76 = 179 or, nous savons que le 76ème jour d' une année bissextile ( = 

163 ) correspond au 16/3.    

→ 143 + 103 + 143 = 389

→ 103 minutes + 163 minutes + 1 h 63 = 389 minutes 

Autres remarques pour le moins insolites concernant le nombre 143, toujours en lien 

avec les principaux nombres divins parodiés par les faux juifs cabalistes:   



→ Si 1403 + 163 = 1566, et si 1566 + 143 = 1043 + 666 = 1709, l' opération 

1566 x  153 donne justement quant à elle pour résultat  239598 or,  239 +  359 = 

598 !...  Autre  constat  édifiant,  puisque mon but  constant  au  travers  de  tous  ces 

décryptages (« le décryptage final » = 163...) est de faire naître la foi en Jésus-

Christ dans  le cœur du plus grand nombre: 1566 – 1053 = 666 – 153 ! Or, 

que peut-on dire du nombre  1566 en relation justement avec tout ce qui a été dit 

précédemment et qui concerne le passé et l' avenir de la France ?:   

☞ 1566 + 359 = 1603 + 322 

        1566 =  1063 –  163 +  666 (je rappelle que le point de départ de tous ces 

calculs est l' opération 1403 + 163 = 1566...)    

          1566 + 223 = 1789    

            1566 + 227 = 1793 (année de la décapitation du roi Louis XVI)  

          1566 + 911 – 666 = 1811 (rappel des deux tours des élections législatives 

qui se sont déroulées en France les 11 et 18 juin 2017, deux dates qui je le répète 

une fois associées portent en elles  la signature même [ =  163 ] du nombre  163 

ainsi que la marque 322 des Skull and Bones)      

             1566 + 322 = 1709 + 179  

             1566 + 179 = 1079 + 666  

             1566 = 1036 – 136 + 666 

             1566 = 666 + 666 + (6 x 6 x 6) + (6 + 6 + 6)  



             1566 = 359 + 163 + 359 + 163 + 359 + 163

→ 1566 + 1709 – 1079 – 179 = 2017  

        1566 + 153 + 179 + 119 = 2017   

        1566 + 179 + 136 + 136 = 2017 

        1566 + 153 + 163 + 136 = 2018... 

A noter également à titre complémentaire que 2017 = 1789 – 1566 + 1053 + 1063 

– 322 = 1566 + 239 + 359 + 179 – 163 – 163  

☞ Et comme jamais rien n' est laissé au hasard, ni n' arrive par hasard d' 

ailleurs, le 1566ème nombre premier est justement 13163 (le nombre 316 y est 

encadré en plus par le nombre 13 or, 163 + 153 = 316...) !

Par ailleurs, si la somme des 6 diviseurs du nombre 153, à savoir 1, 3, 9, 17, 51 

et 153 donne pour résultat 234, il est à noter que 234 + 666 + 666 = 1566, ce 

qui n' est évidemment pas un hasard non plus selon  la loi des nombres ( = 

163 ) à partir de laquelle   l' Eternel   fixe les temps   sous le soleil   ( = 163 ), 

et certainement dans les cieux aussi, puisque 234 + 666 + 153 = 1053, et que 

234 + 666 + 163 = 1063...        

1566 + 234 + (6 x 6 x 6) = 2016

1566 + 234 + 217 = 2017

234 + 234 + 666 + 666 + 217 = 2017

1566 + 234 + 227 = 2027



234 + 234 + 666 + 666 + 227 = 2027...    

☞ ☞ ☞ Si 17, la racine triangulaire du nombre 153, multipliée par 9, 

retombe comme nous le savons sur le nombre 153, la valeur secrète du résultat 

de l' addition des nombres 17 et 9, à savoir donc 26, correspond elle à la racine 

triangulaire du nombre  351,  soit en visuel le nombre  153 écrit de droite à 

gauche ! Cette énième propriété du nombre  153 que j' ai déjà en fait en tête 

depuis quelques  années  («  le  nombre  en  tête »  =  153 )  n'  est  en  réalité 

absolument pas anodine, car après de nombreux calculs que j' ai effectués dans 

cette direction depuis lors, il se pourrait même que 153 soit le seul nombre – 

en tous les cas un des très rares – à intégrer cette « identité remarquable » ! 

Si j'  ajoute à cela le fait que la somme des  6 diviseurs du nombre  153,  qui 

comme  nous  le  savons  donne  pour  résultat  234,  correspond  justement  au 

nombre 26 multiplié par 9 (→ 153 x 26 : 17 = 234...), sachant donc que 9 est 

précisément le nombre, qui une fois multiplié par 17, la racine triangulaire du 

nombre 153, retombe sur 153, il est en revanche fort probable que cette suite 

logique d' équivalences soit unique au nombre 153 (« la clef des nombres » 

= 153; « le premier calcul » = 153, etc.) !!!

« La cabale du chiffre neuf » = 163   

Tous ces calculs basés donc sur le chiffre 9, tels une véritable preuve par neuf 

(1 + 5 + 3 = 2 + 3 + 4 = 9), évoquent en réalité les templiers ( = 153 ) initiaux 

sur le sol de France ( = 119 ), qui étaient justement au nombre de 9 (« neuf 
templiers » =  163; voir lien:  http://revelations  4  .blogs.fr/page_13.html#a542870  ), 

et ceci est parfaitement logique, puisque le sol de l' hexagone ( = 163 ) français 

http://revelations4.blogs.fr/page_13.html#a542870
http://revelations4.blogs.fr/page_13.html#a542870
http://revelations4.blogs.fr/page_13.html#a542870


(« le sol d' un pays » = 163) rappelle que 153 est le 9ème nombre hexagonal 

(9 x 17 = 153..), tandis que 163 est lui de son côté le 9ème et dernier nombre 

de Heegner comme je  l'  ai  indiqué début 2015,  la  somme des  8 premiers 

donnant justement pour résultat 153 (!), ce qui d' ailleurs est à mon avis en soi 

une manière fort élégante – et même édifiante – de boucler la  boucle, et de 

fermer la bouche aux usurpateurs et autres trolls ignorants sur internet ( = 

163 ) !!!   

«  La  cabale du  nombre cent  soixante  trois »  =  359  («  le  code  des 

cabalistes » = « le code cabalistique » = 163)  

163 x 9 + 322 = 1789   [(322 x 9) – 1109 = 1789]

« La gloire même de Dieu » = 163

« La gloire même du Seigneur Jésus-Christ » = 389 

« Le royaume de Dieu » = 163

« Le royaume du Seigneur Jésus-Christ » = 389 

Le nombre 389 rappelle en particulier que 163 est le 38ème nombre premier, le 

chiffre  9 faisant lui donc référence dans le nombre  389 au  9ème et dernier 

nombre de Heegner 163, et au 9ème nombre hexagonal 153.      

« La puissance même de Jésus-Christ » = 163 + 153 

« L' Epouse bien-aimée de Jésus-Christ » = 163 + 153 



☞ 163 + 9 + 217 = 389  (le réveil en France [ = 163 – 9 ] en 2017 ?)   

                     153 + 227 + 9 = 389  

« La France réveillée » = 153

« La nation réveillée » = 179

« L' ultime réveil » = 163

☞ «  LE  NOMBRE  ADEQUAT (  =  153 )  POUR  REVEILLER  LA 

FRANCE » = 389

« LE NOMBRE ADEQUAT ( = 153 ) POUR LE REVEIL DE L’ EGLISE » 

= 389 (les chrétiens non religieux [« la foi religieuse » = 666/hébreu/grec]; la 

religion n' est en réalité qu' un masque d' hypocrisie car en vérité l' Eternel 

est un Dieu de relation vivante et personnelle;  voir en particulier  Matthieu 

7:21 à 23)     

« LE NOMBRE REPETE ( = 153 ) POUR REVEILLER LA FRANCE » = 

389 

« LE NOMBRE REPETE ( = 153 ) POUR LE REVEIL DE L’ EGLISE » = 

389

«  LE NOMBRE TESTE (  = 153 ) POUR REVEILLER LA FRANCE » = 

389 

« LE NOMBRE TESTE ( = 153 ) POUR LE REVEIL DE L’ EGLISE » = 



389 

« LE NOMBRE CLE ETABLI ( = 153 ) POUR REVEILLER LA FRANCE 

» = 389

«  LE  NOMBRE  CLE  ETABLI ( =  153 ) POUR  LE  REVEIL DE  L’ 

EGLISE » = 389

«  LE CALCUL DE BASE DE DIEU (  =  153 )  POUR REVEILLER LA 

FRANCE » = 389 

«  LE CALCUL DE BASE DE DIEU (  = 153 ) POUR LE REVEIL DE L’ 

EGLISE » = 389 

« LE CALCUL BENEFIQUE ( = 153 ) POUR REVEILLER LA FRANCE 

» = 389

« LE CALCUL BENEFIQUE ( = 153 ) POUR LE REVEIL DE L’ EGLISE 

» = 389 

«  LA CLE  DE  DIEU  REVELEE ( =  153 ) POUR  REVEILLER  LA 

FRANCE » = 389 

«  LA CLE DE DIEU REVELEE  (  =  153  )  POUR LE REVEIL DE L’ 

EGLISE » = 389 

« LA REPONSE DE DIEU ( = 153 ) POUR REVEILLER LA FRANCE » = 

389 



« LA REPONSE DE DIEU ( = 153 ) POUR LE REVEIL DE L’ EGLISE » = 

389 

« LES APPELS DE DIEU ( = 153 ) POUR REVEILLER LA FRANCE » = 

389 

« LES APPELS DE DIEU ( = 153 ) POUR LE REVEIL DE L’ EGLISE » = 

389

« L’ HEURE DE CALCULER ( = 153 ) POUR REVEILLER LA FRANCE 

» = 389 

« L’ HEURE DE CALCULER ( = 153 ) POUR LE REVEIL DE L’ EGLISE 

» = 389 

« L’ APPEL A COMPTER ( = 153 ) POUR REVEILLER LA FRANCE » = 

389 

« L’ APPEL A COMPTER ( = 153 ) POUR LE REVEIL DE L’ EGLISE » = 

389    

Pour reprendre le thème des nombres  239,  359 et  552 désignant  le Malin, et 

qui  imprègnent  l'  actualité  des  cabalistes  faiseurs  d'  événements,  leur 

instrumentalisation par l' Elite même de Satan ( = 163 ), comme marque d' 

opposition à  Dieu et au  réveil qu' il  est en train susciter en France,  est 

également facile à démontrer par de simples calculs !:

→ 389 + 163 + 359 = 911



→ 389 +  163 = 552  (552 est la valeur alphanumérique du nom  Satan en 

grec)  

→ Si  comme  nous  le  savons  23 h  9 correspond  également  aux  écritures 

horaires  11 h  9 p.m et  11:09 p.m,  23 h  9 totalise de son côté  1389 minutes 

tandis que la 389ème minute de l' après-midi correspond à la 1109ème du jour..

☞ 1389 + 389 + 239 = 2017        

→ 239 + 239 + 911 = 1389 

→ 239 + 239 = 389 + 163 + 153 – 227

Concernant donc le « nombre du réveil » ( = 163 )  389, j' avais anticipé dès 

2016, et comme le montre par exemple l' extrait qui va suivre de ma  partie 

XVII, le combat final acharné ( = 163 ) qui est en train d' être mené dans 

les lieux célestes par Jésus-Christ lui-même contre le diable,  son armée 

et  sa  Cabale sur  terre,  pour  justement  accomplir  la  prophétie  d' 

Apocalypse 3:8-9 !:  

☞ ☞ ☞ « Le cœur de la Bataille » = 163  

Pour mémoire:      « Le nombre du Combat » = 163     

                               « Le grand Combat de Dieu » = 163    

                               « La grande Victoire » = 163 

                               « Le Victorieux » = 163       



                               « Le Merveilleux » = 163  

                               « L' ultime réveil » = 163  

..//..

« Une autre particularité ( = 153 ) très importante et même prophétique de l'  

année  2016 réside dans le fait qu' elle comporte à  trois mois d' intervalle 4 

combinaisons de dates 3-5-9 en mai, et 4 combinaisons de dates 3-8-9 en août.  

Cette dualité est même renforcée par le fait que la première combinaison 3-8-9 

se produira le 216ème jour, puisque nous savons que 6 x 6 x 6 = 216, et que le  

nombre et l' année 2016 évoquent le nombre 216. Pour mémoire, les attentats  

du vendredi 13/11 dernier rappellent que (6 x 6 x 6) + (13 x 11) = 359. Cette 

dualité concernant donc la 16ème année du 3ème millénaire (163 + 163 + 63 

= 389;  1 h  53 +  1 h  53 +  163 minutes  = 389 minutes) tient au fait que le  

nombre 389 se réfère directement à Dieu (et aux chrétiens véritables), et que 

le nombre 359 étudié sous toutes les coutures dans ce livre se rapporte à Satan 

! Concernant le nombre 389, l' ensemble de mon site explique de manière très  

détaillée en quoi dans le contexte de troubles, d' iniquité et de guerre(s) dans 

lequel nous sommes ( = 153 ) enlisés, celui-ci se rapporte d' une part au grand 

réveil spirituel que Jésus-Christ va susciter en France et dans le monde,  

et d' autre part, plus  expressément ( = 163 ), à l' enlèvement des chrétiens 

authentiques auprès de Dieu, dans la Jérusalem céleste:  

http://www.bibleetnombres.online.fr/calculs_389_large.htm »

..//..

J' avais entre autres ajouté ceci pour bien mettre en évidence la réalité de ce 

http://www.bibleetnombres.online.fr/calculs_389_large.htm


combat, sachant que « Jésus-Christ » = 151:   

..//..

«  Tous  ces  calculs  s'  ajoutent  évidemment  au  fait  que  les  attentats  du 

vendredi 13/11 2015 ont eu lieu 151 + 151 jours après le 15/1 (…) »

..//..

→ 151 x 9 = 1359 = 1053 + 153 + 153  (1359 minutes = 22 h 39 et 13 h 59 

= 1 h 59 p.m, alors que 1 h 59 = 119 minutes; 119 + 151 + 119 = 389...) 

☞ La première combinaison de date 3-8-9 de l' année 2016 le 3 août (la plus 

importante), sachant d' ailleurs qu' elles ont lieu tous les 9 ans, fut suivie 389 

jours  après  du  239ème  jour  de  l'  année  2017,  tandis que  la  dernière 

combinaison  3-8-9 le  30 août 2016 fut suivie elle  389 jours après du  23/9 

2017,  jour d'  ouverture – comme vous  le  savez  – des  Invictus games à 

Toronto !!! Personnellement,  je  sais qu'  il  ne  s'  agit  point  d'  un  hasard  de 

calendrier («  le calendrier » =  322/hébreu/grec),  la petite Maëlys ( =  163 ) 

ayant été enlevée dans la nuit du 238ème au 239ème jour de l' année 2017, qui 

plus est  163 jours après le  16/3,  ce qui d' ailleurs est très révélateur de la 

haine  de  la  Cabale, particulièrement  envers  les  enfants et  la  langue 

française: 

« Les enfants de Dieu » = 163 

« Les enfants du Seigneur Jésus-Christ » = 389 

☞ « Le lien entre les nombres cent un et trois cent quatre vingt 



neuf » = 666

         « La relation entre les nombres cent un et trois cent cinquante 

neuf » = 666    

Si le lien est évident pour ce qui concerne les nombres  101 et  359,  puisque 

comme l' a expliqué le webmaster du site  Décodage et perspective le nombre 

101 correspond  dans  le  paradigme de  l'  Elite (  =  163 )  à  l'  arche,  au 

passage menant à la lumière de Lucifer ( = 179; « la lumière luciférienne 

» =  2[0]17), en revanche, dans le contexte du  nombre divin  389, le nombre 

101 représente dans le siège de la Matrice ( = 153 ) le contraire exact de la 

prophétie énoncée par Jésus-Christ en Apocalypse 3:8-9 !      

« Le but contraire » = 163

« Le plan contraire » = 163 

En effet, dans cette prophétie que j' ai pris soin de citer plusieurs fois sur mon 

site ( = 153 ) – « le rappel clé divin » = 163; « le rappel clé de Dieu » = 

153 – il est justement question d' une porte que Jésus-Christ a lui-même 

ouverte, et que personne ne peut fermer ! Cela ne vous rappelle t-il pas d' 

ailleurs  les  propos  insensés  de Nicolas  Sarkozy,  et  par  lui de  l'  Elite 

satanique mondiale tout entière,  lorsqu' il a affirmé,  je cite: « nous irons 

ensemble  vers  ce  Nouvel  Ordre  Mondial,  et  personne,  je dis bien 

personne,  ne pourra s' y opposer ! » ! Le feu rouge de Dieu ( = 163 ) a 

par conséquent été franchi par ces faux juifs de la synagogue de Satan qui 

ont osé dire que l' Eternel même ne pourrait s' y opposer, et l' Histoire va 

donc se répéter comme à  Babel (Genèse  11:5-9; «  la Colère de  Dieu » = 

119), ou encore comme lors du déluge noétique (« la clef de l' Histoire » 



= 163)  

☞ « Voici, quand l' Eternel des armées l' a résolu, l  es peuples   

travaillent pour le feu, les nations se fatiguent en vain » (Habakuk 

2:13)   

Pour  bien  appuyer  mon  propos,  et  surtout  pour  bien  vous  faire  réaliser  la 

situation (« l' encouragement » = 153; « l' Eglise encouragée » = 163), voici 

ce que j' avais écrit sur le blog Révélations4 dès mai 2017:     

..//.. 

« A Anonyme 4 le 11/05 21:30:

N' oublies pas que ce sont des occultistes, des satanistes qui travaillent dans l'  

ombre, dans le monde spirituel, et là, effectivement, ils ont flairé un très grand 

danger pour eux. Je m' explique. Quand l' élite mondiale de la synagogue de  

Satan et des Illuminati a déclaré à travers la bouche de Nicolas Sarkozy, je  

cite: " On ira ensemble vers ce Nouvel ordre mondial, et PERSONNE, je dis  

bien  PERSONNE NE POURRA S'  Y  OPPOSER ",  ils  ont  DIRECTEMENT 

PROVOQUE, TENTE, OUTRAGE DIEU LUI-MÊME ! L' ETERNEL n' est pas 

un peu en colère, plutôt en colère, mais REMPLI DE FUREUR, et il va bientôt  

intervenir LUI-MÊME contre ces arrogants et ces meurtriers d' une manière 

semblable à celle-ci:

" Qui as-tu insulté et outragé ? Contre qui as-tu élevé la voix ? Tu as porté tes  

yeux en haut Sur le Saint d' Israël (le vrai Israël, pas l' actuel des faux juifs) ! 
Par tes messagers tu as insulté le Seigneur, Et tu as dit : Avec la multitude de  

mes chars, J' ai gravi le sommet des montagnes, Les extrémités du Liban; Je  



couperai  les  plus  élevés  de  ses  cèdres,  Les plus  beaux  de  ses  cyprès,  Et  j'  

atteindrai sa dernière cime, Sa forêt semblable à un verger; J' ai creusé, et j' ai  

bu des  eaux étrangères,  Et  je  tarirai  avec  la  plante  de  mes  pieds  Tous  les  

fleuves de l' Egypte. N' as-tu pas appris que j' ai préparé ces choses de loin, Et  

que je les ai résolues dès les temps anciens ? Maintenant j' ai permis qu' elles s'  

accomplissent, Et que tu réduisisses des villes fortes en monceaux de ruines.  

Leurs habitants sont impuissants, Epouvantés et confus; Ils sont comme l' herbe  

des champs et la tendre verdure, Comme le gazon des toits Et le blé qui sèche  

avant la formation de sa tige. Mais je sais quand tu t' assieds, quand tu sors et  

quand tu entres, Et quand tu es furieux contre moi. Parce que tu es furieux  

contre  moi,  Et  que ton arrogance est  montée à mes oreilles,  Je  mettrai  ma 

boucle à tes narines et mon mors entre tes lèvres, Et je te ferai retourner par le  

chemin par lequel tu es venu " (2 Rois 19:22-27; à mettre en parallèle de la  

prophétie de Gog et Magog )

" C' est pourquoi ainsi parle l' Eternel sur le roi d' Assyrie : Il n' entrera point  

dans cette ville, Il  n'  y lancera point de traits,  Il  ne lui présentera point de  

boucliers,  Et  il  n'  élèvera  point  de  retranchements  contre  elle.  Il  s'  en  

retournera par le chemin par lequel il est venu, Et il n' entrera point dans cette  

ville, dit l' Eternel. Je protégerai cette ville pour la sauver, A cause de moi, et à  

cause  de  David,  mon serviteur.  Cette  nuit-là,  l'  ange de l'  Eternel  sortit,  et  

frappa dans le camp des Assyriens cent  quatre-vingt-cinq mille  hommes.  Et 

quand  on  se  leva  le  matin,  voici,  c'  étaient  tous  des  corps  morts.

Alors Sanchérib, roi d' Assyrie, leva son camp, partit et s' en retourna; et il  

resta à Ninive. Or, comme il était prosterné dans la maison de Nisroc, son dieu,  

Adrammélec et Scharetser, ses fils, le frappèrent avec l' épée, et s' enfuirent au  

pays d' Ararat. Et Esar-Haddon, son fils, régna à sa place " (2 Rois 19:32 à 37)

Je vous ai aussi souvent cité ce passage dans mes écrits, et cette prophétie tirée  



du Psaume 2 est en passe de s'  accomplir (il  vaut mieux lire le chapitre en  

entier):

" Celui qui siège dans les cieux rit, Le Seigneur se moque d' eux. Puis il leur  

parle dans sa colère, Il les épouvante dans sa fureur: C' est moi qui ai oint mon  

roi Sur Sion, ma montagne sainte ! Je publierai le décret; L' Eternel m' a dit:  

Tu es mon fils ! Je t' ai engendré aujourd'hui. " (Psaume 2:4-5-6-7)

..//.. 

Allez, on continue quand même, mais je n' irais pas jusqu' à dire « pour le fun » 

( =  911/hébreu/grec), vu qu' il s'  agit  pour l' Homme de son éternité ( = 

153 ) !      

En visionnant à nouveau attentivement la scène de la chambre  numéro cent 

un ( = 163 ) du film Matrix, vous verrez qu' il y est question de moquerie et 

de  blasphème envers  Jésus-Christ,  et  pour  cause,  le  nombre  101 se 

rapporte  à  Jésus-Christ lui-même dans  la  Matrice-Source (  =  163 ), 

tandis que  dans  la  Matrice  artificielle  du  monde  satanique,  il  ne 

représente ni plus ni moins que le passage menant au monde de  la 

Bête 666 !!!     

« 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   ( = 153 ), et quiconque reçoit la  

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

« La crainte de l' Eternel et l' amour de la Vérité » = 389 

« La crainte ( = 389/hébreu/grec) de la Colère » = 163 (A = 1)  

« La peur de la Colère » = 153  

Pour  vous rendre  compte  de  l'  extrême gravité  de ce blasphème («  les 

blasphèmes »  = 136; voir Apocalypse 13:5 et  13:6), 6 secondes suffisent en 

parcourant la vidéo qui va suivre de 4:05 à 4:10, puisque, dans ce court extrait, 

le personnage de Néo,  qui lui aussi symbolise le passage du nombre  153 

(représentant l' ordre actuel de  la  Matrice isiaque [  = 163 ])  au nombre 

666 du Nouvel Ordre Mondial de l' Antéchrist ( = 666/hébreu/grec), y est 

qualifié de petit Jésus-Christ perso dans la tirade suivante: Alléluia, t' es 

mon sauveur, mec, t' es mon p'tit Jésus-Christ perso » !!!:    

https://youtu.be/CE9-5B  0  jq4E  

→ Les jours [ + 101 ] et [ – 101 ] sont séparés de 163 jours lors d' une année 

non bissextile comme 2017 (« La Matrice-Source = 163; « 1a Source céleste 

» = 163); « la Source vitale » = 163; « Source-Créatrice » = 163..)     

→ « Les jours plus et moins cent un » = 359  

« La venue de l' Antichrist évoque les jours plus et moins cent un » = 

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

https://youtu.be/CE9-5B0jq4E
https://youtu.be/CE9-5B0jq4E
https://youtu.be/CE9-5B0jq4E


« La venue de l' Antichrist est liée aux jours plus et moins cent un » = 

666

« Le lien entre les jours plus et moins cent un et l' arrivée de l' Impie » 

= 666 

«  Le lien entre les jours plus et moins  cent un,  le nombre trois cent 

cinquante neuf et l' avènement de l' Antéchrist » = 1109  

«  Les jours plus et moins  cent un ( =  359  )  sont liés au nombre trois 

cent cinquante neuf et à l' avènement de l' Antéchrist » = 1109

«  Les jours plus et moins  cent un ( =  359 )  évoquent le nombre trois 

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

« Les jours plus et moins cent un ( = 359 ) évoquent le nombre six cent 

soixante six et l' apparition de l' Antéchrist » = 1109  

« Les jours plus et moins cent un ( = 359 ) sont liés au nombre six cent 

soixante six et à l' apparition de l' Antéchrist » = 1109 

«  Le lien entre les  jours plus et  moins  cent un,  le  nombre six  cent 

soixante six et l' apparition de l' Antéchrist » = 1109 etc.   

→ Le 101ème jour d' une année correspond justement au 239ème qui suit le 

153ème jour après le 15/3 de l' année précédente...   

→ Le 101ème jour d' une année non bissextile est à la fois le 153ème après le 

9/11 de l' année précédente, et le 153ème à rebours avant le 11/9 de l' année en 



cours. A noter  en parallèle ( = 101 ) que du jour [– 153] au 9/11 inclus, il s' 

écoule exactement 101 jours..     

Le 22/9 (« vingt deux septembre » = 229), et non le 23/9, correspond au jour 

de  l'  année [-  101]  or,  les  attentats  de  Barcelone et  de  Cambrils se  sont 

déroulés le  229ème jour de cette année  2017, soit le  17 août, jour, qui en l' 

incluant, est d' ailleurs précisément/évidemment le seul de l' année à se situer à 

17 jours du commencement du jour [- 153] ! Pour mémoire, 136 + 17 = 153 

or, si le nombre 153 est la valeur secrète du nombre 17, le  136ème jour de l' 

année 2017 se situait justement à 229 jours de son terme..        

(Voir pour complément le lien suivant [ = 163 ], en gardant bien en mémoire 

que 7 x 9 x 11 x 13 x 17 = 153153; « œufs contaminés » = 179; « les gaufres 

en France » = 179; « le fipronil » = 359/hébreu/grec; 163 + 17 + 179 = 359: 

http://revelations4.blogs.fr/index.html#a571246 )   

→ 153 jours séparent le 16/3 du 17 août 2017..    

« Attentat » = 101

« Assassin » = 101   

« Les juifs ( = 101 ) cabalistiques » = 239

« Les faux juifs » = 153

« Les faux rabbins » = 153

« Les faux scribes » = 163   

http://revelations4.blogs.fr/index.html#a571246


« La clef de la magie juive » = 163 

« La base de la Kabbale juive » = 163

« La base de la Cabale juive » = 153     

→ Si le 12/6 d' une année normale dans notre format de datation correspond 

au  163ème jour, côté  US il s' agit du  6/12 or, de notre  6/12 au  16/3 inclus l' 

année suivante, il s' écoule 101 jours, tandis que 101 jours séparent le 163ème 

jour après le 16/3 du 6/12...   

« La clef centrale de la Cabale » = 163 (ce que démontre tout mon site)  

« La clé centrale de la Bible » = 163 (la Cabale ne fait que copier et singer 

( = 163 ) les choses de Dieu [ = 153 ] en se les attribuant...)   

Rappel: « la clé au cœur de la Cabale » = 163     

☞ « La clé, le cœur de la fin » = 163...  

Rappel: « Le signe terminal » = 163 

« L' accomplissement ( = 179 ) des prophéties de la fin » = 389   

« Le dernier temps » = 163 (« temps ultime » = 153)    

→ La 163ème minute d' un jour commence une fois que se sont écoulées 1:01 

+ 101 minutes. A noter que 1:01 + 102 minutes = 163 minutes or, nous savons 

que 102 : 666 = 0, 153 153 153 153 153..., les trois principaux nombres de la 

Cabale étant donc en la circonstance réunis. 



« Le sceau à la base de la Cabale » = 666 (hébreu/grec)   

« Le sceau à la base de la Cabale » = 153 (A = 1)

« Le sceau à la base de la Kabbale » = 163   

→ 101 est le 26ème nombre premier or, si 153 + 26 = 179,  le premier ( = 

101 ) octobre ( = 179 ) 2017 fut justement le jour de l' attentat ( = 101 ) de 

Las Vegas dont le nombre de victimes officielles, à savoir 59 (5 h 9 p.m = 17 

h 9), coïncide lui aussi hasardeusement ( = 153 ) avec l' alphanumérisation du 

nom complet  de  l'  assassin (  =  101 ),  puisque la  séquence  Stephen Craig 

Paddock donne  pour  résultat  179 ! A  cela  s'  ajoute  d'  ailleurs  le  fait 

(évidemment lui aussi non fortuit) que le premier ( = 101 ) octobre ( = 179 ) 

se note côté US et à Las Vegas 10/1, alors que notre 10/1 2018 correspondra au 

101ème jour suivant !        

→ Las Vegas = 86

86 + 153 = 239

86 + 163 = 249 alors que « deux cent quarante neuf » = 239

« Cent un » = 77 et 77 + 86 = 163 

86 jours séparent le 16/3 du 163ème jour d' une année bissextile [ = 163 ] 

Rappel: « l' objectif de l' ennemi » = 163    

→       « Le seul but de la Cabale » = 163  



☞ « Le royaume de Satan » = 179 (la Matrice artificielle)  

«  Les pharisiens,  ayant entendu cela,  dirent:  Cet homme ne chasse les  

démons que par  Béelzébul (  = 1179/hébreu/grec),  prince des démons ( = 

163 ). Comme  Jésus connaissait  leurs  pensées,  il  leur  dit:  Tout 

royaume divisé contre lui-même est dévasté,  et toute ville ou maison 

divisée contre elle-même ne peut subsister.  Si Satan chasse Satan,  il 

est  divisé  contre  lui-même;  comment  donc  son  ro  y  aume   

subsistera-t-il ? » (Matthieu 12:24-26)   

1179 + 153 = 666 + 666  

→ Comme l'  a démontré le webmaster du site  Décodage et perspective,  le 

code couleur utilisé par la Cabale (la Matrice de l' alchimie » = 163) pour 

désigner les 3 étapes du Gand Œuvre sont le noir,  le blanc et le rouge 

or,  des séquences comme «  noir,  blanc et rouge »,  «  le  royaume de 

Satan », « la lumière de Lucifer », « le nombre diabolique »,  « le siège 

du mensonge », «  la kabbale de l' illusion », « l' Elite des ténèbres », « 

la Cabale des illuminés », « la Kabbale meurtrière », « l' ennemi de la 

création »,  «  la Cabale de  l'  Antichrist »,  etc.,  donnent strictement le 

même résultat, à savoir 179 (« le nombre cent soixante dix neuf » = 163 + 

153) !        

☞ Je vous renvoie donc en matière d' illusion et de mensonge aux articles 

du blog Révélations4 portant sur l' ISS ( = 239/hébreu/grec), à savoir donc « 



la  station  spatiale  internationale »  (  = 351;  pour  mémoire,  la  valeur 

secrète de [17 + 9] est 351 or, 17 x 9 = 153..): 

http://revelations4.blogs.fr/index.html#a572548  

http://revelations4.blogs.fr/index.html#a572697

http://revelations4.blogs.fr/index.html#a572148

→ « Le complot de l' ISS » = 179

« La clef de la cabale de l' ISS » = 153

« La clef de la kabbale de l' ISS » = 163

« La clef du sigle ISS » = 163 (rappel: « la cabale des initiales » = 163; « les 

lettres I, S » = 163) 

« La ficelle de la cabale de l' ISS » = 179  

Le  premier  commentaire  personnel  que  je  ferais concernant  donc  la 

mascarade planétaire ( = 179 ) que constitue l' ISS se résumerait par le seul 

verset ( = 163 ) d' Actes 17:26: 

«  Il a fait que tous les hommes,  sortis d' un seul sang,  habitassent sur 

toute la surface de la terre,  a  y  ant déterminé la durée des temps et   

les bornes de leur demeure (...) »   

Selon ce verset en effet,  les hommes ne peuvent pas corporellement aller 

dans l' espace,  Dieu ayant déterminé les bornes de leur demeure (« leurs 

domaines »  disent d' autres traductions, c' est à dire la surface de la terre 

comme  l'  indique  littéralement  et  noir  sur  blanc  le  contexte), le  mot « 

demeure »  étant d'  ailleurs écrit  au singulier et  non au pluriel  pour ne 

http://revelations4.blogs.fr/index.html#a572148
http://revelations4.blogs.fr/index.html#a572697
http://revelations4.blogs.fr/index.html#a572548


laisser place à aucune interprétation humaine erronée !   

→ « L' illusion de l' image » = 179  (image/magie)

« L' image trompeuse » = 179 

« L' ISS et la terre » = 163 

« Le danger de la magie de la Kabbale » = 179

« Le danger de la magie de l' image » = 179  

« Le danger avec des images » = 179 

« La fusion des images » = 179 

« La fusion de l' image » = 153 

« La fusion par l' image » = 179 

« L' image fusionnelle » = 179 

« La base de la magie des images » = 179 

« La base des mensonges » = 179 

Avec ce florilège d' occurrences alphanumériques en 179, l' on comprend mieux 

la  raison  de  la  signature  alphanumérique  179 des  nom  et  prénom  de  l' 

astronaute Thomas Pesquet, et le pourquoi de sa « sortie » extravéhiculaire le 

treize janvier ( = 179 ) 2017, suivie de son faux selfie (« les faux selfies » = 

163)  relayé  dans  la  foulée  sur  le  réseau  social Twitter (cf.  articles  de 

Révélations4) !        

« Le treize janvier » = 1709 (hébreu/grec)       



« Les réseaux sociaux » = 2039 (hébreu/grec) 

« Le mensonge diffusé » = 179  

« La magie de la Kabbale diffusée » = 179 

« La magie est relayée » = 163 

« Le réel danger de la magie » = 163 

« La magie fonctionne » = 163  

« La magie mensongère » = 163  

« La magie d' un mensonge » = 179  

→ « Le but de la cabale ISS » = 153

« Le but de la kabbale ISS » = 163 

« Le but des cabalistes » = 179

« Le plan des cabalistes » = 179  

→ « Le décor du mensonge » = 179 

« Le décor de la Matrice » = 153  

« Le décor apparent » = 153  (« envers du décor » = 153)

« L' illusion de la Kabbale » = 179  (« illusion de l' ISS » = 179; « l' ISS 

illusoire » = 179; « ISS n' existe pas » = 179)    

D'  autre  part,  comme  cela  est  expliqué  sur  Révélations4,  si  «  le  jour  d' 



arrivée ( = 163 ) sur terre » de Thomas Pesquet ( = 179; 153 + 17 + 9 = 

179) prévu initialement pour le 15 mai 2017 a été reporté « officiellement » au 

deux juin, 153ème jour de l' année, alors que son retour le 15/5 2017 aurait 

été le  179ème jour après  son départ simulé de  Baïkonour le  17/11 2016, 

date qui d' ailleurs correspondrait à un 17/9 dans l' ancien calendrier romain, 

puisque l' année y commençait en mars,  l' agenda des cabalistes (  = 163 ) 

est donc bel et bien une réalité (« l' agenda cabalistique » = 163) ! 

« La présence ( = 359/hébreu/grec) de l' ennemi » = 179 (pour mémoire, « 

la présence ennemie » = 163)  

A noter également pour ceux qui n' auraient pas fait le lien que du temps des 

romains notre 15/5 correspondrait à un 15/3, l' occasion d' ailleurs de souligner, 

histoire de ne rien laisser traîner, puisque le hasard n' existe pas au même titre 

que  l' ISS, que la séquence «  les quinze mars » donne pour résultat  179... 

Autre coïncidence qui n' en est évidemment pas une,  Thomas Pesquet  (  = 

179 ) est né à  Rouen et demeure  officiellement à  Dieppe or, la séquence « 

Rouen et Dieppe » donne elle comme résultat 153..   

« Dieppe » = 163... (hébreu/grec)        

Dernière remarque, si entre le 15/5 et le 153ème jour de l' année 2017 se sont 

écoulés  dix sept jours (  = 180 soit  163 +  17 ), c' est donc que de manière 

subliminale la Cabale a aussi voulu faire intégrer à l' humanité entière ( = 

179 ) le fait  que  Thomas Pesquet (  = 179  ) est finalement resté  17 jours 

supplémentaires dans l' espace.   

« Le nombre de la France » = 153

« Le nombre du pays » = 153 + 17 = 170  (« nombre du pays » = 153)



« Le nombre de la nation » = 179...   

Pour  information,  l'  attentat  de  Nice (  = 153 )  sur  la  promenade  des 

anglais le 14 juillet 2016 a été commis 17 jours après le 179ème de l' année 

et trente trois ( = 163 ) jours après le 163ème, et en y ajoutant 17 autres jours, 

commençait  alors  le  jour  [-  153].  Pour  mémoire,  le  dix  sept du mois le 

matin à cinq heures ( = 389 ) se termine la 389ème heure..   

→ «  Les trois nombres cent soixante dix neuf, cent soixante trois et 

cent cinquante trois ( = 917 ) font penser à l' ISS » = 1109  

→ «  Le lien entre les nombres  cent soixante dix neuf, cent soixante 

trois et cent cinquante trois et l' Antéchrist » = 1109  

→ « Le lien entre la magie et les trois nombres cent soixante dix neuf, 

cent soixante trois et cent cinquante trois » = 1109 (la Nasa = la magie...) 

A noter qu' il existe un lien calendaire entre les nombres 153 et 179, puisque le 

166ème jour sur notre calendrier grégorien correspond au 153ème jour sur le 

calendrier  julien  orthodoxe,  tandis que  le  166ème  jour  sur  le  calendrier 

julien correspond  à  notre  179ème  jour  ! Cette  relation  calendaire est  d' 

ailleurs renforcée par le fait que le 166ème jour d' une année normale comme 

2017 correspond au 15 juin, la séquence « le quinze juin » donnant en effet 

pour résultat 163 (« la relation calendaire » = 179)     

→ « La Kabbale trompeuse » = 179  (« belles apparences » = 153)

« La Matrice cachée de la Cabale » = 153



« La Matrice cachée de la Kabbale » = 163  

« La vérité cachée de la Cabale » = 163 

« La fausse vérité » = 163 

« La fausse Matrice » = 153 

« La fausse apparence » = 163 

« L' apparence de l' Elite » = 163  (« le paradigme de l' Elite » = 163) 

→ « La fiction de Satan » = 153

« La fiction du Malin » = 163  

« La cabale des apparences » = 163

→ « Les calculs de l' Elite » = 179

« Les calculs de la Cabale » = 153

« Les calculs de la Kabbale » = 163  

Fin de la Partie XXIIIc

Suite en partie XXIIId


