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 !
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Cabale
Vrai réveil et faux réveil

Partie XXIIId
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.

_____________________
Piqûre de rappel ( = 163 ):

666 x 359 = 239094 or, si comme nous le savons 94 jours s' écouleront du
23/9 au 359ème jour inclus de cette année 2017, voici encore un nouvel
élément ( = 163 ) qui montre une énième fois les liens connexes, et même les
rapports de dépendance, entre les nombres, le calendrier et le temps de
manière générale (horaires, etc.), les évènements importants et l' actualité
(« la kabbale des dates clés » = 163; « la cabale des dates clés » = 153), sans
oublier naturellement l' alphanumérisation (prophétique) de la langue
française:

666 x 1359 = 905094 or, 666 + 239 = 905 et 1359 minutes = 22 h 39.

☞ Connexion avec l' actualité (« le nombre connecté » = 163):
« Indépendance » = 94
« L' indépendance catalane » = 163
« Le complot catalan » = 163
« Complot » = 94
« Le chaos de la Catalogne » = 163
« La démocratie catalane » = 163

« La magie de la démocratie » = 163
« La magie de l' indépendance » = 163
Voir le lien suivant ( = 163 ): https://youtu.be/5zvHQ9JIXO0 (« Les bulletins
secrets » = 239, avec le mot « bulle » en prime..)
« Le vote de la honte » = 163 (comme pour l' élection de Macron d' ailleurs)
« Le vote de la honte » = 1063 (hébreu/grec)
Dès les premières minutes de la vidéo mise en lien ci-dessus, vous voyez que
François Asselineau en arrive par un autre chemin à la même conclusion
habituelle que moi, à savoir dans le cas présent qu' en réalité le président
catalan Carles Puigdemont et le président du gouverne-ment d' Espagne
Mariano Rajoy sont soumis à la même cabale en feignant leur opposition !
L' annulation par Mariano Rajoy le

8 novembre dernier de la proclamation

d' indépendance de la Catalogne n' est en réalité qu' une feinte de Satan ( =

163 ), le prince des démons ( = 163 ) et de la puissance de l' air (« la feinte
de la Matrice » = 163; « la feinte de l' ennemi » = 153):
« Carles Puigdemont » + « Mariano Rajoy » = 322
L' on peut donc dire que:
« Le cinéma continue » = 163 (« le théâtre » = 94)
« La mascarade continue » = 179
« Le cirque espagnol » = 179 (179 + 666/hébreu/grec)
« Le président de la Catalogne » = 227 (le 22/7 est le jour [- 163], « cent

cinquante trois » = 227, etc.)
« Le président catalan » = 179
« Le faux président » = 179 (valable aussi pour la France et bien d' autres
pays évidemment)
« Carles Puigdemont » = 182 or, la valeur secrète du nombre 182, à savoir
le nombre à cinq chiffres 16653, permet justement, encore une fois par un
incroyable hasard, de mettre côte à côté nos deux tourtereaux et bien-aimés
nombres 163 et 153 !
Rappel obligé donc: « Le nombre cent soixante dix neuf » = 316 = 163 +

153

→ « La magie des coïncidences » = 179 (encore eux...)
« Les ficelles de la Cabale » = 153 (« la cabale des false flags » = 153)
« Les ficelles de la Kabbale » = 163 (« la kabbale des false flags » = 163)
« Les liens avec la Cabale » = 163
« Lien » = 94 (hébreu/grec)
« Le lien de la coïncidence » = 163
« La magie des cabales cachées » = 163
« La clé occultée de la Cabale » = 163 (rappel: « le nombre occulté » =

163)
« La clé occulte de la fin » = 163 (dans leur paradigme à eux, pas dans le
mien, et encore moins dans celui de Dieu)

« Le paradigme clef de la Cabale » = 163...
Ainsi donc, si l' alphanumérisation du nom de l' ancien président de la
Catalogne Carles Puigdemont est égale à 182, il convient encore d' insister
sur ce point, comme nous allons le voir immédiatement (« le complot

accéléré » = 163):

☞ 182 x 666 = 12 12 12 et 182 x 163 = 29 666 or, en rapport avec la
dualité de l' heure ( = 163 ) que j' ai exprimée à l' aide de quelques calculs en
partie XXIIIb (voir également l' étude sur la dualité occulte Yin Yang dans le
site Décodage et perspective), et le combat que mène actuellement Jésus-

Christ contre le diable dans le monde spirituel pour l' accomplissement ( =
179 ) de la prophétie d' Apocalypse 3:8-9, les trois équivalences
complémentaires suivantes illustrent justement elles aussi (« la fin illustrée »
= 163) cette double réalité ( = 182 ):

→ (666 + 666) x la valeur secrète du nombre 13 = 12 12 12

(même résultat

donc que l' opération 182 x 666)

→ 29 666/la valeur secrète du nombre 13 = 163 + 163 (dualité à nouveau
donc, alors que le nombre 29 666 s' obtient en multipliant 163 x 182)

→ Preuve définitive à l' aide encore du même nombre 13:
182/la valeur secrète du nombre 13 = ... 2 !!! (2 est le seul nombre premier
pair, tous les autres étant impairs..)

☞ Pour mémoire, la valeur secrète de la valeur secrète du nombre 13

divisée par 13 est égale à 322.

→ Si comme nous l' avons vu « Carles Puigdemont » = 182, la valeur
secrète du nombre 182 laisse bel et bien apparaître en filigrane les deux
nombres 163 et 153

! Pour mémoire, la valeur secrète du nombre 153 x 13 =

153153, et 1793 x la valeur secrète du nombre 13 = 163163, le nombre 1793
étant égal à 1630 + 163... A noter que 10:53 + 13 minutes = 666 minutes.
« La duplicité de la fin » = 163
« Le double jeu de la fin » = 163 (rappel: « la cabale des apparences » = «

la fausse apparence » = 163..)
« Les gens rusés » = 163
« Les personnes doubles » = 239

→ 239 x 163 = 38957: si pour le nombre 389 cela ne nécessite plus d'
explication, la valeur secrète du nombre 57 donne elle de son côté pour
résultat le nombre 1653 dans lequel nous retrouvons à nouveau le couple de
nombres 163/153... A noter d' ailleurs pour insister, mais comme vous le savez,
je le fais exprès (« le fond des choses » = 153), que le 16ème nombre premier
est justement 53, rien n' étant laissé au hasard !...
« Le couple de nombres cent cinquante trois et cent soixante trois » =

666...

☞ Le

153163ème nombre premier étant 2061277, la séquence « l'

indépendance de la Catalogne » égale à 206 prend donc elle aussi tout son

sens, puisque 1277 est lui, de son côté, le 206ème nombre premier !!!

206 + 17 = 223 (Invictus games; 17 est la racine triangulaire de 153)
206 + 153 = 359 (rappel: 223 + 136 = 359 alors que 136 + 17 = 153)
206 minutes = 3 h 26 or, 326 = 163 + 163...
« Le cent cinquante trois mille cent soixante troisième nombre premier

évoque le nombre cent soixante dix neuf » = 1109 (« évoque » = « rappelle
» = « montre »)
Cet énième incroyable concours de circonstances (« les circonstances » =

179), même si bien sûr l' on sait très bien que tout est calculé à l' avance, est en
prime couronné par le fait même qu' un jour cumule 1277 minutes à 9 h 17
p.m, et que justement ces mêmes 1277 minutes annoncent les 163 restantes
(rappel: 9 x 17 = 153...) !
« La hauteur de la Kabbale » = 163
« La hauteur de la Cabale » = 153

>>> Lien à consulter prouvant que les cabalistes du Nouvel Ordre Mondial
ne se cachent plus, mais alors vraiment plus:
http://revelations4.blogs.fr/index.html#a573768 (commentaire personnel: à 9 h 17

a.m, il reste 883 minutes pour terminer la journée or, 883 est justement le

153ème nombre premier ! Même si je devrais pouvoir me taire à la fin, j' ajoute
également que « le six novembre » = 163, et que « le cinq novembre » =

163 + 666 dans la deuxième table de calcul..)

→ 1277 + 163 + 163 = 1603

→ 1277 x (163 + 163) = 416302, avec en prime cette fois le nombre 402 qui
est égal à 163 + 239... A noter également, comme j' aime les puzzles (en fait, ce
n' est pas vrai), que 402 – 359 + 163 = 206, puisque comme j' ai déjà eu l'
occasion de le faire remarquer 206 + 153 = 359

! Et à propos justement des

nombres 206, 153 et 163, si 206 x 153 = 31518, et que 206 x 163 = 33578,
dans les deux cas le nombre 38 rappelle à juste titre que 163 est le 38ème
nombre premier, mais bien plus subtil encore s' ajoute à cela le fait que le
premier résultat affiche le nombre 151 alors que « cent cinquante et un » =

206, tandis que le second résultat montre lui le nombre 357 encadré donc par le
nombre 38 or, 206 + 151 = 357 !!!
« La loi des nombres » = 163
Le livre hautement eschatologique de Daniel de l' Ancien Testament,
pendant du livre de l' Apocalypse de Jean dans le Nouveau, comporte
justement 357 versets or, « Jésus-Christ » = 151...

→ « Le nombre trois cent cinquante neuf » = 357
→ 1277 x 163 = 208151 or, 208 + 151 = 359...
Toujours à propos de la Catalogne:
« La débandade de la Catalogne » = 153
http://www.bibleetnombres.online.fr/Catalogne_independance.htm : dans cette mise

à jour du site Bible et nombres sur le sujet, Gérard Colombat rapporte que les
médias ont annoncé l' indépendance de la Catalogne le 27 octobre dernier
comme étant effective à 15 h 24 précises or, « quinze heures vingt quatre » =

322...

→ 3 jours et 22 heures font un total de 94 heures... Comme vous le savez, le «
président » « français » Nicolas « Sarközy » avait déclaré pendant son

quinquennat ( = 153 ) en date du 16 janvier 2009: « On ira ensemble vers ce
Nouvel Ordre Mondial, et personne, je dis bien personne, ne pourra s' y
opposer » or, il s' agissait justement du 322ème jour de l' année maçonnique
( = 163 ), puisque le calendrier ( = 322/hébreu/grec) de cette secte

planétaire ( = 153 ) initie son année ( = 153 ) en mars ( = 223 et 223 +
666/hébreu/grec) ! Pour ceux qui ne le savent pas, Nicolas « Sarközy » a dit à
propos de Macron que c' était lui en mieux !
« Sarközy » + « Macron » = 179...

☞ « Seize janvier » = 143 (rappel: 2 h 23 = 143 minutes, le nombre 223 se
lisant 322 de droite à gauche [cf.Invictus games])
« Les seize janvier » = 179
Or, 179 + 143 = 322 et 179 + 223 = 163 + 239...
A noter également dans la foulée que le 16 janvier correspond dans le

calendrier maçonnique au jour [- 44], comme l' est aussi naturellement le
322ème jour d' une année normale dans notre calendrier, or, 179 + 44 = 223, la
séquence « quarante quatre » donnant justement comme nous le savons pour
résultat 179 (la valeur secrète du nombre 44 + 119 = 1109; 163 + 44 = 23 x

9) !

☞ « Quarante quatre » = 1403 (hébreu/grec) or, si le 94ème jour d' une
année normale comme 2017 tombe le 4/4, et que le jour [- 94] correspond lui
au 29 septembre, 179 jours exactement s' écoulent d' un quatre avril au 29
septembre inclus, qui lui correspond justement au jour [- 153] du calendrier
maçonnique !
« Le nombre cyclique » = 179 (voir également dans les parties précédentes
les nombreuses équivalences concernant ce nombre or, pour rappel, 17 x 9 =

153, 153 + 17 + 9 = 179, 1063 est le 179ème nombre premier, 9 h 17 p.m
correspond à la minute [- 163], etc.)
« Le nombre régulier » = 179
« Le cycle des nombres » = 179
« Les sept jours » = 179 (« la gloire de l' Eternel » = 179)

« Le thème cyclique » = 163 (rappel: « le grand thème de la fin » = 163)
« Le thème régulier » = 163
« Les douze mois » = 163 (« la gloire même de Dieu » = 163)
Remarque: Le 17 novembre est le 322ème jour d' une année bissextile ( = 163
) or, novembre ( = 94 ) étant en réalité le 9ème mois de l' ancien calendrier
romain aujourd' hui maçonnique, notre 17/11 grégorien est donc considéré
comme un 17/9 par la Cabale.
« Le dix sept/neuf et le dix sept/onze » = 359
Rappel (partie XXIIIb):

« Le neuf novembre deux mille dix sept » = 359
« Le neuf novembre deux mille dix sept » = 3059 (hébreu/grec)
Nouveau résultat:
« Le neuvième jour du mois de novembre » = 359

→ Si le 11/9 2001 fut le 254ème jour de l' année, le 9 novembre sur le
calendrier maçonnique, qui donc correspond à notre 9/11 grégorien,
correspond lui aussi au 254ème jour ! A noter par ailleurs que le 179ème jour
après le 16/3 tombe lui sur notre 11/9, tandis que le 16/3 auquel l' on ajoute

119 + 119 autres jours nous fait lui parvenir au 9/11...

→ Autre piqûre de rappel ( = 163 ):
163 x 94 = 15322

☞ Ce n' est donc pas une coïncidence si le 94ème jour de l' année
maçonnique ( = 163 ) correspond au 153ème jour d' une année normale
comme (justement) 2017 sur notre calendrier grégorien, alors que le 153ème
jour du calendrier maçonnique tombe le 31 juillet, qui pour nous se situe à

153 jours de la fin de l' année ! Lors d' une année non bissextile, 94 jours
séparent d' ailleurs le 153ème jour après le 15/3 du 322ème...

→ L' addition de l' alphanumérisation du nom des 1er, 5ème et 3ème mois du
calendrier grégorien janvier, mai et mars donne pour résultat 153, tandis que
l' addition de l' alphanumérisation du nom des 1er, 5ème et 3ème mois du
calendrier maçonnique, à savoir mars, juillet et mai, fait un total de 163 !

Par ailleurs, le 27 octobre 2017 correspondrait lui de manière cette fois
symbolique dans cet ancien calendrier romain instrumentalisé donc en sous
main par la maçonnerie (« Rome maçonnique » = 163) à un 27 août or, le 27

août 2017 était justement le 239ème jour de l' année, qui en outre était précédé
comme nous le savons du 163ème jour après le 16/3...
A noter parallèlement cette fois-ci en nombre de jours, et non symboliquement,
que le 239ème jour de l' année maçonnique ( = 163 ) correspond au 25
octobre, puisque l' année romaine commençait jadis au mois de mars or, si
notre 25 octobre correspond lui à un 25/10, le 25/10 du calendrier
maçonnique tombe lui symboliquement de son côté sur notre 25 décembre, à
savoir donc sur notre 359ème jour (Satan/Noël), qui plus est correspond au

300ème de l' année maçonnique, alors que l' indépendance catalane ( =
163 ) fut proclamée officiellement comme nous le savons le 27 octobre 2017,
soit précisément le 300ème jour de l' année en cours !
« La magie de l' indépendance » = 163 (illusion...)
« L' individualisme » = 163 (« chacun pour soi » = 163)
« La magie du Père Noël » = 163
« Le Père Noël de la Kabbale » = 163
« Le Père Noël de la Cabale » = 153
« Le Père Noël de l' Elite » = 179

→ « Le vingt cinq décembre deux mille dix sept » = 389

☞ 389 x 17 x 153 = 1011789 (rien n' étant jamais laissé au hasard comme
nous le savons, nous retrouvons d' ailleurs ces trois nombres 389, 17 et 153
dans la valeur secrète du nombre 15322, puisqu' il s' agit du nombre

117389503, dans lequel en effet le nombre 1503 encadre les deux autres
nombres 17 et 389...)
En rapport avec ce qu' exprime très clairement le nombre 1011789 à l' intérieur
du paradigme parodique de la Kabbale en révolte ( = 163 ) contre Dieu, s' il
n' y a pas de repentance ( = 101 ), l' abandon de l' Eternel ( = 163 ) se
soldera inéluctablement par l' abandon de l' Eternel ( = 163 )...
« Et toi, Salomon, mon fils, connais le Dieu de ton père, et sers-le d' un

cœur dévoué et d' une âme bien disposée, car l' Eternel sonde tous les
cœurs et pénètre tous les desseins et toutes les pensées. Si tu le cherches,
il se laissera trouver par toi; mais si tu l' abandonnes, il te rejettera

pour toujours » (1 Chroniques 28:9)
« La Source oubliée » = 163
« La Source perdue » = 163
« La Source perdue » = 1063 (hébreu/grec)
« Au commencement était la Parole, et la Parole était avec Dieu, et la

Parole était Dieu (>>> « La Parole est Dieu » = 163 ). Elle était au
commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de
ce qui a été fait n' a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la
lumière des hommes. La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres

ne l' ont point reçue » (Jean 1:1 à 5; « la vraie lumière »

= 151 = «

Jésus-Christ)

→ « Le début même de la vie » = 163
« Le Début véritable » = 163 (« réel commencement » = 163)
« La clef des origines » = 163
« Cette lumière était la véritable lumière, qui, en venant dans le monde,

éclaire tout homme. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par
elle, et le monde ne l' a point connue. Elle est venue chez les

siens, et les siens ne l' ont point reçue » (Jean 1:9-11)

☞ « Notre Créateur » = 163
« L'
« La

évidence même de Dieu » = 163
clef connectée à Dieu » = 163 (rappel: « le nombre connecté » =

163)
« Le

code connecté à Dieu » = 163

« La

clef immuable de Dieu » = 163

« Le

nombre éternel » = 163 (ancien résultat)

« La

flamme de l' Eternel » = 163

« La

Source du Père » = 163

« La

Source du Père » = 1063 (hébreu/grec)

« La

vie infinie de Dieu » = 163

« Le

cœur même de Dieu » = 163 (ancien résultat)

Rappel:
« La Matrice-Source » = 163
« La Matrice d' origine » = 163
« La Source vitale » = 163
« La Source céleste » = 163
« Le siège de la Vérité » = 163
« Jésus lui dit: Je suis le Chemin, la Vérité, et la Vie.

Père que par moi » (Jean 14:6)
Nouveaux résultats:
« Le relai de la Vérité » = 163
« La Vérité relayée » = 163
« La Vérité annoncée » = 163

Nul ne vient au

« L' annonce de la Vérité » = 179
(« Le Chemin véritable » = 163)
« La vérité clé de la fin » = 163
« Le message clef de la fin » = 163

→ « Le Nombre-Vérité » = 163
→ « Le Nombre-Vérité » = 991 (mode de calcul alphanumérique hébreu
et/ou grec or, 991 x 163 = 161533, résultat qui justement montre le nombre

153 encadré par le nombre 163 !!! A noter que 163 + 666 = 829 or, 829 x 991
= 821539...)

→ « Le nombre Alpha-Oméga » = 163
→ « Le nombre d' ensemble » = 163
→ « Le nombre-cadre de Dieu » = 163
→ « Le repère flagrant » = 163
→ « Le repère évident » = 163
→ « Le repère commun » = 163
→ « Le repère indiqué » = 163

→ « Le repère préparé » = 163 (pour l' ultime réveil [ = 163 ]; « le
nombre préparé » = 163)

→ « Le lien permanent » = 163
→ « Le lien constant » = 163
→ « Le lien fréquent » = 163
« Le code périodique » = 163
« La cible périodique » = 163
Rappel:
« Le nombre flagrant » = 163
« Le nombre répandu » = 163
« Le nombre commun » = 163
« Le nombre évident » = 163

« Le signe manifeste » = 163
« Le signe grandiose » = 163
« Le signe terminal » = 163

« La somme de tout » = 163

« La clef de la totalité » = 163
« Le Meilleur de la fin » = 163 (« La meilleure chose » = 163)
« Le Trésor de la fin » = 163
«

Le Seul Vrai Dieu » = 163

« Et il me dit:

C' est fait ! Je suis l' alpha et l' oméga, le

commencement et la fin. A celui qui a soif je donnerai de la
source de l' eau de la vie, gratuitement » (Apocalypse 21:6)
La repentance ( = 101 ) est la Clef qui ouvre la Porte de la Grâce divine

manifestée en Jésus-Christ. C' est aussi simple que cela, et elle implique
de renoncer à notre ancienne vie sans Dieu, vie de mensonge, de
débauche, d' idolâtrie, d' orgueil, de cupidité, etc., suivant les cas.
« (...) combien plus le sang de Christ, qui, par un esprit éternel, s' est

offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des

œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant ! » (Hébreux 9:14)
La bien nommée (par la dissidence) matrice artificielle est appelée (par
Dieu) dans l' alphanumérisation française « la matrice morte » ( = 153 ), «

la matrice inerte » ( = 153 ), ou encore la fausse matrice ( = 153 ), parce
que dans leur rébellion contre Dieu, Satan et ses anges ( =
163/hébreu/grec; voir Apocalypse 12:7-8-9) se sont eux-mêmes coupés du
Créateur, Source de toutes vies !

« C' est toi,

Eternel, toi seul, qui as fait les cieux, les cieux des cieux et

toute leur armée, la terre et tout ce qui est sur elle, les mers et tout ce qu'
elles renferment. Tu donnes

la vie à toutes ces choses, et l' armée

des cieux se prosterne devant toi » (Néhémie 9:6)
« L'

Eternel trône » = 163

→ « Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J' étais mort; et voici,
je suis vivant aux siècles des siècles. Je tiens les clés de la mort ( =
163 ) et du séjour des morts » (Apocalypse 1:18)

→ « Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il
(Jésus-Christ) y a également participé lui-même, afin que, par

la mort,

il anéantît celui qui a la puissance de la mort (d' où la matrice
morte), c' est-à-dire le diable (...) » (Hébreux 2:14)
L' unique chemin ( = 151 ) pour passer de la mort à la vie (« la mort et la vie
» = 153) est donc Jésus-Christ ( = 151 ), autrement dit il est la seule arche
qui permette d' éviter la mort infernale ( = 163 ), l' unique pont entre l' enfer
et le ciel.
« La clef qui mène à Dieu » = 163
« Le Jour approche » = 163
« Le temps arrive » = 163
« Le Salut arrive » = 163
« Le

Dieu Sauveur » = 163

« L'

amour d' un père » = 163

« Le

Conseil du Père » = 163

« Le

nombre de Yahweh » = 163

« Le

nombre éternel » = 163

« La

demeure de Yahweh » = 163

______________________________________________________________________________________________

Longue note annexe concernant les derniers événements (tueries de masse
[ = 163 ], attentats):
Voici tout d' abord le message d' un correspondant internet concernant l'
attaque à la voiture qui s' est déroulée le

8 novembre dernier à Blagnac,

que je retransmets tel quel, suivi de mon commentaire:

..//..
http://www.francetvinfo.fr/faits-divers/ce-que-l-on-sait-de-l-attaque-a-la-voiturecontre-trois-etudiants-a-blagnac_2461954.html

L'attentat de Blagnac serait-il une opération réalisée sous contrôle mental ? La
photo largement diffusée montre deux clowns pour discréditer la fête qui aurait
dû se tenir deux jours plus tôt, et les plaques des voitures de police montre le
nombre 223 (miroir du 322 des satanistes skulls&bones) et 232, anagramme

du premier, et nombre fondamental dans la kaballe.

..//..
Mon commentaire:

..//..
A dwd:
C' est tout à fait possible car:
1) Dans la deuxième table de calcul calquée JUSTEMENT sur la guématrie
hébraïque, " Deux cent trente deux " = 2626 or, en hébreu, l' on sait que l'
addition des quatre consonnes du tétragramme divin donne 26.
2) 153 + 26 = 179 or, " cent soixante dix neuf " = 232, tout comme " deux

cent trente deux " = 232. Et il est également évident que l' on ne peut pas
faire l' impasse sur le fait que 26 est la valeur secrète du nombre 351, soit le
nombre 153 lu de droite à gauche comme tu le sais or, 351 est JUSTEMENT la
sommation des 26 lettres de notre alphabet à partir duquel Dieu a
alphanumérisé la langue française...

Au passage, " le nombre de Yahweh " = 163, ce que confirme
PARFAITEMENT la langue française.
3) " Le nombre deux cent trente deux " = 163 + 153, tout comme donc " le

nombre cent soixante dix neuf " = 163 + 153 également.
4) Le 2626 de départ colle tout à fait à mes trois dernières mises à jour, avec en
plus celle que je suis en train d' écrire, sans parler du fait effectivement que les
nombres 223 et 232 sont en rapport direct avec les Invictus games, comme le
prouve sur mon site la foule de calculs que j' ai fait sur le sujet, en parlant
notamment (comme Ben J à sa manière) de la dualité avec les nombres

153153, 163163, etc. (voir ma partie XXIIIb, plus vers la fin; par exemple: (23
x 23) – 153 – 153 = 223 [double 153 et double 23 donc]). (note: « vingt trois
» = 153)
5) Notamment mon message/réponse que j' ai posté le 8 novembre sur ton fait
divers de la Seine et Marne, dwd:

..//..
A dwd:
Ce n' est pour le moment qu' à titre de remarque:

52 = 26 + 26
J' ai donné quelques équivalences dans ma partie XXIIIb, et je suis amené à le
refaire en ce moment dans la XXIIId, à cause de l' affaire catalane. Donc
évidemment, ça m' a fait pensé à ce 52 = 26 + 26, puisque 153 + 26 = 179, etc.,
etc., comme tu le sais..
(Note: lien de ce « fait divers » : http://www.20minutes.fr/faits_divers/2164923-

20171107-seine-marne-chef-entreprise-abat-employe-puis-retranche-dechetterie

[239 est le 52ème nombre premier])

..//..
6) Un autre de mes messages en date du 6 novembre à propos de la fusillade
dans une Eglise du Texas, encore avec le nombre 26, puisque 26 morts:

..//..
https://www.msn.com/fr-fr/actualite/monde/fusillade-au-texas-le-tueur-aurait-agi-en-raison-dun%C2%ABdiff%C3%A9rend-familial%C2%BB/ar-AAuvIEd?li=BBwlBpb&ocid=spartandhp

Envoyé sur R4:
Comme je l' ai expliqué également dans ma dernière mise à jour, 153 + 26 =

179, le nombre 26 étant la racine triangulaire de 351, qui est le nombre 153 lu
de droite à gauche, etc., etc. (voir mes parties XXIIIc et XXIIIb)
(Consulter ci-haut le lien concernant l' attentat dans une église perpétré le 5
novembre dernier au Texas, pour les recoupements)
" le six novembre " = 163 pour nous, quand l' info nous parvient.

6/11 = 11/6 aux Etats-Unis or, vous savez que 11 h 6 = 666 minutes
" Le cinq novembre " = 666 + 163 dans la deuxième table en ordre d'
importance, etc.
J' oubliais, l' auteur du drame avait 26 ans selon les médias..
Les choses se précisent donc de plus en plus encore une fois, puisque mes écrits
sont de plus en plus annonciateurs des événements avant qu' ils ne se réalisent.
Richard, assez récemment, l' a parfaitement compris.

..//..

7) Le double 9 h 17 avec Carles Puigdemont, comme Richard l' a expliqué
sur son blog.
ETC.
>>> En fait, je pense que tout cela est lié, et je crois aussi que la réponse est sur
mon site, puisqu' il s' agit (à mon avis) de l' Elite satanique mondiale qui réagit
face à ce qui est en train de se passer dans les lieux célestes, comme je l' ai
indiqué en ces termes dans ma partie XXIIIb:

..//..
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 3:89 !: (…)
..//..
Fin de mon commentaire

☞ Pour les personnes qui douteraient encore, ou en d' autres termes qui
resteraient incrédules par rapport au fait que ce sont bien des cabalistes
satanistes qui sont à l' origine de tous ces carnages (en nette augmentation
depuis 2015 par ailleurs), veuillez noter également les points suivants:

→ Le 2/6 d' une année non bissextile comme 2017 correspond au 153ème

jour ! Ainsi, le 2/6 auquel l' on ajoute 26 jours (double 26 donc) totalise 179
jours. A noter donc que [(17 x 9) + (17 + 9) = 179), sachant bien sûr que 17 x 9
= 153, que 17 + 9 = 26, et que 1063 est le 179ème nombre premier..

→ La correspondance ( = 163 ) entre le double 26 que l' on retrouve dans l'
alphanumérisation du nombre 232 selon le mode alphanumérique hébraïque («

deux cent trente deux » = 2626/hébreu) et le double 232 en
alphanumérisation française pure, puisque la séquence « deux cent trente

deux » est égale selon ce mode de calcul à 232, se fait l' écho d' un autre
double 26 renvoyant lui-même au nombre de départ 232, selon l'
équivalence suivante !!!: 206 + 26 = 232
Le correspondant ( = 179 ) sur internet ( = 163 ) cité un peu plus haut dit que
sur la photo largement diffusée de l' attentat de Blagnac apparaissent deux

clown pour discréditer la fête des clowns ( = 163 ) qui aurait dû se tenir deux
jours plus tôt.
http://www.francetvinfo.fr/image/75eha540v-9ea6/1200/450/13703324.jpg
Moi, je dirais plutôt (au vu des circonstances) que ces deux clowns désignent

Satan et son élite ( = 179 ) dans la Matrice des kabbales ( = 163 )
justement à l' origine des attentats comme celui-ci, puisque le clown fait très
précisément référence au bouffon du roi et au Joker !
« Le bouffon du Roi » = 163
« Le Joker de la mascarade » = 163
« Le clown-bouffon » = 163
Je ne parle pas évidemment spécifiquement des clowns dans les cirques qui

vivent de ce métier, et qui aiment faire rire les enfants.
« Le métier de clown » = 163
« La vie des clowns » = 163
« Le numéro de clown » = 179
Les deux plaques des deux voitures de police affichant sur la photo les
nombres 223 et 232 comme le dit d' ailleurs à juste titre ce correspondant, nous
avons encore là aussi visiblement la manifestation d' une intention occulte ( =

239 ) et maligne semblable à celle de la magie opérée par les deux clowns,
d' ailleurs, le nombre 223 doublé laisse justement apparaître en son centre le
nombre 232 encadré par... le nombre 223 !: 223223
D' autre part, le fait qui va suivre n' ayant pas été relayé sur internet ( = 163 ),
et pour cause, il y avait une troisième voiture de police « occultée » par les

deux autres, et que l' on peut apercevoir sous un autre angle de vue or, cette
dernière était « immatriculée » 179 !:
https://www.ladepeche.fr/article/2017/11/10/2682268-vehicule-fonce-pietons-devantlycee-blagnac-deux-lyceens-entre-vie.html (cliquez sur la vidéo intégrée à ce lien,

qui d' ailleurs a été publié à 17 h 9)
« Le nombre généralisé » = 179
« Le thème généralisé » = 163
Pour mémoire, « cent soixante dix neuf » = « deux cent trente deux » =

232, l' occasion justement de signaler que les faits se sont produits pendant le
déroulement de la 232ème heure de novembre ( = 94 ), puisque c' était le 10
du mois peu avant 16h !.. A noter que 179 + 322 + 232 + 223 + 153 = 1109

→ 26 + 127 = 153 or:
>>> 127 + 79 = 206, sachant que le 15/3 d' une année normale + 79 jours
totalise 153 jours, que du 16/3 au 153ème jour inclus s' écoulent 79 jours, qu' il
reste 79 jours une fois que ce sont écoulés 163 + (16 x 3) jours après le 16/3,
que 227 + 79 = 153 + 153, que 911 + 119 + 79 = 1109, que la valeur secrète
du nombre 79 est égale à 1630 + 1530, etc.
>>> 666 + 163 + 153 + 127 = 1109
>>> 232 + 127 = 359 or, le 127ème jour de cette année 2017 fut également le
jour [- 239] !:
« Le dimanche sept mai deux mille dix sept » = 359 (élection de
Macron...)
>>> Que l' année soit normale ou bissextile, le 163ème jour après le 16/3 se
situe à 127 jours de la fin de l' année.

☞ 666 tours de cadran parcourus par la petite aiguille ( = 911/hébreu/grec)
d' une montre depuis le début de l' année, auxquels l' on ajoute justement 26
jours, totalisent 359 jours.

☞ Si 273359 est le 23917ème nombre premier alors que comme nous le
savons la séquence « trois cent cinquante neuf » est égale à 273 (rappel: «

trois cent cinquante neuf » = 1776/hébreu/grec; 273 jours ajoutés au 27/3

totalisent 359 jours; 3 h 59 = 239 minutes, etc.), 23917 est lui de son côté le

2662ème nombre premier !
Remarques et explications complémentaires:
Si notre 2/6 correspond au 153ème jour, dans le format de datation américain il
s' agit du 6/2 or, si de son côté notre 6/2 correspond au 6 février et 37ème jour
de l' année, 126 + 37 = 163, alors que justement le 12/6 est le 163ème jour d'
une année normale (l' addition des nombres de 1 à 26 donnant pour résultat 351
évoque elle bien évidemment le nombre 126 et le nombre 163). Le nombre 163
étant au centre de tout, l' on remarque par ailleurs que 26 + 62 jours ajoutés au

16/3 font un total de 163 jours ! A noter également que chaque année, du jour
[- 153] au 163ème jour après le 16/3 (inclus), il s' écoule 26 jours..

☞ Si 26 jours ajoutés au 16/3, ou encore lors d' une année bissextile ( = 163
) si 26 jours calculés à compter du 16/3, totalisent 101 jours, 101 est justement
le 26ème nombre premier (à noter également que 101 + 26 + 26 = 153...) ! Le
nombre 101 évoquant Jésus-Christ, puisqu' il a dit de lui-même qu' il était la

Porte, il est parfaitement logique que ce nombre soit associé aux deux autres
nombres 163 et 153, et ce justement en passant par le nombre 26, qui comme
nous le savons désigne Dieu dans l' alphabet hébraïque ( = 163 ) !
Rappel: « Le nombre de YaHWeH » = 163

→ Jean 10:1: « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui n' entre pas
par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs, est un
voleur et un brigand »

A noter (comme par hasard) que notre 10/1 correspond dans le calendrier
maçonnique au 153ème jour après le 163ème (rappel: « l' année
maçonnique » = 163)

→ Jean 10:9: « Je suis la porte. Si quelqu' un entre par moi, il
sera sauvé; il entrera et il sortira, et il trouvera des pâturages »
« Le Premier » = 101
« Le cent unième jour de l' année le onze avril » = 389 (voir partie
précédente: 389/porte ouverte par Jésus-Christ en Apocalypse 3:8-

9/réveil, etc.)
L' on comprend mieux ainsi le pourquoi de « l' intrusion » récente du nombre

26 aux côtés des nombres principaux 163, 153, 179, etc., dans les derniers
événements fomentés par la Kabbale ( = 179 ) ! Concernant la parodie de la
Matrice artificielle qui systématiquement s' oppose au plan divin ( = 101 ), le
terme « intrus » ( = 179 ) égal à 101 fait d' ailleurs très clairement allusion à l'
ouverture des portes de l' enfer dont parle le webmaster du site Décodage et
perspective (voir partie précédente également, notamment 277 + 389 = 666 or,
si 1499 est le 239ème nombre premier, 1499 + 277 = 1776..)

→ Les années ( = 94 ) non bissextiles, entre le 31 juillet qui correspond au
153ème jour du calendrier maçonnique, et qui se situe à 153 jours de la fin de
l' année pour nous, et le 239ème jour, il s' écoule précisément 26 jours. 26 jours
se passent également entre le 239ème jour d' une année normale et son 23/9...
La raison principale de l' instrumentalisation du nombre 26 par la Cabale

des faux juifs, en lien avec les nombres 163, 153, 239, 179, etc., est

effectivement le fait qu' en hébreu l' addition alphanumérique de chaque
consonne du tétragramme divin donne pour résultat 26 (yod = 10 + hé = 5 +
vav = 6 + hé = 5, soit 26), mais cela nécessite évidemment quelques
explications supplémentaires qu' à mon avis la grande majorité des chercheurs
de vérités ignore. En effet, les deux « composantes » principales de Dieu –
ce qui est dans sa nature – sont l' amour et l' unité (ce qui inclus bien
entendu la vérité, la sainteté, etc.) or, en hébreu, les deux termes amour et

unité ont chacun une valeur de 13, soit 26 en tout. Comme beaucoup de
gens le savent, l' hymne à l' amour se trouve dans un certain chapitre 13
de la première épître aux Corinthiens, et ce n' est pas non plus un hasard si
la lettre « aime » est la 13ème de notre alphabet et qu' elle est suivie de 13
autres lettres, alors que L' Eternel a alphanumérisé à la perfection notre

bien-aimée langue française !
« Cette sentence est un décret de ceux qui veillent, cette résolution est un

ordre des saints, afin que les vivants sachent que le Très-Haut

domine sur le règne des hommes, qu' il le donne à qui il lui plaît,
et qu' il y élève le plus vil des hommes » (Daniel 4:17)
Il n' est donc pas étonnant, puisque tout est lié et parfaitement logique dans la

théomatique, que – et je vais me répéter – la valeur secrète du nombre 153 x
13 donne 153153, et que (1630 + 163) x la valeur secrète de 13 = 163163,
etc. Mais c' est aussi l' occasion d' ajouter de nouvelles données calendaires,
comme par exemple le fait que 13 jours séparent le jour [- 153] du 153ème jour
après le 15/3 d' une année normale, et que du 11/9 au 23/9 inclus justement 13
jours s' écoulent (rappel de circonstance: « treize » = 1109/hébreu/grec).. Et
évidemment, côté parodie satanique, 1776 + 13 = 1789, 13 étant

principalement dans le paradigme de la synagogue de Satan le nombre de la
rébellion, de la haine et de la magie (par rapport au 13 divin de l' amour,
de l' unité et de la pureté donc). Pour mémoire, l' attentat sous fausse
bannière de Charlie hebdo a été perpétré le jour [- 359/Satan] de l' année
2015 or, du commencement du jour [+ 359/Noël] de l' année 2014 au début du
jour [- 359] de l' année 2015, 13 jours s' étaient écoulés.
Je rappelle également le fait que la valeur secrète de la valeur secrète du
nombre 13 divisée par 13 correspond au nombre 322 (à noter que 153 + [13 x

13] = 322), raison pour laquelle en hébreu le nombre de Dieu 26 a été
instrumentalisé dans la foulée du nombre 322 dans les derniers événements
(finaux) et attentats orchestrés par les satanistes ( = 163 ) cabalistes du

Nouvel Ordre Mondial.

→ « Trois cent vingt deux » = « deux cent vingt trois » = 249 or, « deux
cent quarante neuf » = 239 (les attentats de New-York du 31 octobre 2017
ont eu lieu le 223ème jour après le 3/22 US de la même année, qui justement
fut le jour d' un attentat à Londres, et un an jour pour jour auparavant
[double 3/22 donc] celui d' un attentat à Bruxelles...)
Vous remarquerez d' ailleurs que si 153 + (13 x 13) = 322, l' opération 163 +
(13 x 13) est égale elle à 332 or, si dans la lignée du « deux cent trente deux
» = 232 et (surtout) 2626 en mode alphanumérique hébraïque, la séquence «

trois cent trente deux » est égale elle de son côté à 2176 dans ce même
mode de calcul hébraïque or, nous apercevons dans ce résultat le nombre

26 encadrer le nombre 17 ! 153 est la valeur secrète de 17 tandis que 351 est
celle de 26; 17 + 9 = 26 alors que 17 x 9 = 153, etc., vous connaissez par cœur
la musique et les paroles..

« Les nombres trois cent cinquante et un et cent soixante dix neuf » =

666
« Les nombres trois cent cinquante et un et deux cent trente deux » =

666
Pour ce qui concerne l' attentat ( = 101 ) de New York du 31 octobre dernier
évoqué il y a un instant, si effectivement 223 jours se sont écoulés du 3/22 US
à cette date, 223 jours se dérouleront également entre le 31 octobre 2017 et le

163ème jour de l' année 2018, tandis que le 16/3 2018 sera lui le 136ème jour
après ce même 31 octobre 2017 (« jour d' Halloween » = 163), alors que
comme nous le savons 136 est une permutation de 163, 136 + 17 = 153 (!),

223 + 136 = 359/Satan, 223 + 16 = 239, 16 est la racine triangulaire du
nombre 136, 163 + 16 = 179, etc.
« Le compte à rebours lancé » = 223 (cf les deux parties précédentes:
Invictus games, etc.)

En conclusion, les nombres (divins) les plus importants étant de plus
en plus la cible évidente du complot des faux juifs cabalistes de la
synagogue de Satan (« le Summum de la Cabale » = 163), le nombre

163 en tête vu la place principale ( = 153 ) qu' il occupe, cela signifie
littéralement que nous nous rapprochons à grands pas de la fin, et que
ce nombre 163 va permettre sous peu, et ce UNIQUEMENT GRÂCE
A L' INTERVENTION DE DIEU, d' en découdre enfin avec qui vous
savez !!! Pour l' esprit humain, ceci est une pure folie, et pourrait
même m' exposer à encore davantage de censure, toutefois, l' Eternel

sait parfaitement ce qu' il fait !
« Que le méchant abandonne sa voie, Et l' homme d' iniquité ses

pensées; Qu' il retourne à l' Eternel, qui aura pitié de lui, A notre Dieu,
qui ne se lasse pas de pardonner. >>> Car mes pensées ne sont pas vos
pensées, Et vos voies ne sont pas mes voies, Dit l' Eternel. >>> Autant les
cieux sont élevés au-dessus de la terre, Autant mes voies sont élevées audessus de vos voies, Et mes pensées au-dessus de vos pensées » (Esaïe
55:7-8-9)

Fin de la Partie XXIIId
Suite en partie XXIV

