Concernant l' Acte VI des gilets jaunes le samedi 22 décembre 2018 (22/12):
Bain de sang programmé par l' Elite sur les Champs-Elysées ? Attentats dans la Capitale et/ou ailleurs en France ? En tous les cas, j' exhorte les véritables chrétiens disciples de Jésus-Christ à prier et à intercéder devant Dieu pour que si drame il doit y
avoir, il soit atténué le plus possible.
Mon analyse (pour les nouveaux lecteurs, la valeur alphanumérique du nom « Satan »
en hébreu est 359 tandis que celle en grec est 552; à noter que 359 + 552 = 911):
Nous savons que la valeur secrète du nombre 10 est 55, que " Satan " = 55 si A = 1, B
= 2, C = 3, etc., que " cinquante cinq " = 147 alors que le 55ème nombre premier 257

évoque le fait que notre 25/7 correspond au 147ème jour du calendrier maçonnique ("
la guerre civile " = 147; le 14/7 correspond au 14 juillet, etc.) or:
>>> Le 22/12, jour justement [- 10] sur notre calendrier, correspond à un 22/10 sur le
calendrier maçonnique or, si 22 h 10 correspond à 10 h 10 p.m, l' allocution menaçante et provocatrice de 13 minutes d' Emmanuel Macron à l' encontre des gilets
jaunes a eu lien le 10/12, >>> soit le 10/10 sur le calendrier maçonnique !
Je le répète, le nombre 10 renvoie au nombre 55, qui lui-même renvoie dans la Cabale à Satan !:
>>> " Dix " = 37
>>> 37 x (6 + 6 + 6) = 666
>>> 3(0)7 + 359/Satan (en hébreu) = 666/Antichrist
>>> 3(0)7 est le 63ème nombre premier or, 63 + 6(0)3 = 666
>>> Le 63ème jour de l' année 2019 sera également le 666ème après celui de l' élection de Macron >>> le dimanche sept mai deux mille dix sept ( = 359 )
>>> 322 + 37 = 359/Satan en hébreu

>>> " L' avenue des Champs-Elysées à Paris " = 322 (" Paris " = 63)
Par ailleurs, si 153 + 10 = 163, les deux nombres 163 et 153 étant les deux principaux
de la Cabale avec le nombre de la Bête 666 (ce qui bien sûr n' exclue pas d' autres
nombres importants aussi), le 10ème jour de l' année (10 >>> 55 >>> Satan), le 10/1
donc (101 symbolise La Porte..), correspond justement au (163 + 153)ème jour du calendrier maçonnique !
>>> Dans un miroir, le nombre 55 (Satan) se transforme sous nos yeux en 22, et inversement (c' est le cas de le dire) le nombre 22 devient le nombre 55 or, nous parlons
bien samedi prochain pour l' Acte VI des gilets jaunes du 22 décembre (" décembre "
= 55) ! Il ne peut d' ailleurs s' agir d' un hasard si l' addition de l' alphanumérisation

des deux nombres 55 et 22 (en toutes lettres donc) donne exactement le même résultat que l' alphanumérisation du nombre 359/Satan !:
" Vingt deux " + " cinquante cinq " = " trois cent cinquante neuf "
>>> 22 + 33 = 55
>>> " Trente trois " = 163
Dans la franc-maçonnerie/Cabale, l' instrumentalisation du nombre 33 est parodique
de l' âge de Jésus-Christ à sa mort et à sa victorieuse et glorieuse résurrection le 3ème
jour.
>>> 3 h 3 p.m = 15 h 3
>>> 666 tours de cadran effectués par la petite aiguille d' une horloge et calculés à
compter du 33ème jour de l' année font justement un total de 365 jours.
>>> 114 + 33 = 147 or, le 114ème jour de l' année 2018, >>> qui d' ailleurs fut le
55ème/Satan sur le calendrier maçonnique, Emmanuel Macron réalisait son double
salut cornu à la Maison Blanche en présence de Donald Trump, qui lui arborait le salut révolutionnaire le point levé ! etc.

>>> 552 + 114 = 666 or, la valeur alphanumérique du nom " Satan " en grec est justement de 552...
Pour revenir au nombre 22, miroir donc du nombre 55 (" Satan " = 55), et au 22 décembre prochain, la lettre satanique V (The Voice, Vanish, etc., avec la barre rallongée sur la lettre V; voir le blog « Révélations4 ») est justement la 22ème de l' alphabet en plus de désigner en tant que chiffre romain notre chiffre 5 !
" La vingt deuxième lettre de l' alphabet V " = 359/Satan
" La lettre « V » de Satan " = 179
" Le chiffre « cinq » de Satan = 179
" Le « V » rappelle Satan » = 179
" Le « V » évoque Satan » = 179
" Le « V » montre Satan » = 179 (" l' adorateur de Satan " = 179; " le royaume de Satan " = 179, etc; voir mon site pour le développement sur le nombre 179)
>>> 179 + 60 + 60 + 60 = 359/Satan, la séquence 60 + 60 + 60 faisant naturellement
référence au nombre de la Bête 666..
" La relation entre la lettre « V » et le nombre trois cent cinquante neuf » = 666
" La relation entre le chiffre cinq et le nombre trois cent cinquante neuf » = 666
>>> " Cinq " = 43 or, 4 h 3 p.m = 16 h 3; 4 h 3 = 243 minutes alors que 2 h 43 = 163
minutes; le 24/3 + 243 jours = 163 + 163 jours; 163 + 43 + 153 = 359/Satan; 322 + 43
jours = une année normale, etc. A noter, en lien justement avec les 13 minutes de l'
allocution de Macron le 10 décembre, que la valeur secrète de la valeur secrète du
nombre 13 divisée par 13 donne précisément comme résultat 322 (Skull and Bones)...
>>> 1789 + 22 = 1811 or, le 18/11 est le 322ème jour de l' année et 18:11 = 1,63 63
63 63 63...

>>> Notre 359ème jour + 22 jours (lettre V donc/Satan) = le 322ème jour du calendrier maçonnique et le 16ème jour de notre calendrier or, le 16ème jour des francsmaçons est notre 16/3...
>>> 153 + 153 + 16 = 322
>>> 147 + 16 = 163 (rappel: " cinquante cinq " = 147 en référence au 14/7 et à la séquence " la guerre civile " égale à 147)
>>> 227 + 16 = 243 alors que 2 h 27 = 147 minutes, que le 153ème jour après le 15/3
est le 227ème jour de l' année, que " cent cinquante trois " = 227, que 2 h 43 = 163
minutes, etc.
>>> 163 + 16 = 179
>>> 1776 = 1600 + 160 + 16
>>> 1776 x la valeur secrète du nombre 13 = 16 16 16 (le nombre 16 y est répété 3
fois donc/163)
>>> 1776 + 13 = 1789
>>> Le 1789ème nombre premier est 153 13
>>> Le 14 13 7ème nombre premier est 153 359 (le nombre 13 de la rébellion du
diable est en effet encadré par le nombre 147 dans le nombre 14 13 7...)
>>> La valeur secrète du nombre 153 x 13 = 153 153
>>> (1630 + 163) x la valeur secrète du nombre 13 donne pour résultat 163 163
>>> Le 22/12 (Acte VI des gilets jaunes) + 22 jours = le 13 janvier (22 >>> 55 >>>
Satan)
>>> Du début du jour [+ 359/Satan] d' une année classique au commencement du
jour [- 359/Satan] l' année suivante, 13 jours exactement s' écoulent…
>>> Le jour d' Halloween + 55 jours (Satan) = le 359ème jour/Noël/Satan..

Les 6 étoiles de la carte " The Hermit " de la cOUVERTURE de The Economist 2017
où l' on voit des personnages en jaunes entourés d' énormes vagues et se dirigeant
vers l' abîme, en référence justement aux gilets jaunes, rappelle que 13 est le… 6ème
nombre premier, que 41 est le 13ème, que 179 est le 41ème, et que… 1063 est le
179ème ! Si le pacte de Marrakech a été adopté le 11 décembre (avant d' être signé le
19 au siège de l' ONU à New York), il s' agissait justement du 286ème jour sur le calendrier maçonnique or, notre 286ème jour correspond au [163 + (16 x 3)]ème jour
après le 16/3, et la valeur secrète du nombre 286 est 41 0 41, en référence évidemment à 41 qui est le 13ème nombre premier (cf. allocution de 13 minutes de Macron à
l' encontre des gilets jaunes le 10 décembre, le nombre 10 renvoyant donc à Satan).
Concernant toujours les 6 étoiles de la carte " The Hermit " ‒ suivie de la carte " The
Death " (la mort) je le rappelle ‒ si 13 est effectivement le 6ème nombre premier, il
évoque en filigrane le nombre 136 or, le 136ème jour du calendrier maçonnique
tombe justement sur notre 14/7 (révolution/massacres), et notre 136ème jour correspond lui au 16/3 du calendrier maçonnique !
>>> Le pacte de Marrakech a été adopté le 10/12 sur notre calendrier or, si de surcroît il s' agissait justement du jour [- 22] pour nous (lettre V), en revanche sur le calendrier maçonnique ce 10 décembre correspondait bel et bien à un... 10/10
>>> Si donc comme je l' ai mentionné au début 55 est la valeur secrète du nombre 10
alors que " Satan " = 55, et que Macron a fait son allocution le 10/10 sur le calendrier
maçonnique alors que le 22/12 correspond au 22/10 chez les francs-maçons, et que 22
h 10 = 10 h 10 p.m, dans la seconde table de calcul basée sur le principe de l' alphanumérisation hébraïque " Dix " = 613 or, si 613 + 53 = 666, le 22/12 maçonnique (le
22 février donc) correspond justement à notre 53ème jour ! Par ailleurs, si 5 h 5 = 305
minutes, 305 + 361 = 666 (le nombre 361 correspond au nombre 163 lu de droite à
gauche) or, le 361ème jour sur le calendrier maçonnique correspond à notre 55ème
jour !

Les « V » femmes (" cinq " = 43 et « Ve » évoque le nombre 55/Satan du fait que « e
» est la 5ème lettre de l' alphabet; Ve République...) au visage livide habillées en Marianne (rouge) sur les Champs-Elysées lors de l' Acte V des gilets jaunes le 15 décembre (V/Satan = 22) annoncent si je puis dire déjà la couleur pour l' Acte VI du 22
décembre, d' autant plus qu' en cette fin d' année 2018, et pour la première fois je
crois (du moins depuis longtemps), les lumières y sont couleur rouge sang luciférien,
plutôt d' ailleurs de la couleur du sang frais qui n' a pas encore coagulé, et qui donc ne
tend pas encore vers le noir...
Remarques complémentaires:
>>> Le palais de l' Élysée est comme par le plus grand des hasards situé au n°55 (Satan), rue du Faubourg-Saint-Honoré...
>>> « V » est la lettre [- 5] en comptant à rebours à partir de la fin de l' alphabet.
>>> 5 + 5 = 10 alors que comme nous le savons 55/Satan est la valeur secrète du
nombre 10...
>>> En référence au nombre 22 et donc à la lettre satanique V des cabalistes, 2 + 2 =
4 or, 10 est la valeur secrète de 4...
>>> En référence au nombre 33 (« trente trois » = 163), la valeur secrète de (55 + 22)
est justement 3003..
>>> La valeur secrète du nombre 55 + la valeur secrète du nombre 22 donne pour résultat un nombre qui peut être décomposé en 1630 + 163. Il s' agit d' ailleurs du
nombre 1793 qui rappelle justement que le roi de France Louis XVI a été décapité en
1793 à l' âge de 38 ans alors que 163 est en outre le 38ème nombre premier.
>>> Si le 18/11 est le 322ème jour d' une année normale, 18 h 11 = 6 h 11 p.m or,
611 + 55 = 666

>>> L' équivalent de notre 163ème jour dans le calendrier maçonnique + 43 jours («
cinq » = 43; 4 h 3 p.m = 16 h 3; V = 5) font pour les francs-maçons un total de 147
jours.
>>> Le 4/3 sur le calendrier maçonnique correspond à notre 124ème jour or, 124 +
55 = 179. Pour mémoire, le 4/3 2019 correspondra au 666ème jour après celui de « l'
élection » de Macron >>> le dimanche sept mai deux mille dix sept ( = 359 )
>>> L' Acte VI des gilets jaunes le 22/12 est celui qui se rapproche le plus du jour satanique « par excellence », à savoir donc celui de Noël le 359ème jour or, si l' attentat
(sous fausse bannière bien entendu) dans une synagogue de Pittsburgh aux Etats-Unis
s' est produit le 27 octobre 2018, 300ème jour de l' année, le 300ème jour du calendrier maçonnique correspond lui justement à notre 359ème jour (25 x 12 = 300 en référence au 25/12; 25 + 12 = 37; 25 – 12 = 13) !
>>> Cet attentat a été suivi d' un autre encore aux Etats-Unis (cf. le salut révolutionnaire de Trump le point levé en même temps que le double salut cornu de Macron le
55ème jour du calendrier maçonnique en 2018 à la Maison Blanche) le 7 novembre et
311ème jour de l' année dans une discothèque en Californie or, si le 3/11 dans notre
calendrier correspond au 307ème jour, nous savons que 307 + 359/Satan = 666/Antichrist, que 37 x (6 + 6 + 6) = 666, etc.!
>>> L' Acte VI des gilets jaunes le 22/12, comme du reste les précédents, aura lieu
un samedi or, le samedi est dans la Cabale en relation avec la planète Saturne, qui
elle-même fait référence à Satan...
" Saturne " + " Satan " = 153
>>> La valeur secrète du nombre 55 (Satan) est 1540 or, si 1540 + 10 = 1550, l' on
peut voir le nombre 55 encadré par le nombre 10 dans le résultat 1550, sachant donc
que le nombre 55 est la valeur secrète du nombre 10...
>>> 1540 – 10 = 1530

>>> Si " dix " = 37, toujours en référence au nombre 153, l' opération 1503 + 37 =
1540..
>>> Si donc le nombre 1540 est la valeur secrète du nombre 55, le 154ème jour du
calendrier maçonnique est lui de son côté notre jour [- 153]...
>>> En référence à l' année 2018, l' horaire 20 h 18 + 322 minutes = 1540 minutes.
>>> 20 h 18 = 1055 + 163 minutes, le nombre 1055 évoquant bien sûr les deux
nombres 10 et 55
>>> 1055 – 552 + 163 = 666, sachant que 552 est la valeur alphanumérique du nom "
Satan " en grec.
>>> 1540 + 552 + 163 = 2255, sachant donc que la lettre « V » qui évoque le diable
est la 22ème lettre de l' alphabet et que " Satan " = 55
>>> 359 – 55 + 22 = 163 + 163
>>> Coté cabale parodique et satanique toujours, si « Jésus-Christ » = 151, l' opération 151 + 55 + 153 = 359 or, si l' alphanumérisation du nombre « cent cinquante et
un » = 206, l' opération 206 + 153 donne elle aussi pour résultat 359. Pour rappel,
notre 206ème jour est le 147ème dans le calendrier maçonnique or, si le 206ème
nombre premier est 1277, un jour de 24h peut être décomposé en 1277 + 163 minutes, et... le 153163ème nombre premier est 206 1277 !
Etc.

