Mise à jour du 28 juin 2019, 179ème jour ainsi que dernière combinaison de date 1-

6-3 de l' année (1063 est le 179ème nombre premier), veille donc de l' acte 33 des
gilets jaunes (« trente trois » = 163), qui pour cette raison évidente porte en lui
son potentiel d' inquiétude:
>>> L' acte

33 des gilets jaunes a lieu le 180ème jour de l' année or, si justement

147 + 33 = 180 (« la guerre civile » = 147; 14 juillet = 14/7), le nombre 180 évoque
lui de son côté le symbole le plus cher à la franc-maçonnerie et aux cabalistes, à
savoir le triangle et tout ce que l' élite illuminée ( = 163 ) lui associe (180° = 60° +

60° + 60°) !
>>> Le

180ème jour de l' année correspond au 121ème jour du calendrier

maçonnique (11 x 11 = 121; 1111 x 33 = 3 666 3...) or, si 121 x 153 = 33 x 561, le
nombre 561 est lui justement la valeur secrète du nombre 33 ! A noter que le 180ème
jour du calendrier des francs-maçons correspond lui de son côté à notre 239ème
jour (239 minutes = 3 h 59/Satan) or, 239 + 322 = 561, ceci nous rappelant d'
ailleurs que l' acte 1 des gilets jaunes le 17/11 2018 s' est déroulé la veille du

322ème jour de l' année, qui donc est le 18/11 (18:11 = 1, 63 63 63 63..), alors que
le jour précédent le 16/11 évoquait lui le 322ème jour du calendrier des francs-

maçons, puisqu' il s' agit justement de leur 16/11 et 16 janvier ! A noter que le
nombre 33 élevé au cube donne pour résultat 359 37 or, 322 + 37 = 359/Satan
tandis que 3(0)7 + 359/Satan = 666/Antichrist et que 37 x (6 + 6 + 6) = 666..
>>> 561 x 561 = 3

147 21 or, si dans ce résultat le nombre 321 encadre justement le

nombre 147, il s' avère que l' acte 1 des gilets jaunes le 17/11 2018 correspondait
précisément au 321ème jour de l' année !
>>> Si l' acte

179

=

33 des gilets jaunes tombe le 180ème jour de notre calendrier, 180 +

359/Satan or, la date de l' acte 1 le 17/11 correspondait elle sur le

calendrier maçonnique à un 17/9 ! Pour mémoire, puisqu' évidemment pas de

hasard, le 179ème jour du calendrier maçonnique correspond à notre 163ème jour
après le 16/3, le 179ème nombre premier est 1063, l' opération 17 x 9 donne pour
résultat 153 tandis que 153 + 17 + 9 = 179; 179 + 60 + 60 + 60 = 359/Satan; 147 +

16

=

163 et 163 + 16

=

179 tandis que le 179ème jour de l' année + 16 jours

= le

14/7 or, si le nombre 136 est la valeur secrète du nombre 16, notre 14/7 correspond
au 136ème jour du calendrier maçonnique alors que le 136ème jour de notre
calendrier correspond lui au 16/3 du calendrier des francs-maçons (13 h 6 = 1 h

6 p.m; 136 + 17

=

153 alors que 17 a pour valeur secrète 153) ! Toujours

relativement à l' acte 1 des gilets jaunes le 17/9 du calendrier maçonnique et
leur acte 33 le 180ème jour de notre calendrier alors que 180 + 179 = 359/Satan, à
noter également que 136 + 43 = 179 or, 4 h 3 = 243 minutes et 2 h 43 = 163 minutes
alors que le 24/3 + 243 jours = 163 + 163 jours, 4 h 3 p.m = 16 h 3, 43 + 163 = 206
tandis que notre 206ème jour correspond au 147ème jour du calendrier

maçonnique, etc. Tout est lié (= 1109 dans la seconde table) comme à l'
accoutumée, qui pourrait le nier, et qui pourrait encore également croire que les gilets

jaunes sont véritablement un mouvement citoyen ?
>>>

163 + 179

=

342 or, si justement le 147ème jour après le 14/7 tombe

précisément le 342ème jour de l' année, qui fut d' ailleurs au passage comme par le
plus grands des hasards celui de l' adoption du drapeau européen en 1955
(Europe, cause de beaucoup de nos maux, je le rappelle), ce 342ème jour est en
revanche le 283ème sur le calendrier maçonnique or, nous savons que les faux
chiffres officiels, ceux de la Cabale bien évidemment, annonçaient 283 000
manifestants gilets jaunes lors de l' acte 1 !... A noter que 283 + 43 = 163 + 163,
que 283 + 33 = 163 + 153, que 147 + 136 = 283 (cf.nombre 136 étudié ci-haut), etc.
Le simple fait que ce mouvement ait eu lieu tous les samedis sans aucune continuité
durant le reste de la semaine, et ce donc pendant 7 mois et demi, prouve qu' il a bel et
bien été programmé à l' avance par l' Elite, comme le révèle d' ailleurs la couverture

de The Economist 2018 ! Mais quel aveuglement !
« Le mouvement faussement citoyen » = 359/Satan
« Le mouvement faussement citoyen des gilets jaunes » = 529/Satan

529 + 137 = 666
137 est le... 33ème nombre premier
137 + 17 + 9 = 163... (« trente trois » = 163)
137 + 179 = 163 + 153...
137 + 163

=

300 or, le 300ème jour du calendrier maçonnique correspond à notre

359ème jour/Satan (147 + 153 = 300)
137 + 42 = 179 or, si la valeur secrète du nombre 42 est 903, 15 h 3 = 903 minutes
tandis que 3 h 3 p.m = 15 h 3...

104 + 33

=

137 or, le 104ème jour du calendrier maçonnique correspond

justement à notre 163ème jour.. A noter que si 104 minutes = 1 h 44, l' opération 144
+ 163 + 359/Satan = 666/Antichrist (104 + 43 = 147).
>>>

137 + 43

=

180 or, si justement l' acte 33 des gilets jaunes a lieu le 180ème

jour (147 + 33 = 180), nous savons que le nombre 43 renvoie prioritairement au
nombre 163 !.. Pour mémoire, le 666ème jour après celui de « l' élection » de
Macron >>> le dimanche sept mai deux mille dix sept ( = 359/Satan) tombait le
4/3 2019, et le 666ème jour à compter de celui de son élection tombait lui donc le

3/3 2019.....
>>> A propos justement de l' année et donc du nombre

raison que vous connaissez:

219 x 137 = 3 (000) 3

2019 décliné en 219 pour la

219 x 147 = 3 219 3 (encore le nombre 33 mais cette fois-ci encadrant carrément le
nombre 219)
Le 219ème jour d' une année classique comme justement 2(0)19 est aussi le jour [-

147]...
« Deux cent dix neuf » = 179
De son côté, 137, qui donc est le 33ème nombre premier, révèle également quelque
chose de fort intéressant, puisque le 137ème jour d' une année comme 2(0)19 est
aussi le jour [- 229] or, 137 x 229 = 3 137 3 !... Et d' ailleurs, comme si cela ne
suffisait pas, ou encore pour ceux qui n' auraient toujours pas compris, 137 + 33 =

170 or, le 170ème jour du calendrier maçonnique correspond précisément à notre
229ème jour... D' ailleurs, le 137ème jour du calendrier des francs-maçons étant
notre 196ème jour, l' on note justement que 33 + 163 = 196 alors que comme nous le
savons « trente trois » = 163, et également que 33 + 163 + 33 = 229, sans oublier
naturellement que 163 + 33 + 163 = 359/Satan... L' on peut donc dire au niveau de

la Cabale, qui est bien sûr à l' origine du mouvement des gilets jaunes, que l' acte
33 demain 29 juin est chargé, surchargé, saturé !
>>> 2019 x 33 = 666 27

1603 + 27 = 1630
1503 + 27 = 1530
136 + 27 = 163 (voir à nouveau les explications données ci-haut sur le nombre 136,
sachant d' ailleurs que notre 13/6 fait justement suite au 163ème jour de l' année..)

27 + 120

=

147 or, si 1 h 47

=

107 minutes, 120 + 107

=

227 tandis que 2 h 27

=

147 minutes.. Pour mémoire, le 153ème jour après le 15/3 correspond au 227ème
jour de l' année, « cent cinquante trois » = 227 et le 22/7 est le jour [- 163]. A
noter que si donc 27 + 120 = 147, 120 + 33 = 153; 120 + 43 = 163; 119 + 120 =

239; 239 + 120

=

359/Satan; la somme des 5 premières factorielles donne 153 («

cinq » = 43) tandis que la factorielle de 5 est 120; le 17/11 2018 inclus (acte 1 des
gilets jaunes) + 120 jours = le 16/3 2019 inclus; le 16/3 2019 + 120 jours = le 14/7

2019 inclus, etc.
153 + 27 = 180 (acte 33 des gilets jaunes le 180ème jour...)
>>>

114 + 33

=

147 or, si notre 114ème jour correspond au 55ème jour du

calendrier maçonnique et que « Satan » = 55, c' est justement le 24 avril 2018 et
114ème jour de l' année qu' Emmanuel Macron effectua son double salut cornu
au balcon de la Maison blanche en présence de Donald Trump, qui lui arborait un
salut de type révolutionnaire le poing levé, faisant évidemment ainsi allusion à la
future révolte/révolution des gilets jaunes... A noter que si le 55ème nombre
premier est 257, la valeur secrète du nombre 257 est justement 33 153 tandis que
notre 257ème jour correspond au 14/7 du calendrier des francs-maçons et que
notre 25/7 est leur 147ème jour !... Pour mémoire, 147 + 33 = 180, et notamment

1407 + 33 minutes totalisent un jour complet...
>>> L' acte

33 des gilets jaunes le 180ème jour de l' année correspondra également

au jour [- 186] or, si justement 1109 est le 186ème nombre premier, 1109 x 147 =

163 023 alors que 163 + 023 = 186 ! A noter comme par le plus grand des hasards
encore une fois que 153 + 33 = 186 tandis que de son côté la séquence « trente trois
» = 163, sans oublier évidemment que si 163 + 23 = 186, l' occurrence « vingt trois
» donne elle 153...
>>>>>> Pour conclure, et en raison du pillage et de la destruction de notre pays, j'

évoquerais encore par des calculs, Cabale oblige, pour cet acte 33 des gilets

jaunes, la loi scélérate de 1973 des traitres à la nation Georges Pompidou et
Valéry Giscard D' Estaing interdisant désormais à l' Etat français d' emprunter
auprès de la Banque centrale:

Le 1973ème nombre premier est 1711 7, nombre dans lequel l' on retrouve d' ailleurs
au passage en filigrane notre fameux 17/11 correspondant à l' acte 1 des gilets

jaunes or, si le 1711 7ème nombre premier est lui 1894 33, nous voilà à nouveau
une fois de plus comme par le plus grands des hasards en cherchant juste un tout petit
peu en présence des nombres 33 et 163, puisque le 1894ème nombre premier est
justement... 163 33 !..

