Les points les plus importants de la Cabale numérologique concernant l' Acte 43 des
gilets jaunes samedi >> sept septembre ( = 163 ) 2019:
1) Cet acte 43 se déroule le 191ème jour du calendrier maçonnique or, 191 est
précisément le 43ème nombre premier.
2) Il s' agira du 7/09 sur notre calendrier or, si 709 est le 127ème nombre premier, 127
x 153 = 19 43 1, le nombre 43 étant justement dans cette séquence obtenue à l' aide
du nombre 153 encadré par le nombre 191. Pour mémoire, Stan Maillaud ( = 127 ),
qui lutte activement contre les réseaux pédo-satanistes, et donc contre la Cabale, a été
arrêté le 191ème jour de notre calendrier le 10 juillet 2019 or, nous sommes
actuellement en plein dans ce contexte avec l' affaire >>> Jeffrey Epstein ( = 163 ),
qui lui est mort selon les médias officiels à la solde et à la botte de la Cabale le
163ème jour du calendrier maçonnique le 10 août 2019, de surcroît lors d' une
combinaison de date 1-6-3 dans ce même calendrier et à 163 jours de son prochain
anniversaire !
3) Si donc cet acte 43 des gilets jaunes a lieu le 7/09 et/ou 7/9 sur notre calendrier, et
que justement 709 est le 127ème nombre premier, 127 + 79 = 206 or, l' opération 163
+ 43 donne également pour résultat 206 ! Pour mémoire, le nombre 43 renvoie
immédiatement au nombre 163 puisque:
>>> 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
>>> Si le 14ème nombre premier est 43, l' horaire 14 h 43 correspond justement à 2 h

43 p.m
>>> Le 14 43ème nombre premier est 120 43 or, 120 + 43 = 163

Etc.

4) Toujours relativement à l' acte 43 des gilets jaunes le 7/9 évidemment:
43 x 163 = 7(00)9 !...
5) 666 + 43 = 709.. A noter que si 911 + 119 + 79 = 1109 (1 h 19 = 79 minutes), l'
opération 666 + 163 + 153 + 127 donne également pour résultat 1109 or, nous savons
que le 127ème nombre premier est justement 7(0)9...
6) La valeur secrète du nombre 43 à laquelle l' on ajoute 163 donne précisément pour
résultat 1109.....
7) La date du pseudo suicide de Jeffrey Epstein ( = 163 ), à savoir donc le 10 août et
163ème jour du calendrier maçonnique, à laquelle l' on ajoute 28 jours, tombe
précisément le jour de l' acte 43 des gilets jaunes le sept septembre ( = 163 ) or, 163 +
28 = 191, le 43ème nombre premier étant toujours évidemment 191.. A noter que 7 +
7 + 7 + 7 = 28 (la valeur secrète du chiffre 7 est justement 28) or, concernant l' ultime
et prochain crash économique, financier, bancaire et boursier mondial concocté
toujours par la même Cabale et pour le profit d' encore et toujours les mêmes – « les
sept alignés » = 163 – je rappelle que le pédo-sataniste (« les satanistes » = 163 )
Jeffrey Epstein ( = 163 ) était/est également un financier... A noter encore que la
valeur secrète du nombre 28 est justement égale à 163 + 243....
8) Le sept septembre ( = 163 ) et 191ème jour du calendrier maçonnique correspond à
notre 250ème jour or, si le 250ème nombre premier est 15 8 3, l' opération 15 8 3 +
43 + 163 donne justement précisément pour résultat 1789 ! A noter également que
666 + 917 = 15 8 3 or, si justement à 9 h 17 p.m (9 x 17 = 153) il reste exactement
163 minutes pour terminer la journée, 21 h 17 = 1277 minutes alors que parallèlement
1277 est le 206ème nombre premier (43 + 163 = 206...) et 206 1277 est le 153
163ème !...
250 + 153 = 4(0)3..
9) Si 16 88 3 est le 1947ème nombre premier, que notamment le 16/3 + 88 jours
totalisent 163 jours et que 153 1111 est le 1 163 53ème nombre premier, 1947 x 1111

= 2 163 117

!... Le nombre 163 est en effet encadré dans cette séquence par le

nombre 2117 évoqué justement en filigrane dans le point précédent par l' horaire 21 h
17, qui lui-même donc est lié aux nombres 163, 153, 43 et 206... A noter que 1 9 47 –
191 + 33 = 1789, sachant donc que 191 est le 43ème nombre premier et que la
séquence « trente trois » = 163 or, si 33 x 59 = 1 9 47, l' on sait que 59 jours
précisément séparent notre calendrier de celui des francs-maçons dont le plus haut
grade est justement le 33ème degré du rite écossais ancien et accepté (« les hauts
degrés » = 163) !
147 : 9 = 16,3 33 33 33 33 33....
10) Si 43 + 16 donne justement pour résultat 59 et que 27 + 16 = 43 alors que
(notamment) 2 h 7 p.m = 14 h 7, que 16(0)3 + 27 = 1630 et que 2019 x 33 = 666 27, l'
on sait que 147 + 16 = 163, que 163 + 16 = 179 et que le 179ème nombre premier est
précisément 1(0)63... L' acte 1 des gilets jaunes a eu lieu le 17/9 sur le calendrier
maçonnique (179 x 163 = 2 917 7; cf. point numéro 8 pour le nombre 917)
>>> 43 + 163 + 15(0)3 = 17(0)9 et 43 + 163 + 153 = 359/Satan.....

A noter également, puisque notamment 27 + 16 = 43, que 27 x 43 = 666 + 163 + 153
+ 179 et que 43 x 27 x 153 = 1776 33, que la valeur secrète de la valeur secrète du
nombre 27 donne pour résultat 7 163 1 or, si dans cette dernière séquence le nombre
163 est encadré par le nombre 71, l' on remarque justement que 71 + 120 = 191 alors
que comme nous le savons 120 + 43 = 163, le 43ème nombre premier étant bien
évidemment encore et toujours 191..
11) 43 + 136 = 179 or, le nombre 136 est justement la valeur secrète du nombre 16 et
le 136ème jour de notre calendrier correspond au 16/3 du calendrier maçonnique..
12) 43 + 179 = 222 or, notre 222ème jour correspond au 163ème jour du calendrier
maçonnique.
13) 43 + 104 = 147 or, le 104ème jour du calendrier maçonnique correspond
justement à notre 163ème jour..

14) 43 + 94 = 137 or, si le 94ème jour du calendrier maçonnique correspond à notre
153ème jour, 137 est le 33ème nombre premier (« trente trois » = 163 encore une
fois) et 3 h 3 p.m = 15 h 3; 104 + 33 = 137; 43 + 137 = 33 + 147 = 153 + 27, etc.
15) Si donc l' acte 43 des gilets jaunes se déroule le 191ème jour du calendrier
maçonnique et que justement 191 est le 43ème nombre premier, le 191 43ème
nombre premier est 214 147 or:
>>> Le 214ème nombre premier est 13(0)7 (à noter que 13[0]7 + 163 = 147[0] et que

13[0]7 x 137 = 179 [0] 59...)
>>> 214 x 163 = 34 88 2 or, si dans cette séquence le nombre 342 encadre le nombre

88, il s' avère notamment que 163 + 179 = 342 et qu' en même temps le 16/3 + 88
jours font au total 163 jours, que le 14/7 + 147 jours totalisent 342 jours, que 163 +
153 + 17 + 9 = 342, etc.
>>> Si 342 minutes = 5 h 42, il s' avère que la valeur secrète du nombre 542 est

précisément 147 153... A noter que 147 + 153 = 137 + 163 = 300 or, si le 300ème jour
du calendrier maçonnique correspond justement à notre 359ème jour, nous savons
que 43 + 163 + 153 = 359/Satan..
>>> Si donc le 191 43ème nombre premier est 214 147, il s' avère également que 214

+ 43 = 257 or, si 257 est justement le 55ème nombre premier, l' opération 55 + 147 +
55 = 257 alors que « cinquante cinq » = 147 et que « Satan » = 55.. A noter d' ailleurs
que si la séquence « les satanistes » = 163, parallèlement 163 + 94 = 257 or, nous
savons que le 94ème jour du calendrier maçonnique correspond à notre 153ème jour
(257 + 43 = 300...)
>>> Pour en quelque sorte boucler la boucle sur le 16ème point, si donc 214 + 43 =

257, notre 25/7 correspond justement à notre 206ème jour or, nous savons que 43 +
163 = 206 !.. A noter d' ailleurs justement que si notre 206ème jour et 25/7
correspond au 147ème jour du calendrier maçonnique, notre 257ème jour correspond
lui au 14/7 de ce même calendrier maçonnique...

16) Si « cinq » = 43, parallèlement 5 jours + 43 heures totalisent de leur côté 163
heures, et si 5 h 43 p.m = 17 h 43, il s' avère que 17 h 43 = 1063 minutes !.. A noter
que la valeur secrète du nombre 543 est 147 696 or, 543 + 153 = 696 et 1(0)47 + 696
= 1743... A noter également que 9:03 = 543 minutes or, 15 h 3 = 903 minutes et la
valeur secrète du nombre 43 est justement égale à 903 + 43.....
Pour « conclure », car il y aurait à vrai dire encore un certain nombre de points et de
lièvres à soulever concernant cet acte 43, d' un point de vue strictement
alphanumérique, « les gilets jaunes » = « quarante trois »...

