
Alain Soral et Xavier Poussard sur Éric Zemmour : 

  

https://www.egaliteetreconciliation.fr/spip.php?page=article&id_article=66353 

  

Pour moi, Alain Soral et Xavier Poussard ont tous les deux tort en grande partie car en réalité le tout 

autant faux juifs cabalistes que les autres Eric Zemmour est de mèche avec le CRIF, Macron, BHL, 

Attali (si bien que Valérie Pécresse pourrait tout à fait elle aussi devenir Présidente, selon ce qui 

arrange le mieux la synagogue de satan...), etc., de même que Trump, contrairement à ce que croient 

(encore !) de nombreux dissidents leurrés, l'est également, de mèche, avec Biden, Clinton, Obama, 

etc., en vue justement de la domination mondiale des faux juifs cabalistes satanistes ! 

  

" Eric Zemmour " = 1442 dans la seconde table de calcul instrumentalisée par les faux scribes or, la 

valeur secrète du nombre 1442 calculable sous la forme n (n + 1)/2, soit donc (1442 x > 14 43 <)/2, 

donne précisément pour résultat >>> 1(0)4(0)4(0)3, séquence dans laquelle nous retrouvons 

justement en filigrane le nombre 14 43 qui renvoie directement au nombre le plus important 163, 

puisque : 

  

>>> Le 14 43 ème nombre premier est 120 43 alors que 120 + 43 = 163 et que le nombre 43 renvoie 

directement au nombre 163, comme je l'ai déjà de nombreuses fois expliqué.  

  

>>> Le 14 ème nombre premier est justement précisément > 43 <.  

  

>>> 14:43 = 2:43 p.m or, 2:43 = 163 minutes et 243 minutes = 4 h 3 alors que 4 h 3 p.m correspond 

justement à 16 h 3... 

  

>>> Un jour complet peut être divisé en 14 h 43 + 9 h 17 or, si 9 h 17 p.m le soir correspond 

justement à la minute - 163 d'une journée de 24h, l'on sait par ailleurs que 9 x 17 = 153 et que 153 + 

17 + 9 = 179 alors que le 179 ème nombre premier est précisément 1(0)63, ce qui me pousse 

également à faire remarquer d'ailleurs que 14 h 43 = 883 minutes alors que 883 est justement 

précisément le 153 ème nombre premier !.. Quelle perfection mathématique (parodiée en la 

circonstance) encore une fois, pour ceux qui arrivent à suivre, 163 et 153 étant avec le 666 les 

nombres les plus importants.. 

  

>>> 14 43 x 191 = > 43 < x 38 or, le 38 ème nombre premier est justement 163 tandis que 191 est 

lui, comme nous le savons, le > 43 < ème nombre premier, le nombre 43 renvoyant encore et 

toujours directement au nombre 163 !. 

  

>>> 163 + 43 + 1237 = 14 43 or, si justement 163 x 1237 = 20 > 163 < 1, le nombre 201 peut lui, 

de son côté, être décomposé en 163 + 38, le 38 ème nombre premier étant donc 163.. A noter dans 

la foulée que le 1237 ème nombre premier est 1(00)79 or, nous savons que le 179 ème nombre 

premier est lui précisément 1(0)63.. (1237 est le 203 ème nombre premier or, le 203 ème jour de 

l'année est également le jour - 163). 

  

>>> 14 43 multiplié par la valeur secrète du nombre de la rébellion du diable ( = 163 ) contre Dieu 

13 donne très précisément pour résultat 13 13 13 !..  Pour mémoire, la valeur secrète du nombre 153 

x 13 = 153 153, et l'opération (1630 + 163) x la valeur secrète du nombre 13 donne justement 163 

163... 

  

>>> 13 x 111 = 14 43 or, si 111 x 6 = 666, le 6 ème nombre premier est justement 13, et il intègre 

de surcroît dans sa liste de énièmes nombres premiers le nombre 1(0)63.... A noter que 111 x > 153 

< = 16 > 98 < 3 or, si dans cette séquence le nombre 163 encadre le nombre 98, l'opération 98 x 14 

43 donne précisément pour résultat 14 14 14 alors que le 14 ème nombre premier est justement 
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43..... Je rappelle au passage que le 98 ème verset du 66 ème livre de la Bible, l'Apocalypse, au 

chapitre... 6, correspond justement à la description de l'Antichrist sur un cheval blanc, avec une 

couronne sur la tête et un arc dans une main.. 

  

>>> 14 43 + 13 + 147 = 16(0)3 or, si le nombre 13 symbolise la rébellion de satan contre Dieu, le 

nombre 147 en représente l'application par la Cabale dans notre monde déchu. Pour mémoire : 

  

>> Le 1789 ème nombre premier est 153 > 13 < or, le > 14/7 < 1789 correspond à la date 

emblématique de la révolution dite française montée de toutes pièces par les faux juifs satanistes. 

  

(1776/Illuminati + > 13 < = 1789..) 

  

>> Si le 1789 ème nombre premier est 153 > 13 <, le 14 > 13 < 7 ème est lui > 153 <  > 359 < or, " 

satan " = 359 en hébreu. 

  

>> > 13 <  > 147 < est le 1563 ème nombre premier or, les deux nombres 153 et 163 apparaissent 

en filigrane dans la séquence 1563.. A noter que 14 43 + 120 = 1563 or, 120 + > 43 < = 163.. 

  

>> Le > 147 <  > 13 < ème nombre premier est > 16(0)3 <  > 67 < or, concernant le nombre 67, 

l'opération 67 + 96 = 163 alors que le 96 ème nombre premier est 503 et que justement 503 + 163 = 

666...   

  

>> Le 1 > 147 < 3 ème nombre premier est 121 > 967 < or, 967 est précisément le > 163 < ème 

nombre premier (967 + 96 = 1(0)63...), et concernant le nombre 121 (à noter que 11 x 11 = 121). 

l'opération 147 x 13 x 121 = > 231 <  > 231 < alors que le nombre 231 intègre justement dans sa 

liste de énièmes nombres premiers le nombre > 121 <  > 43 < et que 4 > 121 < 3 est précisément 

le > 43 <  > 14 < ème nombre premier, 43 étant très exactement le 14 ème nombre premier !.... L'on 

retombe donc à nouveau en filigrane sur le nombre 14 43 (cf. également pour complément mon 

analyse détaillée concernant >> Ursula von der Leyen = 231.. ; « deux mille vingt deux » = 231)  

  

>> Si donc comme je l'ai dit plus haut, le nombre 14 43 auquel on ajoute les deux nombres de la 

rébellion satanique 13 et 147 donne pour résultat 16(0)3, concernant le nombre 147, le 14/7 du 

calendrier maçonnique correspond à notre 257 ème jour or, 257 est le 55 ème nombre premier alors 

que " satan " = 55 en français, sans oublier que justement " cinquante cinq " = 147, et que 55 + 147 

+ 55 = 257 !... A noter que la valeur secrète du nombre 257 est > 33 <  > 153 <, le nombre " trente 

trois " ( = 163 ) évoquant bien évidemment la franc-maçonnerie internationale des faux juifs 

satanistes (15 h 3 = 3 h 3 p.m).. 

  

>> Notre 25/7 correspond justement au > 147 <  ème jour du calendrier des francs-maçons..., et en 

tant que 206 ème jour de notre calendrier, il rappelle que 163 + 43 = 206..  

  

>> 14 43 x 179 = 25 > 829 < 7 or, si dans cette séquence le nombre > 257 < encadre le nombre 829, 

l'opération 163 + 666 donne justement pour résultat 829 tandis que le 179 ème nombre premier est 

de son côté précisément 1(0)63 !... 

  

>> 14 43 x > 147 < = 21 21 21 or, si 21 + 21 + 21 = 63, le 63 ème nombre premier est 307 et 307 + 

359/satan en hébreu = 666/Antichrist (63 + 6[O]3 = 666).. La valeur secrète du nombre 21 étant par 

ailleurs justement 231, cela nous renvoie directement au développement que j'ai fait un peu plus 

haut or: 

  

>> (21 x 21 x 21) : (21 + 21 + 21) = 147.... 

  



>> La valeur secrète du nombre 2(0)1 est 2(0)3(0)1 or, si le nombre 231 apparaît en filigrane dans 

cette séquence, 163 + 38 = 2(0)1 alors que justement le 38 ème nombre premier est comme nous le 

savons 163.....  

>> Si 2 h 31 = 151 minutes et que l'alphanumérisation de " Jésus-Christ ", 

l'ennemi numéro 1 de la synagogue de satan dont Éric Zemmour fait partie, 

est de 151 en français, 14 43 x 151 = 2 > 1789 < 3 et l'opération 14 43 x 231 

donne elle pour résultat 333 333 or, 333 + 333 = 666 (le 333 ème jour de 

l'année est aussi le jour - 33), et le 2 > 1789 < 3 ème nombre premier est lui 

précisément 30 > 16(0)3 < 1 tandis que 301 + 23 + 163 + 179 = 666, le 179 

ème nombre premier étant comme nous le savons 1(0)63... (301 + 666 = 967 

or, 967 est précisément le 163 ème nombre premier....; à noter également 

que concernant la séquence 2 > 1789 < 3,  " vingt trois " = 153 or, le 1789 

ème nombre premier est justement précisément > 153 < > 13 <, le nombre 

13 étant celui de la rébellion..)   

  

>> 21 x 21 x 21 = 9261 or, si le 9261 ème nombre premier est 96 > 13 < 7, le nombre 13 

symbolique de la rébellion du diable ( = 163 ) contre Dieu est encadré par le nombre 967 dans cette 

séquence alors que le 163 ème nombre premier est justement précisément 967.. La séquence 96 > 

13 < 7 pouvant s'écrire 9 > 613 < 7, je rappelle que le nombre 97 est encadré par le nombre > 43 < 

dans le 666 ème nombre premier 4 > 97 < 3 or, concernant le nombre 613, qui est une permutation 

du nombre 163, celui-ci intègre dans sa liste de énièmes nombres premiers le nombre > 43 <  > 283 

< alors que 163 + 120 = 283 et que 120 + 43 = 163, l'opération 283 + 120 donnant de surcroît pour 

résultat 4(0)3.... Et si la séquence 96 > 13 < 7 peut également s'écrire sous la forme > 96 <  > 137 <, 

le 96 ème nombre premier est 503 alors que 503 + 163 = 666, et concernant le nombre 137, celui-ci 

fait justement référence à la franc-maçonnerie internationale cabalistique en tant que > 33 < ème 

nombre premier (" trente trois " = 163 pour rappel) 

  

  

>>>>>> Si " Éric Zemmour " = 146 dans la première table de calcul (A = 1, B = 2, etc.), la valeur 

secrète du nombre 146 multipliée par > 137 < donne précisément pour résultat > 147 < 0 > 147 <, le 

nombre 147 symbolisant, je le rappelle, l'application dans notre monde physique de la rébellion de 

satan contre Dieu (" la guerre civile " = 147; cf. la date du 14/7 1789, etc.) ! 

  

>> Pour mémoire, " cent quarante six " = 191 or, la séquence " la synagogue de satan " donne 

également pour résultat 191 alors que 191 est justement le > 43 < ème nombre premier, le nombre 

43 renvoyant bien évidemment encore et toujours au nombre 163, ainsi qu'au nombre 666 et qu'au 

666 ème nombre premier.. 

  

>> Pour mémoire également, 147 + 16 = 163 or, 163 + 16 = 179 alors que le 179 ème nombre 

premier est justement 1(0)63 (le 179 ème jour de l'année + 16 jours = le 14/7..). A noter que si " Éric 

Zemmour " = 146 dans la première table de calcul et que la valeur secrète du nombre 146 multipliée 

par le 33 ème nombre premier 137 donne pour résultat 147 (0) 147, de son côté la valeur secrète de 

la valeur secrète du nombre 137 divisée par 137 donne elle justement comme résultat 326 > 163 < 

or, 163 + 163 = 326..... (> 147 < + 179 = 163 + 163 or, le 179 ème nombre premier est, nous le 

savons, 1(0)63..., et 163 + 163 + > 147 < + 193 = 666 alors que 193 + 359/satan en hébreu = 

552/satan en grec et que 193 + 666 = 859, le 859 ème nombre premier étant comme par le plus 

grand des hasards 666 1.....  

  

Etc.   

                           __________________________________________ 

  



  

>>> Si donc " Eric Zemmour " = 1442 dans la seconde table de calcul parodiée par les faux juifs 

satanistes, 1442 - 967 + 191 = 666 or, 967 est précisément le 163 ème nombre premier tandis que 

191 est le > 43 < ème alors que le nombre 43 renvoie directement au nombre 163, ainsi qu'au 

nombre 666 et qu' au 666 ème nombre premier, comme je l'ai aussi démontré dans plusieurs 

  

>>> Le nombre 1442 renvoie également directement à mon dernier article majeur sur le nombre 

666, puisqu'il peut justement être décomposé en > 666 < + > 163 < + > 153 < + > 460 < alors que la 

valeur secrète du nombre 460 est justement 1(0)6(0)3(0) , que 43 > 666 < 43 est très précisément le 

307 > 153 < ème nombre premier et que 307 + 153 donne très exactement pour résultat 460 !..  (307 

+ 359/satan en hébreu = 666/Antichrist 

  

Nous avons donc là affaire à un véritable chef-d'œuvre de numérologie cabalistique (ils n'ont rien 

inventé et ne font que voler ce qui appartient à Dieu en le détournant), qui tente par tous les moyens 

de parodier, et surtout d'occulter, les calculs de Jésus-Christ, d'où d'ailleurs la censure crasse ( = 

163 ) incessante dont je fais l'objet sur internet ( = 163 ) depuis de nombreuses années !.. Or, ce 

chef-d'œuvre numérologique de la Cabale, concernant donc Éric Zemmour, montre bien, comme je 

l'avais annoncé sur mon site ( = 153 ) en 2017, que les faux juifs de la synagogue de satan veulent 

maintenant en découdre définitivement avec la France et s'accaparer totalement le pays... comme en 

Israël... 

  

" La cible des cabalistes " = 163 

  

" La cible cabalistique " = 163 

  

L' agent de subversion de la synagogue de satan Eric Zemmour représente politiquement la guerre 

civile en France sur laquelle il pousse de toutes ses forces. Il suffit d'ailleurs pour s'en convaincre de 

regarder la vidéo de sa candidature à l'élection présidentielle sur laquelle j'ai déjà fait une analyse. 

Le frimeur Attali affirmait dans une interview qu'il y aurait une révolution en France avant 2022. 

Pour mémoire, en lien avec ce que j'ai écrit un peu plus haut, la séquence " deux mille vingt deux " 

donne 231 dans la première table de calcul.. (la valeur secrète de 2021 est > 2(0)43 < > 231 < or, 

2(0)43 x 231 = 47 > 193 < 3 et > 193 < + 473 = 666; voir l'analyse correspondante pour plus de 

détails, en lien également avec mon dernier article sur le nombre 666)  

  

>>> Si donc " Éric Zemmour " = 1442 dans la seconde table de calcul 

instrumentalisée par la synagogue de satan, dans la première table de 

calcul : 

  

>> " Mille quatre cent quarante deux " = 163 + 163 

  

>> " Quatorze cent quarante deux " = 163 + 153 

  

  

>>> Le 1442 ème nombre premier est > 120 <  > 41 < or, concernant le nombre 120, l'on sait que 

120 + > 43 < = 163, et concernant le nombre 41, qui est le 13 ème nombre premier, celui-ci intègre 

justement dans sa liste de énièmes nombres premiers le nombre 1(0)63.. 

  

>>> Le > 120 <  > 41 < ème nombre premier est lui 1 > 28 < 603 or, si dans cette séquence le 

nombre 16(0)3 encadre le nombre 28: 

  

>> 28 + 163 = 191 alors que 191 correspond justement au > 43 < ème nombre premier.. 

  



>> 28 + 15 = 43 alors que la valeur secrète du nombre 15 est 120 et que 120 + 43 = 163... 

  

>> La valeur secrète du nombre 28 est 406 or, si 163 + 243 = 406, l'on sait concernant le nombre 

243 que 243 minutes = 4 h 3, que 4 h 3 p.m correspond à 16 h 3, que 2 h 43 = 163 minutes, que le 

24/3 + 243 jours font un total de 163 + 163 jours, etc.  

  

>> 28 + 125 = > 153 < or, 125 + 38 = 163 alors que le 38 ème nombre premier est précisément 163. 

  

  

>>>>>> Si donc « Eric Zemmour » = 1442 dans la seconde table de calcul et 146 dans la première, 

1442 x 146 = 2 > 1053 < 2 or : 

  

>>> 1(0)53 x 163 = 17 > 163 < 9 alors que le nombre 179, qui justement encadre le nombre 163 

dans cette séquence, rappelle à juste titre en la circonstance que le 179 ème nombre premier est 

précisément 1063 !.. Ce résultat est d’ailleurs d’autant plus surprenant d’un point de vue statistique 

qu’il est obtenu par l’interaction des deux tables de calculs principales, montrant ainsi que tout est 

bel et bien calculé et ajusté en amont par la Cabale numérologique talmudique… Et ce n’est 

d’ailleurs pas tout, puisque concernant le nombre 22 encadrant justement le nombre 1(0)53 : 

  

>>> Si 22 + 141 = > 163 <, de son côté 141 + 38 = 179 alors que le 38 ème nombre premier est 

justement précisément 163 et que le 179 ème est lui, comme nous le savons, 1(0)63 !.... 

  

>>> La valeur secrète de la valeur secrète du nombre 22 est 32 131 or, 32 + 131 font précisément 

163 alors que le 32 ème nombre premier est justement 131 !.. 

  

>>> A noter que la valeur secrète du nombre 22 est 253 or, nous savons que « six cent soixante 

six » = 253…  

  

>>> Le 22 ème nombre premier est 79 or, la valeur secrète du nombre 79 équivaut à 163(0) + 

153(0).. 

  

>>> Si comme nous l’avons vu le nombre 22 renvoie magistralement en filigrane au nombre 163 du 

fait que 22 + 141 = 163 et que 141 + 38 = 179, le 22 ème nombre premier 79 également, puisque 79 

+ 84 = 163 tandis que le 153 ème nombre premier + 84 = le 163 ème nombre premier !.. 

  

>>> 8(0)4 + 79 = le 153 ème nombre premier.. 

  

>>> 163 x > 43 < = 7(00)9…. 

  

>>> 666 + > 43 < = 7(0)9….          

  

>>> les nombres 79 et 22 intègrent notamment dans leur liste de énièmes nombres premiers le 

nombre > 4(0)3 < 0889 or, (0)889 ème nombre premier est lui 6 > 911 < alors que 6 inclut 

justement de son côté dans sa liste de énièmes nombres premiers le nombre 1(0)63, mais ce n’est 

pas tout, puisque si le 6 > 911 < ème nombre premier est lui 6 > 96 < > 97 < : 

  

>>> Le 96 ème nombre premier est 503 et 503 + 163 = 666 or, si le chiffre 8 inclut justement dans 

sa liste de énièmes nombres premiers le nombre 67, l’opération 96 + 67 donne pour résultat 163 

alors que la valeur secrète de la valeur secrète de 8 est précisément 666…… 

  

>>> Le nombre 97 est quant à lui encadré par le nombre 43, qui renvoie directement au nombre 

163, dans le 666 ème nombre premier 4 > 97 < 3 or, si en particulier 97 + > 66 < = 163, le 66 ème 



nombre premier est lui 317 tandis que 317 + 349 = 666 et que 317 x 349 = 1 > 1063 < 3….    

  

 Etc.  

 

>>> Si donc « Eric Zemmour » = 146 dans la première table de calcul et que la séquence « cent 

quarante six » = 191 dans cette même table (« la synagogue de satan » = 191 et 191 est le > 43 < 

ème nombre premier), 146 + 45 = 191 or, la valeur secrète de la valeur secrète du nombre 45 divisée 

par 45 (« la Bête » = 45) donne justement pour résultat 1 > 191 < 4 !.. En effet, si dans cette 

dernière séquence le nombre 191 est encadré par le nombre 14, le 14 ème nombre premier est 

justement précisément 43 !.... A noter que 1 > 191 < 4 peut également s’écrire 119 14..    

 

>>> Le 163 146 ème nombre premier est 2 > 2(0)69 < 69 or, si le nombre 269 encadre dans cette 

séquence le nombre 2(0)69, ceci nous renvoie doublement en filigrane au nombre 163, puisque 269 

est le 57 ème nombre premier, que 57 + 106 = 163 et que justement 106 + 163 = 269 !.. 

 

Ah, ce Zemmour (269 x 57 = > 153 < > 33 < et 269 + 57 = 163 + 163) !   

 

Etc., etc., etc. (une suite est toujours possible… en fonction de l’actualité..)   

  

 

Autre vidéo à consulter avec celle en introduction de cette analyse mathématique : 

  

 https://odysee.com/@ERTV:1/C-est-parti-mon-qui-QUI-6:6   
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