
Concernant la destruction des Georgia Guidestones >> le six 
juillet deux mille vingt-deux ( = 389 ) par la Cabale mondialiste 
en concomitance avec le chaos planétaire qui s'installe (clin 
d'œil réservé aux initiés du >> haut de la pyramide [ = 163 ] 
tandis que l'ensemble de la “ dissidence ” n'a encore et toujours 
rien compris, comme d'habitude !) : 

Préambule: 
 

>>> Le 6 juillet correspond au jour – 179 dans notre calendrier 
or, si le 179ème nombre premier est précisément 1(0)63, le 
179ème jour du calendrier maçonnique correspond lui 
justement à notre 163ème jour après le 16/3.. 
 

>>> Le 6 juillet correspond au 128ème jour du calendrier des 
francs-maçons or, si 128 + 35 = 163, le nombre 35 intègre 
justement dans sa liste de énièmes nombres premiers le 
nombre 666 1 ainsi que le nombre 859 alors que 666 + 193 = 
859 et que 193 + 359/satan en hébreu = 552/satan en grec !... 
 

>>> Le 35ème nombre premier est 149 or, si 149 + 14 = 163, 
nous savons que le 14ème nombre premier est 43 et que le 
nombre 43 renvoie directement au nombre 163, mais 
également que 149 + 43 = 192 alors que le 192ème nombre 
premier est justement précisément 1 163 !.. 
 

>>> le nombre 128 intègre dans sa liste de énièmes nombres 
premiers le nombre 53 > 35 < 3 or, si donc 35 + 128 = 163, de 
son côté le nombre 533 intègre dans sa liste à lui le nombre > 
43 < > 1 153 < alors que 1 153 est précisément le > 191 <ème 
nombre premier et que 191 est lui justement le > 43 <ème !..... 



      _________________________________________________________________ 

>>> La séquence “ les Georgia Guidestones ” = 1154 dans la 
seconde table de calcul instrumentalisée par les faux juifs 
cabalistes, ce qui justement explique leur destruction en 2022 
puisque si l'occurrence “ deux mille vingt-deux ” = 231 dans 

la première table de calcul, la valeur secrète du nombre 1154 
est très exactement > 666 < > 435 < tandis que 435 + 231 font 
justement 666 !. Pour mémoire d'ailleurs, si (231 + 460) x 666 
= > 460 < > 206 <, l'opération 460 + 206 donne précisément 
pour résultat 666 alors que 206 peut justement être 
décomposé en 163 + 43 et que la valeur secrète du nombre 460 
est très exactement 1(0)6(0)3(0) !..... 

>>> “ Quatre cent soixante ” = 231 tout comme la séquence 
“ deux mille vingt deux ”, année donc de la destruction des 
Georgia Guidestones par la Cabale mondialiste.., ou encore de la 
guerre en Ukraine avec la Russie et l'occident en réalité 
totalement complices contrairement aux apparences (j'ai déjà 
donné les preuves mathématiques concernant Poutine et je n'y 
suis strictement pour rien si la dictature dissidente me censure !) 
 

>>> 231 multiplié par le > 666 <ème nombre premier 4 > 97 < 
3 donne pour résultat très exactement 1 > 14 < > 87 < 63 or, si 
dans cette séquence le nombre 163 encadre les deux nombres 

14 et 87, le 236ème nombre premier est lui justement 14 87 
alors que la séquence “ les Georgia Guidestones ” donne 

précisément 236 dans la première table de calcul ! 236 + 43(0) 
= 666... A noter que le 14ème nombre premier est justement > 
43 < et que le 14 43ème nombre premier est précisément 120 > 
43 < alors que 120 + > 43 < = 163... (14 h 43 = 2 h 43 p.m et 2 h 
43 = 163 minutes..), et concernant le nombre 87 extrait donc de 
la séquence 1 > 14 < > 87 < 63: 

 



>>> Le 87ème nombre premier est 449 or, si 449 + 217 = 666, 
le 217ème nombre premier est 1327 et 1327 x 163 = 2 > 163 < 
01, le nombre 201 pouvant effectivement justement être 
décomposé en 163 + 38 alors que le 38ème nombre premier est 
précisément 163 ! (le nombre 449 intègre dans sa liste de 
énièmes nombres premiers le nombre 29 > 153 < or, le nombre 
29 intègre lui dans sa liste une permutation du 666ème nombre 
premier 4 > 97 < 3, à savoir > 43 < 97..) A noter que 217 + 666 
= 883, soit justement l’équivalent du > 153 <ème nombre 
premier…    

 

>>> 87 + 76 = 163 or, le nombre 76 inclut justement dans sa 
liste de énièmes nombres premiers le nombre 2 > 38 < 01,  le 
38ème nombre premier étant encore et toujours > 163 <, et le 
nombre 201 étant donc toujours décomposable en 38 + > 163 
<.... 
 

>>> “ Quatre-vingt-sept ” = 214 or, 214 + 163 + 163 + 1(0)63 = 
16(0)3... 
 

>>> 8 > 163 < 7 est le > 79 < > 84 <ème nombre premier or, si 
dans la première séquence le nombre 163 est encadré 
précisément par le nombre 87, dans la seconde le nombre 163 
apparaît en filigrane puisque 79 + 84 = 163 !.. Pour rappel 
d'ailleurs, le 153ème nombre premier 883 + 84 = 967, soit 
donc le 163ème nombre premier... tandis que 8(0)4 + 163 = le 
163ème nombre premier, 967, et que 8(0)4 + 79 = le 153ème 
nombre premier, 883, la valeur secrète du nombre 79 pouvant 
justement, elle, être décomposée en 163(0) + 153(0) !.. Et 79 
étant d’ailleurs le 22ème nombre premier, l’opération 22 + 141 
= 163 or, 141 + 38 = 179 alors que le 38ème nombre premier 
est 163 et que le 179ème est 1(0)63 ! Quelle précision, quelle 
justesse ! (le 79ème nombre premier 4[0]1 rappelle de son côté 



que le nombre 41 intègre lui dans sa liste de énièmes nombres 
premiers le nombre 1[0]63….) (etc.)     

 

>>> Concernant toujours le nombre 87 extrait de la séquence 1 > 
14 < > 87 < 63, elle-même issue principalement de 
l’alphanumérisation de l’occurrence « les Georgia 
Guidestones  » ainsi que du nombre 666 et du 666ème nombre 
premier, la valeur secrète de 87 est précisément > 38 < > 28 < 
or, nous savons que le 38ème nombre premier est > 163 <, et 
que concernant le nombre 28, comme nous l’avons vu 
notamment dans ma mise à jour sur les feux de forêt dans le 
département > 33 < de la Gironde  

(http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/f84v0-
incendies-gironde.pdf) : 

 

>>> Si 51 + 112 = 163, la valeur secrète de (51 x 112) = > 163 
< > 163 < > 28 < tandis que 163 + 28 = 191 et que 191 est 
justement le > 43 <ème nombre premier, l’opération 28 + 15 
donnant par ailleurs elle de son côté > 43 < alors que la valeur 
secrète de 15 est 120 et que 120 + > 43 < = > 163 <.. (voir mise 
à jour pour extension) 

 

>>> Si comme je l’ai signalé sur la page précédente le 87ème 
nombre premier est 449 et 449 + 217 = 666, la séquence 
« quatre cent quarante-neuf » donne très exactement pour 
résultat 2022 dans la seconde table de calcul, ce qui bien 
évidemment n’est absolument pas dû au hasard or, si dans la 
première table « quatre cent quarante-neuf » = 267 et « deux 
cent dix-sept » = 193, l’opération 267 x 193 donne elle 
justement très précisément pour résultat 5 > 153 < 1, séquence 
dans laquelle le nombre > 153 < est encadré par le nombre 51 !..  
 

>>> Le > 153 < > 51 <ème nombre premier est très exactement 

http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/f84v0-incendies-gironde.pdf
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/f84v0-incendies-gironde.pdf


16 > 819 < 3 or, si le nombre > 163 < encadre le nombre 819 
dans cette séquence, 819 peut justement être décomposé en 
153 + 666 !.. A noter, en relation avec le point précédent, que le 
267ème nombre premier est 17(0)9 or, si 17 x 9 = > 153 < et 
que > 153 < + 17 + 9 = 179, le 179ème nombre premier est 
justement précisément 1(0)63….  
 

>>> 267 x 361 = 96 > 38 < 7 or, si le 38ème nombre premier est > 
163 <, il s’avère que 967 est justement lui précisément le > 163 
<ème nombre premier tandis que de son côté le nombre 361 se 
lit 163 de droite à gauche..  
 

>>> Si donc, comme je l’ai signalé quelques lignes en arrière, 
dans la première table de calcul « quatre cent quarante-neuf » = 
267 et « deux cent dix-sept » = 193, l’opération 267 + 193 = 460 
or, comme je l’ai fait remarquer juste après mon introduction, la 
valeur secrète du nombre 460 est précisément 1(0)6(0)3(0) 
tandis que notamment 460 + > 163 < + > 43 < = 666….   
            
 

>>> Si donc la séquence “ les Georgia Guidestones ” = 1154 
dans la seconde table de calcul parodiée par les faux juifs 

cabalistes et que la valeur secrète du nombre 1154 est 
précisément > 666 < > 435 <, le nombre 435 intègre lui 
justement dans sa liste de énièmes nombres premiers le 
nombre > 460 < > 1 153 <, le nombre 460 faisant donc 
justement référence aux nombres 163, 666, 153 et 43, comme 
je l’ai montré dès le départ juste après l’introduction, et 1 153 
étant donc lui de son côté précisément le 191ème nombre 
premier, et le nombre 191, le > 43 <ème, comme je l'ai 
également dit un peu plus haut ! Avis aux statisticiens car si je 
suis encore loin d'avoir terminé mon analyse, ce que j'ai écrit 
jusqu'à présent ne peut déjà être considéré comme fortuit, mais 



bel et bien pensé et calculé par une Elite malfaisante et 
déterminée ! 
 

Note : >>> 307 + > 153 < = 460 or, si 307 + 359/satan en 
hébreu = 666, le 307 153ème nombre premier est très 
exactement 43 > 666 < 43 !....   
 

>>> Si donc « les Georgia Guidestones » = 1154 et que la valeur 

secrète du nombre 1154 est > 666 < > 435 <, la simple 
opération 666 + 435 donne pour résultat 1101 or, la valeur 
secrète du nombre 1101 est-elle très exactement > 6(0)66 < > 

51 < !.. 

>>> 1(0)63 + 38 = 1101 or, nous savons que > 163 < est 
justement le 38ème nombre premier.. 

>>> 1101 x 1(0)63 = 1 > 1703 < 63 or, si dans cette séquence 

le nombre > 163 < encadre le nombre 1703, le 1703ème 
nombre premier est lui précisément > 145 < > 43 < alors que le 
145ème nombre premier est 829 et que 163 + 666 = 829, le 
nombre 43 renvoyant bien évidemment encore et toujours 
directement au nombre > 163 <, comme je le montre depuis des 
années.  

>>> Si le 1703ème nombre premier est > 145 < > 43 <, le > 145 
< > 43 <ème est lui précisément 15 > 829 < 3 or, nous observons 
bel et bien dans cette séquence le nombre > 153 < encadrer le 
nombre 829, qui donc renvoie aux deux nombres principaux 
163 et 666…. Je rappelle que le premier confinement a été initié 
en France le >> 17/03 >> 2020 après l’allocution mémorable de 
M. Macron le 16/03 ne cessant de répéter : « nous sommes en 
guerre » !.. A noter que le 173ème nombre premier est 1(0)31 
or, si 131 est précisément le 32ème nombre premier, l’opération 



131 + 32 donne elle justement > 163 <..    

>>> 1101 x > 43 < = 473 > 43 < or, si 473 + 193 = 666, nous 
savons que 666 + 193 = 859 alors que le 859ème nombre 
premier est lui justement précisément 666 1….  

>>> 1101 x 4(0)3 = 4 > 43 70 < 3 or, si dans cette séquence le 
nombre 43 encadre le nombre 43 70, le nombre 43 70 intègre 
dans sa liste de énièmes nombres premiers le nombre > 503 < > 
599 < alors que : 

>> 503 + > 163 < = > 666 <, le 4 > 191 < 3ème nombre premier 
étant de surcroît précisément 50 > 503 < 3 alors que 191 est lui 
justement le > 43 <ème nombre premier et que le nombre 43 
renvoie directement de son côté au nombre 163 (réexplication 
un peu plus bas).. 

>> Et concernant le nombre 599, le 599ème nombre premier 
correspond lui à une permutation du 666ème nombre premier 
4 > 97 < 3, s’agissant du nombre > 43 < 97, l’opération 503 + 96 
donnant de surcroît pour résultat 599 alors que le 96ème 
nombre premier est justement précisément 503 !.. A noter que 
599 – 163 + 230 = 666 or, « cent soixante-trois » = 230 dans 
la première table de calcul, le 230ème verset du livre de 
l’Apocalypse citant justement nommément pour la première 
fois dans la Bible le nombre 666 en tant que nombre de la Bête !               
 

>>> 1154 – 163 = 991 or, 163 x 991 = 16 > 153 < 3, séquence 
dans laquelle le nombre 163 encadre justement le nombre 

153 !.. A noter que 1154 – 967 = 187 or, si 967 est précisément 
le 163ème nombre premier, la destruction des Georgia 
Guidestones a justement eu lieu le 187ème jour de notre 
calendrier.. 187 intègre dans sa liste de énièmes nombres 
premiers le nombre 8 > 999 < or, si le nombre 999 évoque le 
nombre 666 chez les occultistes, de son côté la valeur secrète 



de la valeur secrète de 8 est justement précisément 666 !.. Pour 
mémoire, dans la vision et la prophétie d’Apocalypse 17, 
l’Antichrist est précisément le 8ème roi d’une liste de 7 en 
revenant sur la scène mondiale après être descendu dans le 
séjour des morts, en enfer..   

>>> Si donc la destruction des Georgia Guidestones s’est 
déroulée le 187ème jour de l’ année, l’opération 187 x 163 x 
153 donne précisément pour résultat 466 > 359 < 3 or, si dans 
cette séquence le nombre 359 de satan en hébreu est encadré 
par le nombre 4 > 66 < 3, l’on sait que 66 + 97 = 163 alors que 
justement 4 > 97 < 3 est précisément le 666ème nombre 
premier !.. Quelle justesse et quelle exactitude encore une fois, 
puisque si 4 > 66 < 3 est précisément le 631ème nombre 
premier, 631 étant une permutation du nombre 163 au passage, 
631 + 35 = 666 alors que le nombre 35 inclut justement dans sa 
liste de énièmes nombres premiers le nombre 666 1 !....  

>>> 187 > 163 < est très exactement le 16 > 93 < 3ème nombre 
premier or, si dans cette séquence justement le nombre 163 
encadre le nombre 93, le 93ème nombre premier est 
précisément 487 alors que 487 + 179 = 666 et que le 179ème 
nombre premier est justement 1(0)63, la destruction des 
Georgia Guidestones par la Cabale internationaliste des faux 
juifs ayant donc eu lieu le jour [ – 179/+ 187 ] dans notre 
calendrier !.. Avis aux statisticiens encore une fois vu que dans 
la dissidence c’est malheureusement beaucoup trop souvent du 
grand n’importe quoi, refus de Jésus-Christ et de son Véritable 
Evangile oblige !  

>>> L’explosion qui a endommagé les Georgia Guidestones 
(avant leur totale destruction le même jour par « les autorités ») 



s’est produite très exactement à 4 h 3 et 33 secondes ! 

https://www.bitchute.com/video/l8mwv6ApIvwj/  

Cela ne vous rappelle-t-il rien et ne valide-t-il pas encore une 
fois tout ce que j’expose depuis des années ?!  

Pour mémoire, concernant donc le nombre 43 (« trente-trois » 
= 163..) :  

>>> 4 h 3 = 243 minutes or, 2 h 43 = > 163 < minutes.. 

>>> Si 4 h 3 = 243 minutes, le 24/3 + 243 jours totalisent 
exactement > 163 < + > 163 < jours..  

>>> 16 h 3 = 4 h 3 p.m  

>>> « Quarante-trois » = 178 or, si justement 163 + 15 = 178, la 
valeur secrète du nombre 15 est précisément 120 et 120 + > 43 
< = > 163 <.. A noter que « cent soixante-dix-huit » = 244 or, si > 
163 < + 38 + 43 = 244, nous savons que le 38ème nombre 
premier est précisément 163 et que le nombre 43 renvoie 
directement au nombre 163.. 

>>> 43 x 38 = 163 4 or, si 163 4 est le 5ème nombre terminal 
(153 étant le premier pour rappel..), « cinq » = > 43 < et 5 jours 
+ > 43 < heures totalisent précisément 163 heures... A noter que 
la factorielle de cinq ( = 43 ) est 120, et que si 120 + > 43 < = 
163, de son côté la somme des cinq ( = 43 ) premières 
factorielles donne justement pour résultat 153…. (la séquence 
« le nombre cent dix » = 163 or, 110 + > 43 < = 153..) A noter 
également que si 43 x 38 = 163 4, le 163 4ème nombre premier 
est 13 829 or, 829 peut être décomposé en 163 + 666 tandis 
que de son côté 13 représente dans l’occulte la rébellion du 
diable contre Dieu (la valeur secrète de 153 x 13 = 153 153 et 
[1630 + 163] x la valeur secrète du nombre 13 = 163 163….)        

>>> La valeur secrète du nombre 43 est 946 or, 946 x 4(0)3 = 

https://www.bitchute.com/video/l8mwv6ApIvwj/


38 > 12 < 38, le 38ème nombre premier étant encore et 
toujours > 163 < tandis que de son côté le 12ème nombre 
premier est 37 et que justement l’opération 12 37 x > 163 < = 
20 > 163 < 1, le nombre 201 pouvant effectivement être 
décomposé en > 163 < + 38 !... 

>>> Le 1905ème nombre premier est 16 > 43 < 3 or, si dans 
cette séquence le nombre 43 est justement encadré par le 
nombre 163, l’opération 163 + 1742 = 1905 alors que la 
séquence >> « cent soixante-trois » donne précisément pour 
résultat 1742 dans la seconde table de calcul !  

>>> 1742 + cette fois le 163ème nombre premier 967, et non 

le nombre 163 lui-même, donne pour résultat 27(0)9 or, si 17 

h 43 = 1(0)63 minutes, l’opération 17 43 x 153 = 2 > 666 < 79, 
la séquence « les Georgia Guidestones » donnant pour rappel 

dans la première table de calcul 236 alors que justement 236 

+ 43 = 279 !..  Le nombre 279 pouvant être décomposé en 163 
+ 116 alors que 11 h 6 = 666 minutes, et concernant le nombre 

236 extrait de la séquence « les Georgia Guidestones », 
l’horaire 23 h 6 correspondant justement à 11 h 6 p.m, il n’est 
donc pas si étonnant de constater, cabale numérologique 

mondialiste oblige, que la séquence « mille cent cinquante-
quatre » = 279 dans la première table de calcul, puisque 
comme nous le savons l’occurrence « les Georgia Guidestones » 

= 1154 dans la seconde table de calcul instrumentalisée par la 
synagogue de satan ! 

17 43 + 279 = 2022…. Encore une belle et une très bonne 
raison/occasion pour la Cabale numérologique mondialiste de 
faire exploser son propre monument en 2022 ! 

>>> 2022 + 279 = 23(0)1 or, si comme nous l’avons vu au 
début de cette étude, la séquence « deux mille vingt-deux » 



donne justement 231 dans la première table de calcul, de son 
côté le 23(0)1ème nombre premier est précisément > 20 < > 
359 < alors que 359 correspond à la valeur alphanumérique de 
« satan » en hébreu et que « vingt » = 666 dans la seconde table 
de calcul calquée justement sur le principe de 
l’alphanumérisation hébraïque ! A noter que si « vingt » = 72 
dans la première table de calcul, le 72ème nombre premier est 
justement précisément 359…. (etc.) 

>>> Si donc 2022 + 279 = 23(0)1, le nombre 23(0)1 intègre 
dans sa liste de énièmes nombres premiers le nombre 229 > 
153 < or, si 229 peut être décomposé en 179 + 50 alors que le 
179ème nombre premier est précisément 1(0)63, le 50ème 
nombre premier est lui justement 229 !....  

229 + 50 = 279… 

50 + 113 = 163 or, si 113 + 116 = 229 et que 229 est le 50ème 
nombre premier, nous savons justement concernant le nombre 
116 que 11 h 6 = 666 minutes..  

163 + 66 = 229 et 113 + 66 = 179, le 179ème nombre premier 
étant donc 1(0)63..      

>>> Si donc notamment la séquence « les Georgia Guidestones 

» = 1154 dans la seconde table de calcul et que « mille cent 
cinquante-quatre » = 279 dans la première, 236 + 43 

donnant 279 alors que la même séquence « les Georgia 

Guidestones » = 236 dans la première table de calcul : 

>>> « Cent quatre-vingt-treize » = 279 dans la première table 

de calcul et 27(0)9 dans la seconde… or, nous savons que 193 
+ 359/satan en hébreu = 552/satan en grec, et également que 
193 + 666 = 859 alors que le 859ème nombre premier est 



précisément 666 1 !.. 

Le message est clair encore une fois, non ? 

Evidemment que oui ! 

>>> Le 193ème nombre premier est 1171 or, 1171 x > 153 < = 
179 > 163 <, le 179ème nombre premier étant encore et 
toujours 1(0)63 !..  

>>> 193 est le 44ème nombre premier (44 + 119 = 163) or, si 
justement 44 + 149 = 193, le 149ème nombre premier est lui 
précisément 859 alors que comme nous venons de le voir 193 
+ 666 = 859 et le 859ème nombre premier est très exactement 
666 1 !....  

>>> 149 x 859 = 1 > 279 < 91 or, si le nombre 279 est 
justement encadré par le nombre 191 dans cette séquence alors 
que le 43ème nombre premier est précisément 191, l’opération 

279 + 43 donne justement 322 alors que les Georgia 
Guidestones ont été érigées le 3/22 de l’année 1980 dans le 
format de datation américain, 43 ans s’écoulant au passage du 
début de l’année 1980 à la fin de l’année 2022…. Pour mémoire, 
la valeur secrète de la valeur secrète du nombre de la rébellion 
du diable 13, divisée justement par 13, donne pour résultat très 
précisément 322.. Le « stonehenge américain » des Georgia 
Guidestones et la fraternité de la mort >> Skull and Bones ( = 
149 ) de l’université Yale proviennent tous deux de >> la 
Babylone moderne » = 163..  

1776 + 13 = 1789 

>>> « Treize » = 1109 dans la seconde table de calcul et la valeur 
secrète du nombre 43 à laquelle l’on ajoute justement 163 
donne également 1109..      

>>> Si comme nous l’avons vu plus haut, 17 h 43 = 1(0)63 



minutes et que l’opération 17 43 x > 153 < = 2 > 666 < 79, la 
séquence « les Georgia Guidestones » donnant dans la première 

table de calcul 236 alors que 236 + 43 = 279, le 17 43ème 
nombre premier est lui justement 14 > 87 < 9 or, si 87 + 76 
donne justement > 163 < (cf. ce que j’ai déjà démontré 
concernant le nombre 87), le nombre 76 intègre dans sa liste de 

énièmes nombres premiers précisément le nombre 27 > 193 < 

9, le nombre 193 faisant donc référence au nombre 666 de la 
Bête et aux deux nombres du diable 359 et 552 respectivement 
en hébreu et en grec, ainsi qu’au nombre le plus important 163 ! 
Pour mémoire, le nombre 76 inclut également dans sa liste le 
nombre 2 > 38 < 01 or, nous savons que le 38ème nombre 
premier est 163 et que 163 + 38 = 201..   

>>> Le 27 > 193 < 9ème nombre premier est 3 > 829 < 223 or, 
si 829 peut être décomposé en 163 + 666, le nombre 3223 

intègre lui dans sa liste précisément le nombre > 4973 < > 279 
< alors que 4973 est très exactement le >> 666ème nombre 
premier !       

>>> Le 279ème nombre premier est 18(0)1 or, 163 + 6 + 6 + 6 
= 181 tandis que notamment 18(000)1 est très précisément le > 
163 < > 43 <ème nombre premier, et que de son côté 145 + 6 + 
6 + 6 = > 163 < alors que le 145ème nombre premier est 829 et 
que > 163 < + > 666 < donne justement 829 !....  

>>> Le nombre 279 intègre dans sa liste de énièmes nombres 
premiers le nombre 15 > 41 < 3 or, si dans cette séquence le 
nombre > 153 < encadre le nombre 41, le nombre 41 intègre lui 
justement dans sa liste le nombre 1(0)63……         

>>> Si donc comme nous l’avons observé, la séquence « les 

Georgia Guidestones » est particulièrement liée au nombre 279 

sur fond de 163, de 666 et de 153, la séquence « deux cent 



soixante-dix-neuf » = 286 dans la première table de calcul 
or, si le 286ème nombre premier est lui précisément 1871, 
l’année 1871 évoque justement la lettre du franc-maçon du 
33ème degré Albert Pike, datée du 153ème jour après le 15/3, 
le 15 août, annonçant 3 guerres mondiales, des cataclysmes 
sociaux de toutes sortes, etc. A noter donc que 1871 x 163 = > 
30 < > 4973 <, le 666ème nombre premier étant effectivement 
précisément 4973 tandis que le nombre 30 renvoie lui 
également au nombre 666 et au nombre 163 puisque : 

>>> Le 30ème nombre premier est 113 or, si le nombre 460 
intègre dans sa liste de énièmes nombres premiers le nombre 
30 113, l’opération 460 + > 163 < + > 43 < = 666 

>>> La valeur secrète du nombre 460 est très exactement 
1(0)6(0)3(0)…. 

>>> Si > 153 < + 307 = 460 et que 307 + 359/satan en hébreu 
= > 666 <, le > 307 < > 153 <ème nombre premier est lui 
justement précisément 43 > 666 < 43 !..  

>>> 163 + 30 = 193 or, nous savons que 193 + 666 = 859 et que 
le 859ème nombre premier est très exactement 666 1, 
l’opération 193 + 359/satan en hébreu donnant évidemment 
encore et toujours pour résultat 552/satan en grec.. Pour 

information, je ne puis pas faire l’impasse sur le fait que 279 + 
273 = 552/satan en grec alors que justement la séquence « 
trois cent cinquante-neuf » = 273 et que l’occurrence « la 
troisième guerre mondiale » donne précisément 273 !..        

>>> « Deux cent soixante-treize » = 286, le 286ème nombre 
premier étant donc 1871 (Albert Pike/troisième guerre 
mondiale) !  

>>> 1871 x > 153 < = > 286 < > 263 < or, 263 + > 4(0)3 < = > 
666 <, et si 263 est précisément le 56ème nombre premier, 56 



+ 97 = 153 alors que le nombre 97 est lui justement encadré par 
le nombre > 43 <, qui donc renvoie directement au nombre 163, 
dans le > 666 <ème nombre premier 4 > 97 < 3……  

>>> 1871 x 1(0)53 = 197(0) > 163 < or, si 197 est le 45ème 
nombre premier, l’opération 1871 x > 43 < donne précisément 
pour résultat 80 > 45 < 3 alors que le 803ème nombre premier 
est lui justement 6 > 163 < et que le nombre 6 intègre dans sa 
liste de énièmes nombres premiers de surcroît le nombre 
1(0)63 !.. 

>>> Si « cent soixante-trois » = 1742 dans la seconde table de 

calcul et que la séquence « les Georgia Guidestones » = 236 

dans la première, 1742 x 236 = > 411 < > 112 < or : 

1) Le 666ème nombre premier est 4973 et « quatre mille neuf 
cent soixante-treize » = 411. A noter que la valeur secrète du 
nombre 411 est > 84 < > 666 <, le nombre 84 étant directement 
connecté aux nombres 163 et 153 ainsi qu’au 163ème et qu’au 
153ème nombres premiers, comme je l’ai déjà démontré vers 
le début de cette étude.  

2) 112 + 51 = > 163 < or, nous savons que la valeur secrète de 
(112 x 51) = > 163 < > 163 < > 28 < (voir également ce que j’ai 
déjà montré à ce sujet)  

3) La séquence « les Georgia Guidestones » = 1154 dans la 

seconde table de calcul or, si 1154 – 112 = 1(0)42, l’opération 
1(0)42 + 163 + 666 donne justement pour résultat > 1871 < 
(troisième guerre mondiale/Pike) alors que de surcroît :       

>> La valeur secrète de 142 est 10 > 153 < et 10 + > 153 < = > 
163 <        

>> La valeur secrète de 1(0)42 est > 5 < > 43 < > 4(0)3 < or, la 
valeur alphanumérique de « cinq » est… > 43 < dans la première 



table de calcul et précisément 142 dans la seconde, sans oublier 
évidemment que le nombre 43 renvoie directement au nombre 
le plus important > 163 < !  

>> 142 + > 163 < + 361 = 666, le nombre 361 étant lu > 163 < 
de droite à gauche.. 

>> « Cent quarante-deux » = 193 et 142 + 51 = 193 (voir les 
points précédents concernés) (etc.) 
 

                                 ----------------------------------------------------------------------                                   

>>> Comme nous l’avons vu quelques pages en arrière, 
l’explosion qui a endommagé les Georgia Guidestones s’est 
produite précisément à 4 h 3 et 33 secondes or, si encore une 
fois par le plus grand des hasards, le > 43 < > 33 <ème nombre 
premier est justement 4 > 141 < 1, nous savons que les nombres 
41 et 141 renvoient tous deux au nombre 163 puisque 41 inclut 
lui dans sa liste de énièmes nombres premiers le nombre 
1(0)63, tandis que de son côté l’opération 141 + 38 = 179 alors 
que le 38ème nombre premier est précisément > 163 < et que 
le 179ème est justement 1(0)63.. A noter que 4 > 141 < 1 peut 
également s’écrire > 41 < > 411 < or, comme je l’ai déjà signalé, 
411 correspond à l’alphanumérisation du 666ème nombre 
premier écrit en toutes lettres dans la première table de calcul, 
la valeur secrète du nombre 411 étant d’ailleurs elle justement 
84 > 666 <, le nombre 84 renvoyant aux nombres > 163 < et > 
153 <, comme je l’ai déjà aussi expliqué.   

>>> Le 4 > 141 < 1ème nombre premier est très exactement 
498 > 4(0)3 < or, le nombre 498 intègre justement dans sa liste 
de énièmes nombres premiers le nombre > 33 < > 191 <, cette 
séquence ne manquant pas effectivement de rappeler le 
nombre 33 de la séquence 4 h 3 minutes et 33 secondes, 191 
étant lui justement précisément de son côté le > 43 <ème 
nombre premier ! A noter d’ailleurs que le nombre 4333 



transformé en horaire par l’incrémentation de la 8ème lettre de 
l’alphabet, « h », évoque en filigrane l’horaire 16 h 33 (et 3 
secondes), en gardant bien sûr à l’esprit que 4 h 3 p.m = 16 h 3 
or, le nombre 666 auquel l’on ajoute le 163ème nombre 
premier, 967, donne très précisément pour résultat 1633….    

>>> Concernant le nombre « trente-trois » ( = 163 ), je vous 
renvoie à nouveau pour davantage de développement à ma mise 
à jour sur les feux de forêt dans le département > 33 < de la 
Gironde, en ajoutant entre autres choses que si la valeur secrète 
de la valeur secrète du nombre 33 divisée par 33 donne pour 
résultat 4 777, de son côté la valeur secrète du nombre 4 777 
est 1 > 141 < > 22 < 53 or, si dans cette séquence le nombre 153 
encadre les deux nombres 141 et 22 que j’ai justement déjà 
analysés un peu plus haut.., l’opération 141 + 22 donne 
précisément > 163 <…. : 

http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/f84v0-incendies-
gironde.pdf  

A noter justement, comme par le plus grand des hasards 
évidemment, que le > 141 < > 22 <ème nombre premier est 
précisément > 153 < > 137 <, le > 33 <ème nombre premier 
étant, toujours par pure coïncidence bien-sûr, 137……       

>>> Concernant maintenant la hauteur des 6 blocs de granite (6 
intègre dans sa liste de énièmes nombres premiers le nombre 
1[0]63) constituant les Georgia Guidestones, à savoir très 

précisément 5 mètres 87 : 

>>> Le nombre 28 inclut dans sa liste de énièmes nombres 

premiers justement le nombre 587 or, nous avons vu plus haut 
que si 112 + 51 = 163, la valeur secrète de (112 x 51) est-elle 
très exactement > 163 < > 163 < > 28 <, l’opération 28 + 163 
donnant au passage 191 alors que 191 est précisément le > 43 

http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/f84v0-incendies-gironde.pdf
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/f84v0-incendies-gironde.pdf


<ème nombre premier !  

>>> Le 587ème nombre premier est 4 > 27 < 3 or, si dans cette 
séquence le nombre 43 renvoyant directement au nombre 163 
encadre le nombre 27 : 

>> 16(0)3 + 27 = 163(0) 

>> 4(0)3 + 27 = 43(0) 

>> 27 + 179 = 163 + 43 or, le 179ème nombre premier est très 
précisément 1(0)63..  

>> 27 + 16 = > 43 < or, 163 + 16 = 179….  

>> La valeur secrète du nombre 16 est justement 136 or, 136 + > 
27 < = 163 !.. 

>> La valeur secrète de la valeur secrète du nombre 27 est 7 > 
163 < 1 or, si dans cette séquence le nombre > 163 < est encadré 
par le nombre 71, l’opération > 153 < x 107 donne très 
précisément pour résultat > 163 < > 71 < alors que le 28ème 

nombre premier est lui justement 107, et le 107ème…, 587, en 
référence évidemment à la hauteur des Georgia Guidestones ! 

La censure crasse ( = 163 ) que je subis depuis plus de 20 ans 
maintenant est purement et simplement criminelle puisqu’une 
multitude de vies sont en jeu.  

>>> > 43 < + 28 = 71… (à noter que 38 + > 33 < = 71, le 38ème 
nombre premier étant effectivement > 163 <) 

>>> 71 + 120 = 191 or, si 191 est le > 43 <ème nombre premier, 
de son côté 120 + 71 = 191 !..  

>>> « Soixante et onze » = 192 or, le 192ème nombre premier 
est lui très précisément 1 163…. (« Samuel » = 71) 

>>> 71 est le 20ème nombre premier or, la séquence « vingt » 



donne pour résultat 666 dans la seconde table de calcul 
parodiée et instrumentalisée par >> la synagogue de satan ( = 
191 )….  

A noter que la séquence « les faux juifs ( = 153 ) de la 
synagogue de satan » = 353 dans la première table de calcul or, 
le 71ème nombre premier est précisément 353.. 

>>> « Mille sept cent quatre-vingt-neuf » = 353  

>>> 163 x 217 = > 353 < > 71 < or, nous savons que le 217ème 
nombre premier est 1327 et que 1327 x 163 = 2 > 163 < 01, le 
nombre 201 pouvant justement lui être décomposé en 163 + 38 
alors que le 38ème nombre premier est précisément 163 (cf. ce 
que j’ai dit en début d’article concernant l’opération 217 + 449 
= 666) 

>>> 353 x 666 = 2 > 35(0)9 < 8, allusion donc au nombre 359 
de satan (en hébreu) encadré justement par le nombre 28 dans 
cette séquence..    

 >>> A noter que si la hauteur des Georgia Guidestones étaient 

donc précisément de 5,87 mètres, l’opération 587 + 163 + 217 
donne pour résultat 967 or, 967 est justement le > 163 <ème 
nombre premier….     

Pour mémoire, si donc 71 est le 20ème nombre premier, « vingt 
» = 72 dans la première table or, le 72ème nombre premier est 
précisément 359, soit la valeur alphanumérique de « satan » en 
hébreu…  

>>> Le nombre 71 intègre dans sa liste de énièmes nombres 
premiers le nombre 2 > 38 < 1 or, si justement le 38ème nombre 
premier est > 163 <, du côté du nombre 21, l’opération 21 + 142 
= 163 alors que la valeur secrète de 142 est 10 > 153 < et que 
10 + > 153 < = > 163 <.. Le 21 142ème nombre premier est > 
238 < > 991 < or, (notamment) le 238ème jour de l’année 



correspond au 163ème jour après le 16/3 et au 179ème jour 
du calendrier maçonnique alors que le 179ème nombre 
premier est 1(0)63, et concernant le nombre 991 : 

>> 991 x > 163 < = 16 > 153 < 3 

>> 991 x > 666 < = 66(000)6 

>> 991 x > 43 < = 4 > 261 < 3 or, le 261ème nombre premier est 
16 > 6 < 3, le chiffre 6 intégrant justement dans sa liste de 
énièmes nombres premiers, comme nous le savons, le nombre 
1(0)63…. (etc.) 

 

>>> Le > 163 < 71ème nombre premier est 1 > 803 < 37 or, si 
de son côté 137 est le 33ème nombre premier (« trente-trois » 
= 163) et évoque ainsi l’horaire 4 h 3 et 33 secondes de 
l’explosion sur le site des Georgia Guidestones, le nombre 803 
rappelle lui justement que 6 > 163 < est précisément le 803ème 
nombre premier…  

>>> Le 71 > 163 <ème nombre premier est lui de son côté 8 > 
982 < 79 or, si dans cette séquence le nombre 982 est encadré 
par le nombre 879, l’opération 163 + 153 + 666 donne 
justement pour résultat 982 tandis que le 879ème nombre 
premier est 6 > 829 < alors que 163 + 666 = 829 !....  

>>> 7(0)1 x 163 = 1 > 142 < 63 or, nous avons vu notamment 
que la valeur secrète de 142 est 10 > 153 < et que 10 + > 153 < 
= > 163 <..  

>>> 7(0)1 x 1(0)63 = 745 > 163 < or, concernant le nombre 745, 
notamment > 163 < + 4(0)3 + 179 = 745 alors que le 179ème 
nombre premier est justement précisément 1(0)63.. Pour les 
mathématiciens qui suivent attentivement, le 7(0)1ème 



nombre premier est lui très exactement 5 > 28 < 1….. (etc.) 

>>> Le nombre 71 étant lié mathématiquement, je le rappelle, à 
la hauteur des 6 blocs de granite constituant les Georgia 
Guidestones, l’opération 71 x 153 donne elle pour résultat 1 > 
08 > 63 or, nous savons que la valeur secrète de la valeur secrète 
de 8 est précisément 666, la Bête 666 étant donc un 8ème roi 
en Apocalypse 17, comme je l’ai déjà fait remarquer. Pour 
mémoire tout de même, 8 intègre dans sa liste de énièmes 
nombres premiers le nombre 67 or, si 67 + 96 = > 163 <, le 
96ème nombre premier est justement 503 et 503 + > 163 < = > 
666 <…. 

145 + 8 = > 153 < or, le 145ème nombre premier est 829 et 163 
+ 666 = 829.. 

« Huit » = 58 dans la première table de calcul et 517 dans la 
seconde or, > 163 < x 359/satan en hébreu = 58 517….   

>>> 71 x 15(0)3 = 1(0)6 > 71 < 3… Sans commentaire.. 

>>> 71 x 4(0)3 = 28 > 61 < 3 or, si justement le 61ème nombre 
premier est 283, il se trouve que > 163 < + 120 = 283 et que 120 
+ > 43 < = > 163 <… Là aussi, pas besoin de commentaire..    

>>> Si 153 minutes équivalent à 2 h 33 (rappel : 233 est le 

51ème nombre premier..), 71 x 233 = 16 > 54 < 3 or, 163 + 54 
= 217 (voir les points concernant le nombre 217 déjà traité) et 
54 + 43 = 97 alors que les deux nombres 43 et 97 constituent 
justement le 666ème nombre premier 4 > 97 < 3..  

>>> 233 minutes équivalent elle à 3 h 53 or, comme je l’ai 
signalé plus haut, > 163 < x 217 = > 353 < 71  

Etc.  
 

>>> Les Georgia Guidestones mesuraient donc 5,87 mètres or, 



si justement 587 + 79 = 666, petit rappel : 

1) La valeur secrète du nombre 79 équivaut à 163(0) + 
153(0).. 

2)  79 + 119 + 911 = 1109, ce qui nous rappelle sans 
hésitation dans un tel contexte l’effondrement >> lui aussi 
programmé, planifié par la Cabale des tours du World 
Trade Center un certain 11/9 2001 et 9/11 2001 outre 
Atlantique (« onze septembre » = 163..) ! 

3) 79 + 84 = 163 or, le 153ème nombre premier + 84 = le 
163ème nombre premier.. 

4) 79 + 8(0)4 = le 153ème nombre premier or, 8(0)4 + 163 = 
le 163ème nombre premier..  

5) « Soixante-dix-neuf » = 190 dans la première table de 
calcul, soit 163 + 27 or, notamment, 16(0)3 + 27 = 163(0)..  

6)  Nouveau résultat : le > 163 < 79ème nombre premier est 
très exactement 1 > 8(0)4 < 37, le 33ème nombre premier 
(« trente-trois » = 163) étant pour rappel justement 137…. 
A noter que la séquence 1 > 8(0)4 < 37 peut également 
s’écrire 18(0) > 43 < 7 or, l’explosion a bien eu lieu 
précisément le 187ème jour de l’année, cette remarque 
étant clairement appuyée par le fait que le 79 > 153 <ème 
nombre premier est précisément 1(00)87 > 43 <…. Ces 
Georgia Guidestones en tiennent vraiment une couche !  

7)  79 + 127 = > 163 < + > 43 < or, le 127ème nombre premier 
est précisément 7(0)9 (!), sans oublier d’ailleurs que > 43 
< + > 666 < = 7(0)9 !.. Pour les mathématiciens qui me 
suivent attentivement depuis le début, le 7(0)9ème 
nombre premier est très exactement 5 > 38 < 1, le nombre 



51 encadrant donc dans cette séquence le nombre 38 !.. 

8) > 163 < x > 43 < = 7(00)9 et [163(0) + 163] x > 43 < = 7 > 
7(0)9 > 9, le nombre 7(0)9 étant donc encadré par le 
nombre 79 dans cette dernière séquence..   

9) 127 x > 153 < = 19 > 43 < 1 or, le > 43 <ème nombre 
premier est précisément 191….  

 

Remarque toujours à l’attention de ceux qui me lisent 
attentivement :  

71 + 8 = 79 et 79 + 8 = 87 (pour mémoire, 8 > 163 < 7 est le 79 
84ème nombre premier or, 79 + 84 = 163..) 

 

La hauteur des Georgia Guidestones étant donc de 5,87 
mètres avant leur destruction, d’autres remarques s’imposent 
également : 
 

>>> « Cinq cent quatre-vingt-sept » = 21 17 dans la 
seconde table de calcul instrumentalisée par les faux juifs 
satanistes à l’origine de l’effondrement de l’édifice or, si 21 h 
17 correspond chaque jour à la minute – 163 et que 21 h 17 
totalisent 1277 minutes, 163 + 1277 + 163 = 16(0)3….  
 

>>> 1277 est le 206ème nombre premier or, si > 163 < + > 43 
< = 206, le > 153 < > 163 <ème nombre premier est lui 
justement très exactement > 206 < > 1277 < !...        
 

>>> 21 + 17 = 38, le 38ème nombre premier étant donc 163.. 
 

>>> (21 x 17) x 163 = 5 > 819 < 1 or, si 819 peut justement 
être décomposé en 666 + 153, comme nous le savons, de son 
côté 51 + 112 = 163 alors que la valeur secrète de (51 x 112) 
= > 163 < > 163 < > 28 <, comme nous le savons également !  



 

>>> (21 x 17) x > 43 < = > 153 < > 51 <…..  
 

>>> Le nombre 2117 intègre justement dans sa liste de 
énièmes nombres premiers le nombre > 206 < > 191 <, le > 43 
<ème nombre premier étant donc 191 et l’opération > 163 < 
+ > 43 < donnant pour résultat précisément 206.. 
 

>>> Si donc la hauteur des Georgia Guidestones était de 5,87 

mètres et que « cinq cent quatre-vingt-sept » = 21 17 
dans la seconde table de calcul, l’alphanumérisation de « deux 
mille cent dix-sept » donne comme résultat 244 dans la 
première table or, > 163 < + > 38 < + > 43 < est égal justement 
à 244…     
 

>>> La valeur secrète du nombre > 43 < étant 946, l’opération 
946 + 1171 donne justement pour résultat 2117 or, 1171 x > 
153 < = 179 > 163 <, le 179ème nombre premier étant 
justement précisément 1(0)63…  
 

>>> 1171 x > 1(0)53 < = 1 > 233 < (0)63 or, 233 est 
précisément le > 51 <ème nombre premier !.. Pour mémoire, et 
comme indiqué pour la première fois dans ma dernière mise à 
jour démontrant que les incendies de cet été 2022 dans le 
département français numéro 33 ont été allumés par >> l’Elite 
illuminée ( = 163 ) de la Cabale, 233 + 433 = 666 or, 433 est 
lui précisément le 84ème nombre premier !  
 

84 + 51 + 28 = 163…..     
 

 


