
Partie 1

Concernant donc   Vladimir Poutine  ,   monsieur   163
«     du moment     » («     le code mondial de la fin     » =   163

pour rappel), et   la synaGOGue de satan     : 

 

>>> « Vladimir Poutine » = 1277 dans la seconde table de calcul 
instrumentalisée justement par les faux juifs cabalistes. 

  

>>> 163 + 1277 + 163 = 16(0)3 

  

>>> 1277 est le 206ème nombre premier or, 163 + > 43 < = 206 alors
que le nombre > 43 < renvoie justement directement au nombre 163, 
comme je l'ai déjà montré de nombreuses fois. 

  

>>> 206 1277 est précisément le > 153 < > 163 <ème nombre 
premier, les trois nombres 163, 666 et 153 étant les plus importants. 

  

>>> 163 + > 43 < + 153 = 359/satan en hébreu or, si « mille deux 
cent soixante-dix-sept » = 3294 dans la seconde table de calcul, le 
3294ème nombre premier est lui justement précisément 3(0)5(0)9 !... 

  

>>> " Mille deux cent soixante-dix-sept " = 351 dans la première 
table de calcul (153 lu de droite à gauche) or, si 163 + 188 = 351, la 
séquence " Vladimir Poutine " donne justement 188 dans la 
première table de calcul...... 

  

>>> La valeur secrète du nombre 188 est > 1776 < 6 et celle de 351 

est 6 > 1776 < or, si dans ces deux séquences le nombre 1776 des 



Illuminati/synagogue de satan est associé en miroir au chiffre 6, qui
intègre justement dans sa liste de énièmes nombres premiers le 
nombre 1(0)63, le 6ème nombre premier est lui de son côté 13 alors 
que 1776 + 13 donne précisément 1789 !.. (le 1789ème nombre 
premier est précisément > 153 < > 13 < et la valeur secrète du 
nombre 153 multipliée par 13 donne justement pour résultat 153 
153.....) 

  

>>> Directement en lien avec le point précédent, si donc « Vladimir 
Poutine » = 188 dans la première table de calcul, le 188ème nombre 
premier est 1123 or, 1123 + 666 = 1789....  

  

N'oublions pas qu'Il faut un camp du Bien et un camp du Mal pour 
aboutir à une troisième guerre mondiale, comme ce fut le cas pour 
la première et la seconde ! Les Alliances et les Ententes sont 
également décidées et structurées bien à l'avance en haut lieu (cf. 
lettre de Pike de 1871 justement que j’évoquerai à nouveau plus en 
détail), tout en haut de la Pyramide où siège et tire justement les 
ficelles satan, pour être clair et précis ! Pierre Hillard est lui 
imprécis, et même dans l'erreur, lorsqu'il parle simplement de 
batailles entre clans juifs !   

  

>>> Concernant donc les accointances entre Poutine et la 
synaGOGue de satan, la séquence « le juif Poutine » = 163 et 1054
dans la seconde table de calcul or, 1054 x 179 donne justement pour 
résultat > 188 < > 666 < alors que le 179ème nombre premier est lui 
précisément de son côté 1(0)63...  

  

>>> 188 + 171 = 359/satan en hébreu et 188 x 171 = 3 > 214 < 8 or, 
si dans cette séquence le nombre 214 est encadré par le nombre 38 
alors que le 38ème nombre premier est 163, l’opération 1(0)63 + 214 

donne justement pour résultat 1277 tandis que 1277 + 163 + 163 = 
16(0)3 !.....   

  

>>> Si donc 188 + 171 = 359/satan en hébreu et que de son côté 188 



x 171 = 3 > 214 < 8, etc., l’opération 171 x 153 donne elle justement 
pour résultat 26 > 163 < or, 188 + 26 = 214 et la valeur secrète de 26 

est 351 alors que 188 + > 163 < donne précisément pour résultat 
351 !.. 

  

>>> 17(0)1 x 1(0)53 = 179 > 1 153 < or, si le 179ème nombre 
premier est comme nous le savons 1(0)63, de son côté 1 153 est lui 
très exactement le 191ème nombre premier, 191 étant justement 
précisément, en lien direct avec le nombre 163, le > 43 <ème nombre
premier !.. A noter que le nombre 171 intègre lui dans sa liste de 
énièmes nombres premiers le nombre 1(0)6 > 103 < 3 or, si le nombre
1(0)63 encadre dans cette séquence le nombre 103, le 103ème 
nombre premier est 563 et 103 + 563 = 666..    

  

>>> Si donc « Vladimir Poutine » = 188 dans la première table de 
calcul alors que 188 + 171 = 359/satan en hébreu et que notamment 
l’opération 171 x 153 donne elle justement pour résultat 26 > 163 <, 
le 2 > 153 < 6ème nombre premier est lui > 243 < 857 or, si de son 
côté le nombre 243 renvoie au nombre 163, puisqu’en particulier 2 h 
43 = 163 minutes et 243 minutes = 4 h 3 alors que 4 h 3p.m 
correspond justement à 16 h 3, concernant le nombre 857, celui-ci 
intègre justement dans sa liste de énièmes nombres premiers le 
nombre 128 > 163 < 89, le 153 3ème nombre premier étant lui 
précisément 12889, soit donc le nombre qui encadre dans la séquence
le nombre > 163 < !.. A noter d’ailleurs que 857 est le 148ème 
nombre premier or, si 148 + > 43 < = 191, nous savons justement que
191 est le > 43 <ème nombre premier.. 

  

>>> « Dans la foulée », le nombre 128 > 163 < 89 peut également 
s’écrire 1 > 28 < 16389 or, si dans cette dernière séquence le nombre 
28 est encadré par le nombre 116389, le 116389ème nombre premier 
est lui très exactement > 153 < > 17(0)9 < alors que justement le 
179ème nombre premier est 1(0)63 !.. Pour mémoire, 17 x 9 = 153 et 
153 + 17 + 9 = 179 tandis que 9 h 17p.m correspond justement à la 
minute – 163 d’un jour. Autre rappel également : si donc le nombre 28
est encadré par le nombre 116389 dans la séquence, qui je le rappelle
a été obtenue au départ au moyen de l’occurrence « Vladimir 



Poutine » = 188, nous savons que 51 + 112 = 163 et que la valeur 
secrète de (51 x 112) donne justement pour résultat > 163 <  > 163 <  
> 28 < or, concernant le nombre 112, l’opération 28 + 28 + 28 + 28 = 
112, et concernant le nombre 51, l’opération 51 + 28 + 28 = 107 alors 
que 107 est précisément le > 28 <ème nombre premier et que 107 + 
28 + 28 = 163 !!!.. Absolument aucun hasard non plus dans le fait que
dans notre calendrier le 10/7 corresponde au 191ème jour de l’année, 
puisque justement 163 + 28 = 191…. Remarquez d’ailleurs que 
l’alphanumérisation de la séquence « cent sept » dans la première 
table de calcul donne pour résultat 102 or, si 102 + 51 = > 153 < et 
que 102 + 61 = > 163 <, l’on observe justement que 51 + 61 = 112 !.. 
   

  

Remarquez que la séquence 116389 peut également s’écrire sous la 
forme 116 > 38 < 9 or, si le 38ème nombre premier est justement 
163, de son côté le nombre 1169 est équivalent à 666 + 503 alors que 
503 + > 163 < = 666…    

  

>>> Si donc « Vladimir Poutine » = 188 et que 188 + 171 = 
359/satan en hébreu alors que notamment l’opération 171 x 153 = 26 

> 163 < et que 188 + 26 + 163 + 163 + 1(0)63 = 16(0)3, le 2 > 163 < 
6ème nombre premier est lui justement 24 > 503 < 3 or, le nombre 
243 renvoie lui aussi au nombre 163, comme je l’ai expliqué un peu 
plus haut. Autre remarque d’ailleurs le concernant, si le 243ème 
nombre premier est précisément > 15 < > 43 <, nous savons 
justement que la valeur secrète de 15 est 120 et que 120 + > 43 < = 
163…  

  

A noter pour ceux qui ne l’ont pas remarqué que 15 + >>> 28 <<< = 
> 43 <..  

  

>>> 145 + > 43 < = 188 or, le 145ème nombre premier est 829 et 
829 est équivalent à 163 + 666..  

  

>>> Le 145 > 43 <ème nombre premier est justement précisément 15



> 829 < 3, le nombre 829 étant donc encadré par le nombre > 153 < 
dans cette séquence !.. A noter que 145 + > 163 < = 3(0)8, le 38ème 
nombre premier étant comme nous le savons 163.. A noter également
que 3(0)8 + 188 + 163 = 659 or, 659 est justement très exactement le 
120ème nombre premier, sachant donc pour rappel que 120 + > 43 < 
= 163 !.... (« six cent cinquante-neuf » = 244, soit justement 
l’équivalent de 163 + > 43 < + > 38 <)  

  

>>> Si donc 145 + > 43 < = 188 et que « Vladimir Poutine » = 188 
dans la première table de calcul, 145 + 214 = 359/satan en hébreu or, 
nous savons que 214 + 163 + 163 + 1(0)63 = 16(0)3, sachant 
justement que 1277/Vladimir Poutine dans la seconde table de 
calcul + 163 + 163 = 16(0)3 !....    

  

>>> Si donc " Vladimir Poutine " = 1277 dans la seconde table de 
calcul et que 1277 est le 206ème nombre premier, l'opération (1277 - 
206) x > 1(0)53 < donne pour résultat 1 > 1277 < 63, séquence dans 
laquelle justement le nombre 1277 est encadré par le Maître-Nombre 
163 ! Pour mémoire, 163 + 1277 + 163 = 16(0)3.. 

  

>>> (1277 - 206) x > 153 < = 16 > 38 6 < 3 or, si cette séquence 
commence justement par le nombre 163, y figure également le 
nombre 163 encadrant le nombre 38 6 alors que le 38ème nombre 
premier est 163 et que le chiffre 6 intègre justement dans sa liste de 
énièmes nombres premiers le nombre 1(0)63.. 

  

>>> Le 1 > 163 < 277ème nombre premier est > 182 < (0) > 1(0)91 <
or, le 182ème nombre premier est justement précisément 1(0)91 
tandis que le nombre 191 évoque lui directement de son côté le 
nombre 163, puisqu'il s'agit précisément du > 43 <ème nombre 
premier.... A noter (évidemment) que le > 182 < (0) > 1(0)91 <ème 
nombre premier est 3 > 38 < > 163 < > 191 <, le 38ème nombre 
premier étant donc 163 et le nombre 191 renvoyant donc également 
au nombre 163, sans oublier que 38 + 153 = 191.. (le chiffre 3 
résiduel rappelle notamment que > 359 < 3 est le 503ème nombre 
premier alors que 503 + 163 = 666) 



  

>>> Si " Vladimir Poutine " = 1277, l'horaire 21:17 totalise 
précisément 1277 minutes or, il s'agit justement de la minute – 163 

tandis que par ailleurs le nombre 2117 intègre lui dans sa liste de 
énièmes nombres premiers le nombre > 206 < > 191 < !.. En effet, si 
206 peut être décomposé en 163 + > 43 <, le 206ème nombre premier
est lui justement 1277.... Et concernant le nombre 191, en tant que > 
43 <ème nombre premier, il renvoie bien évidemment au nombre 
163, comme nous le savons...  

  

>>> " Vladimir Poutine " = 188 dans la première table de calcul 
comme je l'ai fait remarquer un peu plus haut or, dans la seconde 
table de calcul, l'occurrence " cent quatre-vingt-huit " donne 
précisément pour résultat 2117 !!!  

  

>>> 2117 x 51 = > 107 < > 967 < or, si justement 967 est lui le > 163 

<ème nombre premier, nous savons que de son côté 107 est 
précisément le 28ème tandis que 51 + 28 + 28 = 107 et que 28 + 28 + 
28 + 28 = 112 alors que 51 + 112 = 163 et que la valeur secrète de (51 

x 112) est elle très exactement > 163 < > 163 < > 28 <…. (107 + 28 + 
28 = 163 pour mémoire également)  

  

>>> A noter, puisque présentement Vladimir Poutine est 
l'instrument principal de la Cabale, ce que bon nombre de dissidents 
n'ont toujours pas compris d'ailleurs (comme pour Trump !), que le 
18/8 correspond au 230ème jour de l'année or, " cent soixante-trois "
= 230, et le nombre 666 apparaît, lui, en tant que nombre de la Bête, 
pour la première fois dans la Bible justement dans le 230ème verset 
du livre de l'Apocalypse !..... 

  

>>> 163 163 x 1277 = 208 > 359 < 151 or, si dans cette séquence le 
nombre 359 de satan en hébreu est encadré par 208 à gauche et 151 à 
droite, 208 + 151 donne justement pour résultat 359 alors que 163 x 
1277 = 208 151, ce qui donc nous fait tomber à nouveau sur le 
nombre du diable 359, encore et toujours en relation avec Poutine 



(cf.point n°5).... 

  

>>> 163 x 79 = 12 > 8 < 77 or, si le nombre 8 est encadré par le 
nombre 1277 dans cette séquence et que la valeur secrète de la valeur
secrète de 8 est précisément 666, de son côté le nombre 79 pointe lui 
remarquablement vers les deux nombres 163 et 153 puisque : 

  

>>> 79 + 84 = 163 alors que le 153ème nombre premier + 84 = le 
163ème nombre premier... 

  

>>> 8(0)4 + 79 = le 153ème nombre premier.. (84 : 79 = > 1,063 < 2 
911 etc.) 

  

>>> 8(0)4 + 163 = le 163ème nombre premier…..    

  

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

  

>>> Le 15/3 + 79 jours = le 153ème jour de l'année.. 

  

>>> 163(0) + 79 = 17(0)9 or, nous savons que le 179ème nombre 
premier est 1(0)63.... 

  

>>> 79 + 127 = 163 + > 43 < or, 127 x > 153 < donne précisément 
pour résultat 19 > 43 < 1 !.. Et ce n'est d'ailleurs pas tout, puisque si 
le 127ème nombre premier est justement 7(0)9, l'opération 163 x > 
43 < = 7(00)9 et > 43 < + 666 = 7(0)9, ce qui nous fait évidemment 
retomber sur le nombre 79..  

  

 >>> Et vu que l'on parle tout de même de Vladimir Poutine ( = 
1277 ), à noter que 79 + 119 + 911 = 1109 tandis que 79 minutes 
équivalent à 1:19 (pour mémoire 79 x 163 = 12 > 8 < 77..) 



  

>>> La valeur secrète du nombre 12 > 8 < 77 est 829 > 15(00)3 < or, 
829 peut justement être décomposé en 163 + 666 !..... 

  

>>> La valeur secrète du nombre 1277 de Vladimir Poutine est 
justement précisément > 8 <  > 16(00)3 <, la valeur secrète de la 
valeur secrète du nombre 8 étant elle pour rappel 666 alors que 
parallèlement, dans Apocalypse 17, l'Antichrist est décrit comme 
étant un > 8 <ème roi faisant partie d'une liste de 7, en revenant 
effectivement sur la scène mondiale après être descendu dans le 
séjour des morts, en enfer !  

  

Quelle somme de hasards incroyable, dites-moi ! 

  

>>> Le 1277ème nombre premier est > 104 < > 33 < or, le 104ème 
jour du calendrier maçonnique correspond précisément à notre 
163ème jour tandis que le nombre >> trente-trois ( = 163 ) évoque lui 
clairement la franc-maçonnerie internationale.. Et comme 
absolument rien n'est dû au hasard, 104 + 33 = 137 or, le 33ème 
nombre premier est justement précisément 137...  

  

>>> Le nombre > 104 < > 33 < peut également se lire 10 > 43 < 3 or,
si comme je l'ai déjà montré, le nombre > 43 < renvoie aux nombres 
163 et 666, ainsi qu'au 666ème nombre premier, de son côté le 
103ème nombre premier est lui 563 et 103 + 563 font justement 
666.... 

  

>>> Si donc " Vladimir Poutine " = 1277 et que le 1277ème nombre
premier est 104 33, le 104 33ème nombre premier est lui précisément
1 > 097 < 93, ce qui nous renvoie justement au point précédent 
puisque le nombre 97 est lui encadré par le nombre > 43 < dans le 
666ème nombre premier 4 > 97 < 3, et que concernant le nombre 193 
encadrant le nombre 97 dans la séquence 1 > 097 < 93, l'opération 
193 + 666 = 859 alors que le 859ème nombre premier est justement 
précisément 666 1 !.... Et ceci est bien entendu également confirmé 



par le fait que 193 + 359/satan en hébreu = 552/satan en grec et par le
fait que le 193ème nombre premier est 1171, puisque 1171 x > 153 < 
= 179 > 163 < et que le 179ème nombre premier est précisément 
1(0)63...   

  

Concernant plus précisément les liens au sein de   la Cabale     entre 
Vladimir Poutine   ( =   188  /  1277  ),   la Grande réinitialisation     (  Forum
économique mondial  /  Klaus Schwab  ),   les guerres civiles     et   la 
destruction de   la France     et de l’Europe     :  

  

>>> 188 1277 est le > 14(0)7 < > 38 <ème nombre premier or, si le 
38ème nombre premier est précisément 163, la valeur secrète du 
nombre 38, à laquelle l’on ajoute > 666 <, donne justement pour 
résultat 14(0)7, le nombre 147 (cf. 14/7 1789 ; « la guerre civile » = 
147, etc.) symbolisant, comme je l’ai déjà démontré dans de 
multiples analyses, les répercussions de >> la rébellion du diable ( = 
163 ) contre Dieu sur terre (la guerre de l’Elite satanique mondiale 
contre les peuples finalement). A noter que la valeur secrète du 
nombre 38 est justement 741, soit donc le nombre 147 lu de droite à 
gauche.. A noter également que la séquence « sept cent quarante et 
un » = > 259 < dans la première table de calcul or, si 147 + 112 = 259,
nous savons que 112 + 51 = 163 et que la valeur secrète de (51 x 112) 
donne pour résultat > 163 < > 163 < > 28 < alors que justement 51 + 
96 = 147 et 96 + 163 = 259, le 96ème nombre premier étant donc, 
pour mémoire, 503, tandis que 503 + 163 = 666 !....     

  

>>> 147 + 259 = 406 or, 406 correspond justement à la valeur secrète 
de 28 !.. Pour mémoire également, le 259ème nombre premier est 
précisément 163 7 or, la valeur secrète de 7 est justement 28…  

  

(259 + 163 + 163 + > 43 < + > 38 < = 666) 

  

>>> 1277/Vladimir Poutine + 359/satan en hébreu = > 163 < 6, le 
chiffre 6 intégrant de surcroît dans sa liste de énièmes nombres 
premiers le nombre 1(0)63 or, si notamment 163 6 + 153 = 1789 et 



que le 1789ème nombre premier est > 153 < 13, le nombre 13 

symbolisant lui justement la rébellion de satan contre l’Eternel dans 
les cieux, comme je l’ai aussi déjà démontré dans d’autres analyses 
(la valeur secrète de 153 multipliée par 13 = 153 153 et [1630 + 163] 
x la valeur secrète de 13 = 163 163, pour rappel) : 

  

>>> 163 6 x 163 = 2 > 6666 < 8 or, si dans cette séquence le nombre 
6666 est encadré précisément par le nombre 28, le nombre 6666 

intègre lui justement dans sa liste de énièmes nombres premiers le 
nombre 2339 > 43 < 317, le nombre > 43 < étant donc associé au 
nombre 2339317 dans cette seconde séquence alors que le 
2339317ème nombre premier est 38 > 352 < 967 et que : 

  

>>> Le nombre 38 à gauche du nombre 352 dans la dernière 
séquence rappelle évidemment que le 38ème nombre premier est 
précisément 163.. 

  

>>> Le nombre 967 situé à sa droite évoque naturellement le fait que
le 163ème nombre premier est lui justement 967..  

  

>>> Le nombre 352, entouré donc en filigrane à sa droite et à sa 
gauche par le nombre 163 dans cette occurrence, souligne lui en 
revanche le fait que 352 minutes = 5:52 alors que la valeur 
alphanumérique du nom « satan » en grec vaut justement 552 or : 

  

>>> Le nombre 352 inclut justement dans sa liste de énièmes 
nombres premiers le nombre > 559 < (0) > 359 < 1 alors que 5:59 

totalisent précisément 359 minutes et que la valeur alphanumérique 
du nom « satan » en hébreu est justement de 359… A noter qu’en 
enlevant le zéro de la séquence, > 559 < > 359 < 1 correspond au > 
38 < > 67 < > 84 <ème nombre premier or, nous avons vu au cours 
de cette étude que ces trois nombres sont justement liés 
principalement aux nombres 163 et 153 !.. 

  



>>> Sachant donc que 1277/Vladimir Poutine + 359/satan en 
hébreu = > 163 < 6 et que 163 6 x 163 = 2 > 6666 < 8, et suivant 
également tout ce qui vient d’être dit (163 6 + 153 = 1789, etc.), 
nous retrouvons justement nos quatre 6 à la suite encadrés 
précisément par le nombre 19 relatif à la fausse pandémie de Covid-
19 et à ses injections meurtrières dans l’alphanumérisation de la 
séquence « Cyber Polygon » (simulation de cyberattaque/Klaus 
Schwab) relative, elle, à l’effondrement planétaire voulu par les 
tireurs de ficelles de ce monde, puisque : 

  

>>> « Cyber Polygon » = 1777 dans la seconde table de calcul 
instrumentalisée et parodiée par les faux juifs de la synaGOGue de 
satan or, le nombre 1777 intègre très précisément dans sa liste de 
énièmes nombres premiers le nombre 1 > 6666 < 9 !.. Pour mémoire, 
19 est le 8ème nombre premier or, nous savons que la valeur secrète 
de la valeur secrète du chiffre 8 correspond justement au nombre 
666 !... (la Bête 666 correspond à un 8ème roi en Apocalypse 17) 

  

8 19 = 666 + 153             

  

Je rappelle également que le 19ème nombre premier est 67 or, si 67 +
96 = 163, nous savons aussi que le 96ème nombre premier est 503 et 
que 503 + > 163 < font précisément > 666 <….  

  

>>> Si 163 + 96 = 259 et que le 259ème nombre premier est 
précisément 163 7 alors que la valeur secrète de 7 est > 28 < (cf. en 
particulier le nombre 28 encadrant les fameux quatre 6, mais aussi le 
nombre 19 faisant de même), l’opération 67 + 192 = 259 or, le 
192ème nombre premier est très exactement 1 163…. A noter que le 
67ème nombre premier est 331 or, 331 + > 28 < = 359/satan en 
hébreu, ceci évoquant bien sûr le fait que 1277/Vladimir Poutine + 
359/satan = > 163 < 6 et que 163 6 x 163 = 2 > 6666 < 8 !..   

  

>>> Le 666ème nombre premier 4 > 97 < 3 auquel on ajoute 
justement le nombre 6666 donne très exactement pour résultat 1 > 



163 < 9, séquence dans laquelle cette fois le nombre > 163 < est 
encadré justement par le nombre 19 !...   

  

>>> Le 1 > 163 < 9ème nombre premier est 1 > 238 < 53 or, si dans 
cette séquence le nombre > 153 < encadre le nombre 238, le 238ème 
jour de l’année correspond justement au 163ème jour après le 16/3 

tandis que dans le calendrier maçonnique il s’agit du 179ème jour 
alors que le 179ème nombre premier est précisément 1(0)63 !..  

  

>>> 19 + 144 = 163 or, si la valeur secrète du nombre 163 est 13 366,
le 13 366ème nombre premier est précisément 144 307 alors que 144
+ 163 font justement 307 !.. Et ceci sans oublier bien entendu que 
307 + 359/satan en hébreu = 666/Antichrist…  

  

>>> 19 + 163 = 182 or, 182 x 163 = 29 > 666 < et 29 + 163 = 192 
alors que le 192ème nombre premier est 1 163 et que de son côté 29 
+ 153 = 182 !.....  

  

>>> 19 + 182 = 163 + 38 or, nous savons que le 38ème nombre 
premier est précisément 163..    

  

>>> 182 > 179 < est précisément le 16 > 51 < 3ème nombre premier, 
séquence dans laquelle justement le nombre 163 encadre le nombre 
51 or, le nombre 182 associé au nombre 179 dans la première 
occurrence rappelle que 1(0)63 est lui précisément le 179ème nombre
premier..   

  

>>> Si donc 19 + 163 = 182, l’opération 182 x 666 nous donne pour 
résultat 12 12 12 or, si 12 + 12 + 12 = 36 et que 36 a justement pour 
valeur secrète 666, de son côté 12 x 12 x 12 = 17 28, le 17 28ème 
nombre premier étant précisément > 147 < 53 alors que le 16ème est 
53 et que 147 + 16 = 163… A noter que 163 + 16 = 179 puisque le 
179ème nombre premier est précisément 1(0)63.. 

  



L’on retrouve d’ailleurs ce même genre de configuration en 
multipliant le nombre 1789 par > 43 <, puisque si le résultat de cette 
opération est 769 27, le 136ème nombre premier est justement 769 et
136 + 27 = 163.. Et nous retombons d’ailleurs sur le point précédent 
mettant l’accent sur le nombre 147, qui lui-même donc évoque le 
nombre 1789 et la Cabale meurtrière, puisque si 16 a justement pour 
valeur secrète 136, nous avons vu que 147 + 16 = 163 tandis que 163 

+ 16 = > 179 <. A ce propos, le nombre 17 > 8 < 9 fait justement 
ressortir le chiffre 8 au milieu du nombre 179, qui donc lui-même 
renvoie au nombre 163 or, nous savons très bien que la valeur secrète
de la valeur secrète de 8 est précisément 666 !..      

  

>>> 17 > 8 < 9 x 8 = 1 > 43 < 12 or, si comme nous le savons très 
bien aussi, le nombre 43 renvoie de façon remarquable au nombre 
163, le nombre 112 également, puisque pour l’avoir aussi vu en large 
et en travers, 112 + 51 = 163 alors que la valeur secrète de (51 x 112) 
est précisément > 163 < > 163 < > 28 <, l’opération 28 + 28 + 28 + 28 

donnant justement 112 !..  

  

>>> Le 112ème nombre premier est précisément 613, soit donc une 
permutation du nombre 163 or, 613 x 163 = > 999 < > 19 <, séquence
dans laquelle nous retrouvons justement le nombre 19 relatif à la 
fausse pandémie de Covid-19 et à l’effondrement global (Great 
Reset) programmé par l’Elite mondiale (elle a besoin d’un Vladimir 
Poutine pour se faire !), précédé, comme par le plus grand des 
hasards encore une fois, du nombre 999 qui renvoie dans l’occulte au 
nombre de la Bête 666 !..                    

  

>>> 999 x 163 = 16 >>> 28 <<< 37, séquence dans laquelle donc le 
nombre 28 est encadré par le > 259 <ème nombre premier 163 7, le 
nombre 28 étant, comme nous…, la valeur secrète de 7 !..    

  

>>> Remarquez également que si cette autre permutation du nombre 
163, à savoir le nombre 631, correspond au 115ème nombre premier 
et que 631 x 163 = 1 > 028 < 53, séquence dans laquelle le nombre 28



est encadré justement par le nombre > 153 <, l’opération 115 + 48 = 
163 (au passage 16 x 3 = 48) alors que : 

  

>>> Le 48ème nombre premier est 223 et 223 + 443 = 666 or, si 443 
est lui précisément le 86ème nombre premier, 86 + 48 = 134 alors 
que justement l’alphanumérisation de la séquence « cent quinze » 
dans la première table de calcul est très précisément de 134 !.. 
Impossible également de laisser sous le boisseau le fait que le 
134ème nombre premier est 757 étant donné que 757 x 163 = 1 > 233
< 91, le 51ème nombre premier étant effectivement justement 233 et 
l’opération 163 + 28 donnant précisément pour résultat 191, etc. Je 
me suis déjà longuement et suffisamment exprimé sur ce haut fait 
mathématique prodigieux digne de >> notre Créateur ( = 163 ). Or, 
si dans la seconde table de calcul la séquence « cent quinze » donne 
cette fois pour résultat 1502, le 1502ème nombre premier est 
précisément > 125 < > 77 < alors que 125 + 38 = 163, le 38ème 
nombre premier étant donc 163, et que 77 + 86 = 163, l’opération 86 
+ 48 donnant effectivement elle pour résultat 134, soit donc 
l’alphanumérisation de « cent quinze » dans la première table de 
calcul tandis que de son côté 48 + 115 = 163, etc. ! Faut-il également 
s’étonner que si donc « cent quinze » = 1502 dans la seconde table de
calcul, le nombre 1502 intègre lui dans sa liste de énièmes nombres 
premiers le nombre > 135 < 007, vu que 135 + 28 = 163 et que de son 
côté la valeur secrète du chiffre 7 est justement précisément 28 ?...  

  

Quelle perfection « ma thématique », qui annonce en plus les choses 
à venir pour ceux qui connaissent l’ensemble de mes écrits et mon 
site >> l’Ultime Réveil ( = 163 ), et pourtant je suis censuré de tous 
bords depuis de nombreuses années !   

  

>>> Le nombre 1789 (le chaos européen, et même mondial, doit 
commencer par la France dans l’esprit des cabalistes mondialistes) 
peut non seulement être décomposé en 17 > 8 < 9, mais également en
1 > 78 < 9 or, si justement le nombre 19, lié donc à la Plandémie de 
Covid-19 et à l’effondrement mondial, encadre dans cette séquence 
le nombre 78 : 



  

>>> 666 x 1183 = 78 78 78 or, l’alphanumérisation de la séquence 
« vingt-huit » dans la seconde table de calcul donne justement pour 
résultat 1183 tandis que 1 > 78 < 9 + 78 + 78 + 78 = >>> 2023 <<< 
(cf. ma mise à jour sur l’Effondrement global/troisième guerre 
mondiale lié à la date du 13 octobre 2023 : 
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/facqr-13octobre-
2023ou2022.pdf  

A noter que le 78ème nombre premier est 397 or, 78 + 78 + 78 + > 
163 < = 397.. A noter également que 78 + 78 + 78 = 234 or, si 2:34 
p.m = 14:34, le nombre > 43 < est encadré par le nombre 14 dans la 
séquence 14:34 alors qu’il s’agit justement du 14ème nombre 
premier..     

  

>>> 78 est la valeur secrète du nombre 12 or, si justement 12 intègre 
dans sa liste de énièmes nombres premiers le nombre 919, nous 
savons que 666 + la valeur alphanumérique de la séquence « six cent 
soixante-six » dans la première table de calcul, à savoir 253, donne 
très exactement pour résultat 919… A noter également que si le 12ème
nombre premier est 37, l’opération 1237 x > 163 < donne pour 
résultat précisément 20 > 163 < 1 or, 163 + 38 = 201 alors que le 
38ème nombre premier est justement 163… Le 12 37ème nombre 
premier est lui 1(00)79 or, nous savons que le 179ème est justement 
1(0)63..  

  

>>> 163 + 666 + 78 + 78 + 78 = 1(0)63…  

  

>>> 1(0)63 + 78 + 78 + 78 = 1297 or, le 1297ème nombre premier est
précisément > 1(0)63 < 1….  

  

>>> Les deux nombres 1297 et > 1(0)63 < 1 intègrent dans leur liste 
de énièmes nombres premiers le nombre > 147 < > 13 < > 43 < or, si 
le nombre 43, qui donc renvoie directement au nombre 163, est 
précédé dans cette séquence des nombres 13 et 147, nous savons 
justement que tous deux symbolisent de leur côté >> la rébellion du 

http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/facqr-13octobre-2023ou2022.pdf
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diable ( = 163 ) contre Dieu, et qu’ils renvoient précisément au 
nombre et à l’année 1 > 78 < 9 !.. 

Pour mémoire, > 153 < > 359 < est justement le 14 > 13 < 7ème 
nombre premier or, nous savons que « satan », c’est 359 en hébreu… 
Et si le nombre 14 > 13 < 7 inclut lui dans sa liste le nombre > 206 < 
> 4071 <, le nombre 206 renvoyant aux trois nombres principaux 
163, 666 et 153, comme je l’ai déjà démontré, de son côté le 471ème 
nombre premier est lui > 33 < > 43 <, et intègre de surcroît dans sa 
propre liste de énièmes nombres premiers très exactement le nombre 
5 > 233 < > 51 < 1, séquence dans laquelle justement le nombre 51 

encadre les deux nombres 233 et 51 alors que 233 est précisément le 
51ème nombre premier et que, je le répète, 51 + 112 = 163 tandis que 
la valeur secrète de l’opération (51 x 112) = > 163 < > 163 < > 28 

< !.....  

  

>>> 1(0)53 x 1171 = 1 > 233 < (0)63 or, si dans cette séquence le 
nombre > 233 <, 51ème nombre premier donc, est justement encadré 
par le nombre 1(0)63, l’opération 153 x 1171 nous donne, elle, de son
côté, précisément pour résultat 179 > 163 < alors que le 179ème 
nombre premier est, nous le savons, 1(0)63 !..  

  

>>> > 163 < > 163 < 9 est très exactement le 1 > 233 < 63ème 
nombre premier – ce n’est pas une blague ! – et le 1 > 51 < 63ème 
nombre premier est lui 16 > 583 < 3, le 583ème nombre premier étant
lui justement 4 > 25 < 3 alors que le 25ème nombre premier est 97 et 
que le 666ème est lui précisément 4 > 97 < 3 !.. A noter que 583 + 83 
= 666 or, si 83 est justement précisément le 23ème nombre premier, 
23 + > 28 < = 51. Il en découle donc concernant la place du chiffre 9 
dans la séquence > 163 < > 163 < 9, la remarque suivante, à savoir 
que le 9ème nombre premier est lui justement 23 or, comme nous 
venons effectivement de le voir, 23 + > 28 < = > 51 <…                

  

>>> Si comme nous l’avons vu quelques pages en arrière, 
1277/Vladimir Poutine + 359/satan en hébreu = > 163 < 6 alors que 
163 6 x 163 = 2 > 6666 < 8, etc., l’opération 163 6 x 153 donne elle 
pour résultat 2 > 503 < 08 tandis que 163 6 + 153 = 1789 (le chiffre 6 



intègre dans sa liste de énièmes nombres premiers le nombre 1[0]63, 
pour mémoire) or : 

  

>>> Le nombre 503 extrait de la séquence dans laquelle il est 
encadré justement par le nombre 2(0)8 rappelle bien évidemment que
503 + 163 = 666 

  

>>> 153 6 x 163 = 2 > 503 < 68 or, si 153 6 + 253 = 1789 alors que 
« six cent soixante-six » = 253 dans la première table de calcul, de 
son côté le nombre 268, qui donc encadre justement dans la séquence
le nombre 503, évoque lui également le nombre 163, puisque le 26/8 
correspond dans notre calendrier au 163ème jour après le 16/3 et que 
le 268ème jour est lui précisément le > 25/9 < !.. A noter d’ailleurs 
que le 153 6ème nombre premier est 129(0)7 alors que parallèlement 
le 1297ème nombre premier est lui précisément > 1(0)63 < 1.. 
Remarquez que la séquence 2 > 6666 < 8, qui donc est le résultat de 
l’opération 163 6 x 163 mettant en relation le nombre 359 de satan et 
Vladimir Poutine, peut également s’écrire 2 > 666 < 68…     

  

>>> Le nombre 268, qui donc renvoie lui aussi au nombre 163, 
intègre très précisément dans sa liste de énièmes nombres premiers 
les nombres > 147 < > 13 < et > 16(0)3 < 67, ce qui montre bien en 
contexte encore une fois >> la connivence ( = 666/seconde table de 
calcul) entre Vladimir Poutine et la Cabale numérologique 
mondialiste (voir le point suivant également), puisque les deux 
nombres 147 et 13 expriment justement mathématiquement la 
rébellion de Lucifer contre son Créateur ! A noter que si la séquence 
« la rébellion de Lucifer » = 188 (« Vladimir Poutine » = 188 pour 
mémoire) dans la première table de calcul et 764 dans la seconde, 
l’opération 188 x 764 = 1 > 43 < 632 or, si le 1 > 43 < 632ème 
nombre premier est précisément 19 > 2315 < 1 et que 191 est 
justement le > 43 <ème nombre premier, le 23 15ème nombre 
premier est lui très exactement de son côté 2(0)5(0)9 !.. A noter que 
le nombre 23 15 rappelle que 23 + 28 = 51 et que 15 + 28 = > 43 <… 
Et si je reprends le nombre > 16(0)3 < 67, qui donc fait suite au 
nombre > 147 < > 13 <, nous savons justement concernant le nombre 



67 que 67 + 96 = 163 et que 163 + 96 = 259 or, si le 96ème nombre 
premier est 503 et que 503 + 163 = 666, comme nous l’avons déjà vu,
de son côté 67 + 192 font également 259 alors que justement le 
192ème nombre premier est précisément 1 163 !... Le 259ème jour de
l’année est également le jour – 107 or, si 107 est précisément le 28ème
nombre premier, 1:07 totalise justement 67 minutes..  

 

« Soixante-sept minutes » = 268…  

  

« Soixante-sept minutes » = 21(0)4 dans la seconde table de calcul 
or, nous savons notamment que 214 + 163 + 163 + 1(0)63 = 16(0)3 

alors que 1277 + 163 + 163 = 16(0)3, la séquence « Vladimir 
Poutine » donnant justement précisément pour résultat 1277 dans la 
seconde table de calcul !   

  

>>> 1626 x 163 = 26 > 503 < 8 or, si 1626 + 163 donne précisément 
1789, l’on observe que 1277/Vladimir Poutine + 349 = 1626 alors 
que le 349ème nombre premier est lui très exactement 23 > 51 < et 
que 23 + 28 font justement 51….  

  

>>> 349 est lui précisément le 70ème nombre premier or, si 70 + 163
= 233, le 51ème nombre premier est lui justement 233… A noter que 
le 1626ème nombre premier est lui 137 > 51 < or, si justement 137 
est le > 33 <ème nombre premier (« trente-trois » = 163), l’on note 
justement que 51 + 33 = 84 alors que 28 + 28 + 28 = 84 et que 33 + 79 

= 112, les quatre nombres 51, 112, 84 et 79 ramenant en particulier 
aux nombres 163 et 163 163 28, pour rappel…   

  

>>> 349 + 317 = 666 or, 349 x 317 = 1 > 1(0)63 < 3, l’opération 
(1630 + 163) x la valeur secrète du nombre 13 de la rébellion du 
diable donnant au passage pour résultat très exactement 163 163..      

  

>>> 359/satan en hébreu + 918 = 1277/Vladimir Poutine or, le 
nombre 918 inclut dans sa liste de énièmes nombres premiers le 



nombre 91 > 911 < 1, séquence dans laquelle le nombre 911 est 
encadré précisément par le nombre 911…, l’opération 918 + > 191 < 
donnant de surcroît pour résultat 1109 alors que le > 43 <ème nombre
premier, 191, constitue lui justement la dernière permutation possible
des deux nombres 911 et 119 !.. Je rappelle d’ailleurs à juste titre en 
ces circonstances et « en concomitance » que 359/satan en hébreu + 
552/satan en grec font précisément 911, le nombre 911 faisant bien 
évidemment référence à l’effondrement des tours 1, 2 et 7 du World
Trade Center le 11/9 2001 (« onze septembre » = 163) !  

>>> 127 + 163 + 666 + 153 = 1109, l’opération 127 x > 153 < 
donnant d’ailleurs précisément pour résultat 19 > 43 < 1 !.. 

  

>>> Le 127ème nombre premier est précisément 7(0)9 or, > 666 < + 
> 43 < = 7(0)9 tandis que 163 x 43 = 7(00)9 et que (1630 + 163) x > 
43 < = 7 > 7(0)9 < 9, l’opération 79 + 911 + 119 donnant justement 
très exactement pour résultat 1109 alors que de son côté 127 + 79 
équivaut à 163 + > 43 < !....  

  

>>> Le nombre 127 intègre justement dans sa liste de énièmes 
nombres premiers le nombre 5 > 38 < 1 or, si le 38ème nombre 
premier est comme nous le savons 163, le nombre 51 renvoie lui 
également au nombre 163 et à ses principaux dérivés, ainsi qu’au 
nombre > 163 < > 163 < > 28 < qui se réfère mathématiquement à la 
troisième guerre mondiale et à l’Effondrement de l’économie 
planétaire, comme je l’ai aussi montré dans d’autres mises à jour..   

  

Cela en dit long, contre toute attente et malgré les apparences 
contraires au vu des dernières déclarations de Poutine contre 
l’Occident, Cabale numérologique mondialiste oblige, sur les liens 
étroits entre le président russe et les faux juifs cabalistes de la 
synaGOGue de satan ! Philippe Ploncard d’Assac, entre autres, 
devrait vraiment en prendre note, et la Dissidence arrêter de me 
censurer sans cause ! Le président russe Vladimir Poutine a bel et 
bien été choisi par la Cabale pour accélérer et hâter l’Effondrement 
global (à commencer par la France et l’Europe) !  

  



http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/facqr-13octobre-
2023ou2022.pdf   

  

Nicolas II, dernier tsar de Russie, et ses cinq enfants, ont été exécutés
par les bolcheviks dans la nuit du 16 au 17 juillet 1918 or, si le 17 
juillet était précisément le jour [+ 198/- 168] de l’année et que le 
nombre 1 918 rappelle lui de son côté en filigrane l’opération > 191 <
+ 918 = 1109 alors que le nombre 918 intègre dans sa liste de énièmes
nombres premiers justement le nombre 91 > 911 < 1 :      

>>> 359/satan en hébreu x 552/satan en grec = 198     168 (pour 
mémoire 359 + 552 = 911) or, si d’une part, 198 + 911 = 1109 et 168 +
> 191 < = 359/satan en hébreu, d’autre part, 168 + 1109 = 
1277/Vladimir Poutine alors que justement, comme je l’ai signalé 
plus haut, 359/satan en hébreu + 918 = 1277 !.. A noter en outre que 
359 + 559 = 918 alors que 5:59 = 359 minutes..  

  

>>> Si donc 359/satan en hébreu x 552/satan en grec = 198     168, l’on 
observe également que 168 + 384 = 552/satan en hébreu or, la valeur 
alphanumérique de la séquence « trois cent quatre-vingt-quatre » 
donne justement précisément 359 dans la première table de calcul !..  

  

>>> Cette même séquence « trois cent quatre-vingt-quatre » a une 
valeur alphanumérique de 2735 dans la seconde table de calcul or, il 
se trouve que ce nombre intègre précisément dans sa propre liste de 
énièmes nombres premier le nombre > 283 < > 163 < alors que > 163
< + 120 = 283 et que 120 + > 43 < = 163… A noter (entre autres) que 
283 est le 61ème nombre premier or, 61 + 51 = 112….  

  

61 x 283 = 1 > 72 < 63 or, le 72ème nombre premier est justement 
359/satan en hébreu..  

 

>>> 168 x 384 = 64 512 or, si le 64 512ème nombre premier est 80 > 
761 < 3, il s’avère que le nombre 761 encadré par le nombre 803 dans
la séquence est précisément le 135ème nombre premier alors que 135
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+ 28 = 163 et que le 803ème nombre premier est lui très exactement 6
> 163 <, le chiffre 6 incluant donc de son côté dans sa liste de 
énièmes nombres premiers le nombre 1(0)63 !.... A noter que 803 
intègre justement dans sa propre liste le nombre 76 > 339 < 1 or, si 
dans cette nouvelle séquence le 135ème nombre premier, 761, 
encadre le nombre 339, le 339ème nombre premier est lui justement 
2 > 28 < 1 alors que 21 + 7 = 28 et que 7 a pour valeur secrète 28… 

Remarquez en outre que la valeur alphanumérique de « cent trente-
cinq » dans la première table de calcul est 167 or, le nombre 167 se lit
761 de droite à gauche tandis que le 167ème nombre premier est lui 
991 et que 991 x > 163 < = 16 > 153 < 3.. La valeur secrète du 
nombre 167 est elle d’ailleurs précisément 14 (0) 28 or, si 7 + 7 = 14, 
de son côté 14 + 14 = 28, sans oublier que le 14ème nombre premier 
est > 43 < et que le 14 43ème est lui 120 > 43 < vu que 120 + > 43 < 
= > 163 <    

  

>>> 991 + 286 = 1277/Vladimir Poutine et 1277 + 286 = 1 5 63 or, 
si le 1 5 63ème nombre premier est > 13 < > 147 < et que les deux 
nombres 13 et 147 symbolisent justement la révolte de Lucifer contre 
Dieu, de son côté le 286ème nombre premier est 1871 or, le plan des 
Illuminati pour 3 guerres mondiales a été dévoilé le 15 août (153ème 
jour après le 15/3) 1871 par la lettre du franc-maçon du 33ème degré
(« trente-trois » = 163) Albert Pike à son homologue italien Giuseppe
Mazzini, document exposé d'ailleurs dans la bibliothèque du British 
Museum à Londres jusqu'en 1977, comme me le faisait déjà 
remarquer il y a plus de 20 ans Gérard Colombat, qui s’était rendu 
sur place (cliquer sur le lien internet que j’ai posté un peu plus haut 
pour développement) 

  

>>> 1 163 + 114 = 1277/Vladimir Poutine or : 

  

>>> 114 + 552/satan en grec = 666/Antichrist  

  

>>> 359/satan en hébreu + 114 = 473 et 473 + 193 = 666 alors que 
193 + 359/satan en hébreu = 552/satan en grec, le 193ème nombre 



premier étant justement 1171 tandis que 1171 x > 153 < = > 179 < > 
163 <, le 179ème nombre premier étant donc 1(0)63 !.. Et puisque le 
personnage et le rôle de Vladimir Poutine sont liés 
mathématiquement aux nombres 911, 119 et 1109 du chaos et de 
l’effondrement, comme je viens de le montrer un peu plus haut, 
notons également que > 119 < + 44 = > 163 < étant donné que le 
44ème nombre premier est lui précisément 193 !.. Je rappelle 
d’ailleurs que 193 + 666 = 859 alors que le 859ème nombre premier 
est précisément > 666 < 1 or, le 666ème nombre premier 4 > 97 < 3, 
auquel l’on ajoute justement > 666 < 1, donne très exactement pour 
résultat 1 > 163 < 4, le 14ème nombre premier étant pour mémoire 
précisément > 43 < tandis que 14 + 149 = > 163 < et que le 149ème 
nombre premier est lui très exactement 859 !.....  

  

>>> Si donc 1 163 + 114 = 1277/Vladimir Poutine et que notamment
114 + 552/satan en grec = 666/Antichrist, notre 114ème jour est lui 
justement le 55ème jour du calendrier maçonnique or, « satan » = 55 
en français. A noter que 1 163 est le 192ème nombre premier or, si 
114 x 192 donne justement pour résultat 2 > 188 < 8 et que dans cette
séquence le nombre 28 encadre le nombre 188, nous savons que dans
la première table de calcul « Vladimir Poutine » = 188. A noter 
d’ailleurs également que 188 x 114 = > 214 < 32 or, si concernant le 
nombre 214, l’opération 214 + 163 + 163 + 1(0)63 = 16(0)3, de son 
côté le nombre 32 rappelle lui que le 32ème nombre premier est 131 
alors que 32 + 131 = > 163 <…  

  

131 x > 163 < = 2 > 135 < 3 or, 135 + > 28 < = 163 et 23 + > 28 < = 
51   

  

>>> 114 + 79 = > 193 < or, si justement 79 + 911 + 119 = 1109, nous
savons notamment que 79 + 28 = 107 alors que 107 est précisément 
le 28ème nombre premier, que 107 + 28 + 28 = 163 et que 51 + 28 = 
79…..  

  

>>> 114 + 119 = 233 or, 233 est précisément le 51ème nombre 
premier.. Pour mémoire rapidement, vu la somme de calculs 



habituelle, si 51 + 112 = 163, de son côté la valeur secrète de 
l’opération (51 x 112) donne justement pour résultat > 163 < > 163 >
28 <  

  

>>> 114 + 49 = 163 (à noter que 107 x 107 = 114 49), le 114 49ème 
nombre premier étant lui justement 12 > 163 < 1 or, si dans cette 
séquence le nombre > 163 < est encadré par le nombre 121 et que de 
son côté 114 + 28 = 142, l’on remarque en particulier que 121 + 21 =
142 et que 142 + 21 = 163 alors que : 

  

>>> Le 142 21ème nombre premier est très précisément > 15 < > 43 
< > 51 < or, 15 + 28 = > 43 < alors que la valeur secrète de 15 est 
justement précisément 120 et que 120 + > 43 < = > 163 <, et 
concernant le nombre 51 en dernier dans la séquence, celui-ci 
renvoie en particulier comme vous le savez aux nombres 163, 153, 
28, 112, 84, 79 et 163 163 28, ainsi qu’au 28ème nombre premier, 
107, alors que justement 51 + 28 + 28 = 107 et que 107 + 28 + 28 = 
163, sans oublier bien évidemment les 163ème et 153ème nombres 
premiers…..   

  

>>> Le 21 142ème nombre premier est très précisément > 238 < > 
991 < or, si justement 21 + 142 = 163, comme nous l’avons déjà vu, 
le 238ème jour de l’année correspond lui précisément au 163ème 
jour après le 16/3 tandis que de son côté l’opération 991 x > 163 < = 
16 > 153 < 3 !...    

  

>>> La valeur secrète du nombre 142 est 10 > 153 < or, 10 + > 153 <
= > 163 <…  

  

>>> Le 142ème nombre premier est 821 et le 142 821ème est 1 > 
911 < 401 or, le nombre 1401 intègre lui dans sa liste de énièmes 
nombres premiers le nombre 5(000) > 23 (0) 3 < 1, séquence dans 
laquelle, en enlevant les zéros, le nombre 51 encadre précisément le 
nombre 233 alors que le 51ème nombre premier est justement 233 !.. 
Pour mémoire notamment, si 51 + 163 = 214, l’opération 214 + 163 



+ 163 + 1(0)63 = 16(0)3… Le nombre 214 inclut d’ailleurs lui dans 
sa propre liste le nombre > 107 < > 23 < or, si comme nous le savons
107 est précisément le 28ème nombre premier, 23 + 28 = 51 !... 
L’annexion de la Crimée par la fédération de Russie s’est déroulée 
précisément au cours de l’hiver > 2(0)14 <.. Et c’est justement à la 
suite d’un référendum tenu le > 16/3 < > 2(0)14 < que le 
gouvernement russe a annoncé >> le dix-huit mars ( = 163…) que la 
république de Crimée et la ville de Sébastopol deviennent deux 
nouveaux sujets de la fédération de Russie ! Et, comme par le plus 
grand des hasards à nouveau, 8 ans après, la valeur secrète de la 
valeur secrète de 8 étant justement 666, et l’opération 8 + 145 
donnant précisément 153 alors que le 145ème nombre premier est 
829 et que 666 + 163 = 829, Monsieur Poutine déclare la guerre à 
l’Ukraine le 55ème jour de l’année 2022 sur notre calendrier, ce qui 
correspond au 361ème jour du calendrier maçonnique or : 

  

>> « satan » = 55 en français et « cinquante-cinq » = 147 alors que 
55 + 147 + 55 = 257 et que justement 257 est précisément le 55ème 
nombre premier (214 + > 43 < = 257) 

  

>>> Le 5 > 361 < 5ème nombre premier est très exactement > 
66(0)6(0) < 1, le nombre 361 se lisant 163 de droite à gauche tel un 
clin d’œil réservé aux initiés qui ont parfaitement compris le double 
jeu du juif Poutine au service de la Cabale et du Nouvel Ordre 
Mondial ! (361 + > 191 < = 552/satan en grec tandis qu’en parallèle 
> 163 < + > 28 < = 191, le > 43 <ème nombre premier étant donc 
191)  

  

>>> Le nombre 36 > 55 < 1 intègre lui dans sa liste de énièmes 
nombres premiers le nombre 110745 > 359 < or, si comme nous le 
savons la valeur alphanumérique de « satan » est 359 en hébreu, le 
110745ème nombre premier est lui de son côté très exactement > 145
< > 1633 <, le 145ème nombre premier étant donc 829 alors que > 
163 < + > 666 < = 829 tandis que le nombre 1633 équivaut lui à > 
666 < + 967, le > 163 <ème nombre premier correspondant donc à 
967…. etc.   



  

A noter dans la foulée que si 2(00)8 + 14 donne également 2022 (cf. 
crise de « deux mille huit » [ = 163 ], le 14ème nombre premier étant 
donc > 43 <), l’opération 2(00)8 x 14 = 28 112….     

  

>>> 142 + 911 = 1(0)53 

  

>>> 142 + 967 = 1109 alors que 967 est lui justement le > 163 <ème 
nombre premier.  

  

>>> 142 + 119 = 261 alors que le 261ème nombre premier est 
précisément 1 > 6 < 63 et que le chiffre 6 encadré par le nombre > 
163 < dans la séquence intègre justement dans sa liste de énièmes 
nombres premier le nombre 1(0)63…    

  

>>> 142 + 261 = > 4(0)3 < 

  

>>> 119 + 23 = 142 or, 23 + 28 = 51  

  

>>> 142 + 163 + 361 = 666 or, le nombre 361 se lit 163 de droite à 
gauche… A noter que 1277/Vladimir Poutine + 361 = > 163 < 8 or, 
nous savons que la valeur secrète de la valeur secrète de 8 est 
précisément 666… A noter que les deux nombres 163 et 38 se 
détachent en filigrane du nombre 163 8 or, l’on sait que le 38ème 
nombre premier est précisément 163..  

  

666 + 666 + 153 + 153 = 1638      

  

>>> Si donc 142 + 163 + 361 = 666, l’opération 1277/Vladimir 
Poutine + 361 + 361 = 1 999 or, si le nombre 1 999 intègre dans sa 
liste de énièmes nombres premiers le nombre > 43 <  6507  > 43 <, le
6507ème nombre premier est lui 6 > 51 < 23 or, 623 + > 43 < font 



justement 666… Et ce n’est d’ailleurs pas tout puisque le nombre 
6507 intègre lui dans sa propre liste le nombre 8 > 16(0)3 < 7 tandis 
que le nombre 87 y inclut de son côté le nombre > 29 < > 153 < alors
que notamment 29 + > 163 < = 192, le 192ème nombre premier étant
en effet de surcroît 1 163… Pour mémoire, l’opération 1 163 + > 114
< = 1277/Vladimir Poutine)   

  

>>> 142 + 8(0)4 = 946 or, si 946 est précisément la valeur secrète du
nombre > 43 < et que 946 + > 163 < = 1109, nous savons justement 
(notamment) que 8(0)4 + > 163 < = le > 163 <ème nombre premier 
et que 8(0)4 + 79 = le > 153 <ème nombre premier alors que 84 + 79 
font précisément 163…  

  

>>> A noter que 946 + 142 = 1(0)88 alors que dans la première table 
de calcul « Vladimir Poutine » = 188, et ceci d’autant plus que 946 x 
142 = 13 > 43 < 32, le nombre 1332 étant effectivement équivalent à 
666 + 666…   

  

>>> 1277/Vladimir Poutine (seconde table de calcul) + 55/satan en 
français = 1332, soit donc 666 + 666..    

  

>>> 142 + 51 = 193 or, si la séquence « cent quarante-deux » donne 
précisément 193 dans la première table de calcul, nous savons 
justement que 193 + 359/satan en hébreu = 552/satan en grec (359 + 
552 = 911), et également que 193 + 666 = 859, le 859ème nombre 
premier étant donc de son côté > 666 < 1   

  

>>> 1277/Vladimir Poutine + 193 + 163 – 666 = 967 or, nous savons 
que 967 est justement le > 163 <ème nombre premier.. 

  

>>> La valeur alphanumérique de la séquence « cent quarante-
deux » dans la seconde table de calcul est précisément 1894 or, le 
1894ème nombre premier est très exactement > 163 < 33, 
l’occurrence « trente-trois » donnant donc de plus pour résultat > 163



< dans la première table de calcul…   

  

>>> 1776/Illuminati + 142 = 1918 or, nous savons que le dernier 
tsar de Russie, Nicolas II, a été exécuté par les bolcheviks 
précisément le jour [+ 198/- 168] alors que justement 359/satan en 
hébreu x 552/satan en grec = 198     168 !..   

  

>>> 163 4 + 142 = 1776/Illuminati or, 163 4 équivaut justement à 
l’opération 38 x > 43 <, le 38ème nombre premier étant donc 
justement > 163 <. A noter que le chiffre 4 extrait du nombre 163 4 
évoque justement le fait que le 4ème nombre premier est 7, la valeur 
secrète de 7 étant effectivement 28.. Aucune coïncidence non plus 
dans le fait que 4 x 7 = 28, ni d’ailleurs si 4 + 7 = 11 et que 11 + 17 = 
28 alors que 17 est justement précisément le 7ème nombre premier ! 
Pour mémoire, 163 + 7 = 153 + 17, la valeur secrète de 17 étant en 
plus 153….  (7 x 17 = 119..)   

  

>>> Le 7 17ème nombre premier est très exactement 5 > 43 < 1 !...   

  

>>> 142 x 1789 = 25 > 4(0)3 < 8 or, la valeur secrète du nombre 258,
qui donc encadre le nombre > 4(0)3 < dans la séquence, multipliée 
par le nombre de la rébellion satanique et luciférienne, 13, donne 
très exactement pour résultat > 43 < > 43 < > 43 < !..  

  

>>> « Deux mille vingt-trois » = 258 

  

>>> « Deux cent cinquante-huit » = 258 dans la première table de 
calcul… Ces simples calculs en disent aussi vraiment très long sur le 
programme de la Cabale et ses avancées durant l’année 2023. 
Comme l’ont fait remarquer fort judicieusement des internautes sur 
la toile : 2021 + 2022 + 2023 = 6(0)66. On se demande bien 
pourquoi mon site « l’ultime réveil » ( = 163 ) ainsi que tout le reste 
de mes écrits sur la toile sont quasiment totalement blacklistés ?!   



  

>>> « Deux cent cinquante-huit » = 2 > 38 < 2 or, si le 38ème 
nombre premier est précisément 163, concernant le nombre 22 qui 
donc encadre le nombre 38 dans la séquence, 22 + 141 = 163 alors 
que 141 + > 38 < font justement > 179 <, le > 179 <ème nombre 
premier étant lui en effet de son côté 1(0)63 !.. Cela en dit 
évidemment encore beaucoup sur cette année 2023 qui vient. A noter 
à cet égard que le 22ème nombre premier est 79 alors que 51 + 28 

font justement 79 (pour mémoire 79 + 911 + 119 = 1109), et 
également que le nombre 22 intègre dans sa liste de énièmes nombres
premiers le nombre 401 or, 79 + 322/fraternité de la mort Skull 
and Bones = 401.. La valeur secrète de 22 est-elle d’ailleurs 
justement 253 or, « six cent soixante-six » = 253 dans la première 
table de calcul, ce qui rejoint en bout de ligne l’opération 2021 + 
2022 + 2023 = 6(0)66, et cela d’autant plus que 322 + 22 + 322 = 666 

et que 2023 + 359/satan en hébreu font précisément 2 > 38 < 2 !.. Or, 
si justement 22 + 131 = > 153 <, nous savons que 131 est le 32ème 
nombre premier et que 131 + 32 = > 163 <. L’occasion d’ailleurs d’y 
intégrer cette nouvelle donnée, à savoir que si 131 x > 163 < donne 
précisément pour résultat 2 > 135 < 3, d’une part, nous savons que 
135 + 28 = > 163 < alors que 107 + 28 = 135 et que 107 est justement 
le 28ème nombre premier (pensez notamment aux amendes de 135 

euros pendant le premier confinement annoncé d’ailleurs par Macron
le 16/3 2020…), et d’autre part, pour faire court, 23 + 28 = 51.. Autre 
ajout important, si « vingt-trois » = > 153 < dans la première table de 
calcul, 23 x > 163 < = 3749, soit donc une permutation du 666ème 
nombre premier, 4 > 97 < 3 or, le 3749ème nombre premier est 
précisément le 35 > 153 <, le nombre 35 intégrant justement 
(notamment) dans sa liste de énièmes nombres premiers le nombre > 
666 < 1…. A noter (entre autres également) que 28 + 7 = 35 alors que 
la valeur secrète de 7 est justement 28, et que si 35 + 163 = 198, de 
son côté 35 + 198 = 233 alors que 233 est précisément le 51ème 
nombre premier (198 + 911 = 1109) !..         

  

>>> « Deux mille vingt-trois » = 2 > 14 < 8 dans la seconde table de 
calcul or, si le nombre 28 encadre dans cette séquence-ci le nombre 
14, le 14ème nombre premier est justement > 43 < et 14 + 14 font 
justement 28 alors que 28 + 15 = > 43 <, la valeur secrète de 15 étant 



comme nous le savons précisément 120 tandis que 120 + > 43 < = 
163..  

  

>>> 1789 + 359/satan en hébreu = 2 > 14 < 8 !.. C’est ce que je vous 
dis depuis le début de cette étude de nombres (et depuis des 
années…) concernant le président russe Vladimir Poutine ! Il fait lui
aussi partie du Système de la Bête 666, comme le montrent 
également d’ailleurs mes écrits sur la prophétie biblique à ce sujet, 
même s’il joue une partition totalement différente de celle des Etats-
Unis et de l’Occident (la séquence « LGBTQIA plus » équivaut à 
666 + 163 dans la seconde table de calcul), justement précisément 
pour vous induire en erreur, et surtout préparer la guerre ! Le nombre
1789 montre lui de son côté une nouvelle fois que c’est bien la 
France qui, pour le moment, est la première des nations visée, le > 
véritable < Réveil devant effectivement partir de notre pays, comme 
je l’ai d’ailleurs montré de mille et une façons depuis des années ! 
Même si nous n’en sommes pas tout à fait encore là sur le plan 
prophétique concernant le livre de l’Apocalypse, les deux versets 
suivants tirés de la Révélation de Jésus-Christ n’en sont pour autant
pas moins les prémices ! :  

  

« Et je vis sortir de la gueule du dragon, et de la gueule de la bête, et
de la bouche du faux prophète, trois esprits immondes, semblables 
à des grenouilles. Car ce sont des esprits de démons, qui font des 
prodiges, qui vont vers >> les rois de la terre et du monde entier, 
afin de les rassembler pour le combat du grand jour du Dieu tout-
puissant. » (Apocalypse 16:13-14)   

  

>>> 1789 + 233 = 2022 or, si nous savons que 233 est précisément le
51ème nombre premier, j’ajoute que le 233ème est lui 147 1 or, 147 1
+ 552/satan en grec font justement >> 2023 !..    

  

>>> « Kremlin » = 82 dans la première table de calcul et 244 dans la
seconde (> 163 < + > 43 < + > 38 < = 244) or, 82 x 244 = 2(000)8 

tandis que 82 + 244 équivalent à 163 + 163..   



  

>>> « Le Kremlin » = 117 dans la première table de calcul et 279 
dans la seconde or, si le 117 279ème nombre premier est 1 > 544 < 
633 et que 1633 – 967 = 666 alors que 967 est justement le > 163 

<ème nombre premier : 

  

>>> Le 1633ème nombre premier est 1 > 38 < 07 alors que le 38ème 
nombre premier est lui précisément > 163 < et que de son côté 107 

est lui justement le 28ème !.. 

  

>>> Le nombre 1633 intègre dans sa liste de énièmes nombres 
premiers le nombre > 149 < > 503 < or, si notamment le nombre 149 
inclut lui dans sa liste 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, de son côté le nombre 503 rappelle notamment 
que 503 + > 163 < = > 666 <….     

  

>>> Le nombre 1633 intègre également en particulier dans sa propre 
liste le nombre > 2(00)8 < > (0)79 < or, nous savons que 28 + 51 = 79 

et que 79 + 28 = 107 alors que 107 est lui précisément le 28ème 
nombre premier, l’opération 107 + 28 + 28 donnant donc 163..  

  

>>> Si donc la séquence « le Kremlin » = 117 dans la première table
de calcul et 279 dans la seconde, et que le 117 279ème nombre 
premier est 1 > 544 < 633, concernant le nombre 544, si 544 + 122 = 
> 666 <, nous savons que 122 + 41 = 163 alors que le nombre 41 
intègre justement dans sa liste de énièmes nombres premiers le 
nombre 1(0)63 or :  

  

>>> > 43 < + 79 = 122 et 38 + 84 = 122, le 38ème nombre premier 
étant donc > 163 < !... Pour le nombre 84, se reporter à ce qui a déjà 
été dit. Notamment 28 + 28 + 28 = 84 et 84 + 28 + 51 = 163 alors que 
84 + 79 = 163 et que 28 + 51 = 79..    

  



>>> 122 x > 153 < = 18 > 666 < alors que notamment le 18ème 
nombre premier (6 + 6 + 6 = 18) est 61 et que 51 + 61 + 51 = 163, la 
séquence « cent sept » donnant pour mémoire 102 dans la première 
table de calcul sachant que 102 + 61 = 163 et que 102 + 51 = 153…. A 
noter que > 43 < + 18 = 61 et que 61 + 18 = 79, et que si 18 x 61 = 
1(0)98 et que 198 + 911 = 1109, le 1(0)98ème nombre premier est lui 
justement 8 > 819 <, la valeur secrète de la valeur secrète du chiffre 8
étant donc justement 666 alors que de son côté le nombre 819 peut 
précisément être décomposé en 666 + 153… Le 8ème nombre premier 
est d’ailleurs comme vous le savez justement 19, et le 19ème, 67 or, 
je le répète, 67 + 96 = 163 alors que le 96ème nombre premier est 
503 et que 503 + 163 = 666  

  

>>> 122 x 1(0)53 = 1 > 28 < 466 or, si le nombre 1466 encadre 
justement dans cette séquence le nombre > 28 <, le 1466ème nombre 
premier est lui précisément 1 > 22 < 63 alors que 22 + 141 = 163 et 
que 141 + 38 = 179, le 38ème nombre premier étant effectivement > 
163 <, et le 179ème, 1(0)63....  

  

>>> 122 x 163 = 19 886 or, le 19 886ème nombre premier est 2 > 233
< (0)3, le nombre 233 étant en effet encadré en filigrane par le 
nombre 23 dans cette séquence alors que 23 + 28 = 51 et que 233 est 
justement précisément le 51ème nombre premier.. A noter en 
parallèle l'équivalence 122 + 233 = 163 + 192, le 192ème nombre 
premier étant effectivement lui 1 163....        

  

>>> La valeur secrète du nombre 122 est précisément 7 503 or, nous 
savons que la valeur secrète de 7 est justement 28 tandis que de son 
côté 503 + 163 = 666.. A noter que le nombre 7 503 intègre dans sa 
liste de énièmes nombres premiers le nombre > 96 < > 84 < > 79 < or,
si notamment 84 + 79 = 163, nous savons également, concernant le 
nombre 96, que le 96ème nombre premier est précisément 503.. A 
noter aussi que 96 + 84 + 79 = 259 or, pour rappel notamment, le 
259ème nombre premier est lui précisément 163 7 tandis que de son 
côté le 259ème jour de l'année est également le jour - 107....    

  



  

>>>>>> 2023 multiplié par le 666ème nombre premier 4973 donne 
précisément pour résultat > 1(00)6(0)3 < > 79 < or, si 2023 x 666 = 
13 > 473 < 18 et que le nombre 1318 encadre dans cette séquence le 
nombre 473 alors que la référence 13:18 dans le livre de 
l'Apocalypse est précisément la seule de la Bible à définir le nombre 
666 comme étant celui de la Bête antichristique, l'opération 473 x 
163 donne elle très exactement pour résultat 7 > 709 < 9, occurrence 
dans laquelle justement nous retrouvons le nombre 79 encadrant en 
plus le nombre 7(0)9 ! Pour rappel, le nombre 79 renvoie aux 
nombres 163 et 153 et relie les 163ème et 153ème nombres premiers 
or, 79 + 911 + 119 = 1109…. (1 h 19 = 79 minutes ; 79 + 28 = 107, le 
28ème nombre premier étant 107, etc.). A noter justement concernant
la référence 13:18 dans le livre de l’Apocalypse, qui donc associe le 
nombre 666 de la Bête à l’année 2023, que le 13 18ème nombre 
premier est précisément 10 > 84 < 7 or, si le 28ème nombre premier, 
107, encadre justement dans cette séquence le nombre 84, l’opération
84 + 79 donne elle très exactement pour résultat 163 !..... A noter 
également que justement 13 18 x 84 = 1 > 107 < 12 (!), et que 13 18 x 
79 = 1 > 041 < 22, l’opération 122 + 41 donnant donc 163 et le 
nombre 41 intégrant lui précisément dans sa liste de énièmes 
nombres premiers le nombre 1(0)63..      

  

>>> 163 x > 43 < = 7(00)9  

  

>>> 38 + 41 = 79 or, si le 38ème nombre premier est précisément > 
163 <, de son côté le nombre 41 intègre justement dans sa liste de 
énièmes nombres premiers le nombre 1(0)63..    

  

>>> > 43 < + 36 = 79 or, 666 est précisément la valeur secrète du 
nombre 36…  

  

>>> 127 + 36 = 163 or, le 127ème nombre premier est très 
exactement 7(0)9. A noter à cet égard que si 127 est le 31ème nombre
premier, l’opération 1789 x 179 donne précisément pour résultat 3 > 



2023 < 1 or, le 179ème nombre premier est comme nous le savons 
1(0)63..      

  

2023 x 7(0)9 = 1 > 43 < > 43 < 07 or, si nous savons que le nombre >
43 < renvoie de façon remarquable et de diverses manières au 
nombre > 163 <, le nombre 107, en tant que > 28 < ème nombre 
premier, également ! Est-il besoin de rappeler que si 51 + 28 = 79, 
que si 51 + 28 + 28 = 107 et que si 107 + 28 + 28 = 163, l'opération 51 

+ 112 = 163 alors que la valeur secrète de (51 x 112) donne justement 
elle pour résultat > 163 < > 163 < > 28 < et que 28 + 28 + 28 + 28 = 
112 ?!...    

  

Pour mémoire, (1630 + 163) x > 43 < donne également comme 
résultat 7 > 709 < 9, et concernant le nombre 4 > 7 < 3, nous savons 
justement que si 4 > 7 < 3 + 193 = 666, d'une part, 193 + 666 = 859, 
le 859ème nombre premier étant en effet précisément > 666 < 1, et 
d'autre part pour l'avoir suffisamment répété, 193 + 359/satan en 
hébreu = 552/satan en grec ! Pour celles et ceux qui sont intelligents 
et qui savent lire entre les lignes, tout est dit dans ces quelques 
derniers paragraphes concernant les véritables intentions de l'Elite 
satanique mondiale pour l'année 2023 (Effondrement global, 
troisième guerre mondiale, etc.) !..   

  

>>> Toujours pour celles et ceux qui suivent attentivement, et qui ont
réussi à tenir jusque-là.., 4 > 7 < 3 x 193 = 91 > 28 < 9 or, si dans cette
séquence-ci le nombre > 28 < est encadré par le nombre 919, nous 
savons que > 666 < + la valeur alphanumérique de « six cent 
soixante-six » dans la première table de calcul donne justement 
précisément pour résultat 919 !.. Et 919 étant précisément le 157ème 
nombre premier, je rappelle que la première et la plus importante 
combinaison de date 6-6-6 de l'année 2022 a eu lieu justement le 
157ème jour de l'année, le 6 juin donc ! Le 919ème nombre premier 
est lui précisément 7 >>> 193 <<<, la valeur secrète du chiffre 7 étant
justement > 28 <...  

  



>>> 4 > 7 < 3 multiplié par la valeur secrète du nombre 13, qui je le 
rappelle symbolise dans l'occulte >> la rébellion du diable ( = 163 ) 
contre Dieu, donne très précisément pour résultat > 43 < (0) > 43 
<....   

  

>>> 2023 x 233 = 471 > 359 < (pour mémoire 1789 + 233 = 2022) 
or, si comme nous le savons « satan » = 359 en hébreu, de son côté le 
nombre 471 intègre justement très précisément dans sa liste de 
énièmes nombres premiers le nombre 5 > 233 < > 51 < 1, séquence 
dans laquelle donc le nombre 51 encadre les deux nombres 233 et 51 

alors que 233 est précisément le 51ème nombre premier !    

  

>>> 2023 x 36 = 7 28 28 or, si 666 est précisément la valeur secrète 
du nombre 36 et que 36 + 7 donne justement > 43 <, de son côté 28 + 
8 = 36 alors que la valeur secrète de la valeur secrète de 8 est 
précisément > 666 < !... La séquence 7 28 28 rappelle que 7 a 
justement pour valeur secrète 28, le nombre > 163 < > 163 < > 28 < 
étant obtenu à partir de la valeur secrète de l’opération (51 x 112) 
alors que 51 + 112 = > 163 <   

  

>>> 7 28 x 666 = 48 48 48 or, si le 48ème nombre premier est 223, le 
nombre 223 évoque lui justement le nombre et l’année 2(0)23… A 
noter que le nombre 7 28 intègre justement dans sa liste de énièmes 
nombres premiers le nombre > 666 < 821 or, si 821 est précisément le
142ème nombre premier (voir tout ce que j’ai dit plus haut sur le 
nombre 142), nous savons notamment que la valeur secrète du 
nombre 142 est 10 > 153 < et que 10 + > 153 < = > 163 <  

  

>>> Le > 666 < 821ème nombre premier est lui justement 100 > 359 

< 31 or, si « satan » = 359 en hébreu, le 10031ème nombre premier 
est lui précisément 1 > 051 < 07, séquence dans laquelle donc le 
nombre 051 est encadré par le nombre 107, le 28ème nombre premier
étant pour mémoire justement 107 !... Pour rappel également, 
concernant le nombre 1(00)31, si 131 est précisément le 32ème 
nombre premier, 131 + 32 = 163 or, je rajouterai qu’en outre si 131 x 



32 = 4 > 192 <, le 192ème nombre premier est justement 1 163 tandis
que le 4ème est lui de son côté très exactement… 7 !..  

Concernant le nombre 28, les 28 statues se trouvant au-dessus des 
portails de la cathédrale « Notre »-Dame de Paris et qui représentent 
les rois de Juda et d’Israël (ancêtres de Marie) ainsi que quelques 
notables de l’époque, montrent, contrairement à ce qu’affirme Pierre 
Hillard à ce sujet, que l’Eglise/la religion catholique romaine a bien
été créée/inventée par les faux juifs de la synaGOGue de satan, et 
non instituée par Jésus-Christ, d’où toutes ses nombreuses dérives 
non-scripturaires depuis le départ, et son apostasie totale aujourd’hui
(« la Cabale de l’apostasie » = 163) ! L’on reconnaît un arbre à ses 
fruits !  

Anecdotes insolites sur la Cathédrale Notre-Dame de Paris  
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Détails insolites et 
anecdotes pour 
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« Pierre Hillard » = 135 or, 135 + 28 = 163 et 28 + 107 = 135 alors que
107 est comme nous le savons précisément le 28ème nombre 

https://www.unjourdeplusaparis.com/paris-insolite/8-anecdotes-cathedrale-notre-dame-de-paris


premier…     

  

>>> 135 7 + > 666 < = 2023 or, nous savons que 28 est la valeur 
secrète de 7 et que 135 + 28 = > 163 <. A noter parallèlement que si 
84 + 51 = 135, le 84ème nombre premier est 433 et le 51ème est 233 
or, 433 + 233 = 666 !..   

  

>>> 84 x 51 = 28 x > 153 < = 4 > 28 < 4, le 4 > 28 < 4ème nombre 
premier étant de surcroît 4(0) > 90 < 3 et le 90ème, 4 > 6 < 3 alors 
que le chiffre 6 intègre justement dans sa liste de énièmes nombres 
premiers le nombre 1(0)63… (concernant le chiffre 4 à droite et à 
gauche du nombre 28, le 4ème nombre premier est justement 
précisément 7)  

  

>>> 28 x > 163 < = 4 > 56 < 4 or, si 56 correspond justement à 28 + 
28, l’opération 56 + 107 = 163 alors que 107 est précisément le 28ème
nombre premier. L'énergie nucléaire ( = 163 ) est présentée comme le
fleuron de la production électrique française. Le parc nucléaire 
français compte très exactement > 56 < réacteurs…   

  

>>> « Cinquante-six » = 156 dans la première table de calcul or, si 
156 + 7 = 163, le 156ème nombre premier est lui justement 
précisément 911…  

  

>>> « Cent cinquante-six » = 198 dans la première table de calcul or, 
198 + 911 = 1109…      

  

>>> 156 x 7 = 1(0)92 or, si 1(0)92 – 967 + 38 = 163, le 163ème 
nombre premier est 967, le 38ème est 163 et le 192ème est 1 163 !....
  

  

>>> En référence toujours au nombre 28, le 28(0)ème nombre 
premier est lui 1811 or, si le nombre 1811 évoque la société secrète 



américaine Skull and Bones du fait que le 322ème jour de l’année 
correspond précisément au 18/11 et que le fondateur de l’Ordre des 
Illuminati, Adam Weishaupt, est mort lui justement un 18/11, nous 
remarquons ceci : 

  

>>> 1811 + 212 = 2023 or, si le nombre 212 intègre très précisément 
dans sa liste de énièmes nombres premiers le nombre > 112 < > 5(0)1
<, nous savons justement que 112 + 51 = 163 alors que la valeur 
secrète de (112 x 51) est très exactement > 163 < > 163 < > 28 < !...  

  

>>> A noter à cet égard que si Theodor Herzl est le père du 
sionisme politique (et religieux !), en lien donc directement avec la 
synaGOGue de satan, la séquence « Theodor Herzl » = 1360 dans 
la seconde table de calcul instrumentalisée justement par les faux 
juifs satanistes or, le 1360ème nombre premier est lui très 
exactement > 112 <  > 51 < !!! A noter d’ailleurs que 1(0)63 + 297 = 
1360 or, si 163 + 297 = 460, la valeur secrète du nombre 460 est 
justement précisément 1(0)6(0)3(0) !... Autre remarque, 1360 + 243 =
16(0)3 or, 243 minutes = > 4 h 3 < et > 4 h 3 < p.m = 16 h 3 tandis 
que de son côté 2 h 43 totalise exactement 163 minutes…. Observez 
également comme un bon statisticien que vraiment rien n’est laissé 
au hasard, puisque si 163 + 1197 = 1360, le nombre 119 7 intègre 
justement dans sa liste de énièmes nombres premiers le nombre 10 > 
126 < 7 or, le 126ème nombre premier est lui très exactement 701, 
soit donc le nombre 107, 28ème nombre premier, lu de droite à 
gauche (119 + 7 = 126) ! Le 701ème nombre premier est d’ailleurs 
très précisément 5 > 28 < 1 !...   

  

Le premier congrès sioniste fut justement convoqué par Theodor 
Herzl à Bâle en août 1897, son objectif étant bien évidemment la 
création d’un Etat juif, qui effectivement vu le jour le 135ème jour 
de l’année 1948, soit donc >> au lendemain d’un 13/5…, >> le 
quatorze mai ( = 163…), alors que justement 135 + 28 font > 163 < !.. 

 

>>> Le > 163 < > 28 <ème nombre premier est très exactement 1 > 
79 < 897 (!) or, nous savons que 79 + 28 = 107 alors que le 28ème 



nombre premier est justement 107 et que 107 + 28 + 28 = > 163 <. 
Ceci est à nouveau bel et bien une démonstration que la Cabale 

s’ajuste de manière parodique sur les mathématiques de Dieu pour 
déployer sur le long terme son agenda et choisir ainsi ses dates et 
événements-clés (guerres, crises, révolutions, etc.). De la même 
manière d’ailleurs, satan et ses démons distillent leurs mensonges et
leurs fausses doctrines sectaires en s’appuyant en apparence sur les 
Ecritures, mais tout en en détournant en réalité l’Esprit et le sens !    

 

Or, si le 1897ème nombre premier est très précisément > 163 < 61, 
l’opération 51 + 61 + 51 donnant « au passage » 163…, le > 163 < 
61ème nombre premier est lui de son côté 1 > 802 < 47 alors que le 
nombre 147 symbolise justement la guerre que mène satan contre 
Dieu sur terre, comme je l’ai déjà expliqué, le 802ème nombre 
premier étant lui en plus précisément 61 51 !... Pour ceux qui auraient
du mal à suivre, 61 + 51 font effectivement 112 or, si 112 + 51 = 163, 
vous savez pertinemment bien que la valeur secrète de (112 x 51) est 
163 163 28    

  

>>> Le 61 51ème nombre premier est lui justement très exactement 
61 (0) 51, ce qui montre bien, avec une telle insistance et sans 
manipulation possible de ma part, que je suis dans le vrai ! Ce n’est 
tout de même pas moi qui ai inventé les mathématiques, à ce que je 
sache !    

  

>>> La valeur secrète du résultat de l’opération 7 x 163 est très 
exactement 6 > 51 51 < 1 !...   

 

>>>>>> C’est précisément le > 163 <ème jour de la guerre, vendredi
5 août 2022, que l’Ukraine a accusé les Russes de trois frappes près 
d’un réacteur nucléaire de la centrale de Zaporijia ! Or : 

 

>>> « Zaporijia » = 105 dans la première table de calcul et 1050 
dans la seconde alors que le 105 1050ème nombre premier est lui 
justement précisément 1633 1533 !!! A noter le nombre maçonnique 



>> trente-trois ( = 163 ) résiduel après avoir justement isolé les deux 
nombres principaux 163 et 153 de la séquence… Et d’ailleurs, pour 
mémoire, le > 153 < > 163 <ème nombre premier est précisément 206
> 1277 < or, si le 206ème nombre premier est justement 1277, 
« Vladimir Poutine » = 1277 dans la seconde table de calcul et 1277
+ > 163 < + > 163 < = > 16(0)3 < !.....  

 

>>> Si donc « Zaporijia » = 105 dans la première table de calcul et 
1050 dans la seconde, le 1050 105ème nombre premier est lui de son 
côté très exactement > 163 < > 153 < 39 !!! Pour mémoire également,
le nombre 39 intègre justement dans sa liste de énièmes nombres 
premiers le nombre 991 or, nous savons que 991 x > 163 < = 16 > 
153 < 3, séquence dans laquelle le nombre > 163 < encadre 
précisément le nombre > 153 < !... A noter que si j’isole uniquement 
le nombre > 163 < de la séquence > 163 < > 153 < 39, j’obtiens le 
nombre > 153 < 39 or, si le > 153 < 39ème nombre premier est 
précisément 16 > 802 < 3 et que dans cette séquence le nombre > 163 

< encadre le nombre 802, nous savons que le 802ème nombre 
premier est lui très exactement 61 51, comme je l’ai fait remarquer à 
propos justement du premier congrès sioniste convoqué par 
Theodor Herzl en 1897 ! Autre remarque, ce 163ème jour de conflit 

en Ukraine tombait le 217ème jour de l’année or, nous savons 
également que si le 217ème nombre premier est 1327, l’opération 
1327 x > 163 < = 2 > 163 < 01, le nombre 201 pouvant donc 
justement être décomposé en 163 + 38 alors que le 38ème nombre 
premier est > 163 <. A noter d’ailleurs, vu que manifestement 
absolument rien n’est laissé au hasard dans cette « histoire », que si >
163 < + 54 = 217, de son côté 54 + 109 = > 163 < or, le nombre 109 
intègre lui dans sa liste de énièmes nombres premiers une 
permutation du 666ème nombre premier 4973, à savoir le nombre > 
43 < 97…   

https://www.europe1.fr/international/guerre-en-ukraine-ce-quil-faut-
retenir-au-163-jour-de-linvasion-russe-4126716?
utm_medium=Social&xtor=CS1-
15&utm_source=Facebook#Echobox=1659683020                

https://www.bfmtv.com/international/asie/russie/zaporijia-la-
russie-nie-vouloir-quitter-la-centrale-nucleaire_AN-
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202211280422.html 

 

>>> A propos donc du nombre 1811/Skull and Bones/Illuminati, si 
donc 1811 + 212 = 2023 alors que le nombre 212 intègre justement 
dans sa liste de énièmes nombres premiers le nombre > 112 < > 5(0)1
<, le 212ème nombre premier est lui de son côté 13(0)1 or, nous 
savons en particulier que 131 est le 32ème nombre premier et que 
131 + 32 = > 163 <…     

  

>>> Le nombre 212 inclut également dans sa propre liste – cela fait 
vraiment beaucoup – le nombre 1 > (0)6 < 63 or, si dans cette 
séquence le nombre > 163 < encadre justement le nombre 06, nous 
savons, pour l’avoir répété maintes fois, que 6 intègre dans sa liste à 
lui le nombre 1(0)63 

  

>>> Si donc en lien avec la société secrète de la fraternité de la mort 
« Skull and Bones », le nombre 322 évoque le nombre 1811 et que 
1811 est justement le 28(0)ème nombre premier, 28(0) + 79 = 
359/satan en hébreu or, nous savons que 2023 multiplié par le 
666ème nombre premier 4973 donne précisément pour résultat > 
1(00)6(0)3 < > 79 < !.. A noter que 163 + 38 + 79 = 28(0), le 38ème 
nombre premier étant pour rappel justement > 163 < 

  

>>> 28(0) + 2023 = 23(0)3 or, la séquence « dix-huit cent onze », en
lien aussi évidemment avec la mort d'Adam Weishaupt le 18/11 

1830, a justement précisément une valeur alphanumérique 
équivalente de 23(0)3 dans la seconde table de calcul prisée par les 
faux juifs de la synaGOGue de satan, 233 étant pour mémoire très 
exactement le >> 51ème nombre premier ! Remarquez d'ailleurs que 
l'année de la mort de Weishaupt, 1830, n'a également visiblement 
rien d'un pur hasard, puisque le 1830ème nombre premier est 1 > 56 

< 79, que 56 correspond justement à 28 + 28 et que le 179ème 
nombre premier est lui précisément 1(0)63.... La séquence 1 > 56 < 
79 peut d'ailleurs également s'écrire de cette autre manière, 156 > 79 

< or, si le 156ème nombre premier est 911, de son côté justement 79 

https://www.bfmtv.com/international/asie/russie/zaporijia-la-russie-nie-vouloir-quitter-la-centrale-nucleaire_AN-202211280422.html


+ 911 + 119 = 1109, le nombre 79 renvoyant aussi comme vous le 
savez aux nombres 163, 153, 28, 51, 112, 233, 163 163 28, etc.       

  

>>> Or, si 233 + 1597 = 1830, le 251ème nombre premier est lui 
justement 1597 alors que > 163 < + 88 = 251 et que 251 x 88 = 2 > 
2(0)8 < 8 !... A noter en terme calendaire que justement le 16/3 + 88 
jours = le 163ème jour de l'année.  

 

>>> 163 x 177 donne justement pour résultat précisément 2 > 88 < 51
or, 177 + > 163 < + > 163 < + > 163 < = > 666 < tandis que 177 + 28 

+ 28 = 233 et que 163 + 14 = 177 alors que le 14ème nombre premier 
est lui justement > 43 <.... (à noter que 177 + 14 donne justement 
191, le > 43 <ème nombre premier étant donc 191..) 

 

>>> 251 x > 153 < = 38 > 403 < or, nous savons que le 38ème 
nombre premier est justement > 163 < et que le nombre > 4(0)3 < 
renvoie lui directement au nombre 163.   

 

>>> 251 x > 43 < = 1(0)793 or, 163(0) + 163 = 1793…  

 

>>> 251 x > 4(0)3 < = 10 > 1 153 < or, 1 153 est le 191ème nombre 
premier, et renvoie donc au nombre > 163 <, alors que de son côté le 
nombre 10 intègre lui justement dans sa liste de énièmes nombres 
premiers une permutation du 666ème nombre premier, 4 > 97 < 3, à 
savoir le nombre > 43 < 97… A noter également que le nombre 1 153
intègre lui dans sa propre liste le nombre 96 > 79 < 7 or, 967 est 
précisément le > 163 <ème nombre premier..   

   

>>> La valeur secrète de la valeur secrète du nombre 121 divisée 
justement par 121 donne très exactement pour résultat 2 > 251 < 51, 
séquence dans laquelle donc le nombre 251 est encadré par le nombre
251 (à noter que 2 > 251 < 51 peut aussi s’écrire 22 > 51 51 <, le 
22ème nombre premier étant justement >>> 79 <<<) or : 

  



>>> Le > 163 < > 121 <ème nombre premier est précisément 220 > 
666 < 3 tandis que le 2203ème nombre premier est lui de son côté 19 

> 43 < 3, le nombre > 43 < renvoyant donc au nombre 163 ainsi 
qu'au nombre 666 et qu'au 666ème nombre premier, sans oublier que 
193 + 359/satan en hébreu = 552/satan en grec et que 193 + 666 = 859 

alors que le 859ème nombre premier est lui justement très 
exactement 666 1….  

  

>>> Le 19 > 43 < 3ème nombre premier est > 217 < > 829 < or, si 
justement 829 peut être décomposé en 163 + 666, de son côté le 
217ème nombre premier est lui 1327 alors que 1327 x > 163 < donne 
précisément pour résultat 2 > 163 < 01, séquence dans laquelle 
justement le nombre 163 est encadré par le nombre 201 alors que 201
peut être lui de son côté décomposé en 163 + 38, le 38ème nombre 
premier étant donc très exactement > 163 < !...   

  

2:01 = 121 minutes..  

  

>>> 1 > 121 < 63 est le 1(0)63 4ème nombre premier (le 4ème 
nombre premier est 7) or, si dans cette autre séquence le nombre 163 

apparaît en filigrane suivi du chiffre 4, de surcroît le nombre 163 4 

équivaut lui à > 43 < x 38 !.. A noter que le 163 4ème nombre 
premier est 13 > 829 < or, nous savons que 163 + 666 = 829 et que le 
nombre 13 symbolise >> la rébellion du diable ( = 163 ) contre Dieu.
 

  

>>> Si donc 1 > 121 < 63 est le 1(0)63 4ème nombre premier, le 1 > 
121 < 63ème nombre premier est lui > 147 < > 17(0)9 < or, nous 
savons que le 179ème nombre premier est 1(0)63 et que le nombre 
147 représente lui de son côté le fruit de la révolte satanique à 
l'intérieur de notre monde. Pour mémoire, notamment 1776 + > 13 < 
= 1789 or, le 1789ème nombre premier est justement > 153 < > 13 <
(cf. le 14/7 1789 ; « la guerre civile » = 147)   

  

>>> 121 x 28 = 3 > 38 < 8, ce qui justement nous ramène également 



au nombre 163 comme vous le savez...   

  

>>>>>> 1 > 121 < 21, séquence dans laquelle donc le nombre 121 est
encadré par le nombre… 121, est très exactement le 1(0)63(0)ème 
nombre premier (!) tandis que le 1 > 121 < 21ème est lui très 
précisément > 147 < > 1277 < alors que « Vladimir Poutine » = 
1277 dans la seconde table de calcul instrumentalisée à pleins gaz et 
à pleins tubes par les faux juifs de la synaGOGue de satan ! POUR 
MEMOIRE, le navire amiral russe « Le Moskva » qui a coulé le 14 
avril 2022 après avoir officiellement été frappé par 2 missiles 
ukrainiens en mer Noire avait comme numéro de coque le nombre 
>>> 121 <<< !!! N’est-ce pas, M. Poutine ! Qu’en pensez-vous 
personnellement en tant que cabaliste luciférien choisi (avec 
Macron, Von der Leyen, etc.) par l’Elite des faux juifs satanistes 

en vue de la destruction, premièrement de la France >> d’où 
justement doit venir le Véritable Réveil, et de l’Europe tout 
entière ?!    

  

« Le peuple français » = 163 

  

« Les français de France » = 163  

  

« Écris aussi à l'ange de l'Église de PHILADELPHIE: Voici ce que 
dit le Saint, le Véritable, celui qui a la clef de David; qui ouvre, et 
personne ne ferme; et qui ferme, et personne n'ouvre: Je connais 
tes œuvres; voici, j'ai ouvert une porte devant toi, et personne ne 
peut la fermer; parce que tu as peu de force, que tu as gardé ma 
parole, et que tu n'as point renié mon nom. Voici, je t'en 
donnerai de la synagogue de Satan, qui se disent Juifs, et qui ne 
le sont point, mais qui mentent ; voici, je les ferai venir, afin qu'ils
se prosternent à tes pieds, et qu'ils connaissent que je t'ai 
aimée. » (Apocalypse 3:7 à 9)   

  

>>> La séquence « les guerres civiles » = 2(0)8 dans la première 
table de calcul, ce qui donc nous met également « au parfum » 



concernant l’année 2023 et >> les années à venir ( = 163 ) suivant 
tous les liens que j’ai pu établir notamment avec le nombre 28/163, 
non seulement dans cette présente mise à jour, mais également (au 
moins) dans les trois dernières sur mon site !     

  

>>> « Les guerres civiles » = 1 > 28 < 8 dans la seconde table de 
calcul or, le 1 > 28 < 8ème nombre premier est lui justement > 1(0)53 

< 1, le nombre 18 pouvant être décomposé de son côté en 6 + 6 + 6 

alors que 18 + 145 = 163, que le 145ème nombre premier est 
justement 829 et que 163 + 666 = 829        

  

>>> Et si donc en lien avec les nombres 28 et 28(0), le nombre 2(0)8 

intègre lui dans sa liste de énièmes nombres premiers le nombre 10 > 
48 < 7, le 28ème nombre premier étant justement comme nous le 
savons 107, concernant le nombre 48 qui évoque l'année 2(0)23 du 
fait que le 48ème nombre premier est 223, l'opération 48 + 131 = 179
or, les nombres 131 et 179 renvoient tous deux au nombre > 163 < 
selon les explications que j'ai déjà données à ce sujet !..   

  

>>> Le nombre > 131 < > 48 < intègre dans sa liste de énièmes 
nombres premiers le nombre 1893 > 967 < or, si 967 est précisément 
le > 163 <ème nombre premier, le 1893ème est lui de son côté très 
exactement > 163 < 19, le 8ème nombre premier étant justement 19 

alors que la valeur secrète de la valeur secrète de 8 est-elle 
précisément > 666 < !.. (voir ce que j'ai déjà écrit à ce sujet)   

  

>>> Si donc au singulier la séquence « la guerre civile » donne pour 
résultat 147 dans la première table de calcul, comme je l’ai fait 
remarquer un peu plus haut en référence au 14/7 1789, l’on peut 
également observer ceci en relation avec les nombres 119, 911 et 
1109, qui donc évoquent l’effondrement terminal : 

  

>>> 28 + 119 = 147  

  



>>> La valeur secrète du nombre 13 à laquelle on ajoute 28 donne 
pour résultat 119 or, nous savons que les nombres 13 et 147 évoquent 
tous deux la révolte de Lucifer contre son Créateur.  

  

>>> Le > 147 <ème nombre premier est 853 or, > 147 < 853 est très 
exactement le > 13 < > 666 <ème nombre premier ! 

  

>>> 13 + 28 = 41 or, 41 est justement précisément le 13ème nombre 
premier, sans compter qu’il inclut le nombre 1(0)63 dans sa liste de 
énièmes nombres premiers…  

  

>>> L’opération 13 x 1109 donne elle justement pour résultat 14 > 41 
< 7, le 13ème nombre premier étant évidemment encore et toujours 
41. La valeur alphanumérique de la séquence « treize » dans la 
seconde table de calcul est d’ailleurs justement précisément 1109…   

  

>>> 147 + 13 – 119 = 41   

  

>>> L’opération 147 x 1109 donne elle de son côté comme résultat > 
163 < (0) > 23 < or, si 23 + 28 = 51 et que le nombre 51 renvoie en 
particulier aux nombres 163 et 163 163 28, nous savons justement 
que 28 + 119 = 147…  

  

>>> 911 + 28 + 28 = le > 163 <ème nombre premier, à savoir donc 
967  

  

>>> Le > 153 <ème nombre premier, 883, auquel on ajoute 28, 
donne pour résultat 911 

  

>>> 1(0)53 + 28 + 28 = 1109 

  

>>> 147 + 6 = 153 or, le 6ème nombre premier est précisément 13, 



les nombres 6 et 13 incluant d’ailleurs dans leur liste de énièmes 
nombres premiers le nombre 1(0)63. A noter que 147 – 6 = 141 or, si 
141 + 38 = 179, les deux nombres 38 et 179 renvoient au nombre 
163, comme cela a déjà été montré. 

  

>>> 147 + 179 = 163 + 163    

  

>>> 1:47 = 107 minutes or, nous savons justement que 107 est le 
28ème nombre premier !...  

  

>>> 147 + 107 = 254 or, si le 254ème jour de l’année correspond 
justement au 11/9 (« onze septembre » = 163), la séquence « une 
heure quarante-sept » donne précisément 254 dans la première table 
de calcul…  

  

>>> Dans la seconde table de calcul la séquence « une heure 
quarante-sept » donne pour résultat 1865 or, l’opération 1865 + 254 
équivaut justement à > 163 < x 13…. Et comme par le plus grand des 
hasards comme à chaque fois, le 1865ème nombre premier est lui de 
son côté justement > 16(0)3 < 3 (pour mémoire > 666 < + le > 163 

<ème nombre premier = 163 3), et si 1865 + 254 = 2 119, le 
2 119ème nombre premier est lui précisément 1 > 8 < 5(0)3 or, nous 
savons que la valeur secrète de la valeur secrète de 8 est 666… 

L’occasion d’ailleurs d’ajouter bien à propos que la valeur secrète de 
la valeur secrète du nombre 13 divisée par 13 est très exactement 
322/Skull and Bones ! Le nombre 254, qui donc est lié au 11/9, 
intègre-lui d’ailleurs dans sa liste de énièmes nombres premiers le 
nombre 1 > 361 < 3, séquence dans laquelle le nombre 13 encadre le 
nombre 361 qui justement se lit 163 de droite à gauche..    

  

>>> 156 x 163 = 254 > 28 < or, si le 156ème nombre premier (156 + 
7 = 163) est 911 et rappelle ainsi le nombre 254 étant donné que le 
254ème jour de l’année correspond au 11/9 (ou 9/11 aux Etats-Unis), 
de son côté 156 + 163 = 319 alors que le 319ème nombre premier est 
2113 et que 319 2113 est lui précisément le 22 > 967 < 2ème ! Je 



rappelle en effet que 967 est justement le > 163 <ème nombre 
premier or, le nombre 222 intègre lui dans sa liste de énièmes 
nombres premiers le nombre 1 > 163 < 3…   

  

>>> 156 x 16(0)3 = 2 > 5(00)6 < 8 or, 56 correspond précisément à 28 

+ 28    

  

>>> 13 x 147 = 1 911 et (13 x 147) + 112 = 2023 or, nous savons que 
si 112 est justement multiple de 28, l’opération 112 + 51 = 163 tandis 
que la valeur secrète de (112 x 51) est précisément > 163 < > 163 < > 
28 <   

 

>>> Et justement, en lien direct avec la séquence « Vladimir 
Poutine » qui donne 1277 dans la seconde table de calcul et les deux 
nombres de la rébellion satanique 13 et 147 dans l’occulte, 
l’opération 119 x 1277 donne précisément pour résultat 1 > 519 < 63 

or, 519 + 147 = 666 tandis que 1 > 519 < 63 multiplié par la valeur 
secrète du nombre 13 est égal à 1 > 38 < > 28 < 633 !... Pour 
mémoire donc, le > 163 <ème nombre premier + 666 = 1633 tandis 
que le 38ème nombre premier est lui de son côté justement > 163 <   
 

 

>>> Enième confirmation que Vladimir Poutine ( = 1277 ) est bien 
lui aussi un ministre de satan dans cette troisième guerre mondiale 
en gestation, contrairement aux apparences du premier niveau de 
lecture des événements, piège dans lequel tombent justement 
énormément de « dissidents », en lien direct avec le point précédent : 

911 x 1277 = 1 > 1633 < 47 !!!   

  

Etc.   

  

En exagérant juste un tout petit peu, je pourrais conclure de mille et 
une façons, mais je me contenterais de rajouter ces « quelques » 
paragraphes concernant l’alphanumérisation de la séquence « Cyber 



Polygon » (simulation de cyberattaque au niveau mondial/Klaus 
Schwab) que nous avons déjà entrevue, et qui donc est liée à 
l’effondrement planétaire programmé de longue date par la Cabale 

sur la base de l’inversion de la véritable signification du nombre 
163 (« la gloire même de Dieu » = 163 ; « Le Seul Vrai Dieu » = 
163), pour céder entièrement la place au nombre 666 de la Bête 
antichristique des mondialistes (sur la même lancée, j’évoquerai 
également en parallèle dans cette conclusion la troisième guerre 
mondiale ainsi que le Réveil de la France)     

  

« La cible des cabalistes » = 163 

  

« La cible cabalistique » = 163 

 

« Le nombre de Dieu ciblé » = 163  

 

Pour commencer, à propos de >> Klaus Schwab (= 120 dans la 
première table de calcul et 1065 dans la seconde) : 

 

>>> 120 + > 43 < = > 163 < 

 

>>>>>> La valeur secrète de la valeur secrète du nombre 1065 
divisée par 1065 donne très exactement pour résultat 15 > 1277 < 
659 or, si justement dans cette séquence le nombre >> 1277/Vladimir
Poutine est encadré par le nombre 15 à sa gauche et par le nombre 
659 à sa droite, il s’avère que la valeur secrète de 15 est précisément 
120 et que 659 est lui tout aussi précisément le 120ème nombre 
premier !  

 

Pour mémoire… : 

 

« La connivence » = > 666 < (seconde table de calcul ; à noter sans 



aller plus loin que 659 + 7 = 666 vu que le chiffre 7 renvoie comme 
vous le savez au nombre 163)    

 

>>> Et d’ailleurs, question Effondrement/Great Reset, si donc 
« Klaus Schwab » = 1065 dans la seconde table de calcul, la valeur 
secrète du nombre > 43 < + 119 = 1065 or, > 163 < + la valeur 
secrète de > 43 < donne très précisément pour résultat 1109…     

 

https://iatranshumanisme.com/2022/11/19/b20-klaus-schwab-veut-
restructurer-le-monde/    

 

 

>>>>>> « Cyber Polygon » = 157 dans la première table de calcul 
et 1 777 dans la seconde or, si 157 1777 est très exactement le > 119 
< 186ème nombre premier, le 186ème est lui justement de son côté 
précisément 1109 !... A noter que la séquence > 119 < 186 peut 
également s’écrire 1 > 191 < 86 or, nous savons que le nombre 191 
est la dernière permutation possible des deux nombres 119 et 911, en 
plus d’être justement le > 43 <ème nombre premier/163 donc.       

  

>>> Le  157 1777ème nombre premier est 250993 > 43 < or, si je
mets à part justement dans cette autre séquence le nombre > 43 <, il
s’avère que le 250993ème nombre premier est lui très exactement 35
> 1277 <  9 !!! Ce qui effectivement veut dire pour une énième fois
que  Vladimir Poutine ( =  1277 ) est totalement impliqué dans cet
effondrement intégral (de l’Europe dans un premier temps) vu que
justement  le  nombre  359 de  satan (en  hébreu)  encadre  le  nombre
1277 dans cette suite de chiffres impliquant le  Cyber Polygon du
Forum  économique  mondial,  et  d’où  évidemment  la  guerre  en
Ukraine (  =  79 )  qui  arrive  à  point  nommé dans  la  foulée  de  la
« Plandémie » !  Macron fait  semblant  de s’opposer  à  Poutine,  et
inversement. Il s’agit en réalité d’une guerre contre les peuples que
Jésus-Christ veut justement sauver !  

  

A noter  ceci  de très important  au passage avant  de terminer  cette

https://iatranshumanisme.com/2022/11/19/b20-klaus-schwab-veut-restructurer-le-monde/
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conclusion, et qui montre bien d’ailleurs encore une fois que mes
analyses sont les bonnes :  

  

>>> Si donc « Ukraine » =  79 dans la première table de calcul, je
rappelle que 79 + > 28 < = 107 alors que 107 est précisément le > 28
<ème nombre premier, et également que > 28 < + 51 = 79 puisque 51
+ 112 = 163 et que la valeur secrète de (51 x 112) est > 163 < > 163 <
> 28 <  

  

>>> 79:28 donne pour résultat un nombre commençant par >  2,8 <
214 > 28 < or, concernant le nombre 214, nous savons que 214 + 163
+ 163 + 1(0)63 = 16(0)3.... 

  

>> 79 + 911 + 119 = 1109 

  

>> « Ukraine » = 475 dans la seconde table de calcul or, 475 + > 28 <
+ > 163 < = > 666 < 

  

>> 475 x 666 = 3 > 163 < 50 or, concernant le nombre 350 encadrant
le nombre > 163 < dans cette séquence, 350 + > 163 < + > 153 < =
666  

  

>>> Le  475ème nombre premier  est  33 >  7 < 1 or,  si  dans cette
séquence le nombre 331 encadre le chiffre  7, la valeur secrète de 7
est justement 28 tandis que 331 + 28 = 359/satan en hébreu ! 331 est
lui le 67ème nombre premier or, nous savons que si 67 + 96 = 163, le
96ème nombre premier est lui 503 et 503 + > 163 < = > 666 <  

  

>>>>>>  Si  maintenant  j’isole  le  nombre  25(0)9  de  la  séquence
250993 > 43 < issue donc du  157 1777ème nombre premier,  lui-
même extrait de la séquence « Cyber Polygon », étant donné que le
259ème nombre premier est précisément 163 7 et que 163 + 96 = 259,
j’obtiens le nombre 93 43 or : 



  

>>> Le  nombre  93  43  intègre  dans  sa  liste  de  énièmes  nombres
premiers le nombre 12 > 5860 < 1 

  

>>> Le nombre 121 qui encadre le nombre 5860 dans la séquence est
totalement  connecté  au  nombre  >  163 <  comme  le  montre  mon
décryptage concernant le  numéro de coque du navire amiral  russe
« le  Moskva »  or,  si  le  nombre  5860  intègre  lui  dans  sa  liste  de
énièmes nombres premiers  le  nombre  1956 > 112 33 < et  que le
nombre 1956 équivaut justement à 163(0) + 163 + 163 : 

  

>>> Le 112 33ème nombre premier est très exactement 1 > 191 < 91
(!), séquence dans laquelle justement le nombre 191 est encadré par
le nombre  191 or, si comme nous le savons  191 +  918 =  1109,  le
nombre 918 intègre lui précisément de son côté dans sa propre liste le
nombre 9 > 191 < 11, séquence que l’on peut d’ailleurs aussi écrire
91 > 911 < 1 !!!   

  

Tout  est  dit  d’un  point  de  vue  mathématique  au  sujet  de
l’Effondrement Global planifié par l’Anti-Elite, non ?!   

  

>>> Et pourtant, ce n’est pas tout, puisque le nombre 25(0)9 extrait
donc de la séquence 250993 > 43 < qui concerne  la cyberattaque
mondiale  devant  causer  l’Effondrement  terminal révèle  de
surcroît  de  son  côté  que  le  25(0)9ème  nombre  premier  est  très
exactement 22 > 433 < or, si le 22ème nombre premier est justement
79 alors  qu’en  particulier  2023 multiplié  par  le  666ème  nombre
premier 4973 donne précisément pour résultat > 1(00)6(0)3 < > 79 <,
l’on observe également ceci concernant le nombre 433 :  

  

>>>  433 est  justement  précisément  le  84ème  nombre  premier  or,
nous savons que 84 + > 79 < = 163 (!) et que ces deux nombres, 79 et
84, renvoient en outre de diverses manières aux nombres principaux
163 et  153 ainsi qu’au  163ème et qu’au  153ème nombres premiers,



comme je l’ai déjà démontré au cours de cette étude ! 

  

>>>  Si  donc  le  25(0)9ème  nombre  premier  est  22  >  433 <,  la
séquence 22 >  433 < peut également s’écrire  22 > 43 <  3 or, nous
savons que le nombre 223, qui évoque l’année et le nombre 2(0)23,
est le  48ème nombre premier et que justement  48 48 48 divisé par
666 donne précisément pour résultat 7 28, la valeur secrète de 7 étant
donc précisément 28  

  

>>>  1776/Illuminati x  2023 =  359 >  28 <  >  48 <,  la  valeur
alphanumérique de la séquence « satan » donnant justement  359 en
hébreu pour mémoire. 

  

>>> Le nombre 48 intègre dans sa liste de énièmes nombres premiers
le  nombre  14(0)9  or,  si  48 +  115 = >  163 <,  le  115ème nombre
premier  est  631 et  631 + 35 =  666 alors que justement le  35ème
nombre  premier  est  149,  le  149ème  étant,  en  lien  donc  avec  le
nombre 14(0)9, précisément 859, et le 859ème nombre premier, 666
1 !... (le nombre  859 est également lié aux deux nombres du  diable
359 et  552, ainsi qu’au nombre de  la Bête 666, comme je l’ai déjà
expliqué)   

  

>>>  163 +  48 +  48 = 259, le 259ème nombre premier évoquant le
nombre 25(0)9 étant  donc  163 7, et  163 +  48 =  211 alors  que le
nombre 211 intègre lui justement de son côté dans sa liste de énièmes
nombres premiers les nombres > 1(0)63 < 1 et > 147 < > 13 < > 43
< !....  

  

>>> Si 48 + 115 = 163, de son côté 48 x 115 = 552(0) or, si « satan »
= 552 en grec, le 552ème nombre premier étant au passage 4(00)3, le
nombre 552(0) inclut lui dans sa propre liste en particulier le nombre
1(00) >  78 < (0)63 alors que  78 78 78 divisé par  666 donne pour
résultat 1183 et que la valeur alphanumérique de la séquence « vingt-
huit » est justement précisément 1183 dans la seconde table de calcul
(voir ce que j’ai déjà écrit à ce sujet également) ! A noter que si je



conserve  les  zéros  de  la  séquence  1(00)  >  78 < (0)63 en mettant
toujours à part le nombre  78, j’obtiens le nombre  1(000)63 or, si le
1(000)63ème nombre premier est très exactement >  13(00)5 < 71,
nous savons justement que  135 +  28 =  163 alors que concernant le
nombre 71, l’opération 28 + > 43 < = 71… Entre autres, pour rappel,
71 x 15(0)3 = 1(0)6 > 71 < 3  

  

>>> Si donc 48 + 115 = 163, le  48ème nombre premier étant donc
pour  rappel  223 alors  que  le  25(0)9ème  nombre  premier  est  lui
précisément  22 > 43 <  3,  séquence que l’on peut donc également
noter 22 > 433 <, de son côté > 25(0)9 < 93 est lui très exactement le
22 >  115 <ème nombre premier alors que le  157 1777ème nombre
premier,  extrait  donc  de  la  séquence  « Cyber  Polygon »
alphanumérisée  dans  les  deux  tables  de  calculs  principales,  est,
comme nous l’avons vu dès le départ, > 25(0)9 <  93  > 43 < !!! Tout
se rejoint, tout se recoupe à la perfection, et j’en suis convaincu, à
l’infini, dans cette matrice mathématique ! 

  

« L’Infini » = 163 (seconde table de calcul)   

 

Et même remarque pour le 22 > 115 <ème nombre premier qu’avec
le 25(0)9ème nombre premier, qui donc est précisément 22 > 433 <
alors que le 22ème nombre premier est lui justement 79 et que 2023
multiplié  par  le  666ème nombre  premier  4973 donne précisément
pour résultat > 1(00)6(0)3 < > 79 < tandis que 433 est lui de son côté
le 84ème nombre premier et que 84 + 79 = 163 (ouf…) ! :    

  

>>> En effet,  le  nombre  22  inclut  dans  la  séquence  22  > 115  <
renvoie lui aussi au nombre 79 qui est le 22ème nombre premier, et
donc également à l’année 2023 ainsi qu’au 666ème nombre premier
et qu’au nombre 163 or, le nombre 115 s’y réfère tout autant, comme
je l’ai montré dans les paragraphes précédents ! A noter que 115 + 5
= 120 or, si la valeur secrète de la valeur secrète de 5 est précisément
120,  l’on  sait  que  120  +  >  43  <  =  >  163 <… Et  à  noter  aussi,
justement à propos du 666ème nombre premier 4973, que le nombre



115 intègre dans sa liste de énièmes nombres premiers le nombre 4 >
66 < 3 or, si 66 + 97 = 163, le nombre 97 est lui justement encadré par
le  nombre  >  43 < dans  le  666ème nombre  premier,  comme vous
pouvez le constater vous-mêmes !    

 

>>> Le 22ème nombre premier étant donc  79, il s’avère que le 22
79ème est justement >  2(0)14 < 7 or, si notamment  7 a pour valeur
secrète 28 et que 214 + 163 + 163 + 1(0)63 = 16(0)3, comme je l’ai
rappelé tout à l’heure, l’annexion de la  Crimée par  la fédération de
Russie s’est justement déroulée au cours de l’hiver >  2(0)14 <, le
gouvernement  russe  ayant  donc  lui  annoncé  comme  par  le  plus
grands  des  hasards  précisément  le  >> 16/3 que  la  république  de
Crimée et la ville de Sébastopol deviennent deux nouveaux sujets de
la fédération de Russie !    

 

>>> Le 79 79ème nombre premier est précisément 8 > 1563 < or, si 8
est  racine  de  666,  comme  je  l’ai  déjà  expliqué,  de  son  côté  le
1563ème nombre premier est lui justement > 13 < > 147 <, la révolte
du diable contre Dieu étant symbolisée principalement précisément
par les deux nombres 13 et 147 !...   

 

>>>  Le  nombre  79 79 intègre  dans  sa  liste  de  énièmes  nombres
premiers  le  nombre  16 >  18 <  3 163 or,  si  dans cette  séquence le
nombre 18 que j’ai déjà évoqué en lien avec les nombres 163 et 666,
est encadré deux fois par le nombre  163, il inclut de plus dans sa
propre liste les nombre 1 > 8 < 47 et 15 > 8 < 23, le 1523ème nombre
premier  étant  lui  précisément  de  son  côté  1 > 27  <  63 alors  que
notamment 16(0)3 + 27 = 163(0) et que 27 + 136 = > 163 <    

 

>>> A propos de « 18 encadré par 163 », le 1880ème nombre premier
est 16 > 18 < 3 or, l’année 1880 correspond précisément à la création
du journal « Le Réveil d’Yvetot » (agriculture et commerce ; fin de
publication, 1948) !  

https://data.bnf.fr/fr/34417792/le_reveil_d_yvetot/  

 

https://data.bnf.fr/fr/34417792/le_reveil_d_yvetot/


Etonnant vu que  le Réveil de la France doit justement commencer
en Seine-Maritime, précisément à Yvetot ( = 107 ), le 28ème nombre
premier étant donc pour rappel justement 107 alors que 107 + 28 + 28
= 163, que 79 + 28 = 107, que 51 + 28 + 28 = 107, etc. A noter que
d’ailleurs 107 + 107 + > 163 < + > 163 < + > 1(0)63 < = > 16(0)3 <  

 

>>> « Soixante » = 107 or, si justement la séquence « la France » =
60 dans la première table de calcul, « France » = 47 alors que 47 +
60 donne justement pour résultat  107…  A noter par ailleurs que le
nombre 47 intègre justement dans sa propre liste le nombre > 1(0)63
<  1 alors  que  de  son  côté  le  60ème  nombre  premier  est  lui
précisément  28 1… « Soixante » = 1(0)25 dans la seconde table de
calcul  or,  si  125 +  38 =  163,  nous  savons  que le  38ème nombre
premier est justement > 163 <. D’ailleurs, 125 + 28 = 153. Ce n’est
donc pas non plus sans raison, perfection mathématique oblige, que
la valeur secrète de la valeur secrète du nombre 28 1 divisée par 28 1
donne très exactement pour résultat  2 >  79 <  33 51, le nombre  79
étant lui justement encadré par le nombre 233 51 dans cette séquence
alors que 233 est justement précisément le  51ème nombre premier !
Le Réveil vient de la France…  233 x 51 = 11 > 883 < or, si 883 est
exactement le > 153 <ème nombre premier, de son côté 11 + 17 = 28
alors  que  17 est  lui  justement  le  7ème nombre  premier  et  que  la
valeur secrète de 7 est-elle précisément 28 !...  

 

>>>  11 > 883 < x >  153 < =  18 >18(0)9 <  9 or, si le nombre  189
intègre  justement  dans  sa  liste  de  énièmes  nombres  premiers  le
nombre  9  >  43  <  97,  le  997ème  nombre  premier  est  lui  très
exactement 7 > 883 < et 997, le 168ème nombre premier, alors que >
163 < + > 43 <  –  38 = 168, le  38ème nombre premier étant pour
rappel précisément >  163 < ! Or, si le  18 >  18(0)9 <  9ème nombre
premier  est  lui  de son côté  justement  2 > 9317 <  3(0)3 et  que le
nombre  23(0)3 encadre  le  nombre  9317  dans  cette  séquence,  le
9317ème nombre premier est très précisément 967 > 79 <, le 163ème
nombre premier étant encore et toujours comme vous le savez, 967.   

(967 + 79 + 7 = 1[0]53 et 967 + 79 + 17 = 1[0]63)     

 



>>> Si donc l’année 1880 correspond à la création du journal « Le
Réveil d’Yvetot » et que le 1880ème nombre premier est 16 > 18 < 3,
la  séquence « dix-huit » donne pour  résultat  1130 dans  la  seconde
table de calcul or, si > 163 < + 967 est égal justement à 1130, de son
côté 967 est précisément le > 163 <ème nombre premier !  

 

>>>  1(0)92  +  38 =  1130 or,  si  le  38ème  nombre  premier  est
précisément > 163 <, le 192ème est lui justement 1 163…  

 

>>> 1130 + 666 – 163 = 1633 or, nous savons que le 1633ème nombre
premier est lui très exactement 1 > 38 < 07 

 

>>>>>> 11(0)2 + 28 = 1130 or, le nombre 11(0)2 permet justement de
rappeler que si 112 + 51 = 163, la valeur secrète de (112 x 51) est-elle
très précisément >  163 < >  163 < >  28 <, l’opération  11(0)2 +  51
donnant au passage 1 153 alors que 1 153 est justement le  191ème
nombre premier et que > 163 < + > 28 < = 191    

 

Le 16 > 18 < 3ème nombre premier est lui 17 > 28 < 89, le nombre
28 encadré dans cette séquence par le nombre  1789 étant de mon
point  de vue très  révélateur  de  la  guerre acharnée menée en ce
moment  par  satan  et  ses  hordes  contre  Jésus-Christ dans  les
cieux et les chrétiens fidèles et réveillés encore sur la terre,  pour
tenter justement d’empêcher le Réveil d'arriver !  

 

Il y a à peu près de cela deux mois, dans un thriller que je suis allé
voir  au  cinéma  (« Don’t  worry  darling »)  apparaissaient
simultanément  deux nombres 28, l'un plus vers la gauche et l'autre
plus vers la droite de l'écran...   

L'Elite satanique mondiale est bien plus au courant de ce qu'il se
passe vraiment dans le monde spirituel qu'on ne le pense ! La raison
de  la quasi-totale censure dont je fais l'objet depuis des années  >>
sur internet ( = 163 ) est en réalité évidente !    

 



>>> Concernant toujours le nombre 18 encadré par le nombre > 163
<  dans  le  1880ème  nombre  premier  évoquant  donc  « le  Réveil
d’Yvetot »,  si  18 + 145 =  163 et  que,  comme nous  le  savons,  le
145ème nombre premier est  829 alors que 163 + 666 font justement
829,  la  valeur  secrète  de  145  est-elle  précisément  10 >  58 <  5,
l’opération 58 + 105 donnant précisément pour résultat > 163 < or : 

 

>>> Le 58ème nombre premier est 271 et 163 + 1(0)8 = 271 

 

>>> La valeur secrète du nombre 58 est 1711 et 16(0)3 + 1(0)8 font
justement 1711 

 

>>>  1(0)63 +  1(0)8 = 1171 or, 1171 x >  153 < = 179 >  163 <, le
179ème  nombre  premier  étant  comme  nous  le  savons  justement
1(0)63 !...    

 

>>> Le  10 >  58 <  5ème nombre premier est  111 > 6 <  11 or, si le
chiffre 6 inclut dans sa liste de énièmes nombres premiers le nombre
1(0)63, le 11111ème nombre premier est lui 1 > 177 < 63 (l’analyse
du nombre 177 a déjà été faite ; 17 est le 7ème nombre premier, etc.)
et le 1 > 177 < 63ème nombre premier est lui de son côté 1 > 5514 <
79, le 179ème nombre premier étant encore et toujours  1(0)63 alors
que : 

 

>>> Le 5514ème nombre premier est très précisément 54 > 163 <, le
nombre  51 étant  justement  encadré  par  le  nombre  54  dans  la
séquence 5514 tandis que 54 + 125 = 179 alors que justement 125 +
38 = 163, le 38ème nombre premier étant comme vous le savez très
bien, 163.   

 

>>> Le  1 > 54 <  63ème nombre premier est  16 > 963 <  3 or, 963
minutes correspondent justement à 16 h 3. La séquence 16 > 963 < 3
peut également s’écrire 16 > 96 < 33 or, si comme nous l’avons déjà
vu le 96ème nombre premier est 503 et 503 + >  163 < = >  666 <,



nous savons également que de son côté le nombre  1633 équivaut à
666 + 967 alors que 967 est justement le > 163 <ème nombre premier
(voir pour développement l’analyse de la séquence « le Kremlin »)  
 

 

>>> Concernant le nombre  105 extrait de la séquence  10 >  58 <  5
aboutissant donc elle aussi en filigrane au nombre  163 et issue au
départ de l’opération 18 + 145 = 163, le 105ème nombre premier est
lui précisément >> 5 > 7 < 1 or, le nombre 105 intègre également dans
sa liste de énièmes nombres premiers le nombre 4 > 153 < alors que
le  4ème nombre premier est lui justement  7 et que la séquence  4 >
153 < peut aussi s’écrire  4 >  15 <  3, la valeur secrète de  15 étant
précisément,  comme  nous  l’avons  vu  d’ailleurs  avec
l’alphanumérisation de « Klaus Schwab »,  120, tandis que  120 + >
43 < = 163 !...  

(105 + 15 = 120)   

 

>>>  « La  troisième  guerre  mondiale »  =  273,  la  valeur
alphanumérique de la séquence « satan » en hébreu étant  359 alors
que dans la première table de calcul la séquence en français « trois
cent cinquante-neuf » donne justement pour résultat 273, le 273ème
jour après le 27/3 correspondant en outre précisément au 359ème jour
de l’année/Noël/>>> Klaus <<< Schwab.   

 

>>>>>> Relativement au nombre 18 justement (6 + 6 + 6 = 18), qui
donc est  symboliquement  encadré par le  nombre >  163 < dans le
cadre  du  Réveil  d’Yvetot,  l’opération  273 x  666 donne  elle  très
exactement pour résultat  18 18 18…  Il faut évidemment avoir l’œil
extrêmement  bien  exercé  (« le  tireur  d’élite »  =  163)  et  le
discernement  nécessaire  pour  parvenir  à  recouper  et  à
décrypter/mettre  en  lumière  de  telles  informations  mathématiques
essaimées à profusion par  >> l’intelligence artificielle numérique
( = 359/satan ) sur laquelle se base/fonctionne le royaume spirituel
des ténèbres ! Ce n’est pas non plus une coïncidence si l’on retrouve
le nombre 54, qui donc était associé tout à l’heure aux nombres >
163 <  et  18 relatifs  au  Réveil  d’Yvetot  (et  de  la  France),  dans



l’opération >> 18 + 18 + 18.   

 

>>> Si donc 18 + 145 = > 163 <, le 1 > 145 < 8ème nombre premier
est  précisément  1 > 217  <  63 or,  nous  savons  que  si  le  217ème
nombre premier est justement 1327, l’opération 1327 x > 163 < = 2 >
163 < 01 alors que > 163 < + 38 font 201..       

 

>>> Si donc « la troisième guerre mondiale » = 273 et « trois cent
cinquante-neuf »  =  273,  etc.,  la  séquence  « deux  cent  soixante-
treize »  donne  elle  pour  résultat  33(0)1dans  la  seconde  table  de
calcul or,  331 +  28 =  359/satan en hébreu. Pour rappel,  331 est le
67ème nombre premier or, si 67 + 96 = > 163 <, le 96ème nombre
premier est 503 et 503 + > 163 < = > 666 <.   

 

>>> 273 + 393 = 666 et 273 x 393 = 1(0)7 > 28 < 9 or, si le 179ème
nombre premier est comme nous le savons justement 1(0)63, de son
côté, en référence au nombre > 666 < de la Bête, 179 + 60 + 60 + 60
=  359/satan en hébreu… Le nombre  393 intègre  dans  sa  liste  de
énièmes nombres premiers le nombre 242 > 51 < or, si justement >
163 < + 79 = 242 (à noter également que 191 + 51 = 242), le 242ème
nombre premier est lui précisément > 153 < 1 et le > 153 < 1ème, 1 >
28 < 41 alors que 141 + 38 = 179….     

 

>>>  Le  nombre  242  intègre  par  ailleurs  dans  sa  liste  le  nombre
137 999 or, 137 est précisément le 33ème nombre premier (« trente-
trois » = 163), mais il y inclut également le nombre 297 > 331 < 07
(rappel : 331 + 28 = 359/satan) alors que justement 29707 y intègre
lui le nombre  497 > (00)8 <  3, le  >> 666ème nombre premier étant
effectivement 4973, et la valeur secrète de la valeur secrète de 8, le
nombre de la Bête, 666 !...    

 

>>> Si donc « la troisième guerre mondiale » = 273, etc., 273 x 242
=  66 (0)  66 or, si  le nombre  66 (0)  66 intègre lui dans sa liste de
énièmes nombres premiers  le  nombre 12663 >  28 < 1,  le  nombre
126631 y inclut lui justement précisément le nombre 5113 > 2023 <



3 alors  que  concernant  le  nombre  51 133 encadrant  le  nombre  et
l’année 2023 dans la séquence, le 133ème nombre premier est lui de
son côté justement très exactement 7 51, et le 7 51ème, 5 > 7(0) < 1,
comme  quoi  tout  est  à  nouveau  parfaitement  évalué,  calibré,
proportionné, etc. ! Et à propos de proportion parfaite justement, 7(0)
+  163 = 233 or,  233 est précisément le >  51 <ème nombre premier,
comme vous le savez !   

 

>>> Le nombre 133, et donc aussi les nombres 7 51 et 5 > 7(0) < 1,
intègrent dans leur liste de énièmes nombres premiers le nombre 1 >
(0)4939 < 53 or, si le 4939ème nombre premier est lui justement 4 >
79 < 33, nous retombons précisément sur le nombre > 163 < puisque
433 est le 84ème nombre premier et que 84 + 79 = > 163 <. A noter
que 433 + 233 = > 666 < vu que 233 est lui le 51ème nombre premier
et que 51 + 28 = 79..       

 

>>> Le 273ème nombre premier est 1 > 7 < 53 et le 1 > 7 < 53ème est
14 >  96 <  9 or, si  le nombre  149 intègre dans sa liste de énièmes
nombres premiers le nombre > 666 < 1, nous savons que de son côté
le 96ème nombre premier est 503 et que 503 + > 163 < = > 666 <  

 

>>> Le nombre  273 intègre justement précisément dans sa liste les
nombres >  163 < >  433 < et  22 1(0)8 >  51 < or, si le  22 1(0)8ème
nombre premier est lui très exactement > 25(0)9 < > 19 <, le 19ème
nombre premier étant justement 67 alors que 67 + > 96 < = > 163 < et
que > 163 < + > 96 < = 259 (le 259ème nombre premier est 163 7) : 

 

>>> Le 25(0)9ème nombre premier est lui très précisément 22 > 433
< or, nous savons que le 22ème nombre premier est 79, que 433 est
lui le 84ème, et que l’opération 79 + 84 donne justement pour résultat
> 163 < !... L’occasion évidemment de rappeler que 51 + 28 = 79 et
que 84 + 28 = 112 puisque si 51 + 112 = 163, la valeur secrète de (51
x 112) = > 163 < > 163 < >>> 28 <<<….. 

 

>>> Si donc comme je l’ai dit un peu plus haut, 433 + 233 = > 666 <



alors que  233 est lui précisément le >  51 <ème nombre premier, il
s’avère justement que 51 x 433 = 2 > 2(0)8 < 3, l’opération 23 + 28
donnant  effectivement  incontestablement  pour résultat  51 or,  si  de
son  côté  666 +  51 =  7 17 et  que  le  7ème  nombre  premier  est
précisément 17 (la valeur secrète de 17 est 153) tandis que le 7 17ème
nombre premier est lui très exactement 5 > 43 < 1…, l’opération 666 x
433 donne elle justement comme résultat 2 > 883 < 78 alors que : 

 

>>> 883 est le > 153 <ème nombre premier. 

 

>>> Le 2 > 7 < 8ème nombre premier est lui précisément 1789 or, si
le 1789ème est lui justement > 153 < 13, la valeur secrète de > 153 <
multipliée  par  13 donne comme nous  le  savons  précisément  pour
résultat 153 153… A noter que > 153 < + 125 = 2 > 7 < 8 or, 125 + 38 =
> 163 <, le 38ème nombre premier étant donc > 163 <     

 

>>> 1789 x 2 > 7 < 8 = > 4973 < 42 or, si > 4973 < est précisément le
> 666 <ème nombre premier et que 1789 x 42 = 7 > 51 < 38 alors que
le 38ème nombre premier est > 163 <, le 42ème nombre premier est
lui précisément 181, soit donc justement 163 + 6 + 6 + 6, ou encore >
153 < + 28, tandis que de son côté 14 + 28 = 42, le 14ème nombre
premier  étant  lui  justement  précisément  >  43  <  alors  que
(parallèlement) 14 + 14 = 28 et que 7 + 7 = 14… Pour mémoire, le 14
43ème nombre premier est 120 > 43 < et 120 + > 43 < = > 163 <  

 

>>> « Quarante-deux » = 1  51 dans la première table de calcul, le
chiffre 1 n’étant pas un nombre premier, et  163 6 dans la seconde
table de calcul or, nous savons que 163 6 + > 153 < = 1789 et que le
chiffre  6 intègre lui  dans sa liste  de énièmes nombres premiers le
nombre  1(0)63. Dans l’esprit de  l’Elite globaliste, la  >> prochaine
guerre (  =  163 )  civile en  France (suivie  de  la  guerre  civile
européenne) doit conduire à la troisième guerre mondiale ( = 273 ).
Jésus-Christ interviendra lui-même pour stopper net le déroulement
de ce plan diabolique (Apocalypse 3:8-9), et ce afin d’accomplir la
prophétie concernant  le Réveil de la France. Pour mémoire,  666 x



273 =  18  18  18 et  6 +  6 +  6 =  18 or,  si  justement  « trois  cent
cinquante-neuf »/satan en hébreu =  273 dans la première table de
calcul, j’ajoute que le > 359 < > 273 <ème nombre premier est lui très
exactement >  51 < > 666 < 73 or, si dans cette séquence le nombre
666 met justement  en valeur  à  sa  gauche le  nombre  51 alors  que
comme nous le savons 51 + 112 = 163, la valeur secrète de (51 x 112)
étant donc elle précisément > 163 < > 163 < > 28 < :  

 

>>> Concernant le nombre 73 à droite du nombre de la Bête 666, si
justement  51 + 22 = 73 alors que le  22ème nombre premier est  79,
nous savons également que  51 +  28 =  79 et que  79 +  28 =  107, le
28ème nombre premier étant précisément 107 tandis que 107 + 28 +
28 = 163 !...  

 

>>> « Soixante-treize » = 190 dans la première table de calcul or, si
le  190ème nombre  premier  est  précisément  11  51,  de son côté  le
nombre  11  met  en  évidence  le  fait  que  11  +  17 =  28 alors  que
justement 17 est lui le 7ème nombre premier et que la valeur secrète
de  7 est-elle,  comme vous le savez,  28 !...  Or, si  dans la première
table de calcul alphanumérique la séquence « cent quatre-vingt-dix »
est égale justement à 233, je rappelle que 233 est lui précisément le
51ème nombre premier !  A noter  donc également  que  233 x  73 =
17(00)9, le 179ème nombre premier étant très précisément  1(0)63,
puisque 51 + 22 = 73, que le 22ème nombre premier est 79, que 51 +
28 = 79, etc. ! 

 

>>> Si donc « soixante-treize » = 190, l’opération 73 x 190 = 1 > 38
<  70 or,  si  le  38ème nombre premier est  >  163 <, de son côté le
nombre 170 évoque justement le fait que 163 + 7 = 170 alors que 153
+  17 donne également  170… A noter  évidemment que le  nombre
17(0) rappelle le nombre 17, la valeur secrète de 17 étant justement >
153 <, et notamment que  170 +  170 +  163 + 163 = 666, le nombre
170 intégrant justement dans sa liste de énièmes nombres premiers le
nombre > 163 < 93093 alors que le 93093ème nombre premier est lui
1 >  2022 < 61 et que la valeur secrète de la valeur secrète de 161
divisée par 161 est-elle précisément 5 > 282 < (0)1 tandis que : 



 

>>> La valeur secrète de la valeur secrète du nombre 282 divisée par
282 est très exactement 28 > 23 < 2(0)8 or, si dans cette séquence le
nombre 23 est justement encadré par le nombre 28 à sa gauche et par
le nombre  2(0)8 à sa droite,  23 +  28 =  51, le nombre  51 renvoyant
comme  nous  le  savons  en  particulier  aux  deux  nombres  163 et
163 163 28 !... Ce n’est évidemment pas par hasard non plus que la
séquence  « l’année  deux  mille  vingt-deux »  donne  très
précisément pour résultat 282 dans la première table de calcul or, si
donc 23 + 28 = 51, de son côté [(23 x 28) + 22] = > 666 < alors que le
22ème nombre premier est justement 79, que 51 + 28 = 79 et que 28 +
23 + 28 = 79      

 

>>> La valeur secrète du nombre 190 est justement très exactement
> 18 < > 145 < or, si 18 + 145 = 163 et que (notamment) 18 = 6 + 6 +
6 (le nombre 18 évoque également le Réveil d’Yvetot et de la France
pour mémoire), le  145ème nombre premier est lui précisément  829
alors que > 163 < + > 666 < = 829.  

 

>>> Si  donc  la  séquence  « cent  quatre-vingt-dix »  =  233 dans  la
première table de calcul et que 233 est le 51ème nombre premier, elle
donne pour résultat dans la seconde 2213 or, si 2213 + > 666 < font
précisément  28 79, nous savons que 28 + 51 = 79, ce qui justement
nous  fait  retomber  sur  la  séquence  51 >  666 <  73,  qui  donc
correspond au > 359 < > 273 <ème nombre premier, puisque, comme
je l’ai dit plus haut, 51 + 22 = 73 alors que le 22ème nombre premier
est  lui  justement  précisément  79 !..  Il  est  donc  effectivement  très
logique et très pertinent que la séquence « soixante-treize » donne
190 dans la première table de calcul, ce qui montre une énième fois
au passage que la langue française a bel et bien été alphanumérisée
en cette fin de cycle par une intelligence incroyablement supérieure à
la nôtre, et d’ailleurs, si donc dans la seconde table de calcul « cent
quatre-vingt-dix »  =  2213,  l’opération  190  +  2023 donne  elle
justement très exactement pour résultat 2213 !......     

 

>>> 190 x  2023 = >  38 < >  43 < >  7(0), les nombres  38,  43 et  7



renvoyant directement au nombre principal > 163 <, comme vous le
savez,  tandis  que  de  son  côté  163 +  70 =  233 alors  que  233 est
justement lui le 51ème nombre premier…      

 

>>> Si donc le nombre 666 est encadré par le nombre 51 à sa gauche
et par le nombre 73 à sa droite dans la séquence issue du > 359 < >
273 <ème nombre premier (satan/troisième guerre mondiale), 73 +
90 =  163 or, « quatre-vingt-dix » = 191 dans la  première table de
calcul,  191 est  le  > 43 <ème nombre premier et  163 +  28 = 191,
comme nous le  savons !  (>  153 < +  38 = 191,  le  38ème nombre
premier étant justement > 163 <)   

 

>>> Le 90 191ème nombre premier est lui précisément 116 > 219 <
3, le nombre 1 > 163 < encadrant donc dans cette séquence le nombre
219 or,  l’opération 191 +  28 donne précisément  pour résultat  219
(« deux cent dix-neuf » = 179) alors que 163 + 28 font justement 191,
le 219ème nombre premier étant de surcroît 1 > 36 < 7, ce qui nous
renvoie par conséquent aux nombres  666 et  153 puisque la valeur
secrète de 36 est > 666 < et que celle de 17 est > 153 < !.. 

 

>>> Si donc 73 + 90 = > 163 <, le nombre 73 se trouvant donc à la
droite du nombre >  666 < dans la séquence évoquant  le troisième
conflit mondial et satan, le nombre 73 90 intègre lui dans sa liste de
énièmes nombres premiers le nombre 950 > 28 < 1 or, si le nombre
9501 y intègre lui justement le nombre 1 > 28 < 4917 alors que le 14
917ème nombre premier est de son côté précisément 16 > 282 < 3 et
que, comme nous l'avons vu plus haut, la valeur secrète de la valeur
secrète du nombre 282 divisée par 282 est très exactement 28 > 23 <
2(0)8,  il  s'avère  que  le  16 >  282 <  3ème nombre  premier  est  lui
justement précisément 2 > 2023 < 77 or : 

 

>>> Le nombre  277 qui encadre le nombre et l'année  2023 dans la
séquence  intègre  justement  à  rebours  dans  sa  liste  de  énièmes
nombres  premiers  le  chiffre  >  7 <,  qui  lui-même  donc  renvoie
précisément au nombre > 163 <, puisque le 7ème nombre premier est



> 17 <, que le > 17 <ème est 59 et que le 59ème est justement 277 !..
A  noter  que  277 x  7 =  1939,  ce  qui  évidemment  rappelle  le
déclenchement  de  la  troisième  guerre  mondiale  or,  si
1776/Illuminati + > 163 < = 1939, le nombre 16 > 282 < 3, qui donc
comme nous l'avons vu renvoie à la séquence  2 > 2023 < 77, peut
également s'écrire 16 > 28 < 23 alors que justement 1623 + > 153 < =
1776/Illuminati ! A noter également que si 277 est le 59ème nombre
premier, l'opération  277 x 59 donne très exactement pour résultat >
163 < > 43 < !...      

 

>>>  277 x >  163 < =  4 >  51 < >  51 < or, si comme je viens de le
montrer, le nombre 277 renvoie au chiffre 7, le 4ème nombre premier
est lui justement précisément 7 !..     

 

>>> 277 x > 4(0)3 < = 11 > 163 < 1 or, si le 111ème nombre premier
est lui justement 6(0)7 (je rappelle que 67 + 96 = > 163 < et que le
96ème nombre premier est justement 503 alors que 503 + > 163 < =
> 666 <), il se trouve que 6(0)7 + 59 = > 666 < alors que le 59ème
nombre premier est comme vous le savez très exactement 277 !... 

 

>>> La valeur secrète de 277 est justement précisément > 38 < > 503
<, le 38ème nombre premier étant donc > 163 < tandis que  503 + >
163 < font > 666 <.... 

 

>>> Si donc en lien avec le nombre >  163 <,  le troisième conflit
mondial et  satan,  le nombre et l'année  2023 sont entourés par le
nombre  277 dans la séquence  2 > 2023 < 77 issue du nombre  16 >
282 < 3, l'opération 277 x > 15(0)3 < donne pour résultat 4 > 1633 <
1 or, si le nombre 41 intègre lui dans sa liste de énièmes nombres
premier le nombre 1(0)63, de son côté le nombre 1633 est équivalant
à 666 + 967 alors que 967 est justement précisément le > 163 <ème
nombre premier..  

 

>>> Le 666 967ème nombre premier est très exactement 1(00) > 38



< 229 or, si comme nous le savons, le 38ème nombre premier est >
163 <, il s'avère justement que 1229 est lui précisément le 201ème
alors que > 163 < + > 38 < font 201 !..     

 

>>> 277 + 389 = > 666 < or, si l'opération 389 x > 163 < donne elle
justement pour résultat 6 > 340 < 7, nous savons que 340 +  163 +
163 = > 666 < et que 67 + 96 = > 163 < alors que le 96ème nombre
premier est 503 et que 503 + >  163 < = >  666 <... Pour rappel, le
67ème nombre premier est 331 or, 331 + 28 = 359/satan en hébreu,
l'occasion donc d'ajouter ce nouvel élément, à savoir que si 331 +
335 = > 666 <, le 335ème nombre premier est lui justement 22 51 !..
Le 22ème nombre premier est 79 or, 51 + 28 = 79 et 51 + 22 = 73, en
lien donc avec le nombre 666 encadré par le nombre 51 à sa gauche et
par le nombre 73 à sa droite dans la séquence issue du > 359 < > 273
<ème nombre premier (satan/troisième guerre mondiale) !    

 

>>> Si donc 277 + 389 = > 666 <, etc., de son côté 277 x 389 = 1 >
(0) 7 7 < 53 or, si dans cette séquence le nombre > 153 < encadre le
nombre 7 7, le 7 7ème nombre premier est lui justement 389...  

 

« Le troisième conflit mondial » = 277..  

 

>>> 277 + 112 = 389 or, nous savons en particulier que si 112 + 51 =
> 163 <, la valeur secrète de (51 x 112) est-elle justement précisément
> 163 < > 163 < > 28 <   

 

>>> 389 + 112 = 5(0)1..           

 

>>> Si donc le 16 > 282 < 3ème nombre premier est précisément 2 >
2023 <  77,  le  nombre  282 intègre  lui  justement  dans  sa  liste  de
énièmes nombres premiers le nombre  15 > 68 <  3, séquence dans
laquelle  le  nombre  >  153 < encadre  le  nombre  68 or,  le  389ème
nombre premier est lui  2 > 68 < 3, sachant donc que 23 + 28 = 51,
que 112 + 23 + 28 = > 163 <, et également que (23 x 28) + 22 = > 666



<, le  22ème nombre premier étant comme nous le savons justement
79....  A noter  que  le  nombre  282  intègre  aussi  dans  sa  liste  de
énièmes nombres premiers le nombre 17 > 219 < 9 or, si le 179ème
nombre premier est 1(0)63, de son côté l'opération > 163 < + 28 + 28
donne justement pour résultat 219.. A noter également que si 389 est
le 77ème nombre premier et que le 389ème est 2 > 68 < 3, l'opération

77 x 2 > 68 < 3 = 20 > 659 < 1 or, si 201 équivaut à > 163 < + > 38 <
alors que le 38ème nombre premier est > 163 <, de son côté 659 est
lui le 120ème nombre premier et 120 + > 43 < = >  163 <, ce qui
m'offre en plus une transition parfaite pour traiter la seconde partie
de cette étude/investigation (cf.lien sur mon site)

        

  


