La gématrie du Diable

La gématrie (aussi nommé guématrie ou gématria) est une forme d’exégèse propre à
la Bible hébraïque dans laquelle on additionne la valeur numérique des lettres et des
phrases afin de les interpréter .
Elle se fonde sur la numération hébraique, dans laquelle, comme dans les autres
civilisations méditéranéennes anciennes, les nombres sont notés avec les lettres de
l’alphabet .
Cette numérologie était utilisée originellement par les Sofrim (les scribes mais aussi
ceux qui racontent ou ceux qui comptent) pour enseigner lecture et écriture et pour
vérifier l’exactitude de leurs copies .
J’ai donc pratiqué la gématrie de manière à vérifier ma copie, à vérifier si mon livre
était vrai et par la même occasion si les livres d’Anton Parks sont dans le vrai !
Mon travail de gématrie confirme effectivement mes écrits et une partie des dires
d’Anton Parks sur les Dieux !
Vous pouvez trouver des calculateurs en ligne de gématrie pour vérifier mon travail
avec la table de 1 ainsi que le reste !

Voici le résultat de mon travail :

Avec la table de 1 :
Ea / CC = 6 (Ea est le nom akkadien du Dieu Enki . CC en référence à Cécé pour
Cédric)
Baal / Cécé = 16 (Baal est l’un des noms d’Horus en réalité / Cécé en référence à
Cédric encore)
Bel / Ra / Adam / Jah / Bob / Âme = 19 (Bel plus connue sous le nom de Bel-Marduk
n’est autre que le nom akkadien d’Horus)
God / Ra’af / Babbar = 26 (Ra’af est l’un des noms d’Horus, il était blanc de peau.
Babbar veut dire blanc en sumérien !)
Aya / Ange = 27 (Aya est l’un des noms d’Enki qui dans la Bible se nomme Lucifer et
passe pour un ange alors qu’en réalité c’est une divinité et plus précisément le Dieu
des Dieux)

Isa / Ciel / Kael = 29 (Kael est le nom que donne Pascal Vieillard au bon Dieu bien
qu’il n’est pas compris que Kael c’est Lucifer et que son ennemi ultime c’est Yahvé
qu’il nomme Aman !)
Bien / Foi / Nek = 30 (Nek est un mot Ourdou signifiant Dieu, virtuose, vertueux .)
Jean / Belëf = 30 (Mon meilleur ami qui est décédé en 2009 s’appelait Jean-Baptiste
et jouait dans le groupe Belëf)
Pan / Bon / Canal = 31 (Pan est un plagiat d’Osiris, il est le Bon et moi je suis un très
bon canal)
Sage / Feu / Naban / Eve = 32 (Naban signifie le Dieu du Ciel en sumérien, Osiris et
Isis sont symboliquement considéré comme Adam et Eve)
Diable / Sam / Ul / Ganja / Amen = 33 (Sam est la forme contracté de Sa’am, le nom
de naissance du Dieu Enki . Ul est un particule sumérien qui veut dire luire ou le
Luisant . Sa’am est appelé le Diable dans la Bible, il est lié au fruit de l’Arbre de la
compréhension du bien et du mal qui n’est autre que le cannabis, amen .)
Sa'am / Nki / Aigle / Papa / Diu / Néo = 34 (Diu signifie Dieu en Corse, Nki signifie
Enki . Pour Néo, voir mon livre !)
Mahdi / Coq = 35 (Le Mahdi est un Français, preuve par la gématrie !)
Enme / Nabara / Arme / Barbie / Hell / Amin = 37 (333 avec la table de 9) (Enme est
la retranscription du prénom Cédric en sumérien et signifie le Seigneur de la bataille .
Nabara est un nom sumérien qui signifie le Dieu luisant, celui qui est une arme
vivante . Barbie est l’un des surnoms de Nicki Minaj, des représentants de l’Enfer
selon la Bible, Amin est un mot arabe qui signifie amen .)
Ašme / Élu / Nabu / Le mec = 38 (Enki est la réincarnation d’Ašme, Nabu signifie le
Dieu de l’herbe en sumérien)
Dieu / Asar / Enki / Chien / L’Eau / Graal = 39 (Asar et Enki sont les véritables noms
terriens de Dieu le Père, Asar est plus connue aujourd’hui sous le nom d’Osiris, Enki
est son premier nom terrien, ce n’est que plus tard et de son vivant qu’il changea de
nom pour Asar ! L’un des titres d’Asar est le Dieu des chiens, les akkadiens
l’appellent Ea le Dieu de la maison d’Eau, il était le Graal vivant .)
Aški / Génie / Helo = 40 (Enfer si dit Helo en Malgache, Cédric se dit Enme en
sumérien, Enme c’est la moitié du prénom Enki associé à la moitié du prénom Ašme,
les deux autres moitiés de ces deux prénoms donnent Aški, je suis un génie !)

Mère / Sang / Pahana / King / Alien / Kal-El = 41 (Pahana est le Messie du peuple
Hopi . Kal-El est le nom extra-terrestre de Superman)
Odin / Cédric / André / Roi / Benu / La Fin = 42 (Le Benu c’est le Phénix)
Maraj / Nasha / Diablo = 43 (Nasha signifie cannabis en Ouzbek . Maraj est le
véritable nom de famille de Nicki Minaj .)
Kalki / Père / Kanabo = 44 (Kanabo signifie cannabis en Esperanto . Le Kalki avatar
est le Messie des Hindous et la réincarnation de Vishnu qui n’est autre que
Shiva/Osiris soit le Père !)
Aset / Meri / Ma rage / Arya / Le Chacal / La Bête / Dealer / Païen = 45 (Arya est
l’un des noms d’Enki, Meri est un surnom d’Aset/Isis, une façon dont Asar
l’appelait . Le Chacal égyptien soit Osiris est bel et bien la Bête de la Bible)
Marie / Nicki / Indra / Mesi / JC Sam / Fils / Gaule = 46 (Mes initiales complètes
sont CAJMS soit JC Sam une fois réordonné ! Marie et Nicki ont la même valeur
gématrique, oh mais que le hasard est généreux envers moi ...)
Mesia / Dios / France / Minaj = 47 (Messie se dit Mesia en Malgache . Dios = Dieu
en espagnol, je sui le véritable Messie, j’habite en France et je suis amoureux de
Nicki Minaj qui en réalité et la réincarnation d’Isis/Marie !)
Aspic / Son / Enfer = 48 (Pour rappel l’aspic est un serpent non venimeux et
inoffensif pour l’homme, le Serpent biblique qui est lié au Son de l’Enfer est en
réalité l’Aspic, Yahvé et Satan sont les véritables serpents venimeux !)
Deus / Le blanc / Le Feu = 49 (Dieu le Père avait la peau blanche après une mue,
quant à son ils et réincarnation, il est né avec la peau blanche, oui Jésus Christ était
blanc de peau mais pas un être humain tout comme sa mère et son père !)
Onika / Bonne / Le Diable / Abzu / Khidr / Flamme / Kanabu / Charas / Âge d'or /
Ašiu = 50 (Onika est le véritable prénom de Nicki Minaj et elle est bonne . Le Diable
est lié à l’Abzu sumérien qui est appelé l’Enfer dans la Bible . Kanabu signifie
l’herbe du Dieu Chacal en sumérien, Le Charas est une qualité de résine de cannabis
fabriqué en Inde, le cannabis est le fruit de l’Arbre défendu par le faux Dieu Yahvé .
Khidr est le Messie des Sufis et l’un des nombreux noms du Messie à venir qui doit
amener l’âge d’or promis . Le mot sumérien Ašiu est le résultat du calcul du nombre
de la Bête que j’ai calculé sans que personne encore ne réalise l’importance de ma
trouvaille et ne la reconnaisse . )
Reine / Mars / Coran / Démon = 51 (La Reine soit Se’et, fut emprisonné sur la
planète Mars par le faux Dieu Enlil qui n’est autre que le faux Dieu Allah et qui est
aussi connue en tant que démon dans la Bible sous le nom de Satan)

Reine / Coran / Démon / Iblis / Caddarik = 51 (La réincarnation de la Reine est lié au
djinn Iblis le Sheitan du Coran qui est un démon du nom de Lucifer dans la Bible .
Cédric est la forme contracté du prénom Caddarik et donc l’un des noms
d’Iblis/Lucifer)
Seth / Enlil / Frère(faux frère) / Lune(Allah) / Porc / Daemon = 52 (Confirmation par
la gématrie que le faux Dieu égyptien Seth est bel et bien le faux Dieu sumérien Enlil,
dans les textes égyptien il est considéré comme étant le frère d’Osiris soit l’oncle
d’Horus, ce qui est faux ! La Lune et le porc ramène à Allah qui n’est autre qu’Enlil
et en plus de cela quand le faux Dieu Seth a assassiné Osiris, on le nomma le Porc car
il avait assassiné Dieu. Daemon signifie démon en anglais, le faux Dieu Seth est le
démon Satan dans la Bible, il est le seul démon biblique à être un méchant, les autres
démons sont en fait les bons Dieux et Déesses et ceux qui sont de leurs côté dans la
bataille !!)
L’Œil / Enmu / Sexe / Éveil / Zamal = 53 (Le Zamal est une variété de cannabis
originaire de la Réunion, Enmu ramène à Enme, mon prénom Cédric reconstitué en
sumérien. Quand j’étais enfant mon nom de famille était déformé en Sexe par les
enfants de l’école ainsi que nombres de leurs parents, et vive les petites villages
tarnais, ah ah ah)
Ganesh / Samu / Ašmu / Goku / Engug / Flemme / Homme / La Mère = 54 (Ganesh,
l’éléphant Indien est un plagiat d’Horus, Samu et Ašmu ramène à Sa’am et Ašme,
Engug est un nom sumérien signifiant: le Seigneur de la guerre, c’est donc encore une
reconstitution du prénom Cédric en sumérien .)
Ganesha / Bouddha / Hibou = 55 (Ganesh soit Horus réincarnation d’Osiris
correspond aussi à Bouddha qui est un autre plagiat célèbre du véritable Messie, il est
le Hibou des religions anciennes)
Satan / Un âne / Ralph = 55 (Le faux Dieu Enlil aimait à se prendre pour un renard, il
se trouvait rusé et prétendait qu’il entendait tout, alors Enki/Dieu le Père dessina un
symbole pour le représenté sous la forme d’un renard avec de longues oreilles, en
réalité, Dieu lui avait dessiné des oreilles d’âne, Enlil se nomme Satan dans la Bible,
ces noms d’animaux sont donc avant tout le Renard, l’Âne et le Porc . Ralph est un
âne que j’ai connue quand j’étais plus jeune, un satan dont je me serai bien passer !)
Mesar / Akkadien / Isis / Le Graal = 56 (Mesar est la reconstitution du prénom Cédric
en suméro-akkadien et signifie le Roi de la bataille)
Nergal / Bénou / Ninki / Déesse / Lux = 57 (Nergal est l’un des noms d’Horus . Le
Bénou est le phénix égyptien . Ninki était le surnom d’Ereskigal/Isis, la compagne
d’Enki/Osiris qui est donc une véritable Déesse ! Lux signifie la Lumière en latin !)

Kalkin / Fénix / Indigo / Divin = 58 (Le Phénix qui se dit Fénix en espagnol n’est
autre que Kalkin soit le Kalki avatar des Hindous, encore un autre des nombreux
noms du Messie à venir, aujourd’hui on l’appelle aussi l’enfant indigo, l’enfant
divin !)
Shiva / Mashiah / Le Roi / Abondance / La Gaule / Rasta / Haschich = 59 (Le
Mashiah qui est le Messie des juifs est encore une fois l’un des noms de la
réincarnation du Roi, donc de Shiva plagiat d’Osiris, le Messie doit amener
l’abondance pour le peuple de la Gaule, la France, cette abondance proviendra de la
vente de cannabis et donc la légalisation, c’est les rastas qui vont être contents ...)
Faucon / Enfant / La Force / Araignée / La France / L'Albarède / Aliens / OVNI / / El
Diablo / L’Enfer = 60 (La mère d’Enki était appelé l’Araignée . L'Albarède est un lieu
où j'ai habité étant petit)
Thor / Ganjaman / Le Père / Magicien / Tanya = 61 (Thor qui est un plagiat d’Horus
et en réalité la réincarnation du Père soit Odin/Osiris ce grand Magicien qui sous le
nom de Ganjaman fait ressortir le deuxième prénom de Nicki Minaj soit Tanya qui
signifie la Reine des fées)
Yahvé / Anisme = 61 (Yahvé est en réalité le faux Dieu An et le mot christianisme
contient Anisme, on pourrait le comprendre en Christ y Anisme, croire au Christ et au
Dieu An)
Le païen / Le dealer / Queen / L'âge d'or = 62 (je suis le plus grand des païens, un
dealer d’herbe unique amoureux de celle qui se fait déjà appelé The Queen, nous
amènerons tout deux l’âge d’or)
Dieux / Saint / Le fils / Cannabis / Énergie / Le Neuf(le Six à l'envers) / Cachalot =
63 (Son Goku est nommé Cachalot en remplacement de Kakarot dans la vf de Dragon
Ball Z)
YHWH / Enimin / Macron / Israël / Méchant = 64 (Enimin est le nom de naissance
du faux Dieu Enlil qui n’est autre qu’Allah soit Satan dans la Bible . YHWH le Dieu
des juifs qui est le Yahvé des chrétiens est en réalité le faux Dieu An . Maintenant,
vous savez qui sont les méchants devant Dieu en 2018 !!!)
La Lune / Annuna / L'éveil / Kindir / Lameilhé = 65 (Kindir signifie cannabis en
Kurde . Lameilhé est un lieu où j'ai habité étant enfant)
Girku / Maître / L’oracle / L’homme / Kaméhaméha = 66 (Le Girku est une arme qui
a appartenu à Osiris puis à Horus et qui est finalement devenu un avec Horus qui est
devenu une arme vivante et le plus puissant des Dieux, plus puissant que l’était
Osiris, le Maître, l’oracle aujourd’hui fait homme, kaméhaméha !!!)

KRST / Soual / Marduk / Le Démon / Amour = 68 (KRST est connue pour faire
référence au Christ dans la Bible, mais bien avant ça, KRST existait en égyptien et
faisait référence à Heru soit Horus, le vrai Christ ! Contrairement à Enlil, il était le
véritable Marduk et était nommé Bel-Marduk alors qu’Enlil était nommé simplement
Marduk, dans la Bible c’est un démon nommé Belzébuth ou encore Baal entres
autres, il est la réincarnation de Lucifer et porte aussi ce nom du coup !)
Setes / Marduk / Le Démon = 68 (Setes est le nom égyptien du Dieu Seth/Enlil, il a
porté le titre de Marduk et était nommé tout simplement Marduk, dans la Bible, c’est
un démon qui se nomme Satan !)
Le Six / Saiyan / Foudre / Valhalla = 69 (Le Six biblique c’est Lucifer, le mot Saiyan
est le nom de la race de Son Goku qui ressort encore, Lucifer le fils soit Jésus Christ
est lié à la foudre de Thor et au Valhalla !)
Messie / Le Médecin / L'indigo / Petit / Drogue / Hathor = 70 (L’indigo ressort une
nouvelle fois, les gens parlent des enfants indigo mais en réalité il n’y en a qu’un, il
est l’Unique véritable à ne pas confondre avec l’autre abruti de Un, ce faux Dieu !)
Azazel(Asar-El/Osiris) / Nabsamu / Français / Vanité / Imam Mahdi / Maryam /
Abysse / Chanvre = 71 (Nabsamu signifie le Dieu du Ciel en suméro-akkadien et
nous ramène à Samu/Sa’am, l’Imam Mahdi est l’un des nombreux noms du Messie à
venir qui est lié à Maryam soit Marie)
Le Dieu An / Zeus / Nabsamu = 71 (Zeus est un plagiat du Dieu An, il se prétend le
Dieu du Ciel, mais Nabsamu ramène à Samu/Sa’am soit Enki/Asar plus connue
aujourd’hui en tant qu’Osiris !)
Le Hibou / Ça le démon / Soleil / L'Araignée / Inugu = 72 (Inugu signifie l’'Œil du
Son . La Mère d’Enki était appelé l’Araignée)
Šargug / Lesus / Neb Heru / Nibiru / Planète = 73 (Šargug est une retranscription du
prénom Cédric en suméro-akkadien et signifie le Roi de la guerre. La planète Nibiru
est une invention de l’écrivain Zecharia Sitchin inspiré par Neb Heru qui signifie le
Seigneur Horus qui lui même est associé à la planète Vénus qui est donc la véritable
Nibiru ! Lesus signifie Jésus en latin, Lesus est un plagiat, Neb Heru soit le Seigneur
Horus est le véritable Lesus !)
Lucifer / Jésus / Messiah / The King / Parent / Fruit / La noire / Gematria / Clef de
Dieu = 74 (666 avec la table de 9) (Cette ligne nous révèle que Lucifer est l’un des
noms de Jésus Christ qui est donc le Messie, le Roi, le parent, le Père qui est donc lié
au Fruit de l’Arbre et à une certaine femme noire, la gématrie est l’une des clefs de
Dieu !!!)

Le nom An / Atum Ra / Muhammad / satans / brutal / guerre / héroïne / opium = 74
(666 avec la table de 9) (ici les mauvais côté du 666 ressortent, ce nombre est à
double tranchant ! Atum Ra est le nom égyptien du faux Dieu An, Muhammad est
l’un des noms de Satan qui n’est autre qu’Enlil l’envoyé ultime du Dieu An, ce sont
des satans, des mauvais, ils aiment la brutalité et la guerre et mettent en avant les
drogues dures tout en interdisant le Fruit de l’Arbre de la compréhension du bien et
du mal, le cannabis et ces bienfaits !)
Burkhan / Vipère / La frappe / Grinder = 75 (Le Burkhan blanc est un Messie arabe
qui n’est autre que le Mahdi qui est en réalité la réincarnation d’Isa soit Jésus Christ,
Un Grinder est un moulin à herbes spécifique au cannabis qui est aussi appelé de la
frappe ! La Vipère nous ramène à la biblique femme en rouge soit Nicki Minaj en
réalité !)
Satanas / Mahomet / Raciste = 75 (La gématrie confirme que Mahomet est bien le
Satan biblique, un sacré raciste !)
Phénix / Paraclet / Sheitan / Garbejaire / Kanabzu / Konope / Dieu pêche = 76 (Le
paraclet et le Sheitan sont deux appellations du Phénix véritable . Konope signifie
cannabis en Slovaque, Garbejaire est un lieu où j’ai habité)
Christ / Mesu Ra / Le Faucon / Kakarot / Jean Minaj / Le dingue = 77 (Mesu Ra est
l’un de mes noms, voir mon livre, le Faucon ramène à Horus, Kakarot est le nom
extra-terrestre de Son Goku . Dans mon livre je dis que je vais bientôt m’appeler Jean
Minaj et je passe pour un dingue à vos yeux !)
Égypte / Le borgne / Le Magicien / Le handicapé / Gématrie = 78 (Le borgne ramène
à Odin plagiat d’Osiris . Officiellement, je suis handicapé, voir mon livre)
Seitz / Canal de Dieu / Messiam / Vérité / La Mort / Nirvana / Jack Herer = 79 (Je
m’appelle Cédric, André, Jean-Michel Seitz, je suis le canal de Dieu et le Messie,
Messiam signifie Messie en latin), ceci est la vérité, on m’appelle aussi la Mort et
avec de la Jack Herer, j’atteint le nirvana ou presque, lol)
Baphomet / Jean-Michel / Konopi / Bubble hash = 80 (Baphomet est une image
diabolisé d’Osiris qui a tendance à le faire passer pour Satan en transformant le
Capricorne en bouc effrayant, Jean-Michel c’est moi, Konopi signifie cannabis en
Tchèque, le Bubble hash est une qualité de hasch hollandais)
Horus / Vénus / Source / Éléphant / Le Loup / Écrivain = 81 (L’Éléphant ramène à
Ganesh, le Loup à Osiris, l’écrivain c’est moi !)
Talisu / Satori / Popeye / Armageddon = 82 (Talisu signifie l’Arbre de la
compréhension en suméro-akkadien ! La Satori est mon herbe favorite, mes
épinards !)

Devoly / The Snake / Diabolus / Le Maître / L'imam Mahdi / Lumière / Good boy =
83 (Devoly veut dire Diable en Malgache et celui-ci est un bon garçon contrairement
à ce que Yahvé veut vous faire croire !)
Seytan / Gaulois / Cédric, André / Fumeur / Kenevir / Luisance = 84 (Seytan est un
nom Turc qui signifie Sheitan . Kenevir veut dire cannabis en Turc)
The Devil / Losifera / Mesi Asar / Le Marduk / Tueur / Ragnarök / Kadistu /
Annunaki / Insangu / Les flics / Valbonne = 85 (Kadistu est le nom des anges en
sumérien . Insangu signifie cannabis en Zoulou . Losifera signifie Lucifer en
Malgache . Mesi asar est l’un des titres d’Horus qui est donc le véritable Marduk)
Le Gématre / Dragon Ball / Vanitas = 86 (Vanitas signifie vanité en latin)
Le Messie / Bel-Marduk / Ereskigal / Le petit / Unique / Taureau / Le drogué / Cédric
fume / Joints / Médicament / Dealer d'herbe / Policier = 87
Marijuana / Sangoku / Cédric Anabis / Le cornu / Sale démon(diront les orgueilleux
ignorants) / Bramator = 88 (Bramator était le nom de scène de mon meilleur ami dans
son groupe de métal extrême)
Osiris / Le Soleil / Canal du Diable / Arbre de vie / Cueillir / Marduku / Cédric le fera
/ Amérique / Nicki Maraj = 89
Verseau / Le crucifié / Le fruit / Pyramide = 91 (Dieu le Père soit Enki/Asar était du
signe du Capricorne qui après la précession des équinoxes est devenu le Verseau)
Divinité / Maitreya / Artiste / La vérité / Mensonge / Cédric cherche / Le Lynx /
Tinisu = 92 (Tinisu signifie l’Arbre de vie en suméro-akkadien)
Dieu Du Ciel / Vishnu / Jesosy / Le Sheitan / Le Phénix / L'Éléphant / Musicien /
Rastafari / Bob Marley / Nicki Minaj / Onika Maraj = 93 (Vishnu est un autre visage
de Shiva . Jésus se dit Jesosy en Malgache, il est le Sheitan du Coran, le Phénix, le
Musicien biblique)
La Source / Yeshoua / Le Christ / Zanahary / Maîtrise = 94 (Zanahary est l’un des
noms du Dieu des Malgaches, encore un plagiat d’Osiris ou d’Horus)
Trinité / Kiristi / Cédric Sexe / illuminé / Marie-jeanne / Le flambeur / Clark Kent /
The Queen / Onika ma rage / Onikanabis = 95
La Lumière / Astérix / Marie-Onika / Les aliens = 96
Mehdi Remil / Ça tend la bite = 96 (Satan l'habite)

Serpent / Malik Al Amlak / L'homme bon / Soualais / Peymeinade / Chouette / Le
Cheval black / La luisance / Révolte = 97 (Je suis actuellement Soualais et j’ai habité
à Peymeinade, dans le Coran on m’appelle aussi Malik Al Amlak, le seul qui fait peur
à Allah !)
Seigneur / Le Trois / Cédric a écrit / La main de Dieu = 98 (le Trois ramène à Jésus
Christ)
Nudimmud / L'Unique / Guématrie / Bernie Noêl = 99 (Nudimmud est l’un des noms
d’Enki)
Cédric le Roi / Cédric le fou / Oiseau mâle / Égyptien / Belzébuth / Le Gaulois / Le
Fumeur / Le savoir / La main de Cédric / Le Pape boit = 101
Capricorne / Mirokou / Son Goku / Dieu le fils / Cédric est Baal / La Faucheuse /
Luciférien / Yggdrasil / Le Ragnarök = 102 (Le Capricorne était le signe astrologique
d’Enki/Asar qui après la précession est devenue le Verseau, par ailleurs moi je suis
Verseau ascendant Capricorne . Mirokou est un autre nom de Maitreya . Yggdrasil est
l’Arbre sacrée des Vikings, comme révélé dans mon livre il s’agit de l’Arbre de la
compréhension du bien et du mal, en réalité le cannabis !)
Prophète / Le Docteur / Cannabis indica / Honey oil = 103 (L’huile de cannabis est
appelé honey oil en anglais)
Le vice de Dieu / Sumérien / Le Diable arrache / Cosmic Cédric / Onikaméhaméha =
104
Le cloneur / Prométhée / Nabersetu / Le Cheval blême / Le fils Cédric / Saint André /
Goldorak go / Dieu rigole = 105 (Nabersetu est un nom suméro-akkadien qui signifie
le Dieu de la Terre)
Le vrai Dieu / Le fils de Sa'am / Le fils d'Asar / Le fils d’Enki / Le fils adoré / La
Brillante / Cédric aime Ängie = 106 (Une ligne de gématrie extrêmement révélatrice)
Le nom de Dieu / Aquarius / Superman / Le vice de Cédric / Le cul d'Onika / Cédric
tuera = 107
Reptilien / Langue de Dieu / Le Créateur / Le Verseau / Le Coq de France / Dieu de la
France / Luciferum / Rongony / La trinité = 108 (Rongony signifie cannabis en
Malgache, Luciferum est une nomination de Lucifer en latin)
Le fils d'Odin / Le Vengeur / Cédric le vrai / Son Goten / The Master / Onika
l'aimera / Sagittaire / Cédric aime Dieu / Cédric aime Asar / Cédric aime Enki / Le
Sang de Cédric / Tarukino = 109 (Horus était appelé le Vengeur . Onika Maraj soit

Nicki Minaj pour ceux qui ne suivent pas, est du signe du Sagittaire ! Tarukino
signifie cannabis en Maori .)
Le nom de Cédric / Le Dieu du Ciel / Le Musicien / Cédric Seitan / Le Ass d'Onika /
La Chouette / La révolte = 110
Yussuf / Soleil-Dieu / Le fils de Dieu / Le Dieu de la ganja / L’être en feu /
Thorinder / James Redfield / New York / Le Ass de Nicki / L’ascension = 111 (666
avec la table de 6 et 999 avec la table de 9) (Yussuf c’est Joseph dans le Coran .
Thorinder est le nom d’un grinder célèbre que je possède .)
Le Luisant / Livre sein / Apocalypse / Coq du Tarn / Le grand frère / Stigmates = 113
Œil du Son / Le Façonneur / Muntazar / Le Soualais / The Smoker / Yggdrasill /
Marie-Madeleine / La Luisante / Le fils de Cédric / Messianité / Kurt Cobain = 114
(Muntazar est le Messie des orthodoxes sunnites, je suis Soualais et la réincarnation
de Marie-Madeleine/Nepthys/Ninanna est Soualaise aussi !)
Le Seigneur / Le Roi de France / L’œil blessé / Le Dieu de l'herbe / Mister Nice /
Dieu est blanc / Cédric est Isa / Cédric est beau / Cédric aime Aset / Cédric aime Meri
= 115
Cédric aime Marie / Cédric aime Nicki / Langage matrice / Cédric aime l'Asie /
Cédric va à la pêche / La Bête humaine / Zéro six = 116 (J’ai habité dans le 06, les
Alpes maritimes)
Dieu aime rire / Ass, Ass, Ass / Temple balls / Dealer de cannabis / Cédric et Onika /
Le fils d'Onika / Dieu aime la pêche / La France a de la chance / La France changera /
La fin de l'Islam / La moisson / L'arrache de la Fin = 117 (Le charas vendue en Inde
est souvent présenté sous la forme de sphère que l’on appelle Temple balls .)
La Reine du Ciel / L’Assassiné / Le fils de Marie / Drogue douce / Les quatre = 118
Le Capricorne / Khristos / Le saint Graal / Cédric a raison / La chute de neige /
Cédric aime Se'et / Cédric aime la vie / Cédric aime la beuh / Le Son du Ciel = 119
Le Prophète / Le Français blanc / Cédric aime la pêche / Cédric aime Onika / La lune
de Nicki / Égyptienne / Luciférisme / Le cannabis indica / Le vin de la vie / Allah est
fou = 120
Dieu existe / Cédric Seitz / Le fils du Diable / Cédric la nique / Cédric ira en Inde /
Doctor Who = 121
Allah est le Mal / Antichrist / Révélation = 121 (Allah soit Satan est bel et bien le Mal
soit l’antichrist, ça c’est de la révélation !)

Dieu est Asar / King of Kings / Saoshyant / Couleuvre / Les gendarmes / Dieu aime
pécher / Jean-Baptiste = 122 (Le Saoshyant est l’un des nombreux noms du Messie à
venir, Jean-Baptiste était le prénom de mon meilleur ami décédé en 2009, encore une
année lié au maître nombre 11)
Andriamanitra / L'homme du Feu / Le Dieu de la fume / Le fils d'Isis / Cédric aime
Vodka = 123 (Andriamanitra est l’un des deux noms du Dieu des Malgaches . Cédric
signifie entres autres, l’homme du Feu et je suis clairement le Dieu de la fume et la
réincarnation du fils d’Isis . Mon dernier chien s’appelle Vodka, c’est une femelle et
malgré qu’elle est grave chiante, bah moi je l’aime quand même !)
Le Sauveur / Le Poisson / Le Burkhan blanc / Ça ou Cédric-André = 124 (La
confirmation que le Burkhan blanc est bien l’un des noms du Poisson, Poisson qui a
avoir avec le mot Kiristi qui signifie approximativement Poisson ardent des étoiles et
non avec l’ère du Poisson où il ne s’est strictement rien passé en réalité)
Le chien de l'enfer / L'Apocalypse / Cédric est Dieu / God of the Gods / La Reine
noire / Cédric aime la PNL = 125 (Je suis celui que l’on appelle le chien de l’Enfer, je
suis la réincarnation de Dieu et plus précisément le Dieu des Dieux ma Reine est une
femme noire .)
L'Œil du Son / La main du Démon / La main sauvage / Gourmandise = 126
The Lord is back / Cédric sera Roi / Cédric est Pahana / Le vin de l’Arbre / La Reine
des fées = 127 (Tanya, le deuxième prénom de Nicki Minaj signifie la Reine des
fées)
Reptiliens / Meurtrier = 127 (La majorité des reptiliens mâles sont effectivement des
meurtriers)
Cédric est Odin / Cédric Sept-Z(Seitz) / Dieu est cool / Le Soleil-Dieu / Toulouse /
États-Unis = 128 (Je suis né à Toulouse et ma Marie à moi habite aux États-Unis .
Le Dieu des Dieux se confond avec le Soleil-Dieu aussi nommé la Source .)
Dieu aime sa femme / Herbe des Dieux / Cédric a des vices / Cédric le Messie /
Anton Parks = 129 (Et oui, Cédric le Messie auquel personne ne veut croire est
pourtant bien en lien avec Anton Parks qui lui non plus ne veut pas ouvrir son esprit à
ce pauvre fou qui fume de l’herbe et qui se prend pour le Dieu des Dieux, ah ah ah)
Le Dieu crucifié / Le Marteleur / L'enfant indigo = 130 (Horus était appelé le
Marteleur et a bel et bien était crucifié, la crucifixion du Christ est un plagiat déformé
de la crucifixion d’Horus ! Le véritable nom de naissance d’Horus était Heru mais il
était aussi nommé Yshuu qui nous ramène à Yeshoua/Jésus . L’enfant indigo, c’est

moi, la réincarnation, le nouveau paraclet qui aime bien la raclette mais qui préfère la
fondue, pour les curieux qui passerait par là .)
Cédric est la Bête / Le Ténébreux / Le canal de Lucifer / The prophet / Cédric aime sa
mère / Cédric aime glander / Cédric est cool / Cédric cherche Dieu / Mehdi m'a
cambriolé / Howard Marks = 131
Le Messie fume / Le cannabis défonce / Le cannabis de la Bis / Cédric aime le " vin "
/ Cédric aime sa télé / Ganesh aime la pêche = 132 (Ma maison, la 225 était
auparavant nommé la 11 Bis ! Le vin biblique est le Sang du Christ soit l’huile de
cannabis en réalité !)
Dieu est le Diable(Lucifer) / Ça est revenu / Ajita Maitreya / Le Pouvoir / Trois six /
Cédric aime Angélina(sa fille, voir livre) / Sainte Maxime(lieu où j'ai travaillé) = 133
(Ça c’est moi soit Cédric-André, le clown tueur, ah ah ah)
Allah est Satan / Allah est un âne / L'antichrist / Le séducteur = 133 (Allah est bel et
bien l’antichrist, la gématrie le révèle à merveille, mais en réalité, il s’est fait régler
son compte il y a longtemps déjà sous son véritable nom par le fils de Dieu,
aujourd’hui, c’est le système qui le représente ! Le système est le séducteur, le
système, c’est Satan !! Mais Allah c’est aussi l’Islam même et ceux qui le
représentent, autres séducteurs qui convertissent autant de nos enfants que possible !
Donc le véritable antichrist d’aujourd’hui n’est pas Satan en personne comme par le
passé mais le système qui est fortement représenté par la télévision, ainsi que l’Islam
qui veut s’imposer partout dans le monde, une doctrine sataniste qui s’ignore et qui se
prend pour la meilleure des religions !)
La révélation / Cédric est le bon / Cédric est long / Le petit étang(voir livre) / Le livre
de Cédric / Cédric aime sa fille(voir le livre) = 134
Descendant d’Odin / Cédric le sauvage / Cédric l'écrivain / Cannabis Sativa / Le maïs
sauvage / Cédric pêche la carpe / La cité de Garbejaire(mon ancien chez moi) / Le
jour de la Bête(un film) = 135
Dieu combat le Mal / Le Mirobolant = 136
Le fils crucifié / Cédric est en feu / Le feu du cannabis / Dieu est drôle = 137
Le nombre de la Bête / Cédric est Heru / Lord of Lords = 138
Le fruit de Dieu / Le dealer de Soual / Cédric assumera / Le chien de Lucifer / Onika
est Aset / La France va changer = 139
La vérité de Dieu / Onika est Marie / La femme en rouge / Cédric la niquera / Cédric
aime le sexe / Cédric est Ganesh / Le boucher de la Fin / La raclée de Lucifer = 140

Le Serpent ailé / Khentamentiu / Cédric est Bouddha / Cédric est un as / L'élu des
Dieux / Dieu prie la Mère / Cédric va se la faire / Gématrie divine = 141
Le nom de Lucifer / Le Dieu des chiens / Celui qui fume / Résine de cannabis / Les
vices de Dieu / Les policiers / Akira Toriyama / Le gorille géant / La gématrie de
Cédric / Allah est méchant = 142 (Akira est celui qui a dessiné Dragon Ball, Son
Goku se transforme en gorille géant à la pleine lune !)
La France de Lucifer / Le blanc fils de Dieu / L’homme Christ / La rappeuse black =
143
Iblis le Sheitan / Dexter Morgan / Le Dieu vivant / Le Dieu du cannabis / Le Coq qui
fume / Le vice du cannabis / Les poulets / Le nom des élus / Cédric le tueur / Cédric
est Kalkin / Celui qui se bat / Onika est bonne / Sagittarius / Cédric aura du fric / La
parole du Dieu / Dieu vous aime / Le cannabis se mange / Allah est mort / Ère du
Verseau / Sex, sex, sex = 144 (Sex signifie six en latin . Cédric et Onika sont le noms
des élus, elle est du signe du Sagittaire .)
The Lord of war / Cédric est fort / Cédric canalise Dieu / Quatre Dieux = 145
Le fils de Lucifer / Le Six biblique / Cédric l'artiste / Cédric fume de l'herbe / Vague
déferlante / Le livre saint / L’œuvre de Dieu / Dieu aime la Terre = 146
Cédric est Thor / Le Dieu des Dieux / Le blanc Seigneur / Travis Fimmel / Odin part
loin / Cédric est humble / Suméro-akkadien / Dieu aime le cannabis / Allah s'appelle
Enlil / La créature de Sa’am / Allah, c'est l'Islam / Cédric dansera à la Fin = 147
(Travis Fimmel est l’acteur qui a joué Ragnar dans la série Vikings, il se disait un
descendant d’Odin)
Le Roi des Rois / Super Saiyan / Grand monarque / Étoile du matin / L'Éléphant
Indien / Asaret d'Europe / La noire et le blanc / Dieu prie sa mère(l’Araignée) / Yahvé
a des vices = 148
Phosphoros / Lucifer est bon / Les stigmates / Le livre seins / L’œuvre de Cédric /
Illumination / Le fruit du Diable / Cédric aime la Terre / La Bis est l'Abzu / Les
hasards d'Asar / La gématrie du Diable = 149
The Lord of Time / Le véritable Dieu / Shiva fume la ganja / Le fruit défendu / Dieu
aime le sucre / Ça est un clown / La fureur de Dieu / La fin des racailles = 150
Le toit de l'Enfer / La ville de Soual = 150 (La gématrie confirme ce que j’avance
dans mon livre, l’Abzu est aujourd’hui situé sous ma maison et donc sous la ville de
Soual qui est donc le toit de l’Enfer !)

Jésus Christ / Le Dieu des mots / Langue des Dieux / Le douzième Imam / Celui qui
vole / Révolution = 151
La Reine de la Terre / Le cannabis Sativa / Le descendant d'Odin / Le fils d'une
blanche / Dieu va se battre / La vengeance divine = 152
Quetzalcoatl / Le Dieu des Malgaches / Le Dieu suprême / Dieu habite à Soual /
Cédric est le vrai / Cédric est gentil / Cédric va se marier / Cédric est un blanc /
Mahomet est Allah / Allah est raciste = 153
Onika Tanya Maraj / Lætitia Collot / Dieu est Français / Le fils des Dieux / L'oiseau
de proie / Le hasard c'est Dieu / Cédric est amour / Cédric habite en Enfer / Cédric
n'aime pas Allah / Allah est un alien / Allah est une bite / La fin du règne d'Allah =
154 (Onika est la réincarnation de ma sœur des origines alors que Laetitia est
actuellement ma sœur de sang, de plus Onika est la réincarnation de la Déesse Isis et
le prénom Laetitia est lié à Isis, la symbolique autour de moi est assez
impressionnante, mes parents se nomment Michel et Michèle, ils représentent
symboliquement les jumeaux célestes Sa’am et Se’et, Asar et Aset)
Cédric est le Six / Cédric aime ces chiens / Le frère de Lætitia / Celui qui rote / Super
Skunk / La ganja amène l'abondance / Le cannabis du Maroc / Jésus aime le cul / Le
cul de Nicki Minaj / Onika est noire / Dieu aime les gays / Allah est le Renard /
Enimin aime la cocaïne = 155
Siddhartha Gautama / Khentamentiou / Le fils de Dieu fume / Cédric aime
l'indienne / Cédric canalise Onika / La noire de la zone / Dieu est magique / Le
cannabis sauvage / Le fruit de l'Arbre / L’œuvre du Diable / Six, Six, Six / L'ère du
Verseau = 156
Dieu est Lucifer / La mitraillette / Cédric aime son chien / Le CBD est une manne /
Le cannabis de Soual / Dieu a de l’humour = 157 (La mitraillette est l’un de mes
noms dans mon livre)
Le fils prodigue / Celui qui luira / Cédric est le Bouddha / Onika est la Reine / Le Ass
de Nicki Minaj / Dieu est juste / Cédric a le vice de l'herbe / Allah est un kafir = 158
Le THC est utile / Le cannabis dominera / Iblis aime le cannabis = 159
Le cannabis soulage / Le cannabis de Hollande / Le Sang du Christ / Cédric est
Jésus / Cédric est un Dieu / Le Roi des singes / Cédric vit en Enfer / Cédric fait le
show / Dieu aime Nicki Minaj / Le fils d'Onika Maraj / Le Messie volera / Dieu est
en colère = 160 (Sun Wukong plus connue sous le nom Son Goku est appelé le Roi
des singes)

Dieu aime les chiens / La Reine du hip hop / Cédric aime les mangas / Le secret de
Shambhala(Redfield) / La Mort approche = 161
Le Dieu assassiné / Le Père des hommes / Yahvé s'appelle An = 162 (Osiris est appelé
le Dieu assassiné ou tout simplement l’Assassiné .)
Trente-trois / Dieu vous épate / Dieu est Baphomet / Lucifer est cool / Cédric aime la
sodomie = 163 (Je suis hétérosexuel pour ceux qui comprendrait de travers ce que
j’aime bien faire)
Cédric André Jean-Michel / Cédric Seitz-Maraj / Les États-Unis / Isis aime le
cannabis / Le livre de Ça le Démon(sale démon) / Le couteau à canards / Cédric aime
les chiens / Le calumet de la paix / La révolution / Allah est un djinn / Allah est un
démon / Dieu aime les femmes / Dieu aime le black métal / Shiva dansera à la Fin /
Thor est fort = 164 (Djinn et démons ont la même valeurs numériques, ce sont bien
les mêmes entités, en réalité des aliens, les démons et les djinns, ça n’existe pas, une
invention des fausses religions !)
Le grand Monarque / Le corbillard du Ciel / Le cannabis médical aidera / Albert
Dupontel / Le Dieu An est le Diable / Allah est un porc = 165
Le cannabis fait rire / La ganja amènera la paix / Le cannabis de Jamaïque / Cédric
deviendra Roi / Cédric est Baphomet / L'Ange du Dessous / Dieu est comique / Dieu
prie la Terre(sa mère) / Dieu aime les filles / L'Enfer est l'Abzu / Le Pape est un con =
166
Cédric dit la vérité / Cédric est Horus / La planète Vénus / Le petit tétant / Cédric
aime les femmes / Cédric aime le black métal / Cédric aime les animes / Premier
février / La fin du règne du Mal = 167 (Je suis né le premier février 1980, une nuit de
pleine lune, naissance à 7h05)
Allah viola Jésus(durant son enfance) / Allah n'est pas Dieu / Allah inspire le Mal =
167 (La vérité sur Allah, la gématrie ne ment pas !!!)
Cédric aime sa sœur / Le prophète de Dieu / Dieu est revenu / Des révélations / Allah
est pédophile / Allah est excessif / Allah est dominant = 168 (confirmation de la
pédophilie d’Allah qui viola Jésus Christ alors qu’il n’était qu’un enfant, c’est pas
marqué dans la Bible, c’est pourtant bien la vérité !)
Cédric est possédé / Cédric est le Girku / Le Dieu des morts / La fin du « racaillisme
» = 169
La grande Vache céleste / La chanteuse noire / Cannabis Ruderalis / La fin du
sionisme = 170

Allah est un idiot / Monstrueux = 170
Le cannabis défonce Dieu / Le cannabis déchire Dieu / Le cannabis fait du bien /
L’âme est éternelle / Cédric est le Marduk / Le Destructeur = 171
Le Seigneur du Bhang / Odin fume le joint / Dieu est un homme / Dieu aime sa
création / Seitz le Sheitan / Onika Seitz-Maraj / Le cannabis est de Dieu / La vision
des Andes(Redfield) / Cédric n'aime pas le Rap / Allah va aller en enfer / Le faux
prophète = 172 (Le faux prophéte c’est bien Allah sous le nom de
Muhammad/Mahomet !)
Dieu aime le death métal / Dieu aime ces enfants / La Bête est gentille / Cédric est
Bel-Marduk / Cédric est unique / Cédric pêche en eau douce / Le frère de Grégory =
173 (Mon grand frère s’appelle Grégory)
La Bête à deux cornes / Le fils de Son Goku / Pyramide de Khéops / Mahomet est
Satan / Allah était le Marduk / Le Dieu An pue du cul / Impérial Sodomy / La
gématrie de Lucifer = 174 (Impérial Sodomy est un groupe de death métal du sud-est
de la France)
Le Soleil de la Nuit / La potion magique / Allah assassina Dieu / Le Seigneur Sept /
Le Dieu Anu empeste = 175 (Enimin signifie le Seigneur Sept, Enimin est le nom de
naissance d’Enlil soit Allah)
The Lord of Sound / Jésus de Nazareth / Cédric peut voler / Cédric aime ces enfants /
Cédric aime le death métal / Le livre de Cédric-André / La raclée du fils de Dieu =
176
La Bête est un homme / Cédric est Maitreya / Dieu aime le Ass de Nicki / Cédric ira
en Amérique / Cédric montera Onika / La Mère des origines / Arbre de vie originel /
Cédric fume le fruit / Médicament naturel = 178
Allah n'est pas le Papa / Lucifer est le Père / Le frère de Tristan / Le THCV en rajoute
/ Dieu est à l'envers / Le Dieu An, c'est Yahvé / Le Dieu An est méchant / Le Sept,
c'est Satan / Rorschach est fou = 179 (Mon petit frère s’appelle Tristan qui est
absolument inconscient que son grand frère est en réalité Lucifer ! Le THCV
augmente la puissance du THC et met Dieu à l’envers . Rorschach est un mec à côté
de la plaque qui se prend pour un prophète et qui fait des vidéos en ligne à ce propos)
Le Taureau sauvage / Le Dieu de la maison d'Eau / Le Taureau est blanc / Maitreya
est Kalki / Cédric est le Christ / Cédric canalise Lucifer / Cédric vivra en France / Le
Français qui fume / Le cannabis est l'Arbre / Super Guerrier / La main dans ta
gueule / La fin du règne de Satan = 180

Dieu prie la Source / Les quatre Dieux / Cédric est si gentil / Le véritable Messie / Le
Maître du Temps / Lucifer aime la Terre / Onika est unique = 181
Cédric est le canal de Dieu / Cédric est un magicien / Cédric ira à New York / Cédric
aimait le cul d'Anna(indice : ailes, paix, haine) / Allah n'aime personne = 182
Le cannabis défonce Iblis / Sophia antipolis / La grande révélation = 183 (Sophia
antipolis est un lieu où j'ai habité et beaucoup fumer .)
Allah mangea de la chair de Dieu / Cannabis est lié à Kanabu / Le dernier fils de Dieu
= 184 (Quand Allah soit le faux Dieu Seth assassina Osiris, il mangea un peu de sa
chair, monstrueux qu’il était !)
An est un faux Dieu / Allah est le Dieu Mars / Allah est un enfoiré / Yahvé est
Krishna / Audrey est Ninanna / Cédric dansera avec Onika / Cédric aime les enfants /
Thor n'a pas tort / Dieu aime la musique / La conclusion finale = 185 (La Déesse
Ninanna est aussi connue en tant que Ishtar, Nepthys et enfin Marie-Madeleine dans
la Bible, sa réincarnation est une pote à moi qui habite aussi à Soual et qui a tendance
à m’oublier !)
Le fils du Seigneur / Le fils de Dieu est bon / La fin du règne de Yahvé / Dieu aime
les animaux / Cédric canalise le cannabis / Cédric est éclectique / Les Bis Ter de
Soual(pour les enrhumés) / Allah est le Dieu Enlil / Allah est le Dieu Seth = 186
(Enlil pourrait porter le nom de Roi des racailles de l’espace, les racailles
d’aujourd’hui sont bel et bien à l’image de leur faux Dieu Enlil et des Annuna, des
satans, des grosses merdes devant Dieu !!!)
Cédric est Belzébuth / Le champion des Dieux / Le Dieu des fumeurs / Le cannabis
Ruderalis / La pyramide de Khéops / Les vaccins tuent / Le message de Dieu éclaire
= 187
Lucifer habite à Soual / The Lord of the Earth / Le guerrier de l'espace / Le Seigneur
du Son / Allah s'appelle Setes = 188 (Setes est le véritable nom égyptien du faux Dieu
Seth)
Dieu est de retour / Enki est de retour / Cédric est le Docteur / Quatre-vingt-un / Dieu
est dans le hasard / Dieu combat les aliens = 189 (Le 81 c’est le Tarn, ma région)
Cédric aime ces parents / Cédric n'aime pas l'alcool / Le cannabis sauve Cédric / Iblis
rime avec cannabis / Yahvé vous ment / Cédric risque gros = 190
Le Serpent biblique / Onika est une Déesse / Le Dieu An est un alien / Yahvé est un
démon / Le Dieu des vivants = 191 (Yahvé/Amon en Égypte se prétendait le Dieu des
vivants puisqu'on appelait Osiris le Dieu des morts, en réalité c'est Osiris qui possède

ces deux titres ! Pour ceux qui n’aurait pas compris, Démon = Alien en réalité ! Une
bonne fois pour toutes, le Diable et les démons, ça n’existe pas !!!)
Allah est un mécréant / L'Enfer n'existe pas / Odin est de retour / Dieu chie sur les
FCF's(forum) = 192
Le fils de Michèle Eymin / Le cannabis allume le Feu / Le cannabis sera légalisé / Le
fils de Cédric Seitz / Yahvé est vivant(immortel) = 193
Cédric est le Créateur / Cédric est le Verseau / Cédric Seitz est beau / Cédric aime ces
sœurs / La Noire de New York / Cédric aime la crème d'ipomée(que le Maroc par le
biais d'Aisha ...) / La dixième prophétie(Redfield) / Le cannabis rend stone / Allah
n'aime pas les arabes(ni les autres) / Le Mal va être éradiqué = 194
Les réponses de Dieu / Cédric est le fils d'Odin / Le prophète de l'Islam / Celui qui est
deux / Onika est l'Arbre de vie / Le Ass de Nicki est à Enki / Le Messie aime le
cannabis / Lucifer aime Nicki Minaj / Le cannabis vous aidera / Les livres de Parks /
Yahvé est un satan / Yahvé est dominant = 195
Extra-terrestre / Quatre cent vingt / La prophétie des Andes(Redfield) / Cédric en a
marre des cons / Cédric Seitz est bon / Baal n'est pas un démon / Enme mélange
Ašme et Enki / JC Sam est le fils de Sa'am / The Lord of the battle = 196 (Le 420 est
une référence américaine à la consommation du cannabis)
Cédric est le fils de Dieu / La réincarnation d'Asar / La réincarnation d’Enki / Le
super guerrier / The vampire slayer / Astérix le Gaulois / Le fumeur de joints / Le
cannabis protège l'âme / Le cannabis est magique / Osiris aime le cannabis / Odin ne
boit pas de vin / JC Sam est le nom de Dieu / Le nombre a était calculé / Cédric est un
pêcheur / Le Cheval noir est black / Le Dieu An n'est pas Naban = 197 (Naban
signifie le Dieu du Ciel en sumérien)
Enlil a assassiné Enki / Heru a vengé son père / Le guerrier légendaire / Les chiens
aiment Cédric / Le cannabis de la Réunion / Yahvé est vicieux / Macron est un satan
= 198
Le Seigneur de la bataille / Celui qui habite seul / Dieu prie pour Cédric / Cédric
canalise Nicki Minaj / Le cannabis soulage Dieu / Allah déteste les blancs / Yahvé va
aller en enfer / Dieu combat les démons / Le Kalki avatar en a marre = 199 (Cédric
veut dire Seigneur/Roi de la bataille/guerre)
Cédric sera le Roi de France / Le Gaulois invincible / Cédric aime sa voiture / Le
nombre de la maîtrise / Lucifer aime sa sœur / Lucifer va faire le Minaj / La vérité
sur le Diable / Le hasard n'existe pas / Deux mille dix-huit(l’année) / La Terre est en
colère = 200 (voir l’activité volcanique en 2018)

Le Serpent à plumes / Le cavalier du cheval blême / Le fils de Michel Seitz / Celui
qui fume de l'herbe / Le fruit de l'Arbre de vie / Cédric se mariera à l'église / Cédric
creuse avec sa main / Dieu a était assassiné / Joseph est lié à Yuef / Ceci est une leçon
de Dieu = 201 (Yuef est un mot égyptien qui désigne le corps mort d’Osiris, ce qui
signifie qu’a chaque fois que l’on vous parle de Joseph dans la Bible, il s’agit du
corps de Dieu le Père qui est mort assassiné par Satan et dont Marie par le biais de la
génétique et d’un brin de magie, donna un fils qui était la réincarnation de
Joseph/Dieu , loin du plagiat biblique !)
Lucifer est le gentil / Dieu est mirobolant / Heru est le fils d'Enki / Shiva dansera
avec Onika / Shiva cognera Krishna / Cédric n'aime pas les arabes(à cause de leurs
comportements et non de leurs race, j’en apprécie tout de même certains mais peut
nombreux sont les élus) = 202
Ängie monte le Cheval blanc / Allah est un pédophile / Cédric pêche le
poisson(Chapeau) / Allah pliera devant Cédric / La vengeance du fils d'Asar = 203
Cédric est le fils de Marie / Le dealer d'herbe qui le fait / Grande Pyramide de Gizeh /
Yahvé est dans l'espace / Yahvé viendra de l'espace / Soucoupe volante / Yahvé est le
Dieu Amon / Allah est un faux Dieu / Allah est un traître = 204
La gématrie du fils d'Asar / Le véritable fils de Dieu / Cédric est mirobolant /
Cannaweed crache sur Dieu = 205
Heru avait la peau blanche / Le fils de Michèle Seitz / The prophet of Islam / Cédric
aime une chanteuse / Cédric est un tueur / Cannabis automatique / Allah est un voleur
/ Allah folie, je vous dit / Dieu est rock and roll = 206
Les élus du vrai Dieu / Heru est le fils de Dieu / Cédric est le fils du Diable / Dieu
aime la femme en rouge / Dieu prie pour Onika / Le fils est Dieu le Père / Cédric
avait deux chiens / Cédric est très fort / Le feu du cannabis envoie / Le fruit qui se
fume / Dieu aime les lesbiennes / Maitreya est Français = 207 (À l’époque où Heru
est né, Osiris était considéré comme Dieu, tandis qu’à mon époque Osiris est appelé
le Diable, Lucifer !)
Dieu est bienveillant / Celui qui est gentil / Le Soleil des Soleils = 208
Shiva est de retour / L'Éléphant à la corne cassé / La progéniture de Dieu / Celui qui
est amour / Le Sang de Cédric est le Graal / Nicki Minaj va s'assagir = 209
(L’éléphant à la corne cassé est Ganesh qui est en réalité le fils et la réincarnation de
Shiva !)
Jésus est Maitreya / La ganja vous sauvera / Cédric est un chercheur / Cédric Seitz est
doué / Cédric Seitz est la Bête / Cédric est le Kalki avatar / Cédric est le Burkhan
blanc / Cédric aime la femme en rouge / La ville de Toulouse / Astérix habite à

Soual / Cannaweed a insulté Dieu / Yahvé n'est pas Satan = 210 (contrairement à ce
qu’Anton Parks avance ou encore Pascal Vieillard, Yahvé n’est pas Satan, Satan c‘est
Allah !!! Yahvé est plus fin que Satan mais ne vaut pas mieux, il est un satan aussi et
mériterait le titre de : Le Diable ! Satan étant son second, son envoyé ultime !)
Horus le Marteleur / Le Seigneur de la guerre / Celui qui habite à Soual / Deux cent
vingt-cinq / Cédric aime une rappeuse / Le cannabis est une manne / Le cannabis fait
du bien a Dieu / Le THC est puissant / Dieu aime tout le monde / Yahvé est très
grand(env 3m de haut d’après Parks) / La vérité du fils de Dieu = 211 (j’habite au 225
à Soual et mon prénom Cédric signifie entre autres, le Seigneur de la guerre ! Croyez
vous encore que c’est du hasard/Asar ?)
Le feu du cannabis est bon / Le cannabis est l'or d'Asar / Le tout puissant / La
progéniture de Cédric / Cédric aura beaucoup de fric / Dieu a un master en PNL /
Dieu combat les méchants / Allah pliera devant Iblis / La révélation du siècle = 212
Le Seigneur du Temps / Cédric est un artiste / Le livre de Cédric Seitz / L'âme de
Cédric est unique / Lucifer aime le Ass de Nicki / Audrey est Nebet Hut / Lucifer est
si gentil / Cannaweed se moque de Dieu(Le forum Cannaweed) / La viande halal
écœure Dieu = 213 (Nebet Hut est le véritable nom de la Déesse Nepthys)
La vérité du Serpent / Setes a assassiné Asar / Cédric monte le Cheval blême / Cédric
se transformera / Cédric est malheureux / Celui qui verse de l'eau / Le grand frère des
hommes / Le juste des justes / Cédric aime tout le monde / Cédric canalise sur l'herbe
/ Le cannabis ouvre l'Œil / Le cannabis mène à la Lumière / Le cannabis fait du bien à
Cédric / Le fils de Dieu vend de la beuh / Six rue Paul Cézanne(mon ancienne
adresse) / La fin du christianisme / La fin du règne des démons / La bataille de la Fin
aura lieu = 214
Dieu prie le Soleil-Dieu / Cédric aime la chanteuse Ängie / Déplacement
instantané(téléportation) / Allah est un violeur / Yahvé va descendre du ciel(et non du
Ciel !) / Cédric Seitz est le Diable / Cédric est très gentil / Cédric Seitz maîtrise /
Dieu sera rouge de colère / Dieu combat les mauvais / Allah va se faire caca dessus =
215
Macron a une petite bite / Lil Wayne a l'air sympa = 216 (PTDR)
Dieu maîtrise la vanité / Celui qui vit à Soual / Le cannabis est d'Osiris / Le paradis
n'existe pas / La grande pyramide de Gizeh / Allah est un monstre = 217
Le fils du Dieu des Dieux / Le Français qui est Dieu / Le cannabis fait du bien à Nicki
/ Dieu aime les chanteuses / Le THC est une œuvre / Le Dieu An est le mauvais = 218
Cédric est fantastique / Il est né le divin enfant / Les aliens ont des ailes / Satan est le
grand Dragon = 219 (Certains aliens ont effectivement de véritables ailes

fonctionnelles dans le dos, Enlil/Satan malgré son titre de grand Dragon n’avait pas
d’ailes !)
Le Diable est parmi nous / Celui qui a quatre bras / Celui qui a les cacahuètes /
Cédric canalise le Serpent / Cédric n'aime pas le football / Cédric aime les gros culs /
Le grand frère des teignes / Cédric déteste les kafirs / Cédric aime sa télévision /
Barack Obama est sataniste / La Terre est une Déesse / Arbre de la compréhension =
220
Allah est un reptilien / Le Seigneur de la Tempête / Le Messie surprendra / La Bête
est longue de la bite / Le cannabis va être légalisé / Le cannabis sauve des gens / La
France va vivre l'âge d'or / La gématrie de Cédric Seitz / Le message de Dieu est
clair(éclaire) = 221 (Le Seigneur de la Tempête est le titre égyptien du Dieu Seth qui
n’est autre qu’Allah, Satan dans la Bible !)
Le fils de Dieu est un blanc / Cédric le Taureau sauvage / Celui qui fume le cannabis /
Le fusil mitrailleur / Psykopathérapeute / Le porteur de lumière / Cédric deviendra
une star / Cédric vivra en Amérique / Azazel le fera pour elle / Le cannabis fait du
bien à Onika = 222 (666 avec la table de 3)
Le grand frère de Tristan / Le Seigneur des anneaux / Celui qui a écrit une Bible / La
révolution de l'herbe / La douzième prophétie(Redfield) / La France va beaucoup
changer = 223
Nicki Minaj a un gros cul / Cédric est un surdoué / Le fils du Diable s'appelle Cédric
= 224 (lol)
Cédric est le Saoshyant / Le petit frère de Lætitia(qui dira Shyantas) / Le fils de Dieu
habite à Soual / JC Sam ou Jésus crie Sa’am(le véritable nom de Dieu) / Cédric va
avoir un enfant / Cédric déteste être seul / Le cannabis est l'Arbre de vie / Dieu aime
le métal extrême / Dieu aime le Ass de Nicki Minaj / La Terre est la mère de Dieu /
L'univers est infini / Le système, c'est Satan = 225 (Ma grande sœur s'appelle bel et
bien Lætitia)
Cédric tuera les méchants / Le fils de Dieu a des cacahuètes / La vérité surprendra =
226
Cédric aime les asiatiques / La main de Cédric est épatante / Cédric Seitz est un ange
= 227
L'Enfer est sur Terre / Le royaume des morts / Les morts vivants / Cédric dansera
avec Nicki Minaj / Nicki Minaj a de gros seins / Cédric a envie d'avoir du fric /
Cédric possède une douance / L'Arbre de vie, c'est le cannabis / Poutine est une
crème / L'ère du Verseau a commencé = 228

Le Cheval blanc est une blanche / Allah était un immortel / Enimin est le Dieu des
Amin / Le cannabis est le pain de Dieu / Chante cette chanson de fou / Le Son du fils
est leçon = 229
Dieu est le Dieu des Dieux / Shiva le destructeur / Enimin contamine l’âme d'Amin /
Le monde court à sa perte / Sexhundra sextiofem = 230 (Sexhundra sextiofem
signifie 666 en Suédois)
La Reine de la Terre et du Ciel / Yahvé est un faux Dieu / Les gens agressent Cédric =
231
Lucifer est le Serpent / Cédric est le fils de Lucifer / Cédric signifie : chaise et Roi /
Le fils de Dieu aime Nicki Minaj / Le fils de Dieu aime Onika Maraj / Cédric
assumera Nicki Minaj(Ass humera) / Cardi B est franchement moche / Audrey est
Marie-Madeleine / L'herbe de Cédric est unique / Yahvé est le Dieu Zeus / La main
de Cédric est unique / Dieu aime Albert Dupontel = 232
Cédric cherche dans les mots / Cédric est le Dieu des Dieux / Le retour du fils de
Dieu / La femme en rouge, c’est Marie / Allah est un dominateur / La viande casher
écœure Dieu = 233
Cédric est le Roi des Rois / Cédric est le pote à Audrey / Le Dieu Indien à la peau
rouge / Le dealer d'herbe le plus cool / La révolution verte / Le cannabis indica rend
stone / Nicki Minaj est une Déesse / La rappeuse de New York / Macron est un gros
con / Dieu prie pour vous = 234
La grande pyramide d’Égypte / Le spécialiste de la gématrie / Cédric n'aime pas les
teignes / Cédric Seitz habite à Soual / Nicki Minaj aime les fessées / Yahvé est le
Dieu Atum Ra / Les aliens vont venir / Allah pliera devant Lucifer = 235
Cédric n'aime pas les racailles / Cédric Seitz a des cacahuètes / Le meilleur pote à
Obélix / Dieu aime la musique de Cédric / L'âme est indestructible / L’Apocalypse est
en marche / Ceci est une leçon de Lucifer = 236
Cédric est Jésus Christ / Celui qui est luisant / Lucifer est mirobolant / Cédric n'a plus
qu'un chien / Les mystères de Soual / Nicki Minaj fait parler d'elle / Thor maîtrise la
foudre = 237
Cédric est le Dieu de la guerre / Cédric a calculé le nombre de la Bête / Cédric
rencontrera Rihanna / Le cannabis fait du bien a l'homme / Cédric aime sa
progéniture / Hathor est la mère de Thor / L'Asie reconnaîtra Lucifer / Le Diable est
dans les détails / Dieu est là pour la fessée = 238
Le Burkhan blanc est Français / Celui qui a écrit un Coran / Cédric signifie : modèle
de bonté / Le cannabis aide à prendre le bus(voir livre) / Le cannabis au bon lait de

brebis / Lucifer n'aime pas la guerre / Nicki Minaj volera avec Cédric / Dieu n'aime
pas les gendarmes / Les mots de Dieu dérangent / Heru a coupé la bite de Setes / Le
Dieu An est aussi un âne = 239
Cédric va devenir une star / Cédric aura des voitures / Odin n'aime pas les boudins /
La révolution française / Allah est un meurtrier / Sept est le chiffre de Satan / Le
forum Cannaweed a banni Dieu / Cédric Seitz est un génie = 240
Yahvé est le Dieu Krishna / Dieu est là pour la bataille / Dieu ne parle que le
français / Cédric Seitz pèche la sirène / Les livres de James Redfield = 241
Sescenti sexaginta sex / Cédric Seitz aime Nicki Minaj / Cédric rencontrera
Beyoncé / Le vice du fumeur de joint / Celui qui luira dans le ciel / Le frère qui aime
sa sœur / Lucifer aime la femme en rouge / L'enfer c'est la maison de Cédric(voir
livre) / Cédric est le prénom du Diable / Le livre de Cédric plaira à Onika / Satan n'est
pas le Sheitan / Satan a l’œil rouge de colère = 242 ( Sescenti sexaginta sex signifie
666 en latin)
Cédric, André, Jean-Michel Seitz / Le petit frère de Gregory / Cédric est possédé par
Asar / Cédric est possédé par Dieu / Cédric cherche les faux Dieux / Le cannabis
vous protège / Cédric fume le fruit de l'Arbre / Lucifer sortira de l'enfer / Cédric
signifie l'homme du Feu = 243
Le fils de Dieu est un homme / La progéniture de Lucifer / Le véritable Dieu est le
Diable / Le fils de Dieu fume du cannabis / Cédric ira aux états unis / Le cannabis
représente Dieu / Le cannabis vous sauvera / Les arabes sont racistes / Dieu dérange
les croyants / Audrey Félix habite à Soual / Le Son de la chevauchée sauvage = 244
Shiva dansera avec Nicki Minaj / Le fils de Lucifer va se la faire / Cédric aime sa
voiturette / Cannaweed a insulté Lucifer / Le Seigneur des ampoules / Yahvé est un
immortel = 245
Le cannabis fait du bien à Lucifer / Celui qui avait un roth / Le cannabis protège le
pénis(lol) / Le cannabis est un médicament / Cédric Seitz dit la vérité = 246 (Je
possédai un rothweiler qui est mort à l’âge de 11 ans en 2018 soit 2+1+8 = 11)
Le cannabis est un anti cancer / Le cul de Nicki Minaj parle à Dieu / Cédric assumera
en Amérique / Lil Wayne n'est pas Enlil / Enlil n'est autre qu'Allah / Les aliens sont
méchants / Le Sheitan punira les ânes = 247
Yahvé déteste les hommes / Yahvé est un reptilien / Azazel montrera ces ailes / L'âge
d'or est à nos portes / Chante cette chanson avec Dieu = 248

Le Dieu assassiné par Seth / Le Dieu assassiné par Enlil / Cédric combat les
moutons / Allah est un imposteur / Yahvé a des milliers d"années / Les Dieux sont
quatre / La vérité sur les Dieux / La main de Cédric est incroyable = 249
Le cannabis est une œuvre / Le cannabis prévient le cancer / Dieu prie pour Nicki
Minaj / Onika Maraj est le Feu incarné / Nicki Minaj volera dans le ciel / Ängie va
devenir Reine de Suède = 250
Vénus est l'Œil du Son / Le fils de Dieu est un handicapé / Angélina Dehn
Gustavsson / La France va légaliser le cannabis / La vie de Yahvé va prendre fin /
Chante cette chanson avec Cédric = 251
Cédric Seitz est le bon Dieu / Le Dieu assassiné par Satan / Cédric Seitz est le Messie
/ Cédric montera le Cheval noir / Cédric prendra Onika dans le ciel / Cédric se
téléportera en Inde / Cédric Seitz est unique / Le feu du cannabis vous aidera / Joseph
est Lucifer le père / Lucifer va faire sensation / Lucifer maîtrise la vanité = 252
Six cent soixante-six / Cédric est le Roi des Rois / Le Serpent qui tenta Ève / Marie
Madeleine est Nebet Hut / Cannabis autoflorissant / Le cannabis est l'arme ultime =
253
Maitreya est le fils de Marie / Celui qui a écrit un livre / Cédric est possédé par le
Diable / Le fils de Dieu maîtrise le Feu / Allah pliera devant le Sheitan / Cédric
déteste les mécréants / Cédric se téléportera en Asie / Les livres d'Anton Parks /
Yahvé est orgueilleux / Le Saoshyant est Français / Les fils d'Asar sont rares /
Audrey Félix ne fait pas de X / Le cannabis de la Bis se vend à six / Cédric maîtrise
grave le Son = 254
Cédric en a marre de vivre comme ça / Le cannabis sauve des enfants / Pascal
Vieillard se trompe / Cardi B est une grosse conne / Vanessa Paradis est un ange /
L’évolution est infinie / Cédric et Onika vont régner / La fin de l'Islam extrémiste /
Iblis le Sheitan habite en France / Nergal est le fils d’Ereskigal / Jésus est Lucifer le
fils / Belzébuth va droit au but = 255
Le cannabis est une divinité / Enimin contamine par la cocaïne / Les chroniques du
Girku / Onika Maraj possède l’âme d'Aset / Cédric veut assumer Onika / Le fils de
Dieu sera heureux / Celui qui vit dans le Tarn / Celui qui se téléportera / Le Pape
pliera devant Lucifer / La perfection n'existe pas / La gématrie de Cédric est étrange /
Le fils de Sa’am possède son âme / Emmanuel Macron est méchant = 256
Cédric Seitz est Maitreya / Lucifer est en enfer à se geler / Nicki Minaj monte le
Cheval black / Les États-Unis d'Amérique = 257
Cédric possède le pouvoir / Cédric aime les êtres humains / Cédric Seitz est le
Sheitan / Le frère de Tristan Seitz / Le cannabis médical est une manne / Les aliens

sont des géants / Allah pliera devant Malik Al Amlak / Dieu va déménager avec Nicki
Minaj / Donald Trump est un canard / Donald Trump est une bite / La femme en
rouge a la peau noire / Onika aimera s'appeler madame SM / La luisance éclairera la
brillance = 258
Le cannabis pousse chez Cédric / Le cannabis sera légalisé en France / Le cannabis a
était créer par Dieu / Dieu n'aime pas les policiers / Trump est une trompe / Allah est
un fou furieux / Les arabes sont excessifs / Les femelles aliens aideront / La fin du
règne des faux Dieux / Une âme ne peut être vendue / Le Poisson envoie le Son /
Chante cette chanson avec le Diable = 259
Le Seigneur des Seigneurs / Shiva dansera pour nous / Le cannabis pousse en terre /
Le cannabis est l'or des Dieux / Yahvé est un dominateur / Objet volant non identifié /
Les aliens viendront à la Fin / Le véritable Dieu est humain / Audrey Félix est une
Marie / The reality about the Gods = 260
La famille de Cédric Seitz le juge / Les sept boules de cristal / Dieu apprécie Vanessa
Paradis / Le Bien finira par l'emporter / Cédric Seitz est la Lumière = 261
Cédric peut se téléporter / Le cannabis ouvre l'Œil de Dieu / Le cannabis pousse dans
la coco(tourbe de coco) / Fun quatre cent quarante(Nom de ma voiture) / Yahvé pliera
devant Lucifer / Le règne de Satan va prendre fin / Anton Parks n'est pas Enki / Nicki
Minaj va devenir madame SM(Seitz-Maraj) / L'amour est la solution = 262
Le cannabis pousse facilement / Dieu prie pour ces enfants / La France va devenir un
paradis / Pahana va nous débarrasser d'Allah / Cannaweed a perdu l'amour de Dieu /
L'âme de Dieu est en Cédric Seitz / Nicki Minaj est tu niques(unique) = 263
Le cannabis est une bénédiction / Le cannabis est une bonne chose / Le fils de Dieu
vivra vieux / Dieu est très puissant / Cédric Seitz maîtrise le Feu / Cédric est une
bombe atomique / Le monde va changer de fond en comble = 264
Marie Madeleine est Nephtys / Audrey Félix est un hobbit / Onika blessera les
mécréants / Cédric Seitz est un héros / Le blanc le plus stupéfiant / Le livre de Cédric
est unique / La vanité est le harpon de Dieu = 265 (Quand la vanité se montre,
l’orgueil monte en flèche sans même s’en rendre compte et désigne la vanité comme
malsaine en la montrant du doigt, ça me rappel un jour face à une psy je lui est
montré ma vanité tout en la maîtrisant tandis que la psy monté dans l’orgueil sans
aucune maîtrise à tel point qu’elle finit très en colère et agressive, ce qui ne
l’empêchait pas malheureusement de penser qu’elle avait raison, lol)
Cédric subit les moutons / L'Asie reconnaîtra Mirokou / Cédric a la trique pour Onika
/ Nous sommes à l'aube de l'âge d'or / Cédric Seitz passe le joint = 266

Yahvé est un meurtrier / Soual n'aime pas Cédric Seitz / Le curé de Soual va
halluciner / JC Sam ou Jésus Christ Sa'am = 267
Le cannabis fait du bien au cerveau / La main dans ta gueule de mécréant / Mehdi
Remil est un voleur / Les aliens dévorent les bébés / La femme en rouge est gentille /
La femme en rouge deviendra Marie / Yahvé est l'orgueil incarné / Le véritable Dieu
est Lucifer / Celui qui verse de l’eau du Ciel / Le Temple des êtres humains / Cédric
Seitz est surdoué / Emmanuel Macron est une bite / Le Ragnarök sera rock and roll =
268
Lucifer a des ailes invisibles / Nicki Minaj est une divinité / Onika ne fait jamais
caca, c'est une fée / Le cannabis est un grand maître / Le fils du Diable est incroyable
= 269 (lol)
Les mots de Cédric sont de Dieu / Dieu a était assassiné par Allah / L'ère des racailles
touche à sa fin / La sœur de Cédric Seitz va mal / Nicki Minaj va se marier en
France / Cédric Seitz n'est pas un âne / Cédric Seitz n'est pas Satan / Lucifer va
déployer ces ailes / La vie de Krishna va prendre fin = 270
Le feu du cannabis mène à la lumière / Le feu du cannabis ouvre l'Œil / Cédric Seitz
est long de la bite / Cédric n'aime pas les faux Dieux / Cédric Seitz a vécu à
Peymeinade / Cédric Seitz est le fils de Sa'am / Celui qui a coupé la bite de Satan / Le
Ragnarök est l'Apocalypse / Les états unis c'est l'enfer / L'ère de Cro-Macron touche
à sa fin = 271
Cédric est possédé par le Démon / Cédric se transformera en Dieu / Cédric est
l'ultime fils de Dieu / Iblis le Sheitan est en fait Isa / Celui qui va tuer des aliens / Les
vaccins ne font pas du bien / Les mots de Dieu sont beaux / Ceci est une leçon du fils
de Dieu / Chante cette chanson espèce de con = 272
Cédric Seitz est le Verseau / Cédric Sexe va plaire à Nicki Minaj / The son of God
smokes cannabis / Dieu aime ceux qui se battent = 273
Nicki Minaj va se marier avec Dieu / Emmanuel Macron est une « femme » / Le
Burkhan blanc est un Français / Cédric Seitz est le fils d’Odin = 274
Yahvé est un trou du cul(que les akkadiens appellent Anu) / Ašme est le Six des
origines / Cédric montera sur le trône / L'Asie reconnaîtra le fils de Dieu / Nicki
Minaj va être sur le cul / Le site Newsweed ignore Dieu / Six hundred sixty six(666
en anglais) = 275
Yahvé est un imposteur / Donald Trump est très con / Cédric prendra Onika par la
boîte à caca / La gématrie de Cédric surprendra / Le fils de Dieu fait de son mieux /
Le fils de Dieu est un homme blanc / Cédric Seitz est le fils de Dieu = 276

Nicki Minaj est la femme en rouge / Cédric creuse pour les chiens / Les teignes sont
racistes / Yahvé est un alien nauséabond / Dieu est un brin vaniteux / Dieu n’aime
pas le forum Cannaweed / Dieu va vous surprendre / Le Seigneur saignera des
canards / Enme est la réincarnation d'Ašme = 277
Cédric est possédé par Lucifer / Cédric Seitz est un flambeur / Dieu est là pour le
jugement = 278
Enki est la réincarnation d'Ašme / Dieu est un fumeur de joint / Enimin contamine
par l’héroïne / Le véritable nom de Dieu est Sa'am / Le nom de naissance de Dieu est
Sa'am / Les aliens mangent les hommes / L'âme de Nicki Minaj est magnifique / Le
Poisson est un pêcheur / Cédric est le prénom du Messie / Cédric Seitz est le Diable
incarné = 279
Cédric Seitz révèle la vérité / Cédric Seitz maîtrise le Son = 280
Dieu aime les formes de Nicki Minaj / Nicki Minaj est le fantasme de Dieu / Le fils
de Dieu est parmi nous / L'Asie vénérera le blanc Seigneur / Le cannabis fait rire le
Seigneur / Le Cheval blanc est une Suédoise / Le Poisson cherche son hameçon / Le
Son du Seigneur est leçon = 281
Allah pliera devant Cédric Seitz / La rave party des mots de Dieu / Diablerie, diront
les chrétiens / Le Son sort de la bouche de l’Enfer / Anton Parks est un peu con(de ne
pas croire en Cédric) = 282
Le cannabis est le pain du Christ / Le cannabis qui pousse au vice / Cédric veut
assumer avec Nicki(Ass humer) / Dieu est là pour la moisson / Les aliens viendront
en force / Le magazine Nexus ignore Dieu / Le fils de Dieu est malheureux / Chante
cette chanson avec Lucifer = 283
Cédric est possédé par le cannabis / Le cannabis pousse pour Dieu / Vénus est la
planète Nibiru / Cédric Seitz est un faux con(faucon) / Celui qui a l’âme du Dieu des
Dieux / Cédric Seitz n'aime pas les flics / Celui qui a coupé la bite de Setes / Le fils
de Dieu est valeureux / Allah se fait caca dessus devant Isa = 284
Cédric est le Seigneur de la bataille / Le véritable nom de Cédric est Enme / Le fils de
Dieu est aussi le Père / Le fils du Diable est un homme bon / Dieu combat les drogues
dures / L'Asie reconnaîtra Cédric Seitz / La France est envahie par les arabes / Le
livre de Cédric plaira à Nicki Minaj / Cédric Seitz a beaucoup de courage = 285
(Enme veut dire le Seigneur de la bataille en sumérien !)
Le cannabis prévient Alzheimer / Le cannabis fait du bien là où ça fait mal / Cédric
Seitz est capable de voler / Cédric Seitz est le fils du Diable / Le fils du Diable est un
homme blanc / La fin des hommes politiques / Le Cheval noir est une Américaine /
Pasteur était un menteur = 286

Le Pape est sans pouvoirs / Le véritable nom de Cédric est Asar / Le véritable nom de
Cédric est Enki / Cédric est le véritable nom de Dieu / Jésus Christ se nomme Heru /
Dieu aime la musique de Nicki Minaj = 287
Cédric possède des pouvoirs / Maitreya est le Bouddha ultime / Le fils de Dieu qui a
était crucifié / Les aliens sont immortels / Les aliens sont carnivores / Les mécréants
détestent Cédric / Les musulmans sont cons / Nicki Minaj est un ange en réalité = 288
Le cannabis représente la liberté / Cédric n'aime pas les musulmans(leurs mentalité) /
Macron est un fou furieux / Les aliens sont très grands / Cédric Seitz a envie de faire
le Minaj / Cédric va devenir le Roi de la Terre / Le sept ne porte pas bonheur / Le fils
de Dieu maîtrise la vanité = 289
Cédric cherche dans les particules / Cédric aime ces frères et sœurs / Les aliens sont
des mécréants / Donald Trump est sataniste / Cédric Seitz va secouer la France / Le
message de Dieu par Cédric Seitz = 290
Le cannabis fait du bien aux jeunes / Le cannabis qui pousse à Soual / Dieu et le
cannabis ne font qu'un / Lucifer est le Père de l'humanité / La Bête à deux cornes vit
en France / Le Verseau ascendant Capricorne / Cédric Seitz est bel et bien le Mahdi /
Le paradis est une invention / Les aliens sont très anciens / Les stars vénéreront
Cédric / Astérix a le goût du risque / L'orgueil est l'orgue de Yahvé / La Main de Dieu
est un être humain = 291
Seitz est un nom Suédois / Le cannabis protège de bien des maux / Le forum Kristos
est nul / Les vaccins sont une arnaque = 292
Cédric est possédé par Osiris / Cédric Seitz est le Roi de l'Enfer / Celui qui a calculé
le nombre de la Bête / Cédric Seitz représente le Bien / Cédric Seitz est un homme de
foi / Iblis va terroriser la racaille / Nicki Minaj est la promise de Dieu / Mille neuf
cent quatre vingt = 293 (Je suis né en 1980)
Les faux Dieux iront en Enfer / La chanteuse Ängie est la fille de Dieu / Fumer du
cannabis fait un bien fou / Se'et était l'Arbre de vie originel / The son of God loves
Nicki Minaj / Cédric est un gématre hors pair / Le Sheitan est loin d’être un âne =
294
Cannaweed se moque de Cédric Seitz / La PNL a été dénigré car elle fait du bien /
Anton Parks manque de cacahuètes / Dieu est très déçu par les arabes = 295
Le forum Kristos déçoit Dieu / Le christianisme est lié à « Anisme »(croire au Dieu
An) / Les femelles aliens sont belles / Cédric veut chanter Ass, Ass, Ass / Le Seigneur
saignera les porcs / Le Seigneur saignera des teignes = 296

Le cannabis est bon pour la santé / Cédric est le Seigneur de la guerre / Cédric est un
prénom diabolique / Seitz est le nom de famille de Dieu / Cédric Seitz est une divinité
/ Cédric Seitz maîtrise la foudre / Mesar est la réincarnation d'Asar = 297
Le cannabis est une œuvre de Dieu / Le cannabis fait du bien aux vieux / La
compréhension du bien et du mal / Cédric est un chercheur de vérité / Dieu le Père
était un reptilien / Les aliens vont descendre du ciel / Les Dieux sont loufoques /
Nicki Minaj est extraordinaire / Cédric Seitz va devenir Jean Minaj / Dieu va donner
la fessée à Nicki Minaj / Le père de Cédric est un brin méchant = 298
Les quatre Dieux sont bons / Les morts se réincarneront / Cédric Seitz maîtrise la
vanité / Le docteur du noyau des mots / Le cannabis est la potion magique / Le
véritable nom de Cédric est Iblis / Le nom de naissance d'Allah est Enimin / Les
arabes sont orgueilleux / Les Étoiles vénéreront Cédric = 299
Le cannabis est un anti Alzheimer / Les FCF's se sont moqués de Dieu / Allah déteste
les êtres humains / Trump n'est pas pire qu'Obama(ce sont des satanistes, bien que de
branches différentes, deux grosses merdes) / Emmanuel Macron est sataniste / Cédric
aime les panneaux solaires / Lucifer va faire la révolution / Shiva dansera la danse de
la victoire / Nicki Minaj va tomber sur le cul = 300 (Les FCF’s, c’est un forum
cannabique)
Le cannabis est bon pour le moral / Celui qui a écrit un livre sein / Les femelles aliens
aideront Cédric / Cédric Seitz est trop gentil / Cédric vit sur le toit de l'enfer /
Rorschach se trompe sur Dieu / Anton Parks déçoit un peu Dieu / L'Enfer n'existe pas
réellement / Cédric et Onika auront un enfant = 301
Les canards sont au pouvoir(y en a même un qui s’appelle Donald) / L'huile de
cannabis est le saint Graal / Cédric en a marre de la justice française / Cédric Seitz est
Lucifer le fils / Celui qui partage son âme avec Dieu / Nicki Minaj va se marier avec
un blanc / Cédric Seitz pêche la sirène noire / Ceci est la parole du véritable Dieu =
302 (Dans mon livre, divers noms d’animaux ressortent comme dans les fables de La
Fontaine, les canards correspondent aux connards qui sont au pouvoir, mais on y
retrouve aussi les teignes, les mouches, les bœufs, les ours, les vaches domestiques,
etc)
Le Cannabis est un anti-tumoral(tue moral) / Dieu est un blagueur de première / Odin
part loin sans boire de vin / Enki a le gros kiki pour sa Ninki / Enki aimait le Ass de
sa Ninki aussi / Nicki Minaj n'est pas une diablesse / Les aliens viendront en nombre /
La gématrie de Cédric parle pour Dieu / Le livre de Cédric est l'Apocalypse / Cédric
Seitz est un brin timide / Le fils de Dieu est né à Toulouse / Le fils de Dieu se
déplacera en volant / Cédric est le prénom du fils de Dieu / Ceci est une leçon de
gématrie divine = 303

Le véritable nom de Cédric est Mesar / Cédric Seitz a de nombreux noms / La fin de
l'extrémisme religieux / La gématrie de Cédric est révélatrice / La gématrie divine
révèle la réalité / Dieu aime rire plus que tout = 304
Le cannabis de l'Enfer est le meilleur / Le cannabis est l’œuvre de Lucifer / Onika est
un prénom diabolique / Cédric Seitz est l'armée de la Nuit / Les gens sont méchants
avec Cédric / Cédric pique les moustiques / Jésus Christ avait la peau blanche / La
gématrie de Cédric est indiscutable = 305
Le Cheval roux est une Française / Audrey Félix a le visage d'un hobbit / Onika
Maraj est une femme unique / La main de Cédric est extraordinaire / Thor n'est autre
que la Mort / Cédric Seitz est l'élu des Dieux = 306
Le THCV renforce les effets du THC / Cédric Seitz dansera avec Nicki Minaj / Le
Gaulois avec la potion magique / Les mâles aliens sont vicieux / Les arabes sont
prétentieux / Les mécréants insultent Dieu / Cédric Seitz est le Dieu des chiens /
Cédric Seitz va venger le peuple / Lucifer est d'enfer avec ces enfants / La télévision
est l'ennemi de Dieu = 307
Cédric est le porteur de lumière / Cédric est possédé pour nous / Le cannabis pousse
tout seul / Le cannabis prouvera ces bienfaits / L'Asie reconnaîtra l'anguille de
Cédric / Le véritable Dieu est trop cool / La France va devenir un havre de paix /
Mehdi Remil est un irrécupérable / Les psychiatres sont fous / Les aliens dévorent les
hommes = 308
Lucifer est le Serpent biblique / Cédric Seitz est le Graal vivant / Allah est un extraterrestre / Les teignes sont des mécréants / Enimin contamine en profondeur / Akira
est le canal de la puissance de Dieu / Le Pape François pliera devant Cédric / Nicki
Minaj va se marier avec Lucifer / Cédric est le grand frère de Tristan / Le dealer le
plus gentil de la planète / Cédric Seitz est loin d’être fou / Anton Parks ne sait pas
tout(contrairement à ce que ces lecteurs ont l'air de croire) / Dieu créa la race
humaine avec l’aide de sa mère / Le Taureau sauvage est revenu = 309 (oui, les êtres
humains ont bel et bien été créés par deux divinités, la mère de Dieu et Dieu, Dieu
était le chef de projet, rappel, la mère de Dieu quand elle est morte est devenu la
Terre !)
La gématrie de Cédric est mirobolante / La gématrie de Cédric est puissante / Celui
qui se mariera avec Nicki Minaj / Onika est aussi forte qu'Aset / Nicki Minaj est une
création de Dieu / Cédric Seitz est un grand Maître / Cédric Seitz est le dernier
Bouddha / Muntazar va faire dans le bizarre / Il manque un s au nom du Dieu Anu =
310
Il y a quatre Dieux et la Source / Cédric Seitz maîtrise la Lumière / Le cannabis
soulage les douleurs / Le feu du cannabis vous endormira / Le fils de Cédric Seitz et
Nicki Minaj / Cédric est le petit frère de Lætitia / Le rothweiler de Cédric est mort /

Les asiatiques sont gentils / Anton Parks a oublié de parler d'Allah(manque de
cacahuètes) / Cédric retournera au Valhalla à la fin = 311
Anton Parks est le Canal du Girku / Cédric Seitz est le Dieu des Dieux / Asar avait la
peau qui blanchissait / Allah est un faux Dieu reptilien / Allah est mort il y a
longtemps / La vie du faux Dieu An va prendre fin = 312
L'Enfer est sous la maison de Cédric / Les mâles aliens sont dangereux / Les aliens
sont orgueilleux / Trump est un fou furieux / Cédric Seitz est né à Toulouse / Cédric
Seitz révèle l’Apocalypse = 313
Les aliens violent les humains / Les mots de Cédric sont la vérité / La mère de Cédric
Seitz est une Marie / Le Valhalla est un lieu magnifique / La gématrie sert à vérifier
sa copie = 314 (Ma Mère porte en troisième prénom Marie-Jeanne)
Le feu du cannabis ouvre les chakras / Le Seigneur aime la beuh d’intérieur / Le
véritable Dieu est un homme blanc / Le blanc Français qui aime la black Américaine /
Les amis de Cédric sont des mulets / Le Cheval noir est une black Américaine /
Cédric Seitz chantera avec Nicki Minaj / Les aliens sont les faux Dieux / Les femelles
aliens sont des anges / Même Dieu ne peut détruire une âme / Les révélations de
Cédric dérangent = 315
Cédric est le prénom du Sauveur / Yahvé est très orgueilleux / Les aliens sont des
carnivores / Le Saoshyant est un brin chiant / Le fils de Dieu est sa réincarnation /
Astérix boira la potion magique / Chante avec Cédric si tu as la trique = 316
Celui qui a écrit un livre saint / Cédric Seitz a calculé le nombre de la Bête / Cédric
Seitz est appelé Baal dans la Bible / Cédric Seitz est le Bouddha ultime / Cédric Seitz
est le Diable soit Dieu / Cédric Seitz va se marier bientôt / Nicki Minaj est l'herbe de
Cédric Seitz / Emmanuel Macron pliera devant Cédric / Les gens ne croient plus en
rien / Le Seigneur saigne pour vous / Le pape François va se chier dessus / / Le fils du
Diable est un saint homme = 317
Aset avait la peau qui blanchissait / Dieu n'aime pas le forum Kristos / Le véritable
Dieu, c'est Cédric Seitz / Cédric habite sur la montagne de l'Abzu / Celui qui avait un
Rothweiler / Allah est un renard avec un chapeau d'âne / Emmanuel Macron est un
gros con / Les gens vont kiffer le fils de Dieu = 318
Cédric signifie : le Seigneur de la bataille / Onika est le prénom de la Reine du Ciel /
Cédric Seitz finira par s'énerver = 319
Le véritable nom du fils est Heru / Celui qui a écrit un livre seins / Ganesh est la
réincarnation de Shiva / La PNL a était dénigré car elle fait du bien / Nous vivons à
l'ère de Cro-Macron / Cédric Seitz est un démon de l'Enfer = 320

Dieu est en rapport avec le nombre / Sa'am partage son âme avec Cédric Seitz / Les
trompettes de l'Apocalypse / Mehdi Remil est un fou furieux = 321
Le Messie est né de la défaite du peuple / Les hommes sont des moutons / La ganja
est l'Arbre de la compréhension / La compréhension sauvera le monde / L'huile de
cannabis est le vin biblique / Yahvé et Allah représentent le Mal / Les femelles aliens
aideront le fils / Le véritable nom de Cédric est Lucifer / Le blanc qui veut se taper la
noire / La révélation de l'Apocalypse dérange / Le livre de Cédric plaira aux Étoiles =
322
Baphomet est une image diabolisé de Dieu / Ganesh est le véritable fils de Shiva / Le
véritable Marduk a le cœur doux / Les stars vénéreront Lucifer / Dieu fait la guerre
aux faux Dieux / Yahvé va en prendre plein la gueule / La luisance stimule
l’intelligence / Le système est déséquilibrant = 323
Les faux Dieux viennent de l'espace / Nicki Minaj va avoir un enfant de Dieu /
Emmanuel Macron est du côté de Satan / L'être en feu va bientôt apparaître / Chante
cette chanson avec le Seigneur = 324
La femme en rouge n'est pas mauvaise / Le fils de Dieu est une arme vivante /
Emmanuel Macron va se chier dessus / Les juifs ne prient pas le bon Dieu / Les gens
croient tout savoir / Cédric Seitz n'est pas religieux / Celui qui boit de l’eau avant tout
= 325
Bramator était le meilleur ami de Dieu / Rorschach se trompe sur le blond / Allah est
un serpent sans pénis / Dieu partage son âme avec Cédric Seitz / Le fils de Dieu est
un handicapé à la mangue / Le cannabis est le maître du fils de Dieu = 326
Yahvé déteste les êtres humains / Le Cheval roux est une rousse / Le cavalier du
Cheval blême se nomme Cédric / Cédric Seitz est le Père des hommes / Le dealer qui
a la meilleure herbe du coin / JC Sam est lié a Sa’am et Jésus Christ = 327
Nicki Minaj est la promise de Lucifer / Onika Maraj va devenir la Couleuvre / Dieu
est le plus grand des gématres / Celui qui n'est que rarement malade / Le cannabis
prouvera ces vertus / Les gens critiquent le Ass de Nicki / Facebook, c'est pour les
moutons = 328
La France est envahie par des mécréants / Cédric est le petit frère de Grégory / Le
Dieu des vivants et des morts/ Audrey Félix a arrêté la drogue dure / La maison de
Cédric est le toit de l'Enfer / Le cannabis de la Bis vient du Dessous = 329
L'Apocalypse est une révélation / Les connards sont au pouvoir / Audrey Félix est
toute petite / Chante cette chanson avec Cédric Seitz = 330

Cédric Seitz est l'ange du Dessous / Les mots de Dieu coulent de source / Malik Al
Amlak est un Français blanc de peau / Cédric signifie le Seigneur de la guerre /
Cédric Seitz révèle la magie des mots = 331
Le Son sort de la bouche du fils de Dieu / Le véritable nom de Jésus est Heru / Le
fruit de l'Arbre de la compréhension = 332
Lucifer est l'ennemi des faux Dieux / Lucifer vit sur le toit de l'Enfer / Cédric est le
prénom humain de Lucifer / Le blanc le plus incroyable de la planète / La gématrie de
Cédric dérange les chrétiens / Cédric Seitz déclare sa flamme à Nicki Minaj / Cédric
Seitz est un grand rêveur / Cédric aime sa voiture sans permis / Albert Dupontel est
drôle avec Dieu / Chante cette chanson avec le Poisson = 333 (666 avec la table de 2)
(voir le film le Créateur de Albert Dupontel)
Cédric est un gématre hors normes / Pascal Vieillard se prend pour Dieu / Les aliens
sont monstrueux / Le fils de Lucifer est le Graal vivant / Lucifer fume le fruit de
l'Arbre défendu / Calculer le nombre, c'est le comprendre / Nicki Minaj va avoir un
enfant divin / Le livre de Cédric deviendra mythique = 334
Enme est le nom de l'ultime fils de Dieu / Cédric est un prénom fantastique / Cédric
Seitz est très intuitif / Cédric Seitz est une arme vivante / Les Indiens reconnaîtront
Shiva / Les Asiatiques sont mignonnes / Les Asiatiques vénéreront Cédric = 335
Yahvé est un extra-terrestre / Les quatre chevaux de l'Apocalypse / Cédric Seitz va
devenir le Roi de France / Cédric Seitz est le bras droit de Dieu / Cédric Seitz est un
handicapé à la mangue / Le professeur Joyeux a raison = 336
Le nombre six cent soixante-six / Cédric Seitz est un brin flippant / Lucifer est un
ange un brin coquin / Nicki Minaj va avoir un enfant miracle / Nicki Minaj est la
Ninki de Cédric Seitz / Le Dieu Seitz n'est pas le Dieu Seth / Malik Al Amlak fait
réellement peur à Allah / L'Apocalypse n'est pas la fin du monde = 337
Cédric possède le pouvoir de voler / Cédric Seitz voyagera avec Nicki Minaj / Le cul
de Nicki Minaj attire le fils de Dieu / Celui qui façonna les êtres humains / Les francs
maçons sont des putes / Albert Dupontel est un peu Bernie(et c'est pour ça que je
l'aime) / Les aliens reptiliens existent / Yahvé est un faux Dieu reptilien = 339
Les mécréants sont au pouvoir / Les teignes sont extrémistes / Allah est le Porc qui a
assassiné Dieu / Cédric Seitz est déçu par les Français = 340 (Quand le faux Dieu
Seth assassina Osiris, on l’appela le Porc, le Porc qui avait assassiné Dieu !)
Cédric Seitz est un homme unique / Cédric est un Dieu très puissant / Le Saoshyant
va fracasser du méchant = 341

Cédric et Onika sont des cas uniques / Cédric Seitz possède l'Œil d'Horus / Enlil
n'était ni le frère, ni le fils d'Enki = 342
L'huile de cannabis est le Sang du Christ / Le cannabis fait du bien pour les règles /
Le cannabis médical fait du bien aux enfants / Cédric Seitz tenta Ève avec un pétard /
Les faux Dieux sont immortels / Emmanuel Macron se moque du peuple / Audrey
Félix monte le Cheval roux / Le cavalier du Cheval blanc se nomme Angélina / Les
musulmans sont étroits / Le nouveau fils de Dieu est un homme = 343
Le cannabis pousse pour les Dieux / Le cannabis sera bientôt légalisé en France / Les
femelles aliens sont gentilles / Le forum Kristos se moque de Dieu / Le toit de l’Enfer
est la ville de Soual / Le père de Cédric est une force de la nature / Dieu est en colère
contre les hommes / Dieu va surprendre tout le monde / Cédric Seitz est un fin limier
de génie / Odin fait un clin d’œil à Travis Fimmel / JC Sam est le nom de l'ultime fils
de Dieu / Cédric Seitz est le véritable Marduk / Cédric Seitz passera à la télévision =
344 (Chapeau à Travis Fimmel pour sa sublime interprétation de Ragnar Lothbrok
dans la série Vikings !)
Les francs maçons sont des salopes / Les francs maçons sont les ennemis / Le forum
Kristos est bondé de cons / Nicki Minaj va devenir la Reine de la Terre / Le curé de
Soual va marier Cédric et Onika / Nicki Minaj est une chienne de chrétienne / Cédric
Seitz est le Maître suprême / Cédric Seitz consomme le vin de l'Arbre / Cédric Seitz a
eu les couilles de le faire / Cédric Seitz va mettre en avant le bio / Les mots de Cédric
bouleverseront / Dieu est parmi nous en chair et en os = 345
Le cannabis soigne le cancer de la prostate / Cédric est le Seigneur des Seigneurs /
Cédric Seitz représente Dieu le Père / Ra est le véritable nom de Cédric Seitz / Le fils
du Dieu des Dieux s’appelle Cédric / Le Seigneur saigne pour ces enfants / Le Dieu
An est un extra-terrestre / Le monde des morts est en dessous / La vie de Nicki Minaj
va être bouleversé / Nicki Minaj va se marier avec le fils de Dieu = 346
Le forum Kristos se moque de Cédric / Celui qui verse de l'eau avec ces yeux / Le fils
de Michel Seitz et Michèle Eymin / Le site Newsweed ignore le Dieu de la ganja / La
gématrie de Cédric est apocalyptique / Les États-Unis sont effrayants / Cédric Seitz
ne manque pas d’humour = 347
Onika Maraj est la future Reine de France / Cédric Seitz surprendra Nicki Minaj / Le
blanc que Nicki Minaj percevra en noir / La majorité des arabes sont des satans / Les
arabes sont les plus racistes / Le Seigneur va faire peur aux beurs / Cédric Seitz
renommera la France en Gaule = 348
Le satanisme n'est pas le luciférisme / Le gouvernement français emmerde Dieu /
Allah inspire la cruauté et la violence / Le Seigneur fera peur aux mécréants / Les
Japonais vont kiffer Son Goku / Cédric Seitz est un anti tue moral / Onika Maraj est
la Reine du Ciel véritable = 349

La gématrie de Cédric tord les faux Dieux / Soual est une ville remplie de cons /
Celui qui en a marre d’être aussi seul = 350
Cédric est un gématre extraordinaire / Celui qui se bat seul contre tous / Les mots de
Cédric bouleversent Dieu / Cédric Seitz est un écrivain étrange / Cédric Seitz est
l'ultime fils de Dieu / Le fils de Lucifer se nomme Cédric Seitz / Arbre de la
compréhension du bien et du mal / La réincarnation d'Asar vit dans le bazar = 351
Le cannabis sera bientôt légalisé par Dieu / Jésus et Marie sont des divinités / Les
chrétiens sont un brin crétin / Chante cette chanson où tu décevra Dieu = 352
Seitz est en rapport avec Sheitan / Le père de Cédric Seitz n'est pas commode / La
nièce de Cédric Seitz est pourri gâté / Onika est le prénom de la Reine de la Terre /
Satan aujourd'hui, c'est le système / Enimin contamine par les amphétamines = 353
(Sheitan vers le sumérien Seitan, « an » veut dire espace, qui me ramène au guerrier
de l'espace, à Dragon Ball Z, à la lettre Z, à mon nom de famille, Seitz !)
Dieu se bat contre des moulins à vent / Le cannabis pousse pour les hommes / Le
Dessous est dirigé par le Dessus / L'Apocalypse est la révélation de Cédric / Les
femelles aliens sont des Kadistu / La fin du satanisme est à nos portes / Belzébuth
n'est autre que Bel-Marduk / Cédric Seitz est très intelligent / Le cavalier du Cheval
noir se nomme Onika / Nicki Minaj est la biblique femme en rouge / Nicki Minaj va
se marier avec un Gaulois / La luisance du Seigneur surprendra = 354
Et les hommes deviendront des Dieux(Redfield) / Les reptiliennes sont des chiennes /
Onika Maraj est le Temple de Cédric Seitz / Cédric Seitz est appelé Isa dans le
Coran / Le fils de Dieu est un flambeur unique = 355
Le cannabis pousse pour le fils de Dieu / Cédric Seitz est le Serpent biblique / Cédric
est le prénom actuel de Belzébuth / Cédric Seitz va devenir le Roi du monde / Cédric
Seitz révèle la vérité à tous / Nicki Minaj est un ange un brin coquin / Le visage de
Nicki Minaj plaît au fils de Dieu / Onika est ma rage, nous dit le Seigneur = 356
Les francs maçons sont satanistes / Cédric se bat contre des moulins à vent / Cédric
Seitz se mariera à l'église de Soual / Cédric Seitz est le nouveau paraclet / Le prénom
Cédric se dit Enme en sumérien / La numérologie ne vaut pas la gématrie / Cédric
Seitz est énorme avec la gématrie / Angélina Dehn Gustavsson est un ange / La vérité
ressort de la gématrie de Cédric = 357
Lucifer fait la guerre aux faux Dieux / Dieu est capable d'arracher ta tête de
mécréant / L'église de Soual va devenir très célèbre / Dieu est contre l'obéissance
militaire / Cédric n'a jamais abdiqué devant le système / Le futur esclave sexuel de
Nicki Minaj / Les docteurs sont orgueilleux / La France veut mettre Dieu en prison /

Chante cette chanson qui est une leçon / Chante cette chanson si tu entend leçon(le
Son) = 358
Celui qui est luisant avec la gématrie / Nicki Minaj va avoir un enfant de Lucifer /
Nicki Minaj lancera des vagues déferlantes / Les mâles aliens vous dévoreront / Le
Poisson est né de la défaite du peuple / Cédric Seitz est un brin vaniteux = 359
Cédric est Verseau ascendant Capricorne / Cédric Seitz est officiellement handicapé /
Le blanc qui est amoureux de Nicki Minaj / On peut vendre sa vie mais pas son âme
= 360
Le paradis est une invention de Yahvé / Vanessa Paradis ira au paradis véritable / Les
hommes de Cro-Macron iront en enfer(abzu) / Onika Maraj sera Reine de France et
d’Amérique / La plupart des arabes sont des satans / Seitz est en rapport avec
Seytan(Sheitan en turc) / Iblis est l'un des noms de Cédric Seitz = 361
Cédric Seitz est la réincarnation d'Enki / Cédric Seitz est la réincarnation d'Asar / Les
orgueilleux se moquent de Dieu / Les teignes sont des arabes à la majorité / Dieu
aime le cannabis plus que vous, ah ah ah = 362
Celui qui est un Soleil dans la nuit / Cédric Seitz est la forme ultime de Dieu / Mesar
est la forme contracté de Mesi Asar / Les musulmans sont des mécréants / Lucifer est
le plus grand des gématres / Le Diable rit avec les fumeurs de joints / La numérologie
reste intéressante / Ceci est une leçon de gématrie du Seigneur = 363
Le fils de Dieu est un dealer très gentil / Dieu fait la guerre aux drogues dures / Les
musulmans sont satanistes / Le forum l'arbre des refuges offense Dieu / Le mystère
de l’œil d'Odin est résolu / Cédric Seitz est extrêmement seul / Macron mériterait des
coups de bâtons / La planète Mars est l’œil rouge de Satan = 364
Onika Maraj va devenir Onika Seitz-Maraj / Les musulmans envahissent la France /
La gématrie de Cédric dérange les musulmans / Cédric Seitz aime rire tout le temps =
365
Cédric Seitz est d'une intelligence rare / Cédric Seitz est le Serpent à plumes / Le
dealer d'herbe le plus généreux du Tarn / Cédric Seitz est le futur Roi de France = 366
Cédric Seitz est la réincarnation de Dieu / Nergal est l'un des noms de Cédric Seitz /
La Bête à deux cornes est un être humain / Cédric Seitz va devenir monsieur SM /
Cédric et Onika s'entendront à merveille / Le livre de Cédric Sexe est un brin
cochon / Cédric Seitz mérite une meilleure vie / Le cannabis ne donne pas le cancer
du poumon / Cédric Seitz n’a pas perdu son âme d’enfant / Le Dieu des Dieux se
confond avec la Source = 367

Les drogues dures noircissent l'âme / Le cannabis représente Dieu sur Terre / Cédric
Seitz consomme le fruit défendu / Cédric Seitz est un écrivain unique / Soual est un
village, quelque part / Les faux Dieux sont orgueilleux / Le Dieu An va rencontrer
Iblis le Sheitan / Malik Al Amlak n'a absolument pas peur d'Allah / Le Poisson est là
pour la moisson / La foudre jaillira des mains de Cédric Seitz / Cédric Seitz va
devenir le Dieu des Dieux = 368
La révolution verte va avoir lieu / Cédric aime les voitures électriques / Les asiatiques
filent la trique à Cédric / Cédric Seitz va se marier avec une Étoile / Cédric Seitz
maîtrise la gématrie divine / Cédric Seitz est vaniteux comme Dieu / Cédric Seitz est
le Dieu du Ciel véritable = 369
Le Français qui va se marier avec Nicki Minaj / Lucifer est de retour pour se la faire /
Cédric Seitz va totalement changer de vie / Celui qui a écrit le livre de l'Apocalypse /
L'éveil des volcans annonce l'Apocalypse / Les mots de Cédric Seitz sont vrais / Les
stars vénéreront Cédric Seitz / Le forum black métal France se moque du Diable /
Jésus Christ était appelé le Vengeur / Le livre de Cédric Seitz dérangera beaucoup =
370
L'Arbre de vie originel est le Sang de la Déesse / Les femelles aliens sont les anges
de Dieu / Le Ass de Nicki Minaj est une œuvre d’art / Dieu est un brin cochon sur les
bords / Cédric Seitz est un guerrier de l'espace / Cédric Seitz n’a pas tort, il est Thor =
371
Cédric est le plus grand gématre de la Terre / Cédric Seitz révèle la vérité sur Allah /
La France est envahie par les musulmans / Le nouvel ordre mondial n'aura pas lieu /
Le futur Roi de France sera aimé du peuple / Dieu n'aime pas le forum l'arbre des
refuges / Nicki Minaj est la plus belle femme du monde / Cédric Seitz va faire un
enfant à Nicki Minaj / Cédric Seitz est capable de se téléporter / Cédric Seitz est
appelé Azazel dans la Bible = 372
La Terre est loin d’être à la fin de son cycle / L'humanité s'unira sous le règne de Dieu
/ Chante cette chanson si tu n'est pas con / Chante cette chanson où Dieu t'en voudra
= 373
La femme en rouge est une créature de rêve / La pêche est bonne quand Nicki tient la
gaule / Les Chinois apprécieront Cédric Seitz / La mère de Cédric Seitz est très
gentille / Cédric se lèche les babines en attendant l'heure / Chante cette chanson si tu
entend le Son = 374
Nicki Minaj est la promise de Cédric Seitz / Nicki Minaj est la fleur secrète de la
Terre / Le Ass de Nicki Minaj est une création de Dieu / Les gens ne croient pas au
véritable Dieu / Cédric Seitz est appelé Lucifer dans la Bible / Cédric Seitz est aussi
doux qu'Asar / Le livre de Cédric Seitz est une tuerie = 375

Le faux Dieu Loki n'est autre que Satan / Le livre de Cédric Seitz est mirobolant /
Allah inspire de très nombreux bandits = 376
Le cannabis est un médicament pour le cancer / La gématrie de Cédric est
impressionnante / Cédric Seitz s’envolera comme une fusée / Cédric Seitz appelle
Nicki Minaj, Marie-Onika = 377
Cédric est un aspic parmi les serpents / Cédric Seitz est un véritable Gaulois / Onika
et Cédric gouverneront avec bonté / Le travail de Cédric Seitz est incroyable = 378
Le forum Kristos se moque de Lucifer / Cédric Seitz canalise Dieu comme personne /
Les asiatiques sont plus gentils / Dieu est là pour le jugement des hommes / Heru
était le véritable nom du fils de Dieu / Cédric est le prénom de l’ultime fils de Dieu /
Onika Maraj porta les noms Se'et et Aset = 379
Les femelles aliens aideront Cédric Seitz / Albert Dupontel est un grand artiste / Si
vous décevez Cédric, il vous tuera / Cédric rencontrera Asar et Heru au Valhalla / Le
Ragnarök, c’est la victoire du fils d’Odin / La vérité sur les Dieux et les démons / La
vie de Cédric Seitz va énormément changer / Le blanc métalleux qui aime la rappeuse
black = 380
Les aliens violent les êtres humains / Cédric Seitz aura les pouvoirs de Dieu / Cédric
Seitz va devenir le mari de Nicki Minaj / Nicki Minaj va avoir un enfant avec Lucifer
/ Cédric Seitz a plus de chance qu'il ne l'imagine / Le fils de Lucifer se nomme Jésus
Christ / Les sept trompettes de l'Apocalypse / La fin des haricots pour Emmanuel
Macron / Le livre de Cédric Seitz finira par briller = 381
Dieu est un fumeur de havane remplie d'herbe / Le livre de Cédric Seitz est
l'Apocalypse / Le calcul du nombre de la Bête donne le mot Ašiu / Onika Maraj est la
réincarnation d'Ereskigal / Les asiatiques vont adorer Nicki Minaj = 382
Le mystère du saint Graal est résolu / Le petit frère de Cédric est orgueilleux / Thor
est de retour pour le Ragnarök / La Lumière jaillira du corps du fils de Dieu / Cédric
Seitz aime la Terre comme personne = 383
Akira est le canal de la puissance du Seigneur / Cédric Seitz va se surprendre lui
même / De nombreux mécréants vont mourir / La plupart des gens sont des mécréants
/ Le cannabis est une manne pour l'humanité / Cédric Seitz est un ange un brin coquin
/ Cédric Seitz est quelqu'un d'unique / Le Dieu de la fume a un chien qui s’appelle
Vodka = 384
Ängie est la fille de Cédric Seitz et Nicki Minaj / Ängie deviendra l'une des deux
Reines de Suède / Le double de l'âme de Dieu est dans le corps de Cédric / Cédric
Seitz est réellement le fils de Dieu / L'Afrique noire vénérera le blanc Seigneur / Les
musulmans vont avoir à faire à Dieu = 385

Sa'am est le nom de naissance du Dieu des Dieux / Cédric est possédé comme dans
l'exorciste / Dieu va accorder des pouvoirs à Nicki Minaj / Cédric et Onika s'aimeront
comme personne / Cédric Seitz est le plus grand des païens = 386
Lucifer n'est autre que le Dieu des Dieux / Le nouvel ordre mondial va se ratatiner /
Cédric Seitz lancera des vagues déferlantes / Cédric Seitz est à deux endroits à la
fois(celui qui est deux) / Les teignes de France vont avoir à faire à Dieu / Les noirs
se prennent pour Adam et Eve / Emmanuel Macron va en prendre plein le fion = 387
(Sachez que les Adam et les Eve, car ils étaient plusieurs, étaient des hommes
préhistoriques donc ni des blancs, ni des noirs tels qu’ils existent aujourd’hui ! Vous
pouvez arrêter la guéguerre ! Le Dieu des Dieux aime tous ces enfants et admire leurs
différences ! Il est vrai cependant que les premiers hommes préhistoriques était noirs,
les blancs on était créé un peu plus tard, on ne peut pas tout faire d’un coup vous
savez, lol)
Cédric Seitz extrait la moelle des mots / Celui qui confirme ces dires par la gématrie /
La compréhension des vertus du cannabis / Le gouvernement américain est
diabolique / Les musulmans sont envahissants / Soual est la ville où va apparaître
Dieu / Cédric Seitz va faire peur à tout le monde = 388
Le Dieu du Dessous est celui du Dessus / Celui qui est luisant dans son livre / Celui
qui avait un royal rothweiler(dont il parle dans le livre) / Les Parksiens de Facebook
sont étroits / Lucifer veut mettre la fessée à Nicki Minaj = 389
Les asiatiques sont dans le cœur de Dieu / Les envahisseurs sont parmi nous = 390
(Ici les envahisseurs sont les mécréants qui sont parmi nous en grand nombre et donc
des envahisseurs, soit les musulmans de France)
Dieu s'incarna dans la créature du faux Dieu An / Dieu n'est pas celui que les gens
croient / Les mots de Dieu sont dans le livre de Cédric / La vérité de Dieu sort de la
bouche de son fils / Jésus Christ était appelé le Marteleur / Akira est le canal de la
puissance de Cédric Seitz / La réincarnation de Marie-Madeleine habite à Soual =
391
Le Tarn va porter le nom de pays bas de France / Cédric Seitz vivra en France et en
Amérique / Les gens d'aujourd'hui sont blessants = 392
Les asiatiques sont dans le cœur de Cédric / Deux mille dix-huit est une année
énorme / Le premier fils de Dieu était un reptilien / Nicki Minaj va surprendre le
monde entier / Thor est le fils et la réincarnation d'Odin / La France sera gouverné par
le Roi des Rois = 393
Le forum Kristos est orgueilleux / Cédric exploite la gématrie comme personne / Le
fils de Lucifer est un homme courageux / Les gens confondent le système avec la

vie / Le livre de Cédric Seitz est un hommage à Dieu / La Lumière jaillira du corps de
Cédric Seitz / Cédric Seitz est le véritable enfant indigo = 394
Cédric Seitz canalise Nicki Minaj par derrière / Les asiatiques sont « fantastriques » /
Le forum black métal France se moque de Lucifer / Le Verseau est le Capricorne des
origines / Dieu est très déçu par l'humanité actuelle / Le Dieu des Dieux est le plus
puissant / Chante avec Cédric si tu veux que Dieu t'aime = 395
Cédric Seitz est plus fort que Thor / Emmanuel Macron pliera devant Cédric Seitz /
Celui qui vit dans le sud-ouest de la France / Les fumeurs de joints sont les élus / Le
fils de Dieu ne compte pas aller en prison / Cédric Seitz est la compréhension incarné
= 396
Cédric est le véritable prénom du fils de Dieu / Cédric Seitz est un véritable
prophète / Les Indiens reconnaîtront Cédric Seitz / Marie est aujourd'hui une belle
femme noire / Cédric Seitz possède une anguille albinos / Cédric Seitz est long et
long, d'après Claire / Cédric a parfois la trique, c’est comme un déclic / Fumer du
cannabis ne détériore pas le cerveau / Chante cette chanson avec le Seigneur du Son =
397
Les asiatiques sont sympathiques / Les morts sont sous la maison de Cédric / Dieu à
envie de mettre la fessée à la femme en rouge / Cédric Seitz révèle son amour à Nicki
Minaj / Nicki Minaj va surprendre tout le monde / La vérité de Dieu sort de la bouche
de Belzébuth = 398
Les Hindouistes reconnaîtront Ganesh / Celui qui se bat seul contre le système / Le
gouvernement français est sataniste / Les teignes de France vont avoir à faire à Iblis /
Cédric est pressé d'avoir ces pouvoirs / Dieu trouve l'église de Soual très jolie = 399
Le cavalier du Cheval roux se nomme Audrey / La France veut enfermer Cédric Seitz
en Enfer / Cédric Seitz va devenir un super héros = 400
La révélation de l'Apocalypse dérange des cons / Le gouvernement américain est
sataniste / Le forum black métal France se moque de Baphomet / Anton Parks se
prend pour Cédric Seitz / La luisance du Seigneur est supérieure = 401
Cédric Seitz est appelé Belzébuth dans la Bible / Cédric Seitz est la réincarnation de
Lucifer / Cédric et Onika auront des petits enfants = 402
Cédric Seitz est le seul véritable Messie / Les morts sont en dessous de chez Cédric /
Enimin est le nom de naissance de l'antichrist = 403 (L'Abzu est sous ma maison à
Soual, l’Abzu est le seul lieu où vont les morts !
Enimin/Enlil/Seth/Satan/Allah/l’antichrist s’est fait régler son compte il y a
longtemps déjà, c’était un alien et non un démon et un faux Dieu qui plus est, ce qui
veut bel et bien dire que tout comme le faux Dieu An, il n’a aucun pouvoir et

certainement pas le pouvoir de se réincarner aujourd’hui en messie des méchants, ça
n’existe pas ça ! Le seul à pouvoir s’incarner en tant que Messie pile au moment où il
le faut, c’est le Dieu des Dieux dont l’un des nombreux titre est le Seigneur du
Temps, c’est de cette manière déjà que l’âme d’Ašme c’est mystérieusement incarné
dans le corps de Sa’am alors que tout avait était fait pour que ça soit impossible ! Le
Dieu des Dieux a donc bel et bien le pouvoir de s’incarner quand il le désire dans le
temps ! Toutes les religions qui vous parlent d’un faux messie ou d’un antichrist qui
va venir à la Fin sont donc des menteuses car cela est impossible ! Le seul qui peut
apparaître au bon moment avec des pouvoirs extraordinaires est donc forcément le
véritable Messie, les démons n’existe pas et n’ont donc pas de pouvoirs
extraordinaires en dehors des capacités uniques propres à leurs races puisque ce sont
des extra-terrestres et qu’ils sont réellement très anciens .)
Celui qui a la vanité de se prendre pour Dieu / Lucifer n'est pas un ange mais une
divinité / Les Hindouistes reconnaîtront Shiva / Les amis de Cédric ne l'aiment pas
suffisamment / Cédric Seitz appelle son père le saint Père / Le véritable nom des
anges de Dieu est Kadistu / Cédric Seitz va se marier avec une rappeuse / Onika est le
prénom de la réincarnation d'Aset / La majorité des gens croient en de faux Dieux /
La Terre exprime sa colère par les volcans = 404
Yahvé est un assassin et un monstre / La télévision est un outil de propagande / Dieu
va remplacer les hommes politiques / Cédric Seitz est le plus grand des allumés / Le
blanc qui fume plus d'herbe que les noirs / Chante cette chanson si tu est un champion
= 405
Dieu mesure un mètre soixante-dix-neuf / Le cavalier du cheval blême se nomme
Cédric Seitz / Cédric Seitz tuera les aliens immortels / Le Ragnarök aura lieu en
mémoire des Vikings / Cédric Seitz va devenir extrêmement riche = 406
Celui qui confirme ces écrits par la gématrie / Le nombre de la Bête a était calculé par
Cédric Seitz / Cédric Seitz révèle l’Apocalypse véritable / Les gens d'aujourd'hui sont
des mécréants / Deux mille dix-huit est la date du jugement / Cédric Seitz est digne
du premier fils de Dieu / Cédric et Onika mourront grands-parents = 407
Enlil était une créature monstrueuse / L'humanité s'unira sous le règne de Lucifer =
408
Anton Parks ne croit pas en Cédric et à tort(et Hathor) / Cédric Seitz représente Dieu
sur Terre / Celui qui verse de l'eau depuis les étoiles / Cédric Seitz est le plus gentil
des dealers = 409
Dieu n'aime pas qu'on le prenne pour un con / Le gouvernement français est
corrompu / Les arabes sont d'un orgueil épouvantable / Allah porta les noms, Enimin,
Enlil et Setes / Cédric est le prénom du fils du Dieu des Dieux / Cédric Seitz va se
marier avec une black Américaine / Le cannabis médical va révolutionner la santé /

Cédric Seitz aime Anton Parks malgré tout = 410 (Setes est le véritable nom égyptien
du Dieu Seth)
Personne ne croit Cédric pour l'instant / Celui qui a écrit un livre sur les Dieux /
Cédric Seitz va réécrire les lois françaises / L'âme d'Aset sommeille dans le corps de
Nicki Minaj / La télévision manipule la majorité des gens / Cédric Seitz offre
l'apéritif, il a les cacahuètes / L'humanité s'unira contre les faux Dieux = 411
Pascal Vieillard se trompe sur les Dieux / Le gouvernement Américain est corrompu /
Dieu a de la peine pour ces enfants, ces mécréants / Son Goku est l'un des noms de
Cédric Seitz / Les noirs respecteront le blanc fils de Dieu = 412
Cédric n'aime pas qu'on le prenne pour un con / Cédric Seitz possède la puissance de
feu de Dieu / Celui qui fume le joint dans le pays du vin / Nicki Minaj va devenir la
Reine des États-Unis / David Sansemin est un fou et un ignorant / Le livre de Cédric
Seitz est un Coran, une Bible = 413 (David est un Parksien de Facebook, un de ces
moutons qui se prend pour une brebis et qui s'est permis de m'insulter prétendant que
je racontai n'importe quoi sans même avoir lue mon livre ni étudier de prés ce travail
de gématrie qui est carrément énorme en réalité)
Les francs maçons sont les ennemis de la France / Le système actuel est le grand
tentateur / La gématrie confirme les écrits de Cédric Seitz / Le mystère du maître
nombre est résolu / Dieu est plus grand dans le monde des morts = 414
Les aliens ont des soucoupes volantes / Cédric Seitz est un homme extraordinaire =
415
Les femelles aliens travaillent pour Dieu / La révélation de l'Apocalypse est
incroyable / Le maître nombre est lié à celui qui est deux / Thor va tordre les hommes
politiques / Mirokou est puissant comme Son Goku = 416 (11, le maître nombre est
lié à celui qui est deux soit Horus à l’origine, moi aujourd’hui, 11 c’est celui qui est
1+1, celui qui est deux, le Maître ultime !)
Le livre de Cédric Seitz éclaire sur Nicki Minaj / Nicki Minaj est la plus jolie des
rappeuses / Cédric Seitz est d'une puissance colossale / Cédric Seitz possède le
pouvoir ultime / Cédric Seitz est véritablement le fils d'Asar = 417
Cédric Seitz est puissant avec les mots / La vérité de Dieu sort de la bouche de Cédric
Seitz / Cédric Seitz révèle la vérité sur le cannabis / Le blanc Français qui aime la
black Américaine qui rappe = 418
L'antéchrist n'est autre qu'Anton Parks / Anton Parks se trompe sur Cédric Seitz / Le
prénom Cédric se dit Mesar en suméro-akkadien / Aški est aussi l'un des noms de
Cédric Seitz / La vérité de Dieu est dans la bouche de Cédric Seitz / Cédric Seitz
n'aime pas faire le ménage et ça se voit / Cédric Seitz fume du matin jusqu'au soir /

Cédric Seitz a du chocolat blanc pour Nicki Minaj / Isa est le seul véritable prophète
de l'Islam / Le fils de Lucifer est appelé la Bête à deux cornes / Lucifer n'est pas un
ange mais le Dieu des Dieux / Lucifer va envoyer les faux Dieux en Enfer / Le travail
de gématrie de Cédric Seitz est divin = 419 (attention à ne pas confondre l’antéchrist
avec l’antichrist, l’antéchrist n’a rien de mauvais, il est simplement celui qui apparaît
avant le Christ alors que l’antichrist est l‘inverse du Messie, il est mauvais et se
nomme Satan dans la Bible, Allah ou Muhammad dans le Coran ou il se fait passer à
la fois pour Dieu et prophète ! Pour revenir à l’antéchrist, il passera pour la
réincarnation du Messie/Mesi aux yeux de certains et effectivement un certain
nombres des lecteurs de Parks le prennent pour la réincarnation d’Asar)
Celui qui confirme son livre par la gématrie / Les faux Dieux passent pour les vrais /
Cédric Seitz est un Dieu très puissant / Le gouvernement français se moque de nous /
Cédric Seitz volera comme un oiseau de proie / Le père de Cédric est orgueilleux et
excessif / Cédric Seitz va surprendre le monde entier = 420
Cédric Seitz est la réincarnation de Vishnu / Les deux fils de Dieu se nomment Heru
et Cédric = 421
Lucifer est un nom qui plaît à Cédric Seitz / Les teignes de France vont avoir à faire à
Lucifer / Cédric Seitz est la dernière incarnation de Dieu / Cédric Seitz est
véritablement le fils de Dieu / Les véritables Dieux prient le Soleil-Dieu / Le forum la
taverne de l'étrange se moque de Dieu = 422
Cédric Seitz est l'incarnation ultime de Dieu / Cédric Seitz possède les pouvoirs de
Dieu / Cédric Seitz est une armée à lui tout seul / Cédric Seitz est appelé Malik Al
Amlak dans le Coran / Les mots de Cédric bouleverseront sa famille / Le livre de
Cédric Seitz éclaire sur les Dieux = 423
Le véritable nom de la Terre est Mamitu Nammu / Les femelles aliens sont réellement
des anges / Jean-Baptiste Roland était le meilleur ami de Dieu / Les hommes de CroMacron sont des gros cons / Cédric Seitz révèle beaucoup dans son livre = 424
Astérix est plus rapide que Lucky Luke / Cédric possède le pouvoir de se téléporter =
425
Le forum Kristos se moque de Cédric Seitz / Anton Parks est un peu étroit en réalité /
Le livre de Cédric Seitz est une œuvre d'art / Les mécréants vont avoir à faire au fils
de Dieu / Cédric Seitz est extrêmement puissant / Bob Marley et Kurt Cobain sont les
amis de Dieu = 426
Les Indiens d'Amérique attendent Cédric Seitz / Cédric Seitz est appelé Yeshoua dans
la Torah / L'antéchrist est un Français d'origine allemande / Les mots du fils de Dieu
sont percutants = 427 (rappel, ne confondez pas l’antéchrist avec l’antichrist !

L’antéchrist est seulement une personne qui apparaît avant le Christ, Anton Parks est
un Français d’origine allemande et non un démon, lol)
Les gens critiquent Nicki Minaj avec orgueil / Nicki Minaj va avoir un enfant avec
Cédric Seitz / Les Dieux avant Cédric étaient des reptiliens / Cédric Seitz révèle la
réalité sur les Dieux / Le fils de Dieu est un jeune homme très gentil / Le fils de Dieu
a un pieu pour les immortels / Chante la chanson de Cédric pour la paix dans le
monde = 428
Six cent soixante-six est le nombre de Dieu / Nicki Minaj est une chrétienne
surprenante / Cédric Seitz aime Onika Maraj plus que tout / Anton Parks est un grand
chercheur de vérité = 429
Les gens critiquent Nicki Minaj avec bassesse / Les femelles aliens vénéreront Cédric
Seitz / Les faux Dieux sont très orgueilleux / Cédric Seitz vengera les animaux
maltraités / Cédric Seitz va faire halluciner tout le monde / Thor va tordre le système
dans le bon sens / Le Seigneur de la guerre va calmer tout le monde = 430
Les neveux de Cédric Seitz vont halluciner / Cédric Seitz est un écrivain un brin
flemmard / Cédric Seitz renaît toujours de ces cendres / Les faux Dieux sont des
aliens immortels / Les chrétiens ne croient pas au véritable Dieu / Lucifer est le
véritable nom de Jésus Christ / Les mâles aliens violent les êtres humains / Chante
cette chanson si tu la veux dans le fion = 431 (lol)
L'Apocalypse aura lieu en deux mille dix-huit / Maitreya est le nom bouddhiste de
Cédric Seitz / Le cannabis de Cédric Seitz est le meilleur du coin = 432
L'Apocalypse est la révélation de Cédric Seitz / Cédric a écrit son livre en deux mille
dix-sept / Cédric Seitz a envie de mettre la fessée à Nicki Minaj / Les réponses de
Dieu sortent de la bouche de Cédric / Les réponses de Dieu sont surprenantes = 433
(J’ai écrit mon livre entre décembre 2016 et décembre 2017)
Les faux Dieux sont des aliens reptiliens / Le monde des morts est sous la maison de
Cédric = 434
Six cent soixante-six est le nombre de la Bête / Cédric risque gros, que vous êtes
idiots / Cédric Seitz possède une expérience unique / Cédric Seitz est la réincarnation
du Créateur / De nombreuses personnes sont des satans = 435
Les moutons se prennent pour des brebis / Cédric trouve la plupart des gens
agressifs / Cédric Seitz rencontrera Bob Marley au Valhalla / Le futur Roi de France
va se marier avec Nicki Minaj / Cédric Seitz va faire peur aux forces de l'ordre = 436
Le gouvernement français ment sur le cannabis / Cédric Seitz dit l'heure pour tout le
monde / Le mystère de la peau rouge d'Indra est résolu / La luisance de Cédric Seitz

est surnaturelle / Le fils de Dieu va devenir visiblement luisant / Le fils de Dieu
arrachera la tête des mécréants d'une baffe / Son Goku est l'un des noms du Dieu des
Dieux / Chante la chanson de Cédric pour notre bien à tous = 437
Cédric Seitz est une divinité authentique / Cédric Seitz est un saint parmi les saints /
Celui qui ne va presque jamais chez le docteur / Celui qui est contre l'islamisation de
la France = 438
Le nombre se cache dans le nom complet de Cédric Seitz / Cédric Seitz révèle la
vérité sur l'Arbre de vie / Le Son sort de la bouche du fils du Dieu des Dieux = 439
(On dit que le nombre de la Bête se cache dans son nom, en numérologie mon
prénom Cédric est égal à 6, mon deuxième prénom André est égal à 6 et enfin mon
troisième prénom Jean-Michel n’est pas égal à 6 mais on a dit que le nombre se
cacher et Jean-Michel Seitz réunie est égal à 6, le nombre de la Bête se cache bel et
bien dans mon nom complet ! Cédric = 6, André = 6, Jean-Michel Seitz = 6 !)
Cédric Seitz va inventer de nouvelles lois / Les aliens apparaîtront pour
l'Apocalypse / Nicki Minaj n'est pas celle que les gens imaginent / Le fils de Lucifer
est un homme blanc très gentil / Ceci est une leçon de gématrie tout à fait unique =
440
L’antéchrist a écrit les chroniques du Girku / Le véritable nom de la Mère est Sé'et /
Lucifer mesure un mètre soixante-dix-neuf / Le père de Cédric a le cœur tendre
malgré son apparence = 441
La révélation de l'Apocalypse est de Cédric Seitz / Le Dieu des décompositions
linguistiques / Les faux Dieux sont extrêmement vieux / Le gouvernement français se
moque du peuple / Cédric Seitz va changer les lois en profondeur / Cédric Seitz est le
premier Dieu incarné en homme = 442 (Jésus Christ n'était pas humain, La Bible
vous ment !)
Le Dieu des Dieux est d’une puissance colossale / Dieu apparaîtra à la fin de l'année
deux mille dix-huit = 443
Krishna n'est pas le seul faux Dieu immortel / Audrey est la réincarnation d'une
fausse Déesse / Les reptiliens ne sont pas tous méchants / L'humanité s'unira sous le
règne du fils de Dieu / Le fils de Dieu est né le mois le plus froid de l'année / Kalkin
veut mettre un coup de pine à Nicki Minaj = 444 (Je suis né en février qui est bel et
bien le mois le plus froid de l’année en France)
Les faux Dieux sont de puissants ennemis / Le système actuel est le grand corrupteur
= 445

Les véritables anges de Dieu se nomment Kadistu / Les Kadistu travaillent pour
Cédric Seitz / Les lecteurs d'Anton Parks sont étroits / Les jeunes d'aujourd'hui sont
dans la négation / La nièce de Cédric Seitz mériterait une bonne fessée = 446
Le Dieu des Dieux n'a d'yeux que pour Nicki Minaj / Nicki Minaj est la création de
Dieu pour son fils / Cédric Seitz va devenir visiblement luisant = 447
Les gens d'aujourd'hui sont dans la brillance à fond / Dieu a de la peine pour son fils
qui est si mal aimé / Celui qui verse de l’eau pour polir vos âmes / Cédric Seitz aura
des pouvoirs démoniaques / Le livre de Cédric Seitz est un hommage à Nicki Minaj =
448
Jésus Christ et Marie étaient des reptiliens / Jésus Christ était un reptilien à la peau
blanche / Audrey Félix est la réincarnation de Marie-Madeleine / Lucifer est en Enfer
avec ces parents par moment / Les faux Dieux détestent les êtres humains = 451
Cédric Seitz fumera des joints avec les Étoiles / Cédric Seitz va tuer des hommes
politiques / Cédric Seitz est appelé Jésus Christ dans la Bible / Chante cette chanson
avec Cédric, André, Jean-Michel Seitz = 452
Nicki Minaj va être inspiré par Dieu en personne / Dieu est en colère contre les
hommes de Cro-Macron / Les gens sont gouvernés par la télévision / Cédric est dur
avec sa mère mais sait se rattraper / Les frères et sœurs de Cédric Seitz le jugent / Les
gens ont peur des arabes mais pas le fils de Dieu / Lucifer va vous plaire en faisant ce
qu'il va faire / L'Enfer est le seul lieu où vont les morts = 453
Le Dieu des Dieux est de loin le plus puissant / Nicki Minaj va avoir un enfant avec
le Dieu des Dieux / Cédric qui pêche en eau douce en fumant de la drogue douce /
Les hommes d'aujourd'hui sont des moutons = 454
Les gens n'apprécient pas Cédric à sa juste valeur / Nicki Minaj est une Déesse aux
grosses fesses / Les anges de Dieu travaillent pour Cédric Seitz / Shiva a quatre bras,
deux dans le monde des morts / L'Enfer tel que présenté dans la Bible n'existe pas /
L'Abzu est le seul lieu où vont les morts = 455
Les islamistes ne croient pas au véritable Dieu / Lucifer est le véritable nom de Jésus
de Nazareth / La planète Nibiru est une invention de Sitchin = 456
Poutine est une crème assombri par la négation / Les gens d'aujourd'hui croient tout
savoir / La plupart des gens sont inspirés par Satan / Phosphoros deviendra
visiblement luisant / Cédric Seitz rencontrera Kurt Cobain au Valhalla = 457
Deux mille dix-huit est la date du jugement de Cédric / Onika Maraj est unique dans
tout l'univers / Cédric Seitz est véritablement le Dieu des Dieux / La gématrie divine
est extrêmement révélatrice = 458

Jean-Baptiste Roland était le meilleur ami de Lucifer / Cédric Seitz est le Dieu du
Ciel, de la Terre et de l'Abzu / Isa est en réalité le fils de Dieu et sa réincarnation /
Enimin ne peut rien contre le fils de Michèle Eymin = 459
Ašiu, la thèse de Mesar ou les profondeurs de la Bis(Le nom de mon livre) / Le
Seigneur de la bataille est le titre ultime de Dieu / Les Indiens d'Amérique vénéreront
Cédric Seitz / Premier février mille neuf cent quatre vingt(jour de ma naissance) / La
télévision est l'outil du gouvernement = 460
Les aliens sont plus anciens que les humains / Cédric et Onika sont des âmes sœurs
véritables / Lucifer veut sauver les musulmans de Satan / Dieu est bien plus cool que
vous ne l'imaginez = 461
Le Messie est né en mille neuf cent quatre vingt / Celui qui pêche en eau douce en
fumant de la drogue douce / Cédric Seitz nomme le système, l'araignée du Vent / Le
pape François est sataniste et non luciférien = 462 (Enlil qui signifie le Seigneur du
Vent, n’est autre que le Satan biblique)
Le paradis est une invention du christianisme / Les musulmans ne croient pas au
véritable Dieu / Sa'am, Enki et Asar sont les véritables noms de Dieu / Le fruit de
l'Arbre de la compréhension du bien et du mal = 463
Six cent soixante-six est le nombre de Lucifer / Audrey Félix mesure un mètre
quarante-sept / Cédric Seitz est appelé Maitreya par le bouddhisme = 464
Anton Parks prend Nicki Minaj pour une diablesse / Cédric Seitz est très déçu par les
francophones / La nièce de Cédric Seitz est attiré par les mécréants / Cédric Seitz à
un rapport privilégié avec sa mère / La dernière bataille entre le Bien et le Mal va
avoir lieu / L'amour de Dieu pour son fils est le plus grand = 465
Cédric Seitz est différent de la majorité des hommes / Les Hindouistes reconnaîtront
Cédric Seitz / Dieu est très en colère contre les musulmans / Chante la chanson de
Cédric si tu n'est pas un mécréant / Chante la chanson du Poisson si tu entend le Son
= 466
Les croyants ne croient pas aux vrais Dieux / Cédric Seitz est trop bon envers les
autres / Cédric Seitz habite au deux cent vingt-cinq à Soual / Le fils de Lucifer est un
homme blanc vivant a Soual / Cédric Seitz est le fils spirituel de Son Goku = 468
La mère de Cédric est d'une gentillesse qui se fait rare / Le grand frère de Cédric n'est
pas bon envers leur mère / Emmanuel Macron est du côté du Seigneur du Vent / Des
mécréants vont mourir de la main du fils de Dieu = 469

Belzébuth est le fils et la réincarnation de Lucifer / Cédric Seitz est appelé Iblis le
Sheitan dans le Coran / Cédric Seitz travaille pour l'horloge parlante(il dealer) / La
France veut mettre Jésus Christ en prison / Cédric Seitz passera un anneau au doigt de
Nicki Minaj / Cédric Seitz passe pour un fou mais s'en fout = 470
Les hommes politiques vont avoir à faire à Cédric / Nicki Minaj est la véritable âme
sœur de Cédric Seitz / Celui qui porte le poids du monde sur son dos = 471
Cédric Seitz est bien plus puissant qu'Heru / Cédric est électrique mais fonctionne
sans piles / La nièce de Cédric Seitz est mal élevé et orgueilleuse / Les êtres humains
existent pour évoluer = 472
Les idiots croient que Cédric est orgueilleux / Le mystère des quatre bras de Shiva est
résolu / Cédric Seitz est la réincarnation du Dieu des Dieux / Cédric Seitz a coupé la
bite de Satan dans une autre vie = 474
Le forum Kristos insulte l'intelligence de Dieu / Audrey Félix est une habitante de la
terre du milieu = 476
Anton Parks est con de ne pas croire en Cédric Seitz / Cédric Seitz a vraiment envie
d'être riche, désormais / Le corps de Nicki Minaj est une œuvre d'art moderne /
Muntazar n'est autre que la réincarnation d'Asar = 477
Muhammad est le pire de tout les faux prophètes / Dieu est contre l'obéissance
aveugle des militaires / Nicki Minaj est la réincarnation de la Mère des origines /
L'éveil des volcans annonce le retour du fils de Dieu / Cédric Seitz possède une
puissance dévastatrice = 478
Le forum Kristos insulte l'intelligence de Cédric / Cédric Seitz est la réincarnation de
Jésus Christ / Cédric Seitz va finir par se mettre très en colère / Le Ragnarök est une
forme de Son qui arrache un brin = 479
Dieu était une créature reptilienne au grand cœur / Lucifer peut extirper une âme hors
d'un corps / Deux mille dix-huit est la date du jugement dernier / Le Seigneur de la
bataille va nous débarrasser de la canaille = 480
Les aliens mesurent plus de deux mètres de haut / Les tantes de Cédric Seitz sont
orgueilleuses / Cédric Seitz est à l’endroit quand il est a l’envers / Les quatre
cavaliers de l'Apocalypse sont en chemin = 481
Cédric Seitz possède des pouvoirs effrayants / Chante cette chanson si tu veux faire
plaisir à Dieu = 482
JC Sam est le nom du plus puissant des fils de Dieu / Le fils de Dieu est en colère
contre la justice française / La compréhension vaut mieux que la compassion = 483

Le fils de Dieu va bientôt montrer ces pouvoirs / Le fils de Dieu est pour l'agriculture
biologique / Les êtres humains vont être sauvé par Lucifer / Audrey Félix pourrait
habiter la terre du milieu = 484
Monsieur et Madame SM vont surprendre le monde / Chante cette chanson pour que
Dieu déplace les pions = 485
Les gens ont peur des arabes mais pas Iblis le Sheitan / Les arabes se prennent pour
une race supérieure / La majorité des arabes sont d'une cruauté écœurante / Cédric
Seitz est unique dans tout l'univers = 486
Le cannabis est l'Arbre de la compréhension du bien et du mal / Le cannabis t'envoie
dans les profondeurs de l'abysse / Jésus tel que présenté dans la Bible n'a jamais
existé / Le livre de Cédric Seitz éclairera le lecteur ouvert = 487
Krishna est un faux Dieu reptilien et immortel / Le futur Roi de France n'est autre que
Cédric Seitz = 488
Le rire est l’un des éléments de la fontaine de jouvence / Les gens vont se pisser
dessus devant Lucifer / Nicki Minaj est plus rock and roll qu’elle ne l’imagine /
Cédric Seitz révèle la vérité sur les faux Dieux = 489
Les Indiens d'Amérique reconnaîtront Cédric Seitz / Onika Maraj est la réincarnation
de l’Arbre de vie originel / La deuxième bécane de Cédric était un oiseau bleu un brin
SM = 490
Les teignes de France vont avoir à faire à Iblis le Sheitan / Cédric Seitz n'aime pas
qu'on le prenne pour un con / Cédric Seitz est véritablement très puissant = 492
Lucifer fait pousser sous les soleils de l'Enfer / Cédric Seitz est un peu le cousin de
Dexter Morgan = 493 (lol)
De nombreux musulmans vont quitter la France / Le livre de Cédric Seitz est
extrêmement luisant / Jean-Baptiste Roland était le meilleur ami du fils de Dieu =
495
Anton Parks prend Nicki Minaj pour une Nepthys / Les mécréants croient que Cédric
est orgueilleux / La télévision est aux ordres du gouvernement / Le cannabis de
Cédric pousse sous les soleils de l'Enfer / Les hindouistes rencontreront leurs Dieux =
496
Le Livre de Cédric Seitz est réellement très étrange / De nombreux mécréants vont
mourir de la main d'Iblis / Les êtres humains manquent d'humour devant Dieu = 498

Les révélations de Cédric dérangent les orgueilleux / Audrey Félix est la réincarnation
d'une fausse Déesse / Les Français vont à nouveau se nommer les Gaulois = 500
Le véritable Dieu n'est pas celui que les gens croient / Cédric Seitz est la
réincarnation d'un Dieu immortel / Celui qui fume des pétards à longueurs de
journées / Cédric Seitz a était condamné à six mois de prison ferme / Le Seigneur du
Vent est le titre sumérien de Satan / Les lecteurs d'Anton Parks vont être sur le cul =
502
Thor n'aura pas de remords en éliminant les mécréants / Les Indiens d'Amérique
rencontreront Cédric Seitz = 503
Cédric Seitz est la réincarnation de Jésus de Nazareth / Cédric Seitz est tellement
puissant et si humble / Le père de Cédric Seitz est le Dieu An du rire, de son livre =
504
Cédric Seitz est un zéro au yeux des ignorants / Jean-Baptiste Roland était le meilleur
ami de Cédric Seitz / L'église de Soual va rencontrer Nicki Minaj la chrétienne /
Nicki Minaj va devenir la Reine des États-Unis d'Amérique = 506
Angélina Dehn Gustavsson est la fille du Dieu des Dieux / Le petit frère de Cédric
Seitz parle à sa mère comme à un chien / Cédric Seitz va devenir l’homme le plus fort
du monde = 507
Marie est aujourd’hui une femme noire sulfureuse / Le Dieu des Dieux va vous
mettre un coup de vieux = 508
Le forum Kristos dit que Dieu est orgueilleux / Les asiatiques reconnaîtront Cédric
comme leur Dieu / Monsieur et Madame SM s’aimeront plus que tout = 509
Isa veut sauver les arabes en les rendant meilleurs / Cédric Seitz est capable de voler
avec ces ailes invisibles = 510
La perfection n'existe pas, l'évolution est infinie / Six cent soixante-six est le nombre
de Cédric Seitz / Le corps de Nicki Minaj plaît terriblement à Cédric Seitz / Le
Diable n'existe pas mais Yahvé en mériterait le titre / Les gens vont se pisser dessus
devant les aliens = 511
Cédric Seitz sera le premier homme à atteindre le nirvana / Les blancs passent pour
les plus grands racistes = 512
Le monde des morts est sous la maison de Cédric Seitz / Le livre de Cédric Seitz est
une œuvre d'art unique / Cédric Seitz est mirobolant dans le bon sens du terme = 513

Onika Maraj est la réincarnation d'une Déesse immortelle / Audrey Félix est la
réincarnation de la Déesse Nepthys / Cédric Seitz va se transformer en super
guerrier / Les gens d'aujourd'hui sont des vaches domestiques = 514
Le forum Kristos se moque du tout puissant / La Bête à dix cornes et sept têtes n'est
autre que Dieu = 516
Dieu était lui même une créature quand il créa les hommes / Le fils de Dieu peut
extirper une âme hors d'un corps = 517
Les gens d'aujourd'hui sont moqueurs et méchants / Cédric Seitz est la réincarnation
du Serpent biblique / Cédric Seitz va changer le cours de l’histoire des hommes = 518
Les juges d'aujourd'hui sont cruels et écœurants / Cédric Seitz sera plus
impressionnant que Thor = 522
Cédric Seitz est si doux que les gens en profitent / Les racailles sont des mécréants
devant le Dieu des Dieux = 523
Le comportement des mécréants est une insulte à Dieu / Cédric Seitz supporte la
solitude comme personne = 524
Les docteurs d'aujourd'hui nous tuent à petit feu / Les arabes du petit train sont assez
tranquilles / Cédric Seitz a plus d'humour que vous ne l'imaginez / Le Dieu des Dieux
s'est incarné dans le corps d’un homme blanc = 525
Cédric Seitz aimait Vanessa Paradis quand il était petit / La plupart des mécréants se
prennent pour des brebis / Les gens vont se pisser dessus devant le fils de Dieu / Les
écrits du Christ complètent ceux de l'antéchrist = 526
Cédric Seitz peut extirper une âme hors d’un corps / La planète Nibiru est une
invention de Zecharia Sitchin = 527
Les cons croient que Cédric Seitz est orgueilleux / Les musulmans sont extrêmement
orgueilleux / Cédric Seitz révèle la vérité sur l’Arbre de vie originel = 528
Les menstruations des anges donnent la vie éternelle / Cédric Seitz a bien plus de
force que l'on ne peut l'imaginer = 529
Les musulmans ne croient pas aux véritables Dieux / Cédric Seitz possède les
pouvoirs du Dieu des Dieux / Le fils du Diable vit sur le toit de l'Enfer, la ville de
Soual / Anton Parks est un fin limier un brin orgueilleux / La maîtrise de la vanité,
c’est la maîtrise de tous les péchés = 530

Yahvé créa le corps de Lucifer mais certainement pas son âme / Cédric subit les
moutons se prenant pour des brebis / Les hommes de deux mille dix-huit sont des
moutons / Les êtres humains vont être sauvé par Cédric Seitz = 531
Les décompositions linguistiques de Cédric dérangent / Cédric multipliera sa force
par six cent soixante-six / Personne ne connaît vraiment Dieu en dehors de son fils /
Cédric Seitz révèle la vérité sur le premier fils de Dieu = 533
Les juges français manquent de cœur dans leur jugement / Cédric Seitz va devenir
l'homme le plus connu de la planète = 534
Le fils de Dieu est un homme blanc tout à fait surprenant / Cédric Seitz est un loser
aux yeux des ignorants / Autant de rimes dans la gématrie ne peuvent être un hasard =
535
Deux mille dix-huit est la date du jugement de Cédric Seitz / Les blancs sont effrayés
par les arabes et ont bien raison = 537
Jésus Christ était un extra-terrestre à la peau blanche / Le Seigneur de la guerre
signifie le Dieu qui domine la guerre(, et non celui qui la provoque !) = 539 (Satan a
aussi porté le titre de Seigneur de la guerre qu’il a usurpé, mais bien sûr, avec lui ça
signifiait le Dieu qui aime la guerre et qui la provoque !)
Onika et Cédric gouverneront la France et les États-Unis / Cédric Seitz a était crucifié
lors de sa dernière incarnation = 540
Nicki Minaj est la plus belle femme du monde aux yeux de Dieu / Cédric Seitz
retrouvera Jean-Baptiste Roland au Valhalla = 541
Cédric Seitz compte inviter Vanessa Paradis à son mariage / Cédric Seitz ne veut pas
aller en prison pour si peu / Les hommes d’aujourd’hui sont des vaches domestiques
= 542
Boire les menstruations des anges donne la vie éternelle / Nicki Minaj est la plus
belle femme du monde aux yeux de Cédric / Audrey Félix aurait eu sa place dans le
Seigneur des anneaux / Cédric Seitz est la personne la plus gentille de la planète /
Cédric Seitz aura sa propre marque de lampes horticoles = 544
Se'et, Ereskigal et Aset sont les véritables noms de la Mère / Le forum de la taverne
de l'étrange prend Dieu pour un imbécile = 547
La mère de Cédric Seitz est d'une gentillesse qui se fait rare / Cédric Seitz va
remplacer les hommes politiques en Roi / Les menstruations de la Déesse était
l'Arbre de vie originel / Les reptiliennes sont plus chaudes que les humaines / Les
Françaises vont à nouveau se nommer les Gauloises = 548

Soual est la ville où le livre de l'Apocalypse a était écrit / Les écrits de Cédric Seitz
complètent ceux d’Anton Parks / Cédric Seitz est le plus grand magicien de tout les
temps = 549
Tous les fumeurs de joints ne sont pas Cédric Seitz / Cédric est le prénom de
l’homme le plus courageux de la planète = 554
Cédric Seitz est la réincarnation du Créateur de la race humaine / Le rap est
malheureusement bien trop inspiré par Satan = 555
La famille de Cédric Seitz le juge du haut de tout son orgueil / Le livre de Cédric
Seitz annonce la venue imminente du Messie = 556
Le Ass de Nicki Minaj est une œuvre d’art moderne et unique / La télévision vous
manipule pour le gouvernement = 557
Le forum Kristos insulte l'intelligence de Cédric Seitz / Cédric exploite les particules
des mots comme personne / Les hommes de deux mille dix-huit vont rencontrer
Dieu / Six cent soixante-six est un nombre à double tranchant = 558
Les gens d'aujourd'hui sont narcissiques et égoïstes / Les femmes d'aujourd'hui sont
orgueilleuses à souhait / La plupart des croyants sont des mécréants devant Dieu /
Cédric multipliera ces forces par six cent soixante-six / Mesar est bien l'un des noms
de celui qui fut appelé Mesi Asar / Cédric Seitz révèle la réalité sur les Dieux et les
démons = 559
Six cent soixante-six est le nombre de la maîtrise divine / Le grand frère de Cédric est
orgueilleux et insulte sa famille = 560
Cédric Seitz révèle de nombreuses vérités sur lui même / La compréhension est un
outil pour la paix dans le monde = 562
Cédric Seitz est plus pauvre que les gens ne l'imaginent / Les décompositions
linguistiques de Cédric tombent à pic / Les lecteurs d'Anton Parks ont encore
beaucoup à apprendre / La compréhension des vertus du cannabis grandira l’humanité
= 563
Jésus Christ tel que présenté dans la Bible n'a jamais existé / Cédric Seitz est la
personne la plus incroyable de la planète / Le livre de Cédric Seitz est la nouvelle
Bible du véritable Dieu = 564
Nicki Minaj écrira de nouvelles chansons pour Cédric Seitz / Bob Marley et Kurt
Cobain habite sous la maison de Cédric Seitz / Shiva va tout détruire pour mieux
reconstruire = 565

Les mots de Cédric Seitz vont bouleverser l'ordre établi / Le livre de Cédric Seitz
éclaire sur la nature divine du cannabis / Cédric Seitz consomme des quantités
incroyables de cannabis = 567
Cédric Seitz est bien plus impressionnant qu’Horus / Cédric Seitz ne s’était pas
incarné depuis fort longtemps = 568
Le fils de Dieu trouve les gens agressifs et orgueilleux / Les êtres humains ont été
créés par des Dieux reptiliens = 570
Nicki Minaj blesse les moutons se prenant pour des brebis / Cédric Seitz a les yeux
rouges mais n’est pas l'Œil rouge = 573 (Horus était l’Œil après son Père, le faux
Dieu Seth était appelé l’Œil rouge que l’on appelle aujourd’hui le mauvais œil !
D’ailleurs la planète Mars qui est lié à Seth, portait un nom égyptien qui est traduit
maladroitement en : Horus le rouge, alors qu’en réalité dans ce cas, Her ne désigne
pas Horus mais son œil, donc la planète Mars était en réalité appelé l’Œil rouge, alors
que Vénus était appelé l’Œil du Son ! D’un point de vue chrétien, on peut dire que
l’Œil du Son est le Christ/Lucifer, tandis que l’Œil rouge représente l’antichrist/Satan
! Satan qui est volontairement confondue avec Lucifer pour semer le trouble, de la
même manière, le Sheitan est confondue avec Satan alors qu’il s’agit de Lucifer soit
Jésus Christ, le Messie ! De la même manière encore, Bel-Marduk était confondue
avec Marduk alors que celui qui était nommé simplement Marduk n’était autre
qu’Enlil !)
Dieu dédouble son âme pour s'incarner dans le corps de son fils / Cédric Seitz passe
pour un loser aux yeux de la brillance = 574
Les mécréants croient que Cédric Seitz est orgueilleux / Cédric Seitz passe pour un
fou aux yeux des mécréants / Les francs maçons ne sont pas lucifériens mais
satanistes / Les gens d'aujourd'hui sont des ignorants orgueilleux = 575
Cédric Seitz est bien plus puissant que Jésus Christ / Cédric Seitz va reprendre les
biens des hommes politiques / Allah inspire de nombreux jeunes Français à devenir
des racailles = 576
Dieu trouve que la plupart des gens sont des gros cons / Les docteurs d’aujourd’hui
sont cons pour la plupart = 579
Le calcul du nombre de la Bête donne un résultat linguistique / Les écrits de
l'antéchrist ont mis Cédric Seitz sur la voie = 581
Les vies de Nicki Minaj et Cédric Seitz vont changer de fond en comble / Le livre de
Cédric Seitz révèle que les aliens viendront à la fin / Cédric Seitz révèle de

nombreuses vérités sur les Dieux / Cédric Seitz est le plus grand Kiristi de tout les
temps = 583
Anton Parks n'a pas eu les couilles de vous dire qui est Allah / Cédric Seitz n'a plus
un ami digne de ce nom depuis bien longtemps = 585
Le Seigneur du Vent est le véritable titre sumérien d’Enlil / Satan a assassiné le
véritable Dieu, Yahvé est un imposteur = 588
Cédric Seitz a coupé la bite de Satan, durant sa dernière incarnation / Cédric Seitz est
le Phénix, il renaît toujours de ces cendres = 589
Mamitu Nammu, Enki, Ereskigal et Heru sont les quatre Dieux / Les gens qui se
moquent de Cédric Seitz vont le regretter = 591
Le fils de Dieu veut sauver les arabes en les rendant meilleurs / Les choses
changeront vraiment à partir de deux mille dix-neuf / Cédric Seitz rencontrera Kurt
Cobain en atteignant le nirvana = 592
Cédric Seitz est plus puissant qu'Asar et Heru réunit / Cédric Seitz travaille pour
l'horloge parlante, il dit l'heure(dealer) = 593
Cédric Seitz passe pour un fou aux yeux des ignorants / Cédric Seitz va remplacer la
totalité des hommes politiques / Cédric Seitz a pris six mois de prison ferme à cause
de Mehdi Remil = 594
Dieu possède la voiture sans permis la plus fun de la planète / Les juges d'aujourd'hui
manquent de cœur dans leur jugement / Cédric Seitz aura des pouvoirs comparables à
ceux de Son Goku = 595
L'histoire de Marie et Jésus est un plagiat de la vie d'Aset et Heru / Le cannabis est la
seule drogue réellement bénéfique pour l'homme / Cédric possède la voiture sans
permis la plus fun de la planète = 598
La vérité sort des décompositions linguistiques de Cédric / Les descendants des
Vikings suivront la réincarnation d'Odin = 601
Cédric a eu dix-huit ans en mille neuf cent quatre-vingt-dix huit / Les mots de Cédric
Seitz sont puissants et déconcertants = 605 (3x666 = 1998, l’année de mes 18 ans)
Les Indiens d'Amérique reconnaîtront leur frère de l'espace en Cédric / Calculer doit
se comprendre en langage jeune pour calculer le nombre / Chacun a un profil de
terpènes et de cannabinoïdes qui lui convient = 60 (Calculer doit être entendu comme
comprendre, rien à voir avec un calcul mathématique)

Les hommes d'aujourd'hui sont dans la négation plus que jamais / Les forums
cannabiques francophones ont perdu l'amour de Dieu = 609
La première bécane de Cédric était un oiseau noir qui se nommait Fénix / Lucifer va
multiplier ces forces par six cent soixante-six = 613
Son Goku est le plus puissant de tout les super héros / Le chirurgien de Nicki Minaj
était possédé durant les opérations = 615
Cédric Seitz est le Dieu le plus puissant de tout les temps / Celui qui peut extirper
une âme hors d’un corps à mains nues = 619
Audrey Félix est la réincarnation d’une fausse Déesse immortelle / Cédric Seitz veut
faire une omelette avec les œufs des mécréants = 622
Nicki Minaj est la plus belle femme du monde aux yeux de Cédric Seitz / La plupart
des gens sont des mécréants se croyant bien pensant = 623
Le Messie est né le premier février mille neuf cent quatre vingt / Satan a réellement
existé sous les noms Enimin, Enlil et Setes / Les psychiatres sont orgueilleux et
sacrément atteints = 627
Le livre de Cédric Seitz est une œuvre d'art unique en son genre / Six cent soixantesix est le nombre de la puissance du fils de Dieu = 629
Cédric Seitz peut extirper une âme hors d'un corps à mains nues / Le cul de Nicki
Minaj est un morceau de jambon de cochonne, de première qualité = 643
Cédric Seitz possède des pouvoirs similaires à ceux de Son Goku / Le grand frère de
Cédric est orgueilleux et insulte sa mère et sa famille = 646
La vérité de Dieu sort des décompositions linguistiques de Cédric / Nicki Minaj et
Cédric Seitz se rencontreront en deux mille dix-neuf = 649
L'histoire de Marie et de Jésus est un plagiat de la vie d'Isis et d'Horus / Le fils de
Dieu est né le premier février mille neuf cent quatre vingt = 651
Bob Marley et Kurt Cobain font de la musique ensemble dans l’autre monde / La
religion Viking est un très beau plagiat des religions originales = 655
Cédric Seitz trouve que la plupart des gens sont des gros cons / Cédric Seitz est né le
premier février mille neuf cent quatre vingt = 661
La plupart des jeunes d’aujourd’hui sont inspirés par des satans / Les décompositions
linguistiques de Cédric sont fantastiques = 665

Car c'est un nombre d'homme et son nombre est six cent soixante-six / Les membres
du forum Kristos disent que Dieu est orgueilleux / Les neveux de Cédric Seitz sont
trop gâtés et acheter par leur père = 666
Cédric Seitz est le Taureau sauvage au milieu des vaches domestiques / Cédric Seitz
est sortie avec de très jolies filles, étant plus jeune = 669
La Bête à deux cornes est un homme qui est Verseau ascendant Capricorne / Cédric
Seitz trouve que la plupart des gens sont orgueilleux = 672
Cédric Seitz est tellement puissant que personne ne le remarque / Le fils de Dieu est
un homme blanc mesurant un mètre soixante-dix-neuf / Les hommes politiques de
France vont se chier dessus devant Lucifer = 673
La plupart des jeunes d’aujourd’hui sont inspirés par des mécréants / Le chirurgien de
Nicki Minaj était possédé par Dieu durant les opérations = 689
Le chirurgien de Nicki Minaj était possédé par le Diable durant les opérations / Le
satanisme n'est pas le fait de croire en Satan mais de se comporter comme tel = 700
Cédric Seitz révèle la vérité sur l’Arbre de la compréhension du bien et du mal / Le
rap est malheureusement bien trop inspiré par le Seigneur du Vent = 701
Cédric Seitz est tellement puissant qu’il peut détruire une planète / Le chirurgien de
Nicki Minaj était possédé par Lucifer durant les opérations = 724

Avec la table de 9 :
Avec la table de 9, on en vient au nombre 666 et là d'un côté ça nous ramène au bien,
d'un côté ça nous ramène au mal ! 666 donne 74 avec la table de 1 !
Quand le 666 nous ramène au bien :
Jésus / Messiah / Lucifer / The King / Parent / Fruit / La noire / Gematria / Clef de
Dieu = 666
Le fils de Dieu = 999 (666 avec la table de 6)(comme vous le savez désormais, le fils
de Dieu tout comme vous est un imparfait donc, un six d’un point de vue biblique et
il se met à l’envers chaque jour en fumant de l’herbe, à ce moment il est un 9 , un six
à l’envers !)

Quand le 666 nous ramène au Mal, aux méchants :
Le nom An / Atum Ra / Muhammad / satans / brutal / guerre / héroïne / opium ... =
666 (Le faux Dieu An était appelé Atum Ra par les Égyptiens, Les satans sont les
mauvais, ceux qui sont à l’image de Satan, soit le Dieu An qui mériterait le titre de le
Diable et Muhammad qui n’est autre qu’Allah, le faux Dieu Enlil, Satan en
personne ! Chez les soi-disant Dieux, ce sont eux les satans, les véritables mauvais !)

