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Version imprimable

Avant propos:
Ce chapitre plutôt rébarbatif, devait pourtant être rédigé tôt ou tard car il s'avérait être
indispensable pour une meilleure compréhension des arcanes occultes parodiques des Ecritures qui soustendent notre actualité et constituent de la sorte des signes à caractère eschatologique,
insoupçonnables à première vue.
Une question récurrente se pose en effet:
Si la Bible est truquée, un faux... et que Jésus-Christ est un mythe, alors pourquoi tant s'acharner à
en singer ou même à en reproduire les fondements, principalement au niveau des nombres et du chiffrage
de faits d'actualité d'apparence anodine ou majeure, et ce de manière souvent exclusive et ciblée?
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Le chargement de ce chapitre au 9 Septembre 2006 est volontaire, en vue de rappeler que les événements
du "11/09" ou "9/11" en version US ont eu lieu en 2001, ce que presque la moitié de la population
Américaine ou étrangère a malheureusement déjà oublié!
Les chiffres et les nombres permettent alors de mettre en lumière ces "coïncidences", sans avoir
besoin de faire de recherches documentaires exhaustives et surtout susceptibles d'être "arrangées" ou
plus classiquement "occultées" voire même "falsifiées".

L'addition des 3 composantes du nombre 153, (c'est à dire des centaines, des dizaines et des unités),
chacune d'entre-elles étant élevée au cube, donne 153:

(1)3 + (5)3 + (3)3 = 1 + 125 + 27 = 153.

Trois autres nombres seulement ont cette remarquable propriété:
370 = (3)3 + (7)3 + (0)3 = 27 + 343 + 0
371 = (3)3 + (7)3 + (1)3 = 27 + 343 + 1
407 = (4)3 + (0)3 + (7)3 = 64 + 0 + 343

On peut donc calculer selon ce procédé le nombre "terminal" de n'importe quel nombre comme l'exemple
qui suit avec le nombre 1776, année de déclaration d'Indépendance des USA.
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1776 = (1)3 + (7)3 + (7)3 + (6)3 = 1 + 343 + 343 + 216 = 903
903 = (9)3 + (0)3 + (3)3 = 729 + 0 + 27 = 756
756 = (7)3 + (5)3 + (6)3 = 343 + 125 + 216 = 684
684 = (6)3 + (8)3 + (4)3 = 216 + 512 + 64 = 792
792 = (7)3 + (9)3 + (2)3 = 343 + 729 + 8 = 1080
1080 = (1)3 + (0)3 + (8)3 + (0)3 = 1 + 0 + 512 + 0 = 513
513 = (5)3 + (1)3 + (3)3 = 125 + 1 + 27 = 153

84 autres nombres correspondent à cette classification dite "nombres narcissiques"...

==> cas en puissance 4
1 634 = (1)4 + (6)4 + (3)4 + (4)4
8 208 = (8)4 + (2)4 + (0)4 + (8)4
9 474 = (9)4 + (4)4 + (7)4 + (4)4

==> cas en puissance 5
4150 = (4)5 + (1)5 + (5)5 + (0)5
4151 = (4)5 + (1)5 + (5)5 + (1)5
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54 748 = (5)5 + (6)5 + (3)5 + (4)5 + (8)5
92 727 = (9)5 + (2)5 + (7)5 + (2)5 + (7)5
93 084 = (9)5 + (3)5 + (0)5 + (8)5 + (4)5
194 979 = (1)5 + (9)5 + (4)5 + (9)5 + (7)5 + (9)5

==> cas en puissance 6
548 834 = (5)6 + (4)6 + (8)6 + (8)6 + (3)6 + (4)6

==> cas en puissance 7
1 741 725 = (1)7 + (7)7 + (4)7 + (1)7 + (7)7 + (2)7 + (5)7
4 210 818 = (4)7 + (2)7 + (1)7 + (0)7 + (8)7 + (1)7 + (8)7
9 800 817 = (9)7 + (8)7 + (0)7 + (0)7 + (8)7 + (1)7 + (7)7
9 926 315 = (9)7 + (9)7 + (2)7 + (6)7 + (3)7 + (1)7 + (5)7
Etc.

Si, à titre d'exemples, l'on prend les premiers multiples de 3, à savoir 3, 6 et 9, on obtient 153
pour terminal suivant le même procédé de calcul et les séquences suivantes:
3 ou (3)3 ==> 27 ==> 351 ==> 153 ==> 153
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6 ou (6)3 ==> 216 ==> 225 ==> 141 ==> 66 ==> 432 ==> 99 ==> 1458 ==> 702 ==> 351 ==> 153 ==>
153
9 ou (9)3 ==> 729 ==> 1080 ==> 513 ==> 153 ==> 153

Les multiples de 3 suivants aboutissent au même résultat:
12 ou (1)3 +(2)3 ==> 729 ==> 1080 ==> 513 ==> 153
15 ou (1)3 +(5)3 ==> 126 ==> 225 ==> 141 ==> 66 ==> 432 ==> 99 ==> 1458 ==> 702 ==> 153
18 ou (1)3 +(8)3 ==> 513 ==> 153
21 ou (2)3 +(1)3 ==> 9 ==> 729 ==> 1080 ==> 513 ==> ==> 153
On reviendra plus particulièrement sur les nombres 15 et 18.

En prenant le chiffre 7... on obtient:
7 ou (7)3 ==> 343 ==> 118 ==> 514 ==> 190 ==> 730 ==> 370 ==> 370
ou le nombre 19... on obtient:
19 ou (1)3 +(9)3 ==> 730 ==> 370 ==> 370

En prenant les chiffres 2, 8, 11, 14, 17, 20... on obtient:
2 ou (2)3 ==> 8, 512, 134, 92, 737, 713, 371, 371...
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5 ou (5)3 ==> 125 ==> 134 ==> 92 ==> 737 ==> 713 ==> 371
8 ou (8)3 ==> 512 ==> 134 ==> 92 ==> 737 ==> 713 ==> 371
11 ou (1)3 +(1)3 ==> 2 ==> 8 ==> 512 ==> 134 ==> 92 ==> 737 ==> 713 ==> 371
14 ou (1)3 +(4)3 ==> 65 ==> 341 ==> 92 ==> 737 ==> 713 ==> 371
17 ou (1)3 +(7)3 ==> 344 ==> 155 ==> 251 ==> 134 ==> 92 ==> 737 ==> 713 ==> 371
20 ou (2)3 +(0)3 ==> 8 ==> 512 ==> 134 ==> 92 ==> 737 ==> 713 ==> 371

2

3

5

6

7

8

9

11 12 14 15 17 18 19 20 21

371 153 371 153 370 371 153 371 153 371 153 371 153 370 371 153
Tableau récapitulatif

On constate que sur 21 chiffres ou nombres, les chiffres ou nombres 1, 4, 13 et 16 échappent à cette
spécificité!
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Capture d'écran partielle: requête "153" sur Google

Une requête sur le nombre 153 sur Internet place ma page en premier avec un résultat de 339 millions
de pages indexées. La même requête sur Altavista ne donnera que 120 millions de réponses, 160 millions
sur Yahoo...

Capture d'écran partielle: requête "153" sur Kartoo

142 millions sur Kartoo que je privilégie pour mes recherches documentaires...
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Capture d'écran partielle: requête "153" sur Google

Les résultats suivant l'heure de consultation donne une légère variation. Le but n'est pas de me
glorifier de quelque manière que ce soit mais de mettre en lumière les points qui suivent.
Un canevas mathématique structure l'ensemble des Ecritures, ce que la découverte des codes Bibliques a
mis en évidence en ces temps de la Fin.
" [...] Il leur dit: Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le
jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer, à cause de la grande quantité de
poissons. (Jean 21/6)
Les apôtres étant bredouilles, le Seigneur leur avait demandé de retourner jeter leur filet. La pêche
est miraculeuse non seulement par la quantité de poissons, leur taille mais aussi par leur nombre qui
n'est en rien anodin!
" [...] Simon Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet plein de cent cinquantetrois grands poissons; et quoiqu’il y en eût tant, le filet ne se rompit point. (Jean 21/11)
Cela sous-entend que le Seigneur, parce qu'il est Créateur de toutes choses, a le pouvoir d'attirer un
nombre défini en taille et en nombre de poissons.
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" [...] Et même vos cheveux sont tous comptés. (Matthieu 10/30) et (Luc 12/7)
Le 153e chapitre sur les 1189 que compte la Bible est le 36e et dernier chapitre du Livre des
Nombres... Si la composition des chapitres et des versets s'est faite tardivement il y a moins de cinq
siècles, peut-on croire que Dieu connaissant le nombre de nos cheveux n'en aurait pas inspiré la mise
en place?
Le terme "INTERNET" (qui n'existe pas sur un grand nombre de mes correcteurs orthographiques devenus
obsolètes en moins de cinq ans pour certains, inventé par les frères Bogdanov, signifie "International
Net" ("Filet International").
Un internaute effectuant une recherche tapera vraisemblablement "153 poissons" et non "153" comme je
l'ai fait. Mais combien sur le plan statistique feront cette requête? La Bible n'est pas
particulièrement populaire en France...
Trois simples chiffres composant le nombre 153 placent ma page sur ce nombre au TOP TEN (NET...) et ce
en parfaite adéquation avec l'outil utilisé, c'est à dire le filet virtuel que constitue Internet.
Ce faux "hasard" ne peut relever de mon intelligence propre, c'est à dire coupé de Dieu, à qui je dois
de toute façon cette faculté... ou même d'un "savoir faire" altéré pour l'occasion en un "faire
savoir" nombriliste. Je suis le premier lecteur/spectateur de cette conjoncture qui rend humble au
point de se sentir vraiment ignorant! Car s'il me fallait inventer un scénario similaire, une fiction
mettant directement en adéquation l'outil Internet et le signifié d'une requête, je demeure stérile!
Et de toute façon, disposant pourtant d'un modèle, je ne parviendrais pas à un tel degré de
simplification.
Pendant presque 20 ans, j'ai cherché en vain un éditeur... je n'étais pas dans la "ligne éditoriale"...
Et pourtant un pêcheur, à défaut de filet, peut utiliser une ou plusieurs lignes pour prendre du
poisson, c'est à dire provoquer des conversions et gagner des âmes!
" [...] pour les incrédules dont le dieu de ce siècle a aveuglé l’intelligence, afin qu’ils
ne voient pas briller la splendeur de l’Evangile de la gloire de Christ, qui est l’image de
Dieu. (2 Corinth. 4/4)
En cela réside une partie du génie du Christianisme devenu palpable en ces temps fâcheux où l'homme
qui se croit sensé se moque des veilleurs qui croient à la Conspiration mondiale, pourtant clairement
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identifiée et annoncée par les Ecritures avec les agissements du "dieu de ce siècle"!
Au cours des quelques lignes qui suivent, la preuve en sera faite!
Et à propos de ces trois nombres 370, 371 et 407, Samuel C....... m'a transmis le tableau de calculs
suivant:
La division du total des permutations par leur nombre redonne les deux nombres de départ 370 et 407:

370 + 307 + 703 + 730 + 037 + 073 = 2220

2220/6 = 370

371 + 317 + 137 + 173 + 713 + 731 = 2442

2442/6 = 407

407 + 470 + 047 + 074 + 704 + 470 = 2442

2442/6 = 407

En reprenant la table de calcul calquée sur le principe d'alphanumérisation Hébraïque ou "Grecque"
propre aux langues alphanumériques d'origine de rédaction des Ecritures:

A = 1

B = 2

C = 3

D = 4

E = 5

F = 6

G = 7

H = 8

I = 9

J = 10

K = 20

L = 30

M = 40

N = 50

O = 60

P = 70

Q = 80

R = 90

S = 100

T = 200

U = 300

V = 400

W = 500

X = 600

Y = 700
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Z = 800

"chrétien" = 3+8+90+5+200+9+5+50 = 370
A noter que 370 x 11 = 4070

Pour mémoire, si A = 1, B = 2...
"cent cinquante trois" = 227
227 = (2)3 + (2)3 + (7)3 = 8 + 8 + 343 = 359
359 = (3)3 + (5)3 + (9)3 = 27 + 125 + 729 = 881
881 = (8)3 + (8)3 + (1)3 = 512 + 512 + 1 = 1025
1025 = (1)3 + (0)3 + (2)3 + (5)3 = 1 + 0 + 8 + 125 = 134
134 = (1)3 + (3)3 + (4)3 = 1 + 27 + 64 = 92
92 = (9)3 + (2)3 = 729 + 8 = 737
737 = (7)3 + (3)3 + (7)3 = 343 + 27 + 343 = 713
713 = (7)3 + (1)3 + (3)3 = 343 + 1 + 27 = 371

Lors des années "non bissextiles", nous le savons, le Jour de fête Catholique Romain (une abomination
au sens Scripturaire) de l'Assomption "tombe" le 227e jour de l'année, au 15 Août, soit 153 jours
après le 15/3 ou autrement dit:
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MDCCLXXVI ou 1776
Sceau US sur le Dollar
Sources: http://www.goingpostal.cc/PatrioticT-shirts/Big/NovusOrdo.jpg

... ce 227e jour de l'année correspond à une séquence:
1776 heures + 153 jours.
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Jean-Paul II

Basilique "Notre Dame de Lourdes"

assis devant la grotte de Lourdes

au-dessus de la grotte de Lourdes

Capture d'écran: retransmission en fin de
matinée en direct
le 14/08/2004 sur France2
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le 14/08/2004 sur France2
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Mais lors de l'année bissextile 2004, le Samedi 14 Août devenait le 227e jour de cette année.
Le pape Jean Paul II arrive à Lourdes en matinée et s'agenouille sur un prie-Dieu transformé en "priedéesse" ou "prie-Marie" devant une grotte, sous une basilique...
Il repart le lendemain, au soir du Dimanche 15 Août.

20 Journées Mondiales de la Jeunesse à Cologne en 2005

Un an plus tard, les Journées Mondiales de la Jeunesse commençaient officiellement le 15 Août 2005 à
Cologne et se terminaient au soir du Dimanche 21 Août 2005.
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JMJ Marienfeld-Köln 21 Août 2005
Bénédiction papale de Benoît XVI en fin de messe de clôture
Capture d'écran Eurovision TV France2

Cet événement constituait la véritable et première entrée en scène du Pontifex Maximus Benoît XVI avec sa mitre
papale en forme de tête de poisson d'origine Babylonienne...
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Nuit de vigile...

JMJ Marienfeld-Köln
Nuit du 20 au 21 Août 2005
Capture d'écran Eurovision TV France2

La nuit de veille organisée du Samedi soir au Dimanche correspondait à la séquence 370-371... en prenant le
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décompte des jours depuis la dernière journée de présence sur le SOL Français de Jean Paul II à Lourdes, un
Dimanche 15 Août.

Une étoile Jaune... décrochée...
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JMJ Marienfeld-Köln 21 Août 2005
Démon-tage du LOGO des JMJ
en fin de messe de clôture
Capture d'écran Eurovision TV France2

En matinée du Dimanche 21 Août, 371e jour après ce 15 Août 2004, à la suite d'une séquence horaire 911h sur laquelle nous reviendrons, les éléments "symboliques" du Logo des JMJ étaient démontés "tour à
tour" et "expliqués" au "public" devant les caméras en Eurovision...
L'explication "symbolique" de ce Logo des JMJ avec son étoile jaune et ses deux tours se passe donc de
commentaires...

Cette semaine des JMJ était la première véritable apparition en "pope-star" de Benoît XVI depuis son
entrée en fonction le 20 Avril 2005.
Pour mémoire:
Hitler était né en Autriche le 20 Avril 1889 à Braunau-Am-Inn, à la frontière Austro-Bavaroise et le
pape Allemand, J. Ratzinger, né le 16 Avril 1927 à Marktl-Am-Inn en Allemagne, à la frontière AustroBavaroise, est entré en fonction le 20 Avril 2005, 116 ans plus tard. Ces deux villes situées au bord
de la rivière Inn sont distantes d'une vingtaine de kilomètres.
Braunau-Am-Inn
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Marktl-Am-Inn
"Braunau + Marktl" = 153
Ces captures d'écran des JMJ de Cologne suffisent à dénoncer la signature illuministe des attentats du
WTC et du projet planifié de porter l'antisémitisme planétaire à son paroxysme et à pousser Israël à
la faute de façon à placer l'Etat Hébreu au banc des Nations, avec pour "solution finale" de devenir
un univers concentrationnaire devant être nucléarisé pour être définitivement éradiqué comme un mal
aussi yeux d'une partie de plus en plus majoritaire de l'humanité.
C'est à partir de minuit, ce même 15 Août 2005 que la "Bande de Gaza" pouvait être "libérée" par la
force armée Israélienne habilitée à chasser des Juifs... avant d'être elle aussi appelée à libérer les
lieux au 11... Septembre de la même année.
Ce scénario d'Apocalypse conduira à ce que la Bible nomme Harmagueddon dans lequel le président Bush,
se croyant "missionné", œuvre de manière à en accélérer le processus.

— JMJ — Marienfeld-Köln 21 Août 2005 —
Icône mariale
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Capture d'écran Eurovision TV France2

La semaine des JMJ était dédiée à la Reine des cieux Babylonienne et la jeunesse était trompée par ce
faux pasteur...
Rappelons d'autre part que Les papes revendiquent un titre: celui de successeur de Pierre!
Ce qui est tout à fait anti scripturaire pour tout fidèle amoureux de la vérité et non attaché aux
traditions humaines.
" [...] Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: Arrière de moi, Satan! tu m’es en scandale;
car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. (Matthieu 16/23)
Et si jamais ils s'accrochaient à leurs vaines illusions, je leur propose de méditer sur ce verset, à
condition qu'ils attachent encore une quelconque valeur aux paroles du Seigneur bien sûr!
" [...] et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec
vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. (Matthieu 28/20)
Le titre de vicaire du Christ est tout autant blasphématoire puisque ce serait un habile subterfuge
pour laisser entendre que Le Seigneur est absent!
A noter:
En comptant [1776h + 1776h + 1776h + 1776h] depuis le 14/08/2004 (227e jour) à minuit donc, cette
journée du 15 Août 2005 avait pour terminal un autre minuit, en fin d'une journée exceptionnelle à
certains égards eschatologiques, comme il en a existé 14 autres dans l'histoire du Christianisme,
celle du 06/06/06.
Nous retrouvons cette séquence enrichie d'un 1776h supplémentaire selon le schéma suivant:
1776h + 1776h + 1776h + 1776h + 1776h = 370 jours
Associable à cette date de la fête de l'Indépendance Américaine de 1776, à raison de "deux tours"
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d'horloge pour former 24 heures, le 4 Juillet totalise 370 tours de cadran à minuit les années
normales, et 371 à midi les années bissextiles.

On peut compter dans le Nouveau Testament 260 citations et 370 allusions à l'Ancien Testament.
La Grande tribulation durera 2520 jours ou une semaine d'années calculée à partir de mois Bibliques
prédiluviens de 30 jours. Cette semaine est aussi appelée la 70e semaine de Daniel.
70 = (7)3 + (0)3 = 343 + 0
(3)3 + (4)3 + (3)3 = 118
(1)3 + (1)3 + (8)3 = 514
(5)3 + (1)3 + (4)3 = 190
(1)3 + (9)3 + (0)3 = 730
(7)3 + (3)3 + (0)3 = 370

Sachant par exemple que "Jésus" vaut 888 en alphanumérisation Grecque, 370 x 24 h = 8880 heures.
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Rien d'anodin dans ce résultat puisque ces 8880 heures représentent les 370 jours vécus par Noé dans
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l'arche, L'Eternel lui ayant demandé d'en sortir le 371e jour.
Gardons ce thème Noétique:
" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l’avènement du Fils de l’homme. Car,
dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et
mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé entra dans l’arche; (Matthieu 24/37-38)
" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l’homme. Les
hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu’au jour où Noé
entra dans l’arche; le déluge vint, et les fit tous périr. (Luc 17/26-27)
" [...] C’est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu’on ne voyait pas encore, et
saisi d’une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille; c’est par
elle qu’il condamna le monde, et devint héritier de la justice qui s’obtient par la foi.
(Hébreux 11/7)
" [...] qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se prolongeait, aux
jours de Noé, pendant la construction de l’arche, dans laquelle un petit nombre de personnes,
c’est-à-dire huit, furent sauvées à travers l’eau. (1 Pierre 3/20)
" [...] s’il n’a pas épargné l’ancien monde, mais s’il a sauvé huit personnes dont Noé, ce
prédicateur de la justice, lorsqu’il fit venir le déluge sur un monde d’impies; (2 Pierre 2/5)
Le 25 Décembre 2004 était le 360e jour d'une année bissextile. En comptant 370-371 jours à partir de
cette date, on obtient les 30 et 31 Décembre 2005, une fin d'année où l'on mange, boit...
En France, nous avons appris la nouvelle à propos du Tsunami peu après 8h30 au matin du 26 Décembre
2004, ce qui repousse d'un jour la séquence 370-371 à cheval sur la nuit de la St Sylvestre et le
passage au "Nouvel Age", pardon, je voulais dire au "Nouvel An".
Les Américains, eux, ont appris la nouvelle au soir de la "fête de Noël...
A = 1

B = 2

C = 3

D = 4

E = 5

F = 6

G = 7

H = 8

I = 9

J = 10

K = 20

L = 30

M = 40

N = 50

O = 60
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P = 70

Q = 80

R = 90

S = 100

T = 200

U = 300

V = 400

W = 500

X = 600

Y = 700

Z = 800

"fête de Noël" = 6+5+200+5+4+5+50+60+5+30 = 370
Puisqu'il est question de Noé, j'en profite pour attirer l'attention du lecteur sur un point de
détail. S'il a fallu 40 jours pour que l'arche flotte, ceci prouve à l'évidence que l'arche n'a pas
été construite au bord de l'eau mais certainement au milieu d'une forêt.
" [...] La pluie tomba sur la terre quarante jours et quarante nuits. ...//... Le déluge fut
quarante jours sur la terre. Les eaux crûrent et soulevèrent l’arche, et elle s’éleva audessus de la terre. Les eaux grossirent et s’accrurent beaucoup sur la terre, et l’arche
flotta sur la surface des eaux. Les eaux grossirent de plus en plus, et toutes les hautes
montagnes qui sont sous le ciel entier furent couvertes. (Genèse 7/12 et 17-19)
Les données numériques Bibliques apportent un complément d'informations et valident parfois des récits
à première vue erronés ou irrecevables pour les esprits Cartésiens étriqués d'une certaine catégorie
d'homme du 21e siècle!

et à propos de ces trois nombres 370, 371, et 407
Samuel C....... m'a transmis le calcul suivant:
"LES NOMBRES TROIS CENT SOIXANTE DIX, TROIS CENT SOIXANTE ET ONZE, QUATRE CENT SEPT" = 888
et en rapport avec le 11/09:
"LA SIGNIFICATION DES TROIS NOMBRES TROIS CENT SOIXANTE DIX, TROIS CENT SOIXANTE ET ONZE, QUATRE CENT
SEPT" = 1109
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Ces nombres 888 et 1480 étant particuliers, on peut constater que les nombres 153 et 370 s'y associent
de manière tout autant exceptionnelle.
Jésus = 888
(8)3 + (8)3 + (8)3

Christ = 1480

512 + 512 + 512 = 1536

(1)3 + (4)3 + (8)3 + (0)3

(1)3 + (5)3 + (3)3 + (6)3

1 + 64 + 512 + 0 = 577

1 + 125 + 27 + 216 = 369

811 -->> 514 -->> 190 -->>730 -->> 370

369 -->> 972 -->> 1080 -->> 513 -->>153

Ou plus simplement, en alphanumérisation Française ou Anglaise:
Jésus = 74
74 =

[7]

3

+ [4]

3

= 407

343 + 64
407 =

[4]

3

+ [0]

3

+ [7]

3

= 407

64 + 0 + 343
407 =

[4]

3

+ [0]

3

+ [7]

64 + 0 + 343

Christ = 77
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77 =

[7]

3

+ [7]

3

= 686

343 + 343
686 =

[6]

3

+ [8]

3

+ [6]

3

= 944

216 + 512 + 216
944 =

[9]

3

+ [4]

3

+ [4]

3

= 857

729 + 64 + 64
857 =

[8]

3

+ [5]

3

+ [7]

3

= 980

512 + 125 + 343
980 =
1241 = [1]

[9]
3

3

3

+ [8]
+ [0]
729 + 512 + 0
3

3

3

3

3

= 1241

+ [2]
+ [4]
+ [1]
1 + 8 + 64 + 1

74 =

[7]

+ [4]

[4]

3

+ [0]

3

+ [7]

64 + 0 + 343

= 74
= 407

343 + 64
407 =

3

3

= 407...

Pour mémoire, 74 jours valent 1776 heures et en prenant un rectangle d'or obtenu à partir d'un carré
de 74 unités de largeur, la spirale projetée est longue de 177,6 unités.
1776h + 1776h + 1776h + 1776h + 1776h = 370 jours.

http://www.bibleetnombres.online.fr/370_371_407.htm (26 sur 84)2011-02-03 05:48:22

A propos des nombres 370, 371 et 407

— Tsunami - 26 Décembre 2004 —

" [...] Il y aura des signes dans le soleil, dans la lune et dans les étoiles. Et sur la terre, il y
aura de l’angoisse chez les nations qui ne sauront que faire, au bruit de la mer et des flots, les
hommes rendant l’âme de terreur dans l’attente de ce qui surviendra pour la terre; car les puissances
des cieux seront ébranlées. (Luc 21/25-26)
Le 1er Janvier 2006 se situe 370 jours après le tsunami (signe d'eau) du 26/12/2004.
Le 1er Janvier 2005 se situe 371 jours après le tremblement de terre (signe de terre) à
Bam en Iran du 26/12/2003 (puisque 2004 compte 366 jours).
Le 1er Janvier 2001 se situe 370 jours après la deuxième tempête du siècle (signe d'air)
en France du 27/12/1999 et non de la première puisque l'année 2000 était bissextile. Ce
Nouvel An se meut en Nouveau Siècle et même Nouveau Millénaire!
Le signe de feu manque...
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Samuel C....... m'a communiqué les deux résultats suivants:
"LES QUATRE SIGNES D'EAU, D'AIR, DE TERRE, DE FEU" = 370
"LES ELEMENTS DU FEU, DE L'AIR, DE L'EAU, DE LA TERRE" = 371
Au cours de plusieurs chapitres antérieurs, nous avons vu combien les nombres liés au NOM de JésusChrist peuvent être reliés les uns aux autres par des rapports d'harmonie exceptionnelle, voire même
Unique!
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Selon le même principe, avec un rectangle d'or de 370 unités de largeur, on obtient une spirale
projetée longue de 888 unités. Or, en alphanumérisation Grecque nous savons que "Jésus-Christ" = 888 +
1480 = 2368 et le périmètre du carré de base correspond à 1480, c'est à dire 370 x 4.
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36

6

21

16

29

3

36

6

21

16

29

3

31

1

15

22

34

8

31

1

15

22

34

8

11

23

19

25

24

9

11

23

19

25

24

9

26

14

12

18

13

28

26

14

12

18

13

28

5

35

17

20

4

30

5

35

17

20

4

30

2

32

27

10

7

33

2

32

27

10

7

33

Sceau du soleil
Sachant que le total des 36 cases donne 666 comme nous l'avons vu en première partie, chaque colonne, chaque
ligne, chaque diagonale donne 111 à l'addition et chaque lot de 4 nombres donne 74.
Le périmètre, formé par les carrés verts sur le schéma de gauche donne 370.
37 + 37 = 74 et 37 + 37 + 37 = 111
Pour mémoire, les Evènements du WTC ont eu lieu à New Yok (= 111) à 111 jours de la fin de l'année 2001,
première année du 3e Millénaire.
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666 = (6)3 + (6)3 + (6)3 = 216 + 216 + 216 = 648
648 = (6)3 + (4)3 + (8)3 = 216 + 64 + 512 = 1080
1080 = (1)3 + (0)3 + (8)3 + (0)3 = 1 + 0 + 512 + 0 = 513
513 = (5)3 + (1)3 + (3)3 = 125 + 1 + 27 = 153

Associé au nombre 151, les nombres 153, 370, 371 et 407 et leurs remarquables spécificités permettent
par exemple de révéler le nombre 666, dans un contexte eschatologique...
Je prends à titre d'exemple le 31 Mai 1997, 151e jour de l'année. J'ajoute 407 jours et j'obtiens le
12 Juillet 1998, jour de la victoire de la France en coupe du monde de foot-BAAL en 1998 (= 3 x 666)
dont on nous a gavé à nouveau avec la coupe de Juin/Juillet 2006 et l'apothéose du coup de tête
Zidanien.
Autre exemple:
Le mot "DIABLE" se traduit par "DEVIL" en Anglais
M. DE VILLEPIN avait été nommé "premier ministre" le 31 Mai 2005, 151e jour de l'année 2005 et son
gouvernement avait été formé le 2 Juin 2005, 153e jour. Il faut ajouter 370 jours pour arriver au
Lundi de Pentecôte, férié ou pas en France, à la veille du 06/06/06, 371e jour donc!
"DEVIL" se prononce comme "des villes" en Français.
A titre d'illustration, un chapitre complet pourrait être rédigé sur les incidents de banlieue en
Novembre 2005, au temps de la fête du Diable ou plus officiellement celle d'Halloween ou un presque
remake de Mai 68 avec le CPE en Mars-Avril 2006?
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Le 31 Juillet 2000 se situait à 153 jours de la fin de l'année, du siècle et même du 2e
Millénaire.
Recherchons le nombre terminal de 254:
254 = (2)3 + (5)3 + (4)3 = 8 + 125 + 64 = 197
197 = (1)3 + (9)3 + (7)3 = 1 + 729 + 343 = 1073
1073 = (1)3 + (0)3 + (7)3 + (3)3 = 1 + 0 + 343 + 27 = 371
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371 = (3)3 + (7)3 + (1)3 = 27 + 343 + 1 = 371

En réactualisant le propos...
Le 5 Août 2006 était le 371e jour après le 31 Juillet 2005 mais il avait la particularité d'être
précédé d'une période de 1789 jours après le 11 Septembre 2001 car:
111j + 365j + 365j + 366j + 365j + 218j = 1789 jours
1776 + 13 = 1789
La Révolution Française de 1789 a été financée et mise en place par les "insiders" de l'époque qui
avaient créé le sceau US au 1er Mai 1776.
Le différentiel de 13 jours entre le calendrier Julien toujours en vigueur chez les orthodoxes et
notre Grégorien actuel permet de mieux comprendre l'Agenda occulte sur lequel se construit le Nouvel
ordre Mondial.
Sachant ce que représentait la "fête" du 1er Mai en Ex-Union Soviétique, la création de l'Etat
d'Israël (à forte connotation Marxiste) le 14 Mai 1948 illustre on ne peut mieux illustrer le jeu de
dupes permanent auquel on nous soumet.

J'ajoute 407 jours et j'obtiens le 11 Septembre 2001...
Le 17 de chaque mois, à 23h, l'heure indique que 407 heures sont écoulées. Mais avec l'horaire d'été,
en avance de deux heures sur le soleil, en Avril, Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre et Octobre, le
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11 pointé par l'aiguille correspond au 9 selon l'heure solaire véritable. Un 9/11 fusionnel... nous y
reviendrons.
" [...] Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu’au temps de la fin.
Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. (Daniel 12/4)
"LA CONNAISSANCE QUI AUGMENTE A LA FIN DES TEMPS" = 407
Septembre 2001 était le 9e mois du Nouveau Reich, je veux dire du 3e Millénaire pour l'instant.
Je prends le 30 Avril 2003, "anniversaire" de la mort d'Hitler dans son Bunker, veille du 1er Mai
2003, un 01/05/03 donc, le mois de Mai se terminant au 151e jour de l'année, date à laquelle Monsieur
Bush avait annoncé la fin officielle de sa guerre en Irak commencée le 20.03/2003.
J'ajoute 407 jours et j'obtiens le 11 Juin 2006. Ce 11/06 était jour de deuil national aux USA avec
l'enterrement de R. Reagan dont la mort avait été annoncée le Dimanche 6 Juin 2004, une combinaison 66-6, (comme cela arrive tous les 9 ans ou 108 mois), 60e anniversaire du "D DAY" US ou "JOUR J" du
Débarquement des alliés en Normandie où se trouvaient le président Bush et de nombreuses
personnalités.
Ce 6 Juin 1944 n'avait pas été choisi au hasard sur notre calendrier officiel mais selon une
prospective eschatologique à long terme.
Ce 11/06 avait ceci de particulier qu'il soulignait le fait que chaque jour totalise 666 minutes à
11:06 exactement.
Toujours à propos de guerres:
La guerre en Irak a débuté aux premières heures du 20.03/2003, date singulière sur le calendrier Judéochrétien et si nous ajoutons 407 jours, on se retrouve au 1er Mai 2004. A noter, en relation avec le
nombre 1776, que l'ultimatum du président Bush avait été donné le lundi 17 Mars, 76e jour de l'année...
La tradition des feux de la St Jean relèvent d'une ancienne pratique païenne. 407 jours s'intercalent
entre le 24 Juin 1944, "fête de la St Jean" et le 6 Août 1945, date de l'explosion de la première
bombe nucléaire à Hiroshima.
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Si le 60e anniversaire du "D Day" ou "Jour J" du 6 Juin 2004 correspondait à une véritable combinaison
6-6-6, le 24 Juin 2004, à la suite du 15/06/04, constituait la troisième et dernière combinaison 6-6-6
de ce mois de commémoration de la folie humaine.
L'année 2003 avait pour particularité que le 1er Mai s'écrivait en clair selon la séquence 01/05/03
l'année 2003 obéit à la sommation de type 153 puisque elle aboutit à un autre nombre terminal 371:
(2)3
(3)3
(1)3
(1)3
(9)3
(7)3
(7)3

+
+
+
+
+
+
+

(0)3
(5)3
(5)3
(3)3
(2)3
(3)3
(1)3

+
=
+
+
=
+
+

(0)3 + (3)3 = 8 + 0 + 0 + 27 = 35
27 + 125 = 152
(2)3 = 1 + 125 + 8 = 134
(4)3 = 1 + 27 + 64 = 92
729 + 8 = 737
(7)3 = 343 + 27 + 343 = 713
(3)3 = 343 + 1 + 27 = 371 et (3)3 + (7)3 + (1)3 = 371

" [...] Il répondit: L’Homme qu’on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux, et m’a
dit: Va au réservoir de Siloé, et lave-toi. J’y suis allé, je me suis lavé, et j’ai pu voir.
(Jean 9/11)
Ce verset 9/11 est le 407e de l'Evangile de Jean (version Louis Segond 1979)
" [...] Simon Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet plein de cent cinquantetrois grands poissons; et quoiqu’il y en eût tant, le filet ne se rompit point. (Jean 21/11)
Celui-ci est le 865e du même Evangile Johannique.
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En incluant ces deux versets on obtient 459 ou [153 + 153 + 153] versets...
Pour rappel, deux "tours" d'horloge distinguent le 9:11 du 21:11!
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La version française des traductions Darby, Bible de Jérusalem, TOB... ou la King James Anglaise
donnent exactement les mêmes résultats.

Recherchons le nombre terminal de ces nombres 879 et 459:
879 = (8)3 + (7)3 + (9)3 = 512 + 343 + 729 = 1584
1584 = (1)3 + (5)3 + (8)3 + (4)3 = 1 + 125 + 512 + 64 = 702
702 = (7)3 + (0)3 + (2)3 = 343 + 0 + 8 = 351
351 = (3)3 + (5)3 + (1)3 = 27 + 125 + 1 = 153

459 = (4)3 + (5)3 + (9)3 = 64 + 125 + 729 = 918
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918 = (9)3 + (1)3 + (8)3 = 729 + 1 + 512 = 1242
1242 = (1)3 + (2)3 + (4)3 + (2)3 = 1 + 8 + 64 + 8 = 81
81 = (8)3 + (1)3 = 512 + 1 = 513
513 = (5)3 + (1)3 + (3)3 = 153

Le verset 21:11 est le 865e verset.
865 = (8)3 + (6)3 + (5)3 = 512 + 216 + 125
853 = (8)3 + (5)3 + (3)3 = 512 + 125 + 27 = 664
664 = (6)3 + (6)3 + (4)3 = 216 + 216 + 64 = 496
496 = (4)3 + (9)3 + (6)3 = 64 + 729 + 216 = 1009
1009 = (1)3 + (0)3 + (0)3 + (9)3 = 1 + 729 = 730
730 = (7)3 + (3)3 + (0)3 = 343 + 27 = 370
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Considérons la séquence 9-11 sur l'horloge au matin du "Jour du Seigneur", un Dimanche matin, comme
l'énonce la tradition Catholique. Les différents cultes se déroulent principalement pendant cette
"zone" temporelle...
A 9 heures, la 153e heure calendaire de la semaine est formée et accomplie. Mais à 11 heures, avec le
décalage de deux heures de l'horaire d'été, il s'agit alors de la 153e heure au soleil. Le
"Dimanche" (Sun-day" en Anglais) est le jour du culte du soleil Babylonien.
Les évènements, sur trois sites différents, s'étant déroulés grosso modo entre la 9e et la 11e heures,
la configuration "décalée" en est d'autant plus remarquable!
En 2005, le 11 Septembre tombait un Dimanche.
" [...] Elles avaient sur elles comme roi l’ange de l’abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en
grec Apollyon. (Apocalypse 9/11)
Le Dimanche 6 Juin 2004, une combinaison 6-6-6 comme nous l'avons vu, le 60e anniversaire du "D DAY"
US ou "JOUR J" du Débarquement des alliés en Normandie était donc un jour "particulier" pour les
adorateurs d'Apollon ou Apollyon. Je souligne une nouvelle fois la référence 9/11.
La grand-messe tenue sur le "Marienfeld" lors des JMJ de Cologne en 2005, un 371e jour après un 15
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Août, révèle alors une dimension eschatologique tout à fait particulière selon ce contexte que les
nombres permettent de mettre plus aisément en évidence.

Selon la transcription en lettres-nombres Romaines, l'effet miroir est encore plus visible.

Ce logo que l'on peut retrouver sur le lien http://www.ixxi.co.uk/ me permet de me dispenser de tout
commentaire à ce sujet. La silhouette de la pyramide étant suffisamment explicite!

9 L’Eternel dit à Caïn: Où est ton frère Abel? Il répondit: Je ne sais pas; suis-je le
gardien de mon frère?
10 Et Dieu dit: Qu’as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu’à moi.
11 Maintenant, tu seras maudit de la terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le
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sang de ton frère.
12 Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond
sur la terre.
13 Caïn dit à l’Eternel: Mon châtiment est trop grand pour être supporté.
14 Voici, tu me chasses aujourd’hui de cette terre; je serai caché loin de ta face, je serai
errant et vagabond sur la terre, et quiconque me trouvera me tuera.
15 L’Eternel lui dit: Si quelqu’un tuait Caïn, Caïn serait vengé sept fois. Et l’Eternel mit
un signe sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tue point. (Genèse 4/9-15).

" [...] En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton
peuple; et ce sera une époque de détresse, telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis
que les nations existent jusqu’à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront
trouvés inscrits dans le livre seront sauvés. Plusieurs de ceux qui dorment dans la poussière
de la terre se réveilleront, les uns pour la vie éternelle, et les autres pour l’opprobre,
pour la honte éternelle. (Daniel 12/1-2).
Selon l'alphanumérisation Hébraïque d'origine, et dans ce contexte bien particulier, les termes et expressions
"maudit", "signe" et "honte éternelle" ont pour valeur: 407

L'étude de la place du nombre 407 dans quelques faits d'actualité passée est riche d'enseignements...
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"Réacteur N°4 avec son sarcophage"
— Zone de Tchernobyl (Ukraine) —
— Document personnel — Gérard Colombat — 21/02/2008 —
— Pas de copyright à la condition unique d'indiquer la source de cette page —
Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement
Pour un développement, cliquer sur le lien suivant: 9/11 part 14
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Considérons par exemple le 15.3 en 1985, 74e jour de l'année, totalisant 1776h à Minuit. Le 407e jour à partir
de cette date nous donne le 26 Avril 1986, date de la catastrophe de Tchernobyl. Un accident?
Au cours de la première quinzaine d'Avril 1986, un visiteur, un certain Ivanov, s'est présenté dans les locaux
d'une maison d'édition d'un hebdomadaire local, en Ukraine.
Il proposa à l'équipe de jouer une partie de cartes avec pour seul enjeu, l'insertion d'un pictogramme s'il
gagnait, à côté du programme de télévision du 26 Avril 1986.
L'hebdomadaire devait être diffusé le 15 Avril 1986.

cliquer pour obtenir un agrandissement et son contexte

Une fois le pari gagné, l'insertion de ce pictogramme fut donc faite sans difficultés avant la parution à la
date du 15 Avril 1986. On note l'éclair et sa position.
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cliquer pour obtenir un agrandissement et son contexte

Tout physicien reconnaîtrait immédiatement dans ce pictogramme la représentation d'un réacteur nucléaire, à
cette seule différence que le pictogramme serait comme cette figure le représente selon une encyclopédie en
version Russe. (cliquer pour obtenir un agrandissement).
L'"accident" dans la centrale avait eu lieu à 1:40, le 26 Avril 1986, 116e jour de l'année. Le flash sur le
pictogramme indique 1:35!
Un accident? un hasard? une prémonition? un sabotage?
Après le 26 Avril, une enquête a été promptement menée pour retrouver l'étrange visiteur dont on a bien sûr,
jamais pu retrouver la trace selon l'identité qu'il avait laissée dans un hôtel de la ville.
L'accident a permis au New Agien Gorbatchev de mettre en place sa Perestroïka (reconstruction, restructuration,
avec un élément novateur de péré- = refaction, et stroïka = construction en Russe) et la Glasnost (transparence
en Russe) et de transformer la société Russe en une société de consommateurs avides de tout ce que l'appareil
commercial et la Globalisation mondiale mettent en place pour appâter les hommes, les instrumentaliser et leur
laver le cerveau.
Avec le 11//09/2001, le 407e jour à partir de cette date nous donne le 23 Octobre 2002, 296e jour de cette
année totalisant:
74j + 74j + 74j + 74j = 1776h + 1776h + 1776h + 1776h = 296 jours.
Pour rappel:
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1776h + 1776h + 1776h + 1776h + 1776h = 370 jours.
La prochaine tour dite de "la Liberté" remplaçant les Twin Towers sera haute de 1776 pieds.
23 Octobre 2002...
"LE VINGT TROIS OCTOBRE DEUX MILLE DEUX" = 407

Main gauche de la statue de la "Liberté"
IV Juillet MDCCLXXVI
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1776 est l'année de la Déclaration d'indépendance des Etats-Unis et se fête au 4 Juillet.
Prenons le 4 Juillet 2002.
Le 407e jour à partir de cette date du 4 juillet (non inclue) nous donne le 15 Août 2003, soit 153j après le
15.3 correspondant à une séquence:
1776h + 153 jours.
C'est lors de ce 15 Août que New York avait connu un black-out "accidentel" de 36h au terme duquel la torche de
la statue de la Liberté avait été rallumée en premier! Une signature Illuministe par excellence!
Nous savons que 36 est la racine triangulaire de 666.
A la veille du 15 Août 2006 ou 36e mois plus tard, Israël cessait les hostilités sur injonction de l'ONU à 8h du
matin. Et pendant cette matinée historique, Tokyo connaissait un black-out de plusieurs heures! des milliers de
gens sont restés bloqués dans les ascenseurs, les feux neutralisés ont provoqué le chaos, les unités de
climatisation étaient en panne alors que la canicule sévissait...
De plus cette année comportait un 1er Mai remarquable puisque s'écrivant en clair 01/05/03, 227 ans après le 1er
Mai 1776, jour de création du sceau des Illuminatis.
Et si A = 1, B = 2... Z = 26, nous savons que:
"cent cinquante trois" dans notre langue vaut 227!

Prenons à présent le 4 Juillet 2003. Le 407e jour à partir de cette date (non inclue) nous donne le 14 Août 2004
car cette année était bissextile. Le pape Jean Paul II arrivait à Lourdes, son dernier voyage et en repartait le
15 Août. Marie, La Reine du ciel adulée à Rome ou la statue de la "Liberté" à New York ont la même origine
Babylonienne...
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En 1980, au 30 Mai, 151e jour de cette année bissextile, un pape mettait les pieds sur le sol de France pour la
première fois du siècle. Il s'agissait de Jean Paul II, qui après sa messe le 153e jour repartait pour Rome. Le
407e jour à partir de ce 30 Mai 1980 aboutit au 11 Juillet, un 11/07 ou 11/Osept... pourrions nous écrire.
En 2004, à partir du 30 Mai (non inclus), 151e jour de cette autre année bissextile, le 407e jour devient
intéressant dans la mesure où ce 11 Juillet correspond à la fête de St Benoît, nom du pape nouvellement élu
depuis le 19 Avril 2005.
Avec les 7 attentats de Bombay du 11 Juillet de l'année suivante s'inscrivait une autre signature Illuministe.

19 Avril?
En 1993, la tragédie de Wacco avait eu lieu un 19 Avril, tout comme en écho, celle de l'attentat de l'Oklahoma
Building en 1994. Dans ces deux cas, le 407e jour correspond à un 151e jour.

Le 407e jour à compter de la date du Printemps au 20/03/2002 correspondait au 01/05/03, 227 ans après le 1er Mai
1776, jour où le président "chrétien" G. W. Bush avait annoncé la victoire et la fin officielle de la guerre
d'Irak commencée le... 20.03/2003, une date à elle seule remarquable.
Toujours en 2003, notre Fête Nationale totalement antichrist du 14 Juillet, commémorant un régicide,
correspondait au 407e jour après le 2 Juin 2002, c'est à dire un 153e jour. Le 2 Juin 2003 suivant était le
Jubilé du couronnement d'Elisabeth II.
Et à compter du 01/05/03, le 407e jour de l'année suivante, 2004, une année bissextile, nous donne le 11/06,
jour des obsèques nationales de Roanald Reagan dont la mort avait été annoncée aux USA lors du 60e anniversaire
commémoratif du "D Day" ou "Jour J" en Normandie. Ce 6 Juin 2006, nous l'avons vu, était une combinaison [6-6-6]
et en miroir de ce 11/06, chaque jour totalise 666 minutes à 11:06'.
1998 = 666 x 3
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La victoire de l'équipe de France en coupe du monde de Foot-Baal s'inscrivait au 407e jour après le 31 Mai ou
151e jour de l'année précédente. Les "dieux du stade"...

Le pape Jean Paul I avait été vu vivant pour la dernière fois le 28 Septembre 1978. Le 407e jour de l'année
suivante était un 9 Novembre, un 9/11 pour nous donc et 11/9 en système US. Sa mort avait été annoncée le
lendemain 29 Septembre, jour de fête de la St Michel.
7 Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et
ses anges combattirent,
8 mais ils ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel.
9 Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit
toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui.
10 Et j’entendis dans le ciel une voix forte qui disait: Maintenant le salut est arrivé, ainsi que la
puissance, le règne de notre Dieu, et l’autorité de son Christ; car il a été précipité, l’accusateur
de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit.
11 Ils l’ont vaincu à cause du sang de l’Agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils
n’ont pas aimé leur vie jusqu’à craindre la mort. (Apocalypse 12/7-11)

" [...] En ce temps-là se lèvera Micaël, le grand chef, le défenseur des enfants de ton peuple; et ce
sera une époque de détresse, telle qu’il n’y en a point eu de semblable depuis que les nations
existent jusqu’à cette époque. En ce temps-là, ceux de ton peuple qui seront trouvés inscrits dans le
livre seront sauvés. (Daniel 12/1)
L'archange Michel est l'ange protecteur d'Israël... Considérons le 29 Septembre 2003. Le 407e jour de l'année
suivante, une année bissextile, correspondait à nouveau à un 9 Novembre, date d'annonce officielle de la 2e et
"avant dernière" mort de Y. Arafat!
A Berlin, en 1989, un mur est tombé un 9/11.
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World Trade Center au matin du 11/09/2001
Images Sean Adair/Reuters
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A New York, en 2001, deux tours sont tombées un 11/9... Une réalité qui aurait été jugée comme une fiction
absolument inconcevable même au cinéma!
Pensez donc! deux jet-liners en aluminium contre deux tours en acier pouvant résister à l'impact de jumbo jets
ou des vents dépassant 230 km/h!

Une fiction pourtant mise en scène dans un jeu, celui de Steve Jackson dés le milieu des années 90.
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A Jéricho, la Bible raconte l'histoire d'une ville tombée après que les Juifs aient accompli plusieurs tours...
" [...] L’Eternel dit à Josué: Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants
soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre, faites une fois le tour de la
ville. Tu feras ainsi pendant six jours. Sept sacrificateurs porteront devant l’arche sept trompettes
retentissantes; le septième jour, vous ferez sept fois le tour de la ville; et les sacrificateurs
sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corne retentissante, quand vous entendrez le son
de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s’écroulera, et
le peuple montera, chacun devant soi. (Josué 6/2-5)
Un tour par jour pendant 6 jours puis sept tours pendant le septième jour...

Le 1er Avril ("Fool's day" ou "jour des fous" outre-Manche) rappelle que les Chrétiens qui attendaient le retour
de Jésus-Christ faisaient l'objet de railleries et de sarcasmes.
Annoncer la mort de Jean Paul II un 1er Avril 2005 aurait eu mauvais effet... Le 407e jour de l'année suivante
aurait donné un 13 Mai 2006, anniversaire des apparitions ufologiques de Fatima sur une période de 153 jours, ou
l'attentat de Rome le 13 Mai 1981.
La mort annoncée en soirée du 2 Avril reporte au 14 Mai, anniversaire de la date de création de l'Etat d'Israël.
Il est donc vital de se souvenir que le drapeau Européen, une bannière mariale, comporte 12 étoiles jaunes.

De son côté, le drapeau Européen, adopté par le conseil de l'Europe le 16 Novembre 1955, et dont le dessin fut
finalement retenu à l'unanimité le 8 Décembre 1955, jour de la fête de "l'Immaculée Conception" chez les
Catholiques, a été officiellement présenté au public le 13 Décembre 1955...
Le premier anniversaire au 13 Décembre 1956 correspondait au 371e jour après le 8 Décembre 1955, 1956 étant
bissextile.
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Drapeau Européen 50e anniversaire (16/11/2005)
Sources: Portail Multimédia du Conseil de l'Europe. ©Council of Europe.
http://www.coe.int/T/F/Com/Dossiers/Evenements/2005-12-drapeau/photos.asp

Ce 50e anniversaire tombait donc 370 jours après le 11 Novembre 2004, jour de la 3e et dernière annonce de la
mort de Yasser Arafat et 371e jour si on inclut cette date anniversaire de l'armistice!

Toujours à partir d'un 15 Août, en dehors des années bissextiles, le 407e jour correspond à un 26 Septembre ou
26/9.
Or:
●

L'addition des voyelles du Nom de Jésus-Christ donne EU = 26 et I = 9

●

Le 26.9 de cette année est aussi le 269e jour.

http://www.bibleetnombres.online.fr/370_371_407.htm (52 sur 84)2011-02-03 05:48:22

A propos des nombres 370, 371 et 407
●

26 lettres et 9 chiffres suffisent pour rédiger les Ecritures.

A partir de la Fête d'Halloween, en dehors des années bissextiles, le 407e jour de l'année suivante correspond
au 13 Décembre, date de la 2e "élection" de G.W. Bush en 2004, puisque pour la première, le 13 Décembre 2000
était celui d'une année bissextile.

Comète TEMPEL ONE
Sources: http://deepimpact.jpl.nasa.gov/home/index.html
http://www.nasa.gov/mission_pages/deepimpact/main/index.html

A propos de temple mobile, d'étoiles, de nuées, j'invite le lecteur à méditer sur la mission "Deep
Impact" avec pour cible la comète "TEMPLE ONE" comme les médias l'écrivent au lieu de "TEMPEL ONE" (du
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nom de son découvreur Marseillais Ernst Wilhelm Liebrecht "TEMPEL", le 3 Avril 1867) et l'impact au 4
Juillet, date de la fête Nationale Américaine commémorative du 4 Juillet 1776...
Impactor a frappé à 37 000 km/h la comète à 1:52, heure locale US, en début de journée (04/07/2005)
Le vaisseau spatial Impactor pesait 370 kg.
A = 1

B = 2

C = 3

D = 4

E = 5

F = 6

G = 7

H = 8

I = 9

J = 10

K = 20

L = 30

M = 40

N = 50

O = 60

P = 70

Q = 80

R = 90

S = 100

T = 200

U = 300

V = 400

W = 500

X = 600

Y = 700

Z = 800

"Deep Impact" = 4+5+5+70+9+40+70+1+3+200 = 407
A noter que les éclipses totales de soleil se produisent tous les 18 mois environ, mais, pour un même point
d'observation, tous les 370 ans en moyenne.
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Satan, celui qui séduit toute la terre...
Sources sur http://fr.news.yahoo.com/

Le tableau de "La Joconde" avait été déménagé vers la salle que le Da Vinci code lui attribue, dans la
nuit du 4 au 5 Avril 2005, première nuit de "procession" des pèlerins devant la dépouille de Jean Paul
II dans la Basilique Saint Pierre.

http://www.bibleetnombres.online.fr/370_371_407.htm (55 sur 84)2011-02-03 05:48:22

A propos des nombres 370, 371 et 407

Pyramide du Da Vinci code le 16 Mai 2006 à Cannes
Sources:http://fr.news.yahoo.com/photos/060517143738.z5ixbe4e-photo-la-pyramide-du-film--da-vincicode-----cannes--le-.html

407 jours plus tard, le 17 Mai 2006, le film Da Vinci code sortait en France, en première du Festival
de Cannes.
Dans ce contexte, il s'agit d'un véritable rituel visant au même but: déchristianiser les masses à
leur insu et mettre en place l'agenda du Nouvel Ordre Mondial.
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Alphanumérisation du premier et du dernier verset Bibliques

L'étude de ce schéma déjà évoqué au cours de chapitres antérieurs, permet d'identifier les parallèles
alphanumériques qui relient implicitement les premiers et derniers versets Bibliques.
Le nombre 37 est lié au nombre 2701 et ce de manière absolument extraordinaire. 37 multiplié par son image
donne:
37 x 73 = 2701
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2701 ajouté à son inverse 1072 donne
2701 + 1072 = 3773 rappelant le produit évoqué 37x73
1+2+3+4+...+72+73 = 2701
[666 x 73] / [6+6+6] = 2701
2701 - [666 - 666 - 666 - 666] = 37 ou 2701 - [1998 - 666] = 37
2701 = [37 x 37] + [666 + 666]
2701 - 1998 = 2701 - [666 + 666 + 666] = 703
alors que 37 est la racine triangulaire du nombre 703.
1441 + 1260 = 2701
" [...] Et je vis comme une mer de verre, mêlée de feu, et ceux qui avaient vaincu la bête, et son
image, et le nombre de son nom, debout sur la mer de verre, ayant des harpes de Dieu. (Apoc. 15/2).
Il est bien spécifié dans ce verset tiré de l'Apocalypse que le nombre 666 doit être aussi vaincu!

A = 1

B = 2

C = 3

D = 4

E = 5

F = 6

G = 7

H = 8

I = 9

J = 10

K = 20

L = 30

M = 40

N = 50

O = 60

P = 70

Q = 80

R = 90

S = 100

T = 200

U = 300

V = 400

W = 500

X = 600

Y = 700

Z = 800
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Ces spécificités remarquables font du nombre 2701, composé de quatre chiffres, un nombre unique et ce, dés le
premier verset de la Genèse.
Mais selon cette table de conversion ci-dessus:
"six cent soixante six" = 709 + 258 + 1025 + 709 = 2701
et "deux mille sept cent un" = 909 + 114 + 375 + 258 + 350 = 2006 !

Selon des calculs que m'a transmis Samuel pour étayer ce chapitre:
Si A = 1, B = 2..., Z = 26
"Katrina" = 74
et selon cette table...
"Katrina" = 371
" [...] "les fils d'Adonikam, six cent soixante-six" (Esdras 2/13)
"six cent soixante-six fils d'Adonikam" = 371
Et si l'on inclut l'article:
"les six cent soixante-six fils d'Adonikam" = 407

Nous savons que "six cent soixante six" = 253 en alphanumérisation basique classique. Et "deux cent cinquante
trois" devenant "two hundred fifty three" en anglais, l'alphanumérisation de la même valeur "two hundred fifty
three" Outre atlantique donne alors 254.
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Le mot "CHRIST" en alphanumérisation Grecque d'origine, nous le savons, vaut 1480.
4 X 370 = 1480
1480 + (3 X 407) = 2701
666 + (5 X 407) = 2701
et:
(4 X 370) + (3 X 407) = 2701

D'autre part:
(370 JOURS X 4) + (1776 HEURES X 4) = 1776 JOURS
(407 JOURS X 4) + (2 X 1776 HEURES) = 1776 JOURS
Le 11 Juillet 2006, un "11 SEPT." ou jour des attentats de Bombay, était le 370e jour à compter du 7 Juillet
2005, date des premiers attentats sur la ville de Londres!!!
666 jours = 370 jours + (4 x 1776 heures)

Considérons l'inverse de 153, à savoir 351:
153 + 351 + 407 = 911
Et celui de 407 ou 704:
407 + 704 = 1111
La [3e] mort "officielle" de Y. Arafat a été donnée un 11.11, deux jours après un 9-11
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Petite pause avec une illustration anecdotique:

666 PCA 74
666 PCA 74
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Captures d'écran aléatoires du dernier épisode
"Le maître du Zodiaque II" diffusé sur TF1 en 2006
Tout à fait par hasard, le lundi 7 Août 2006, en zappant sur les programmes de télévision, j'ai entrevu une
image du dernier épisode de la saga estivale de TF1: "Le maître du Zodiaque II". Apercevant la silhouette d'une
Peugeot 407, j'ai attendu quelques instants pour lire si cela était possible, le numéro de la plaque
minéralogique du véhicule. On ne sait jamais...
Quelques instants plus tard, je ne pouvais en croire mes yeux: l'immatriculation "fictive" du véhicule était:
666 PCA 74. A noter qu'à l'avenir, cette immatriculation devrait être attribuée à un véhicule dans le
département concerné de la Haute Savoie.
Ce n'est pas le 666 qui m'interpellait mais le 74 qui y était associé!
En effet il est plus que navrant de devoir constater que ce nombre 666 réunisse tant de suffrages et d'adhésions
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de la part des concepteurs et réalisateurs d'émissions télévisées.

capture d'écran

capture d'écran

Amélie Moresmo en cabriolet Porsche

Cabriolet Volkswagen

"Emission "Turbo" M6

"Emission "Turbo" M6

25 et rediffusions du 26 et 27 Mars 2006

Novembre 2005

M6 est en tête dans ce domaine comme je l'ai déjà maintes fois souligné au cours de chapitres antérieurs. J'ai
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choisi cette émission dans la mesure où un essai du coupé Peugeot 407 y figurait dans un banc d'essai comparatif
avec un coupe Alfa Roméo.
Tout en procédant à la correction typographique et orthographique de mes derniers volets sur le Da Vinci code,
j'ai effectué quelques captures d'écran avec un décalage du au temps de réaction mais suffisamment explicites,
c'est à dire "démons-tratives"...
Je ne connais rien de l'ensemble des autres épisodes précédents mais vu l'intitulé du feuilleton et le degré de
débilité générale du dénouement de cette Saga, l'immatriculation fait certainement partie du scénario, si l'on
en juge à la simple destruction finale du véhicule. Au moment même où j'écris ces dernières lignes en fin de
chapitre, mon logiciel affiche un poids de 666k dans la fenêtre de paramétrage... Logique après tout!
Nous savons en effet que:
●

Lucifer = 74, tout comme "Jésus" = 74...

"carré du soleil" dit "magique"
- Document personnel - pas de copyright -

●

Le "carré du soleil" ou "sceau du soleil" est composé de 36 cases et nous savons que la suite:
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1+2+3...+35+36 = 666
et
370 x 36 = 13320 ou 666 x 20.
●

Les quatre cases à l'extérieur du cercle donnent 1 + 6 + 31 + 36 = 74 tout comme les deux barres du "X" (à
l'intérieur du cercle), monogramme Christique, 8 + 15 + 22 + 29 = 74 = 26 + 21 + 16 + 11 ou le carré
central 15 + 16 + 21 + 22 = 74
Le Zodiaque comporte 12 signes, et en alphanumérisation Grecque:
"Jésus" = 10+8+200+70+400+200 = 888 = 74 x 12 et 370 x 24 h = 8880 heures. Si nos cadrans d'horloges sont
gradués de 1 à 12h, c'est pour faire référence aux dieux du Zodiaque deux fois par jour, tradition Babylonienne
oblige.
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A noter à ce sujet la particularité de l'alphabet Grec, composé de 8+8+8 lettres ou:
8 unités + 8 dizaines + 8 centaines
●

●

Lors des années "normales", le 74e jour correspond au 15 Mars, un 15/3 selon notre mode de retranscription
des dates...
Une journée totalise 24h et 74 jours 1776h puisque que 1776 = 74 x 24.
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1776h + 1776h + 1776h + 1776h + 1776h = 370 jours ou 8880 h.
●

Contrairement aux apparences, le nombre 666 peut être mis en relation directe avec le nombre 74 en
utilisant la table alphanumérique latine...
I

V

X

L

C

D

1

5

10

50

100

500

I

V

X

L

C

D

M

1

5

10

50

100

500

1000

qui nous donne le résultat suivant:
I + V + X + L + C + D + M = 1 + 5 + 10 + 50 + 100 + 500 = 1666
Mais la lettre "M" apparue plus tardivement ne servait que pour la transcription des dates:
I + V + X + L + C + D = 1 + 5 + 10 + 50 + 100 + 500 = 666

Et si nous reprenons cette table d'alphanumérisation latine, nous obtenons, avec notre système
alphanumérique basique:
I

V

X

L

C

D

9

22

24

12

3

4

74

I

V

X

L

C

D

M

1

5

10

50

100

500

13

I + V + X + L + C + D = 9 + 22 + 24 + 12 + 3 + 4 = 74
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Le lecteur pourrait se poser la question de savoir pourquoi l'étude du nombre 74 est développée en cette fin de
chapitre.
Il suffit de reprendre la table de calcul calquée sur le principe d'alphanumérisation Hébraïque ou "Grecque"
propre aux langues alphanumériques d'origine de rédaction des Ecritures:

A = 1

B = 2

C = 3

D = 4

E = 5

F = 6

G = 7

H = 8

I = 9

J = 10

K = 20

L = 30

M = 40

N = 50

O = 60

P = 70

Q = 80

R = 90

S = 100

T = 200

U = 300

V = 400

W = 500

X = 600

Y = 700

Z = 800

666 PCA 74
PCA = 70 + 3 + 1 = 74!
Un hasard?
Pour rappel, à titre d'exemple parmi d'autres, je reprends un extrait de la troisième partie de
chapitre traitant de l'"étoile dite de David" et du "sceau de Salomon":
...//...
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Banissement...
Emission "Star Academy" (TFI)
Capture d'écran du 8/10/2004

En ce qui concerne le "numéro d'appel" 72500 (0,50 Euros + coût SMS), utilisé à chaque session de la
Star' Ac... il suffit d'appliquer la table de calcul calquée sur le principe d'alphanumérisation
Hébraïque ou "Grecque" propre aux langues alphanumériques de rédaction des Ecritures.
"numéro d'appel" = "50+300+40+5+90+60 + 4+1+70+70+5+30" = 725
Connaissant les énormes profits engrangés grâce à ce système de vote très lucratif, il est "salutaire"
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de relever qu'il s'agit bien d'un calcul, c'est à dire de kabbale et de magie pure et simple!
A = 1

B = 2

C = 3

D = 4

E = 5

F = 6

G = 7

H = 8

I = 9

J = 10

K = 20

L = 30

M = 40

N = 50

O = 60

P = 70

Q = 80

R = 90

S = 100

T = 200

U = 300

V = 400

W = 500

X = 600

Y = 700

Z = 800
"Kabbaliste" = 20+1+2+2+1+30+9+100+200+5 = 370
...//...

Reprenons donc notre plaque d'immatriculation, avec les éléments en main:
666 PCA 74
ou
666 + 74 + 74 = 814 = 407 x 2
Et tout cela sur la "simple" plaque minéralogique d'une Peugeot 407 qui en compte deux comme tout véhicule.
Pour rappel:
74 = (7)3 + (4)3 = 343 + 64 = 407

Recherchons le nombre terminal du nombre 814:
814 = (8)3 + (1)3 + (4)3 = 512 + 1 + 64 = 577
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577 = (5)3 + (7)3 + (7)3 = 125 + 343 + 343 = 811
811 = (8)3 + (1)3 + (1)3 = 512 + 1 + 1 = 514
514 = (5)3 + (1)3 + (4)3 = 125 + 1 + 64 = 190
190 = (1)3 + (9)3 + (0)3 = 1 + 729 + 0 = 730
730 = (7)3 + (3)3 + (0)3 = 343 + 27 + 0 = 370

Nous savons que:
15 ou (1)3 +(5)3 ==> 126 ==> 225 ==> 141 ==> 66 ==> 432 ==> 99 ==> 1458 ==> 702 ==> 153
18 ou (1)3 +(8)3 ==> 513 ==> 153
- O et R, (OR) sont les 15e et 18e lettres de l'alphabet.
Jésus-Christ = 74 + 77 et les 74e et 77e jours des années non bissextiles tombent les 15 et 18 Mars.
- L'addition de la valeur des deux jours insérés, soient les 75e et 76e jours donne elle aussi 151.

Les années bissextiles, les 15 et 18 Mars deviennent les 75e et 78e jours et l'addition de ces deux
valeurs" OR", donne 153, tout comme les deux valeurs des dates ainsi insérées soit 76 + 77.
Et si (77)2 - (76)2 = 5929 - 5776 = 153
(76)2 + 153 = (77)2
La Jérusalem Céleste, la ville d'OR pur, est décrite des versets 15 à 18 du chapitre 21 de l'Apocalypse.
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15e Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or, afin de mesurer la ville, ses portes et sa
muraille.
16 La ville avait la forme d'un carré, et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville
avec le roseau, et trouva douze mille stades; la longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales.
17 Il mesura la muraille, et trouva cent quarante-quatre coudées, mesure d'homme, qui était celle de
l'ange.
18e La muraille était construite en jaspe, et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur.
Si nous reprenons l'ensemble des nombres 153, 370, 371 et 407 nous pouvons dresser le schéma suivant:
15 jours totalisent 360 heures. Au 16 de chaque mois, selon le même calcul, les 10e et 11e heures à la montre
correspondent aux 370e et 371e heures du mois. Au 17, la 24e et dernière heure de la journée correspond à la
407e heure du mois.
"Martin-pêcheur" = 75+76 = 151
Cette séquence "75-76" se retrouve insérée entre les 74e et 77e jours du mois de Mars alors que l'ensemble de
ces binômes s'ancre sur le 15 Mars ou 15/3.

Je reprends un encart extrait du chapitre consacré aux événements du World Trade Center:
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Image de couverture du magnifique ouvrage:
"le martin pêcheur"
de Marie Claude & Jean-Gilles Baillet
Si l'aigle Royal Américain verse sa larme pour émouvoir les foules, quelque
part ailleurs, postée sur sa branche qui n'a plus sa mesure, plus discrète,
patiente, le regard rivé sur une ligne d'horizon inconnue, une princesse qui
s'ignore essaie de comprendre.
Si une bouteille peut sembler indéfiniment dériver dans les eaux salées d'une
mer de plus en plus hostile, les larmes elles, noyées dans l'onde l'entoureront
par alchimie dés que la douceur aura fait place aux cristaux.
La surface irisée s'est soudainement figée: suspendue au-dessus des ondes, elle
n'en croit pas ses yeux. Les rides ont disparu. Le temps n'est plus... mais
qu'en est-il du navigateur solitaire, qu'on croît échoué sur une grève? Les
roseaux peuvent servir de cannes et il a pris la mesure de la Jérusalem
Céleste...
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Cet encart avait pour but d'encoder le fait que la Journée du 11/09/2001 ou 9/11 US était une attaque directe
contre la civilisation Judéo-chrétienne et même plus directement envers Jésus-Christ. Mais ce fait n'est pas
celui de fanatiques Musulmans mais d'"insiders" "chrétiens qui les manipulent pour voiler leurs actions sur le
plan de l'occulte.
" [...] Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui
doivent arriver bientôt, et qu’il a fait connaître, par l’envoi de son ange, à son serviteur Jean;
(Apocalypse 1/1)
L'écriture de ce chapitre me permet donc enfin d'en "révéler" une partie, ce terme faisant directement allusion
à ce premier verset de l'Apocalypse Johannique que l'on devrait plutôt nommer "Révélation de Jésus-Christ".

Nous constatons que la lettre "S" est au milieu du mot "USA" lui-même au milieu du mot "JERUSALEM".
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Des pliages d'un billet de 20 dollars US en miroir des images diffusées en boucle à la suite des événements du
9/11 m'avaient permis le raccourci graphique suivant:

http://www.bibleetnombres.online.fr/370_371_407.htm (75 sur 84)2011-02-03 05:48:22

A propos des nombres 370, 371 et 407

Image avec effet de survol

Ce symbole lié au dollar n'est pas dans la culture Musulmane... mais plutôt dans celle des adorateurs de Mammon!
Au fur et à mesure de mes mises à jour, j'ai volontairement alterné la représentation symbolique du billet
vert...

En effet, selon la police utilisée, le sigle du dollar fait apparaître une ou deux barres en arrière plan du S.
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Le culte marial a pour antécédent direct le culte d'ISIS qui s'inscrit selon une tradition occulte remontant aux
cultes Egyptiens, eux-mêmes repris de la religion à mystères importée par les anges déchus (ou extra-terrestres
actuels) à Babylone. (voir le livre d'Enoch à ce sujet).
On retrouve à peine voilé le sigle du dollar derrière ce culte d'ISIS beaucoup plus subitement abominable qu'il
n'y paraît à première vue...
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Bateau-mouche Parisis passant devant Notre-Dame
Image avec effet de survol à la souris
— Document personnel — pas de copyright — Paris — Juin 2006 —

On jurait par ISIS aux temps premiers de la Gaule et le nom de la ville de Paris(-is) comme le montre ce bateaumouche passant devant la cathédrale de Notre Dame à Paris. Au moment où ces lignes sont corrigées, les médias
annoncent que le parvis de la cathédrale est baptisé "place Jean Paul II" à partir du Dimanche 3 Septembre
2006...
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●

L'addition des lettres du Nom de Jésus-Christ donne 151

●

L'addition des voyelles du Nom de Jésus-Christ donne EU = 26 et I = 9

●

Le 26.9 de cette année est aussi le 269e jour.

●

26 lettres et 9 chiffres suffisent pour rédiger les Ecritures.

On remarque en Français comme en Anglais, que la lettre "S" est entourée de deux voyelles "E" et "U" dans
"JESUS" et qu'inversement, des consonnes entourent la voyelle "I" dans "CHRIST".
Le mot "OISEAU" est tout aussi exceptionnel que le mot "CHRIST" dans notre langue puisque le premier est
constitué de 5 voyelles et une consonne contre une voyelle et cinq consonnes pour le second.
Version Colombe; " [...] Voici les origines du ciel et de la terre, quand ils furent créés.
Lorsque l’Éternel Dieu fit la terre et le ciel il n’y avait encore. Genèse 2/4
Version Ostervald; " [...] Telles sont les origines des cieux et de la terre, quand ils
furent créés, lorsque l’Éternel Dieu fit la terre et les cieux. Genèse 2/4
Version TOB; " [...] Telle est la naissance du ciel et de la terre lors de leur création. Le
jour où le SEIGNEUR Dieu fit la terre et le ciel, Genèse 2/4
Version Dby; " [...] These are the histories of the heavens and the earth, when they were
created, in the day that Jehovah Elohim made earth and heavens, Genèse 2/4
En Hébreu, le nom de associé à Dieu, "Elohim", comme on peut le retrouver dans certaines versions anglaises de
la Bible, correspond à une suite alphanumérique comme suit:
1, 30, 5, 10 et 40
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Ian Mallett, un chercheur a remarqué que si l'on considère les compositions constituées à partir de trois
lettres successives, on obtient les rapports suivants:
1 + 30 + 5 = 36
30 + 5 + 10 = 45
5 + 10 + 40 = 55
Ces valeurs 36, 45 et 55 correspondent à des sommations dont les nombres 8, 9 et 10 sont les racines
triangulaires, selon les modes de calculs suivants:
1 + 2 + 3 + 4... + 8 = 36
1 + 2 + 3 + 4... + 9 = 45
1 + 2 + 3 + 4... + 10 = 55
D'autre part, sachant que 8 x 9 x 10 = 720
Je peux ajouter que:
●

Les mois Bibliques ont 30 jours ou 720 heures.

●

Une demi-journée se compose de 720 minutes. Etc.

Le mot Hébreu pour "année" complété par l'article a une valeur numérique de 360, soit le nombre de jours de
l'année Biblique composée de 12 mois de 30 jours.
L'alphabet Hébreu étant constitué de 22 lettres, on peut donc composer 22x22xx22x22x22 = 5 153 632 combinaisons
de 5 lettres — révélant un 153 — mais 42 seulement constitueront une suite croissante composée de nombres
triangulaires comme dans le cas de cette suite 8, 9 et 10!
L'addition des exponentielles (symbolisées par n !) des 5 premiers chiffres donne 153 :
Chiffres
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=

total

A propos des nombres 370, 371 et 407

1
2
3
4
5

1
2
6
24
120

=
=
=
=
=

1
3
9
33
153

Le calcul s'obtient, comme on l'a vu en cours de chapitre, selon le mode suivant:
1! = 1 x 1 = 1
2!= 1 x 2 = 2
3! = 1 x 2 x 3 = 6
4! = 1 x 2 x 3 x 4 = 24
5! = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 = 120
6! = 1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 = 720

Et 1 + 2 + 6 + 24 + 120 = 153
"un + deux + trois + quatre + cinq + six + sept = 35 + 54 + 81 + 82 + 43 + 52 + 60 = 407

On remarque dans ce cas que le nombre 120 est associé au chiffre 5 et le nombre 720 (600 + 120), factorielle de
six au chiffre 6, 6 étant le nombre symbolique de jours de la Création, Création que DIEU a décidé de détruire
en ordonnant à Noé de construire son arche pendant 120 ans, période pendant laquelle les hommes auraient pu se
tourner vers DIEU.
Noé avait 600 ans au moment du déluge.
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Pour clore ce chapitre, je rappelle le fait suivant:
...//...

"The Star that Astonished the World"
"l'étoile qui étonna le monde"
Sources: http://www.askelm.com/books/images/star.jpg

Non seulement, la date du 11 Septembre est un monument sur le plan des calculs possibles, mais elle l'est aussi
sur le plan historique ou même scientifique.
A commencer par le plus étonnant, avec le livre "The Birth of Christ Recalculated" ("la date de
naissance du Christ recalculée" en Français) du Dr. Ernest L. Martin, paru en 1981, où l'auteur après
maints calculs basés sur des diagrammes de cartes astronomiques et les alignements célestes de
l'époque concernée, en était arrivé à la conclusion que Jésus-Christ était né le 11 Septembre de l'An
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3 (avant J.C.), entre 18:15 et 19:49.
Les écrits d'auteurs Romains ou Juifs de l'époque ont largement contribué à étayer cette théorie et
ses calculs, effectués par rapport à la fameuse étoile des mages-astronomes chaldéens et des
conjonctions planétaires remarquables validées et reconnues comme plausibles par de nombreux
astronomes, théologiens, historiens, Universitaires, qu'ils soient croyants ou même athées... Grâce à
un programme informatique capable de reconstituer une configuration astronomique sur une date précise
du passé ou du futur, le ciel de cette fameuse nuit a été reproduit par une camera Zeiss à
l'observatoire du mont Wilson à proximité de la ville de Los Angeles.
Le résultat obtenu provoqua la stupeur du comité d'astronomes réunis à cette occasion et fût accepté
unanimement. Les lois naturelles de l'astrophysique suffisent pour établir de tels faits et l'héritage
de Daniel avait par ailleurs été conservé précieusement par les générations de mages astronomes dont
les ancêtres avaient eu la vie sauve grâce aux dons d'interprétation du prophète.
Plus de 600 planétariums à travers le monde ont validé cette date à propos de cette conjoncture
astronomique malheureusement peu connue en France et on peut aisément en comprendre le pourquoi!
...//...
A = 1

B = 2

C = 3

D = 4

E = 5

F = 6

G = 7

H = 8

I = 9

J = 10

K = 20

L = 30

M = 40

N = 50

O = 60

P = 70

Q = 80

R = 90

S = 100

T = 200

U = 300

V = 400

W = 500

X = 600

Y = 700

Z = 800

"mages" = 40+1+7+5+100 = 153
Le Nouvel An 5760 sur le calendrier Hébreu avait eu lieu le 11 Septembre 1999.
Une journée compte 1440 minutes et 1440x4 = 5760
voir le résumé de cet ouvrage...
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retour au sommaire
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