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Dans l'Ancien Testament le 108e verset évoque dés la Genèse une bénédiction capitale puisqu'il 
s'agit de la création de l'homme et de la femme: 

 " [...] Il créa l'homme et la femme, il les bénit, et il les appela du nom 

d'homme, lorsqu'ils furent créés. (Gen 5/2).

Dans le Nouveau Testament le 108e verset tiré du premier livre, c'est à dire l'Evangile de 

Matthieu est d'une importance tout aussi capitale sur la notion de plénitude et de caractère 

fini des Ecritures : 

 " [...] Car, je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront 

point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre, 
jusqu'à ce que tout soit arrivé. (Mt 5/18). 

C'est dans ce verset qu'apparaît la seule occurrence du mot " iota ". 

L'Epître de Jacques ccomporte 108 versets répartis sur cinq chapitres.

 

Pour continuer avec quelques valeurs symboliques souvent utilisées en ésotérisme: 

• le cycle terrestre est de 2160 ans = 20 x 108

• le chapelet Bouddhique, d'où est inspiré le chapelet des Musulmans puis en héritage des 
croisades celui des Maristes idolâtres Catholiques, est constitué de 108 fragments de crânes 

humains distincts les uns des autres. Ces 108 morceaux d'os prélevés sur 108 corps différents 

par les moines leur permettaient selon leur croyance, de pouvoir maintenir un contact avec les 
disparus et, une fois copiés dans un premier temps par les Musulmans, ils furent après les 
croisades du monde occidental chrétien, à l'origine des chapelets (composés de 153 grains) 

égrainés par les catholiques, créant ainsi des liens de type spirite avec le monde des 
esprits... déchus ! 
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Si on étale le chapelet utilisé par les Musulmans sur une table, on peut y associer une figure 
géométrique parfaite, un hexagone régulier composé de 6 parties égales, semblable à l'"étoile 
de David", de 60° en 60°. L'hexagone qui sous-tend, en filigrane presque, notre territoire au 
point de lui être souvent substitué au mot "France", et auquel les journalistes attribuent 
parfois 4 coins... révèle l'aspect eschatologique de notre pays, ravagé par une mariolâtrie 
atavique parasite et un antisémitisme larvé qui n'a jamais cessé de le ronger. 

On constate sur ce schéma que le cercle est divisé sur sa circonférence en 6 parties 
distinctes et égales. On doit trouver 3 x 33 grains. Les 6 groupes de 16 grains sont séparés 
par un 17e grain et trois éléments de séparation dont un nommé ALIF, symbolisé au bas du 
cercle sur la figure ci-dessus. Les sections correspondant à 33 grains adoptent par conséquent 
les séquences 16 grains + 17e + 16 grains. L'aspect symétrique de la structure ainsi créée sur 
ce graphique présente donc deux parties égales où rien ne s'oppose ou contrecarre l'égrenage. 
L'astuce consiste à sauter deux élément en plus de l'Alif pour exécuter le tour complet des 99 
grains.

 

• 108 livres sacrés constituent les Ecritures sacrées pour le Tibet.

• selon la tradition chinoise, il faut parcourir 108000 " LI " pour atteindre la sagesse et :

108 000 x " LI = " 108 000 x 576 m = 62208 Km

• en Français l'addition alphanumérique des lettres du mot " kilomètre " donne 108 (si A = 1, 
B = 2...)

• C'est aussi un principe doublement révélateur car à titre d'exemple et selon le calendrier 
judéo-chrétien, une année bissextile compte une journée complète supplémentaire et permet 
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d'écrire l'opération suivante:

151 + 108 = 259 et sur une année de 366 jours, le 259e jour est aussi le jour [-108]!

ce qui revient à écrire: 151 + 108 = [-108]

et d'autre part: 3 x 6 x 6 donnent 108

et ce nombre 108 converti en minutes devient tout aussi révélateur car:

666 minutes + 108 minutes + 666 minutes = 1440 minutes.

 

Remarque importante : Le signe (-) n'est dans ce cas de figure aucunement négatif. Il s'agit 
seulement d'une position calendaire indiquant qu'il s'agit d'un compte à rebours.

 

Cœur d'un pentagramme

Cinq angles à 108°

Et en resituant ce pentagone dans un contexte élargi...
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Ce schéma représente le Pentagone, avec 15 positions angulaires possibles de 108° et se 
souvenant que l'étoile pentagonale était un signe de protection pour les sorciers, on peut en 
déduire avec un peu de bon sens qu'il s'agit de géométrie et d'architecture d'inspiration 
"magique". Avec le mensonge (tout à fait révélateur à l'appui de l'étude des nombres) du crash 
d'un Boeing sur le Pentagone le 11 Septembre 2001, le mot "inspiration" se transforme en 
"conspiration". 

Si l'addition des nombres de 1 à 36 donne 666, il faut noter qu'au centre les [72° x 3] 
donnent 216° ou [6x6x6] en opposition au nombre Johannique par excellence, soit le nombre 144.
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Etoile de David annotée

 

L'"étoile de David" ou "sceau de Salomon", composée de 2 triangles équilatéraux, s'inscrit 

dans un cercle.

Et si un cercle a 360° soit — [60° + 60° + 60°] + [60° + 60° + 60°] — un triangle équilatéral 
possède 3 angles de 60°, soit [60° + 60° + 60°]. Rappelons que les années Bibliques se 
calculent sur une base de 360 jours, la semaine de tribulation durant ainsi 7 ans ou 2520 

jours. Ces mesures permettent de comprendre pourquoi ce signe est hautement occulte et en rien 
Biblique!

 

Et pour actualiser cet exemple:

 

Ce logo que les chroniqueurs spécialisés dans le domaine de l'automobile comparent parfois à 
trois diamants cache une toute autre réalité. Chaque "étoile de David" (6 pointes, 6 
triangles, 6 côtés) cachant un "triple six" dans chaque triangle entrelacé, ce logo révèle 
aussi de manière démultipliée des valeurs angulaires rattachées au "triple six" ou "666".
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En reconsidérant le logo MITSUBISHI d'origine, que j'ai inséré dans cette configuration 
exécutée à partir d'un "sceau de Salomon" répété, on obtient:

3 x 60° pour les valeurs angulaires en blanc pointant vers le centre, 

3 x 60° pour les valeurs angulaires en rouge pointant vers le centre, 

3 x 60° pour les valeurs angulaires en rouge dirigées vers l'extérieur,

3 x 60° (x 3 possibles) pour les valeurs angulaires alternées en blanc + rouge...

Ces 18 combinaisons possibles donnent donc 18 x 60° = 1080° = 108 x 10 ou 10 x [[6]2 + [6]2 + 

[6]2]

 

• La dernière ostension du Saint Suaire était prévue au départ du 18 avril au 31 mai 1998, 

soient les 108e et 151e jours de l'année. Elle fut prolongée jusqu'au 14 juin 1998.

 

• Une année bissextile comporte 366 jours et le produit 3 x 6 x 6 donne 108.

Considérant que le nombre 108 correspond aussi à :

[6]2 + [6]2 + [6]2

ou

36 + 36 + 36

• La 108e heure du mois de Février tombe systématiquement au milieu du 36e jour.

• La somme des nombres ou " valeur secrète " de 1 à 108 donne 5886 selon la 
formule :

 

108 x 109

2 
= 5886 

 

En incrémentant deux points, ce nombre peut être par exemple transformé en une 
date : 

5.8.86, soit le 5 août 86

 

Le 5/8/86 tombait le 217e jour de l'année soit après 108 + 108 jours. 

Ce 217e jour de l'année se terminait à 148 jours de la fin de cette année non 
bissextile 

Une conversion sur une autre unité de temps permet d'écrire l'équivalence :
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1h48 est constituée de 108 minutes.

 

Si A = 1 ; B = 2 ; C = 3...

" Puy de Dôme " = 108 

" Puy de Dôme " s'écrit selon une séquence de " 3, 2 et 4 " lettres et :

108 x 3 = 324

D'autre part, " Puy de Dôme " = 999 à partir d'un système alphanumérique où A = 100, B = 101, 
C = 103 comme nous le verrons plus loin.

La ville d'Ambert, où Raël a passé une partie de son enfance et vécu certaines initiations, 

est réputée pour avoir été la capitale mondiale du chapelet. Elle se situe dans le Puy de 
Dôme...

 

Le 10 Août de chaque année correspondant à un " 10.8 " est à 144 jours de la fin d'une année 
bissextile ou non. 

Le nombre 108 équivaut aux 3/4 du nombre 144.

144 000 - 144 = [108 + 108] x 666

144 000 : [108 + 108] = 666 + 144

et comme 108 = [6]2 + [6]2 + [6]2

 144 000 - 144 = [108 + 108] x 666

 144 000 : [108 + 108] = 666 + 144

 144 000 - 144 = [[6]2 + [6]2 + [6]2] + [[6]
2 + [6]2 + [6]2] x 666

 144 000 : [[6]2 + [6]2 + [6]2] + [[6]2 + [6]
2 + [6]2] = 666 + 144
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Histogramme des 126 occurrences du mot "sabbat" en l'espace de 108 versets

 

Le "sabbat" ("schabbat" en Hébreu, "sabbaton" en Grec = "repos") est le jour de repos institué 
par Dieu selon Ses commandements. Au singulier, on relève 126 occurrences de ce mot en 
l'espace de 108 versets sur l'ensemble des Ecritures, dont (59 occurrences rien que pour le 
Nouveau Testament contrairement à ce que l'on pourrait croire.

 

Sur un plan plus général : 

• La fréquence des ondes radioélectriques utilisées comme porteuses en 
radiodiffusion sur la bande FM s'établit entre 88 et 108 MHz.

• La vedanta (1) selon la tradition Hindoue reconnaît 108 doctrines authentiques 
(Upanishad) visant au mieux à approcher la vérité et détruire l'ignorance.

• Le Yarkon-Néguev est un aqueduc en Israël, long de 108 km et relié à la conduite 
Kinneret-Jourdain venant du lac de Tibériade.

 

Ces quelques remarques sur le nombre 108 semblent totalement décousues. Elles permettent 
cependant de mettre en valeur ce nombre comme principe de révélation et d'établir le caractère 
positif ou négatif de certains liens "cachés" ou considérés comme tels. 

Ce nombre est incontournable pour comprendre ceux qui sont traités au cours des chapitres 
suivants. 

 

Table des 100 premiers multiples du nombre 108 :
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108 x 1 = 108 108 x 35 = 3780 108 x 69 = 7452 

108 x 2 = 216 108 x 36 = 3888 108 x 70 = 7560 

108 x 3 = 324 108 x 37 = 3996 108 x 71 = 7668 

108 x 4 = 432 108 x 38 = 4104 108 x 72 = 7776 

108 x 5 = 540 108 x 39 = 4212 108 x 73 = 7884 

108 x 6 = 648 108 x 40 = 4320 108 x 74 = 7992 

108 x 7 = 756 108 x 41 = 4428 108 x 75 = 8100 

108 x 8 = 864 108 x 42 = 4536 108 x 76 = 8208 

108 x 9 = 972 108 x 43 = 4644 108 x 77 = 8316 

108 x 10 = 1080 108 x 44 = 4752 108 x 78 = 8424 

108 x 11 = 1188 108 x 45 = 4860 108 x 79 = 8532 

108 x 12 = 1296 108 x 46 = 4968 108 x 80 = 8640 

108 x 13 = 1404 108 x 47 = 5076 108 x 81 = 8748 

108 x 14 = 1512 108 x 48 = 5184 108 x 82 = 8856 

108 x 15 = 1620 108 x 49 = 5292 108 x 83 = 8964 

108 x 16 = 1728 108 x 50 = 5400 108 x 84 = 9072 

108 x 17 = 1836 108 x 51 = 5508 108 x 85 = 9180 

108 x 18 = 1944 108 x 52 = 5616 108 x 86 = 9288 

108 x 19 = 2052 108 x 53 = 5724 108 x 87 = 9396 

108 x 20 = 2160 108 x 54 = 5832 108 x 88 = 9504 

108 x 21 = 2268 108 x 55 = 5940 108 x 89 = 9612 

108 x 22 = 2376 108 x 56 = 6048 108 x 90 = 9720 

108 x 23 = 2484 108 x 57 = 6156 108 x 91 = 9828 

108 x 24 = 2592 108 x 58 = 6264 108 x 92 = 9936 

108 x 25 = 2700 108 x 59 = 6372 108 x 93 = 10044 

108 x 26 = 2808 108 x 60 = 6480 108 x 94 = 10152 

108 x 27 = 2916 108 x 61 = 6588 108 x 95 = 10260 

108 x 28 = 3024 108 x 62 = 6696 108 x 96 = 10368 

108 x 29 = 3132 108 x 63 = 6804 108 x 97 = 10476 

108 x 30 = 3240 108 x 64 = 6912 108 x 98 = 10584 

108 x 31 = 3348 108 x 65 = 7020 108 x 99 = 10692 

108 x 32 = 3456 108 x 66 = 7128 108 x 100 = 10800 
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108 x 33 = 3564 108 x 67 = 7236 ...   

108 x 34 = 3672 108 x 68 = 7344    

 

! Avertissement : l'utilisation ou une attention particulière portée à des chiffres ou à des 
nombres (considérés comme porte-bonheur ou signes de malheur) relève de pratiques 
superstiteuses ou de la magie et sont condamnées par les Ecritures.

 

 

 

Extrait du chapitre consacré à Z. Zidane.

 

"Victoire en coupe du monde"

Carte "World Cup Victory" du jeu "INWO" de Steve Jackson  

 

A l'examen de ces deux illustrations, il faut noter la présence de trois pentagones noirs sur 
le cuir du ballon, (avec un 666 à peine dissimulé à droite), autour d'un cœur à forme 
hexagrammique suggérant la présence d'une étoile à six branches, le "sceau de Salomon" occulte 

ou étoile dite "de David". 
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Comme le montre cette étoile rouge, une étoile à cinq branches, tout en insérant une forme 
Pentagonale, s'inscrit aussi dans un Pentagone.

Zinedine Zidane a effectué 108 matches de coupes d'Europe (82 en C1, 26 en C3). Son "fameux" 
coup de tête a eu lieu en fin de sa 108e et dernière sélection en Equipe de France, lors de la 
coupe du monde de 2006.
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— Monument dédié à Gagarine - Moscou - Juillet 2006 —

— Document personnel - pas de copyright — 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Cette boule construite en titane représente la capsule Vostok I dans laquelle le Soviétique 
Gagarine, le premier homme de l'espace officiel, a pris place le 12 Avril 1961. Les formes 
Pentagonales superposées et de tailles diverses y sont facilement repérables.

 

notes

mot sanskrit signifiant " fin du Veda "
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108 symboles sont inscrits sur chacune des plantes de pieds de ce Bouddha

  

 

retour au sommaire
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