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Parler du nombre 13, c'est aborder un nombre catalyseur de mythes et de 
superstition. 

Inutile de rappeler qu'à l'origine de cette phobie partagée par une majorité même 
si elle ne l'avoue pas... le nombre 13 étant un symbole christique, décomposable 
en " 12 + 1 " qui représente Jésus-Christ et ses douze apôtres, ou les 12 tribus 
d'Israël et leur berger, il est aussi le nombre de la rébellion symbolique de 
Satan.. Il s'agit d'une parodie antichristique évidente. Judas aurait en effet 

trahi Jésus un vendredi 13, jour de la sainte cène, et rien ne confirme ou 
n'infirme cette spéculation historique. 
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Décomposition d'une étoile dite de Salomon 

en 13 points ou WWW

Document conçu et transmis par un internaute

  

On peut d'autre part utiliser 12 points et en reproduire 12 + 1 = 13 

Il est aussi un signe de rébellion: 

 " [...] Pendant douze ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer; et 

la treizième année, ils s'étaient révoltés. (Genèse 14/4). 

De nombreux versets prouvent que le nombre 13 est un signe de rébellion ou lié au 
péché:

 " [...] Les gens de Sodome étaient méchants, et de grands pécheurs 

contre l'Éternel. (Genèse 13/13)

 " [...] Samuel dit à Saül: Tu as agi en insensé, tu n'as pas observé 

le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait 
affermi pour toujours ton règne sur Israël; (1 Samuel 13/13).

 " [...] Des gens pervers sont sortis du milieu de toi, et ont séduit 

les habitants de leur ville en disant: Allons, et servons d'autres 
dieux! des dieux que tu ne connais point (Deut 13/13).

 " [...] Elle opérait de grands prodiges, même jusqu'à faire 

descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. (Apoc. 

13/13).

Au point de provoquer la colère de Dieu:

 " [...] C'est pourquoi j'ébranlerai les cieux, Et la terre sera 

secouée sur sa base, Par la colère de l'Éternel des armées, Au jour de 
son ardente fureur. (Esaïe 13/13)

 " [...] Alors dis-leur: Ainsi parle l'Éternel: Voici, je remplirai 

tous les habitants de ce pays, Les rois qui sont assis sur le trône de 
David, Les sacrificateurs, les prophètes, et tous les habitants de 
Jérusalem, Je les remplirai d'ivresse. (Jérémie 13/13)

 " [...] C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Je ferai, 

dans ma fureur, éclater la tempête; Il surviendra, dans ma colère, une 
pluie violente; Et des pierres de grêle tomberont avec fureur pour 
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détruire. (Ezechiel 13/13).

Le fait que, dans le Nouveau Testament, l'unique évocation du nombre 666 soit 
faite au verset 18 du 13e chapitre de l'Apocalypse suffit à générer une 
controverse. Le " chiffre 13 " est considéré comme néfaste pour les uns ou comme 
bénéfique pour les autres, selon le degré et la coloration superstitieuse que l'on 
peut lui attribuer. 

Dans le Judaïsme, un treizième mois est parfois ajouté comme nous le faisons de 
notre côté avec le dernier jour de février, les années bissextiles. 

Le calendrier Hébreu est un calendreir soli-lunaire. Un calendrier lunaire 
comporte 13 lunaisons de 28 jours. 13 jours de lune croissante, un jour de pleine 
lune, 13 jours de lune décroissante et un jour de noir complet. Une année lunaire 
compte donc 364 jours. 

Du côté des orthodoxes, leur calendrier compte à présent 13 jours de retard sur 
notre calendrier Grégorien. 

Le pape Grégoire XIII (ça ne s'invente pas!) avait en effet avancé le calendrier 
de 10 jours du 5 octobre au 15 octobre 1582 et cette révision (réajustage de 
l'équinoxe de printemps) n'avait pas été acceptée par les Orthodoxes. Le Noël 
russe tombe donc 13 jours après le nôtre et cette particularité est plus 
importante que l'on ne croit, comme le chapitre sur le Père Noël le souligne. 

Il suffit de passer la frontière Italo-Française pour constater que c'est le 
nombre 17 qui est affublé de la même aura maléfique. Du temps de l'Empire Romain, 
le nombre 17 s'écrivait " XVII " en latin. Et, dans un ordre différent, " VIXI " 
signifie dans le même contexte " j'ai vécu ", d'où cette connotation morbide 
associée à un nombre racine incontournable dans les Ecritures comme le chapitre 
dédié au nombre 153 peut en témoigner. 

L'année 1998 (= 3 x 666) comportait trois vendredi 13 (un maximum sur une année, 
en Février, Mars et Novembre). Se reporter au tableau en fin de ce chapitre. 

Le Vendredi 13 Octobre 2006 avait un statut tout à fait particulier... 

  

13 10 20 06

21 05 14 09

04 18 12 15

11 16 03 19

Carré magique en base 4x4
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En effet, certains ont annoncé cette date du 13/10/2006 comme funeste en 
l'inscrivant dans ce carré magique à 16 cases dont l'addition des lignes ou des 
colonnes donne 49. 

Or ce Vendredi 13 0ctobre 2006, Jour d'élection de M. Ki Moon, le nouveau 
secrétaire général de l'ONU succédant à Kofi Anan... est aussi jour anniversaire à 
plus d'un titre: 

●     Vendredi 13 Octobre 1307: début de la persécution des Templiers par Rome, 699 
ans auparavant...

●     Vendredi 13 Octobre 1307: leur Ordre est démantelé par le pape Clément V et 
restauré par le pape Benoît XVI en 2006

●     Samedi 13 Octobre 1917: 153e et dernier jour des apparitions ufo-
mariologiques de Fatima

20 06 10 13

14 09 05 21

12 15 18 04

03 19 16 11

  

A noter que cette date du 13/10/2006 s'écrit 2006/10/13 en standard US. 

  

 

  

Claude Lelouch (13 lettres) a fondé sa société de production " Film 13 ", un 
vendredi 13... 

Claude Carrère, amateur d'ésotérisme, d'astrologie et de spiritualité, attache une 
grande importance à ce nombre 13. 

Sheila, la chanteuse bien connue dans l'Hexagone, dont il a initié la carrière, 
s'était mariée le 13 Février 1973, à 13h13 dans le 13e arrondissement à Paris avec 
Ringo Willy Cat. 

http://www.bide-et-musique.com/artist/319.html 
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Ringo Willy Cat a qui l'on doit par exemple la chanson: L'Ange exterminateur 
(L'Antechrist) parue en 1982. Tout un programme! pour connaître les paroles, se 
reporter sur le lien: 

http://www.bide-et-musique.com/song/653.html 

  

 

http://www.bide-et-musique.com/song/653.html 

  

Le nombre 13 présente quelques particularités numériques qui lui sont propres. 

En effet : 

- il y a 13 fois 4 semaines au cours d'une année. 

- l'inverse de 13 donne un nombre cyclique " 0769231 " car : 

1/13 = 0.076923107692310769231 

Selon une tradition en relation avec les déchus, Mu la mère patrie aurait été 
détruite un vendredi 13, le 13e jour du mois de Zac. (le Logo entremêlé de la 
Firme Volskwagen "VW" est une transposition des lettres M et A des continents 
engloutis Mu et Atlantide). 
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La lettre "M" est la 13e de l'alphabet et cette classification renforce 
l'entreprise de détournement idolâtre du culte Marial où cette lettre est 
abondamment employée dans les symboles et autres médailles miraculeuses "en fer". 
Sur ce cliché, on peut voir un cœur figuré transpercé d'une épée ou ceint d'une 
couronne d'épines. N'est ce pas dans ce cas précis, une preuve non dissimulée 
d'ironie blasphémante?. Jésus-Christ est vivant et de telles représentations sont 
tout simplement blasphématoires. 

La tradition des 14 stations de la croix totalement non Scripturaire relève en 
fait de celle du culte d'Isis et des 14 morceaux du corps d'Osiris essaimés sur le 
sol d'Egypte et retrouvés par Isis à l'exception d'un seul, le pénis. 

 

  

On retrouve trace de ce culte idolâtre associé à la lettre M avec par exemple le 
cas de Marilyn Monroe. La lettre "MEM" est aussi la 13e de l'alphabet Hébraïque 
avec 40 pour valeur numérale. A titre d'exemple, le Diable a tenté Jésus pendant 
une période de 40 jours. Pour pousser dans la rébellion totale et blasphématoire à 
outrance, on peut citer le "singer", je veux dire le "chanteur" dans notre langue, 
la rock star "glam" Marilyn Manson qui se définit lui-même comme étant Antichrist. 

(dont la banière ci-dessous pointe sur son site officiel: http://membres.tripod.fr/

Omega666/). Madonna, qui joue la crucifixion sur scène lors de sa tournée de l'été 
2006, est largement dépassée en la matière! 
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L'addition des lettres de Marilyn Manson donne 168. Et si une semaine compte 168 
heures, il est bon de rappeler que la septaine de Daniel correspondant à la 
tribulation/rébellion Luciferienne est une semaine aussi mais dont les jours 
valent un an. (se reporter aux synoptiques de la fin des temps, de la tribulation 

en général et de la tribulation dans ses détails chronologiques). 168 est 

complémentaire au nombre extraordinaire 3168 propre à qualifier la nature divine 

de notre "Seigneur Jésus-Christ". 

Manson signifie "fils d'homme" en anglais et donne 76 à l'addition alors qu'en 13 
lettres, la séquence Marilyn Manson donne la suite 7-6. 

 

Madonna et B. Spears s'embrassant... 

  

Le Cantique des cantiques ou cantique de Salomon se dit "Song of Solomon" en 
Anglais. "G" étant dans cette langue la traduction de notre "Sol" musical, une clé 
donc que les éxègètes ou prétendus tels de Nostradamus n'ont pas pris en compte, 
présente dans ce cas précis si on considère l'association "Son" + "G", un intérêt 
tout particulier. J'en profite pour rappeler l'adresse http://perso.wanadoo.fr/

gerard/charton/de Gérard Charton qui étudie le phénomène des codes Bibliques et 

des sauts équidistants de lettres exclusivement sur le Cantique des cantiques. La 
sagesse de Salomon est légendaire est il en faut pour comprendre l'énigme associée 
aux 666 talents d'or qui lui étaient apportés chaque année. (voir 1 Rois 10/14). 

Un verset de l'Ancien testament révèle que du temps de sa gloire, Satan était un 

maître de musique: 

 " [...] Tu étais en Éden, le jardin de Dieu; Tu étais couvert de 

toute espèce de pierres précieuses, De sardoine, de topaze, de diamant, 
De chrysolithe, d'onyx, de jaspe, De saphir, d'escarboucle, d'émeraude, 
et d'or; Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, Préparés 
pour le jour où tu fus créé. (Ezéchiel 28/13). 

Un chapitre dédié à la musique développe ce thème. 

On pourra découvrir au chapitre dédié à Halloween le pacte Luciférien proposé aux 

enfants sur les confiseries M & Ms et Mars. 
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Marseille est dans le département 13... 

 

Agence M6 à Lyon 

ou du 666 à la pelle! 

 

Vue rapprochée d'une des vitrines 
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détail... 

  

Le 666 est extrêmement présent (animations publicitaire par exemple) sur la chaine 
de télévision M6. Les exemples abondent. Les trois clichés ci-dessus sont 
suffisamment éloquents! 

Le Tarot, composé de 78 cartes, avec ses 22 lames est une parodie mimétique 
inversée de la Torah avec ses 22 lettres de base. La treizième carte du tarot est 
celle de la mort, un mot qui commence encore par cette lettre M. 

M. G. W. Bush, élu un 13 Décembre 2000, à 18 jours de la fin d'une année, d'un 
siècle, d'un Millénaire... a déclaré "sa" guerre contre l'Irak le 19 Mars 2003, 
78e jour de cette année et on connaît "son" jeu de 55 cartes personnel, sorti à 
l'issue de cette guerre, listant "ses" ennemis.... 

Il existe aussi une douzaine diabolique avec les 13 œufs vendus pourtant à la 
douzaine. 

Selon la coutume, les Provençaux ont 13 desserts à Noël. 

Tableau des occurrences du nombre 13 selon les années. 

  

1er jour de 
l'année

Année 
Normale 

Année 
Bissextile 

Nombre 

de 

vendredi 
13 

janv. févr. mars avril mai juin juil. août sept. oct. nov. décem.

lundi
A. N. 

A. B. 

2 

2 
      

* 

  

    
* 

  

  

  

* 
    

  

* 

mardi
A. N. 

A. B. 

2 

1 
          

  

* 
    

* 

  

    
* 

  

mercredi
A. N. 

A. B. 

1 

2 
    

  

* 
    

* 

  

        

  

* 
  

jeudi
A. N. 

A. B. 

3 

2 
  

* 

* 

* 

  

        

  

* 
    

* 

  

  

vendredi
A. N. 

A. B. 

1 

1 
        

  

* 
    

* 
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samedi
A. N. 

A. B. 

1 

1 
        

* 

  

        

  

* 
    

dimanche
A. N. 

A. B. 

2 

3 

* 

* 

  

  

* 
    

  

* 
    

* 

  

      

  

M. G. W. Bush, élu un 13 Décembre 2000, à 18 jours de la fin d'une année, d'un 
siècle, d'un Millénaire... 

La séquence 13/18 est plus qu'instructive:... 

 " [...] C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence 

calcule le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre 
est six cent soixante-six. (Apocalypse 13/18). 

et l'ensemble des 53 lettres Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six 
cent soixante-six donne 666 à l'addition. 

  

 " [...] Abram leva ses tentes, et vint habiter parmi les chênes de 

Mamré, qui sont près d'Hébron. Et il bâtit là un autel à l'Éternel. 
(Genèse 13/18). 

Ce verset 18 termine le chapitre 13. 

et au 4e verset du chapitre suivant apparaît la rébellion: 

1 Dans le temps d'Amraphel, roi de Schinear, d'Arjoc, roi d'Ellasar, de 
Kedorlaomer, roi d'Élam, et de Tideal, roi de Gojim, 

2 il arriva qu'ils firent la guerre à Béra, roi de Sodome, à Birscha, 
roi de Gomorrhe, à Schineab, roi d'Adma, à Schémeéber, roi de Tseboïm, 
et au roi de Béla, qui est Tsoar. 

3 Ces derniers s'assemblèrent tous dans la vallée de Siddim, qui est la 
mer Salée. 

4 Pendant douze ans, ils avaient été soumis à Kedorlaomer; et la 
treizième année, ils s'étaient révoltés. 

5 Mais, la quatorzième année, Kedorlaomer et les rois qui étaient avec 
lui se mirent en marche, et ils battirent les Rephaïm à Aschteroth-
Karnaïm, les Zuzim à Ham, les Émim à Schavé-Kirjathaïm, 

6 et les Horiens dans leur montagne de Séir, jusqu'au chêne de Paran, 
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qui est près du désert. 

7 Puis ils s'en retournèrent, vinrent à En-Mischpath, qui est Kadès, et 
battirent les Amalécites sur tout leur territoire, ainsi que les 
Amoréens établis à Hatsatson-Thamar. 

8 Alors s'avancèrent le roi de Sodome, le roi de Gomorrhe, le roi 
d'Adma, le roi de Tseboïm, et le roi de Béla, qui est Tsoar; et ils se 
rangèrent en bataille contre eux, dans la vallée de Siddim, 

9 contre Kedorlaomer, roi d'Élam, Tideal, roi de Gojim, Amraphel, roi de 
Schinear, et Arjoc, roi d'Ellasar: quatre rois contre cinq. 

10 La vallée de Siddim était couverte de puits de bitume; le roi de 
Sodome et celui de Gomorrhe prirent la fuite, et y tombèrent; le reste 
s'enfuit vers la montagne. 

11 Les vainqueurs enlevèrent toutes les richesses de Sodome et de 
Gomorrhe, et toutes leurs provisions; et ils s'en allèrent. 

  

Ce verset 14.4 cache d'autre part le nombre 144, la mesure céleste, mesure d'homme 

et mesure d'ange citée en Apocalypse. 

Le Titanic, prétendu insubmersible, que même "Dieu ne pouvait faire couler", a 

sombré un 14.4. (1912) avant même de pouvoir effectuer une traversée complète. (Le 
mot grec " TEITAN ", origine du mot anglais " TITANIC " vaut 666 par addition 
alphanumérique des lettres nombres de l'alphabet grec (300 + 5 + 10 + 300 + 1 + 
50). Teitan est la forme chaldéenne de Sheitan, nom sous lequel Satan était 
désigné dans les temps anciens.). 

  

Cette notion de 13/18 est donc renforcée au cours des mois comptant 31 jours 
comme: 

13 Janvier: 13e jour de l'année 

13 Mars: 72e ou 73e jour de l'année... selon qu'elle est bissextile on 
non. 

13 Mai : 133e ou 134e jour de l'année... 

13 Juillet: 194e ou 195e jour de l'année... 

13 Août : 225e ou 226e jour de l'année... 

13 Octobre: 286e ou 287e jour de l'année... 

13 Décembre: 347e ou 348e jour de l'année... 
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Illustration sommaire: 

• ==> 13 mars comme 72e jour de l'année. 

Si A = 1, B = 2... "HITLER" = 72 

Si A = 100, B = 101... "HITLER" = 666 

Mars est le dieu de la guerre dans la Mythologie Grecque, issue de la présence des 
anges déchus à Babylone. (voir le livre d'Enoch). 

  

• ==> 13 mai 1917 comme 133e jour de l'année.: 

Première apparition de Fatima. Ce jour est exceptionnel par sa position 
calendaire. Un véritable vortex pour le vase de Pandore. Pour une meilleure 
compréhension irréfutable, se reporter aux chapitres "Fatima" et surtout "nombre 

3168". 

  

13 = [1] 3 + [3] 3  

  1 + 27 = 28 

28 = [2] 3 + [8] 3   

  8 + 512 = 520 

520 = [5] 3 + [2] 3 + [0] 3   

  125 + 8 + 0 = 133

133 = [1] 3 + [3] 3 + [3] 3   

  1 + 27 + 27 = 55 

55 = [5] 3 + [5] 3   

  125 + 125 = 250 

250 = [2] 3 + [5] 3 + [0] 3   

  8 + 125 + 0 = 133

133 = [1] 3 + [3] 3 + [3] 3   

  1 + 27 + 27 = 55 

55 = [5] 3 + [5] 3   

  125 + 125 = 250 

250 = [2] 3 + [5] 3 + [0] 3   

  8 + 125 + 0 = 133…

  

On appelle ça un cercle infernal! se reporter au chapitre sur le nombre 153 pour 
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comprendre le véritable sens de cette opération. 

Et pour ceux qui douteraient encore: 

Si A = 1, B = 2, C = 3... l'expression "L'Eglise de Satan" donne 133! Plusieurs 
milliers de sites y font référence dans toutes les langues sur le net. 

• ==> 13 août comme 225e jour de l'année. 

Une année dite "normale" compte 365 jours et 365 x 365 = 133 225 

En 2001, comme cela arrive tous les 9 ans ou 108 mois, les dates du 1er, 10, 19 et 

28 correspondent en mars et décembre à une combinaison [1-3-3] avec une mention 
particulière pour les 28, car la 18e heure ( = 3x6) est aussi la 666e du mois. 

Les apparitions de Fatima tous les 13 du mois (d'une durée parodique de 153 jours) 
se sont déroulées du 13 mai au 13 octobre 1917 et cette redondance entre le 13 mai 
et le 13 août Le culte Marial n'a rien à voir avec Marie Mère de notre "Seigneur 
Jésus-Christ" (= 3168) mais avec l'ancienne religion de Baal à Babylone. Se 
reporter au nombre 3168 pour en avoir la preuve. 

• ==> 13 Décembre: fête de sainte Lucie sur le calendrier catholique. 

Lucie (dont le graphisme est proche de celui de Lucifer: le porteur de lumière) 
est la dernière voyante survivante des apparitions de Fatima dont on connaît la 
rédaction du 3e secret révélé (mais falsifié) le 13 Mai 2000 par le pape Jean-Paul 
II à Fatima. 

  

Drapeau Européen 

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
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Le 13 Décembre 1955, le drapeau Européen, adopté le 8 Décembre, est officiellement 
présenté au public. 

Le 13 Décembre 1973, le faux prophète et à présent faux Messie "Raël" rencontrait 
nos "créateurs extra-terrestres" dans la région de Clermont-Ferrand. Son premier 
logo (transformé depuis, on peut comprendre sachant qu'il compte installer son 
ambassade pour E.T. en Israël) faisant apparaître une croix gammée sur l'étoile de 

David se suffit à lui-même. 

  

 

Pour résumer le profil du personnage, quelques unes de ses assertions se passent 
de commentaires. 

Raël est le guide des guides de la 666e génération après Adam. Une génération 
Biblique s'étend sur 40 années et seulement 20 pour Raël. 

Six cent soixante-six, c'est le nombre de générations humaines qui se 
sont succédées sur terre depuis la création des premiers hommes dans les 
laboratoires originels. Les premiers hommes ayant été créés il y a 
environ treize mille ans, si l'on multiplie la durée d'une génération 
humaine estimée à vingt ans par six cent soixante-six on obtient un 
total de treize mille trois cent vingt ans La génération qui est née au 
commencement de l'âge de l'Apocalypse en 1945 de l'ère chrétienne était 
la six cent soixante-sixième depuis la création en laboratoire du 
premier homme par les Elohim. dixit un opuscule du Mouvement. 

On voit donc, avec 133 en tête, ce que représente ce nombre 13320! (13320, est le 
code postal de Bouc-bel-Air dans le département 13 des Bouches du Rhône). 

• ==> Raël a été conçu un 25 décembre par le même père extra-terrestre 
géniteur de Jésus-Christ, son demi-frère donc! 

• ==> Raël a tenté de faire disparaître le mot "Dieu" de la constitution 
Québécoise. 

• ==> Raël est pour le clonage humain et un projet est en cours pour 
faire naître un enfant à partir des cellules d'un bébé décédé en février 
2000. 

• ==> Raël exige de ses disciples que lorsqu'ils passent par le baptême 
Raélien, ils renient leur religion, un acte d'apostasie donc. 

• ==> Raël est pour la production d'OGM (organismes génétiquement 
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modifiés). 

• ==> Raël tente de faire construire son ambassade pour les extra-
terrestres en terre d'Israël, subtilement assimilable comme étant le 3e 
temple donc. 

• ==> Raël avec son Mouvement Raélien (M et R étant les 13 et 18 lettres 
de l'alphabet) est détenteur de la vérité... 

J'en passe et des pires. Une véritable carrure d'Antéchrist! 

La nature des extra-terrestres rencontrés par Raël est facilement identifiable, en 
attendant de se retrouver sous coupe de leurs soucoupes? Car dans ce cas précis, 
je "crois" à l'existence d'êtres transdimensionnels qui se font passer pour nos 
grand frères de l'espace. Leur "amour" de la terre d'Israël et de tout ce qui s'y 
rattache avec leur automate sous contrôle Raël, nous laisse entrevoir sans peine 
mais avec effroi leurs véritables desseins... 

A partir de ces 7 mois de l'année pouvant intégrer le point d'inflexion 13/18 
(puisque 13 + 18 = 31) et comptant 31 jours, on obtient donc un total de 31 x 7 = 
217 jours. 

217 jours c'est très exactement la durée de l'horaire d'été en France, du dernier 
week-end de Mars au dernier week-end d'Octobre. Cette période se terminait pendant 
la nuit d'Halloween (augmentée d'une heure), fête de Satan et des démons, en 1999. 

Elle englobait Halloween en 2000 avec le dernier week-end et l'heure de nuit 
supplémentaire. 

217 peut être décomposé en [6 x 6 x 6] + 1 

Le nombre 666 de l'Antéchrist étant cité en Apocalypse 13/18 par Jean 
l'Evangéliste, le disciple que Jésus aimait, n'est pas fortuit et on le retrouve 
dans son Evangile avec la trahison de Judas en 13/18 

" [...] Ce n'est pas de vous tous que je parle; je connais ceux que j'ai 
choisis. Mais il faut que l'Écriture s'accomplisse: Celui qui mange avec 
moi le pain A levé son talon contre moi. (Jean 13/18) 

Plus loin, de 18/3 à 18/13 on assiste à la mise en œuvre de cette trahison 
(incompréhensible pour un chrétien) avec l'arrestation de Jésus. 

3 Judas donc, ayant pris la cohorte, et des huissiers qu'envoyèrent les 
principaux sacrificateurs et les pharisiens, vint là avec des lanternes, 
des flambeaux et des armes. 

4 Jésus, sachant tout ce qui devait lui arriver, s'avança, et leur dit: 
Qui cherchez-vous? 

5 Ils lui répondirent: Jésus de Nazareth. Jésus leur dit: C'est moi. Et 
Judas, qui le livrait, était avec eux. 

6 Lorsque Jésus leur eut dit: c'est moi, ils reculèrent et tombèrent par 
terre. 
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7 Il leur demanda de nouveau: qui cherchez-vous? Et ils dirent: Jésus de 
Nazareth. 

8 Jésus répondit: Je vous ai dit que c'est moi. Si donc c'est moi que 
vous cherchez, laissez aller ceux-ci. 

9 Il dit cela, afin que s'accomplît la parole qu'il avait dite: je n'ai 
perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. 

10 Simon Pierre, qui avait une épée, la tira, frappa le serviteur du 
souverain sacrificateur, et lui coupa l'oreille droite. Ce serviteur 
s'appelait Malchus. 

11 Jésus dit à Pierre: Remets ton épée dans le fourreau. Ne boirai-je 
pas la coupe que le Père m'a donnée à boire? 

12 La cohorte, le tribun, et les huissiers des Juifs, se saisirent alors 
de Jésus, et le lièrent. 

13 ils l'emmenèrent d'abord chez Anne; car il était le beau-père de 
Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là. 

Et dans le livre des nombres, 4e de la Torah et de la Bible, constitué de 36 
chapitres (1 + 2 + 3 + 4... + 34 + 35 + 36 = 666) portant ainsi à 153, le nombre 

des chapitres, le 666e verset est le 18/13. 

 " [...] Les premiers produits de leur terre, qu'ils apporteront à 

l'Éternel, seront pour toi. Quiconque sera pur dans ta maison en 
mangera. (Nombres 18/13). 

L'importance du nombre 153 permet de valider cette méthode puisqu'en Apocalypse 

une période de cinq mois ou 153 jours est mentionnée au 153e verset. 

 " [...] Elles avaient des queues semblables à des scorpions et des 

aiguillons, et c'est dans leurs queues qu'était le pouvoir de faire du 
mal aux hommes pendant cinq mois. (Apoc 9/10). 

Cette remarque permet de prouver que même si la mise en chapitres des Ecritures 
par le cardinal Hugo (en plaçant des lettres en marge) s'est faite aux environs de 
1240, au 13e siècle, lesquels furent subdivisés plus tard en versets en 1445 par 
le rabbin Mardochée Nathan (à l'aide de numéros pour créer une concordance), elle 
ne contrecarre en aucun cas ni ne dénature l'infaillibilité de Celles-ci! Les 
Juifs ont utilisé la chapitration d'un chrétien alors que les chrétiens se fient à 
la numérotation Juive des Ecritures... 

  

Autres exemples: 

Il est facile, au travers de l'actualité, de trouver des rapports, Bibliques bien 
sûr, entre l'esprit de "rébellion" ou de l'Antéchrist et le nombres 13. 
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 " [...] et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu, 

c'est celui de l'antéchrist, dont vous avez appris la venue, et qui 
maintenant est déjà dans le monde. (1 Jean 4/3)

A 18 heures (ou 6 + 6 + 6), le Samedi 28 Juin 2003 totalisait 666 heures. Le 
nombre 666 est en Apocalypse 13/18. A Paris la 13e "Gay Pride" (deux mots 
anglais... pourquoi? parce que le mouvement a pris naissance dans la ville de San 
Francisco? pas seulement!) avait démarré à 13h depuis la place d'Italie, dans le 
13e arrondissement, pour se finir à celle de la République à 18h.

 " [...] Tu ne coucheras point avec un homme comme on couche avec une 

femme. C'est une abomination ". (Levitique 18/22)

La "fierté d'être gay" condamne ceux qui le proclament. Il ne s'agit pas 
d'homophobie de ma part, ou d'intolérance mais seulement d'un rappel que 
l'homosexualité est condamnée par les Ecritures qui la considère comme une 
abomination.

 

  

 

  

  

  

 

 

  

 

 On peut voir sur la gauche du 
billet une pyramide tronquée comme celle 
de Kheops ou Gizeh en Egypte, avec 13 
degrés (maçonniques et parodiques de 
l'échelle de Jacob), et l'inscription 
d'une année faite en chiffres romains sur 
sa base, " MDCCLXXVI " soit 1776, date 
de: 

- création du " Grand Sceau " des Etats Unis

- année de fondation de la secte des Illuminati

- déclaration d'Indépendance des Etats Unis le 4 
juillet suivant. 
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Détail du billet de 1 dollar

Au-dessus du nombre 1789, date de la Révolution Française, on peut compter 13 
trous sur le compas maçonnique. Le bicentenaire de la Révolution fêté en grandes 
pompes en 1989 en France prend ainsi toute sa valeur antichristique et sa 
signification eschatologique prouvant que les temps sont largement consommés! Sur 
certaines traductions Bibliques, le nombre 666 est remplacé par un autre nombre 
totalement fantaisiste à savoir 616. Dans ce cas de figure, nous avons 6 trous à 
gauche, un au sommet et 6 à droite. une suite 6+1+6...

La lettre "M" est la treizième de l'alphabet et il suffit de retourner à 90° le 
logo "Mac Donald" pour voir apparaître distinctement le nombre 13.

 

 

D'autres versets liés au nombre 13 sont explicites...

" [...] Dans tout le pays, dit l'Éternel, Les deux tiers seront 
exterminés, périront, Et l'autre tiers restera. (Zacharie 13/8) 

Au 13e chapitre de Zacharie, on apprend que les 2/3 du peuple d'Israël périra pour 
avoir été mené et séduit par une minorité de "faux frères" intriguant comme du 
temps d'Hitler. L'autre tiers, le résidu fidèle (comme au temps du prophète 
Malachie dont le livre clôt l'Ancien Testament) sera protégé, en fuite dans le 
désert, certainement sur le site de Petra. 

" [...] Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes, que sortent les 
mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les 
vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, le 
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regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. (Marc 7/21-22).

On note 13 exemples cités par Jésus dans ce verset. Le nombre 666 est aussi 
significativement relié au nombre 13 comme les trois versets suivants le prouvent.

" [...] Le poids de l'or qui arrivait chaque année à Salomon était de 
six cent soixante-six talents d'or, (2 Chron. 9/13).

" [...] les fils d'Adonikam, six cent soixante-six; (Esdras 2/13)

" [...] C'est ici la sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule 
le nombre de la bête. Car c'est un nombre d'homme, et son nombre est six 
cent soixante-six. (Apoc. 13/18).

 

 

Quand une étoile en cache 13 autres, de même nature:

Au-dessus de la tête de l'aigle, l'étoile est elle 
même constituée de 13 autres étoiles plus petites, 
agencées selon un plan hexagrammique, à partir de 2 
triangles inversés superposés. 

A l'origine, ces 13 étoiles correspondent aux 13 
premiers Etats constitutifs ds Etats-Unis à savoir; 
New-York - New Hampshire - Connecticut - Maryland - 
Rhode Island - Pennsylvannie - Massachussets - New 
Jersey - Virginie - Caroline du Nord - Caroline du 
Sud - Delaware - Géorgie.

On est dans le domaine de la magie noire. L'aigle 
cache en fait un phœnix, qui après un sacrifice par 

auto combustion, doit mourir pour pouvoir renaître de ses cendres. "Phœnix" vient 
du Grec "FENEX" (6+5+50+5+600 = 666. Les événements sacrificiels du World Trade 
Center, passés en boucle dans le monde entier, ont donné le "signe" du signal de 
départ de cette étape transitoire et du commencement de l'accomplissement de 
l'agenda Luciférien tel qu'il avait été planifié par A. Pike avec ses trois 
guerres mondiales coformément à ce qu'il lui avait été dévoilé par des entités 
démoniaques, les "Etres de lumière ascensionnés" des médiums channellers, les faux 
prophètes (qui sont légion aux Etats-Unis) dans le Mouvement du New Age. A la 
"lumière" de ces remarques, on peut comprendre plus facilement ce que représente 
sur le plan de l'occulte, la vague d'OVNIs observée au-dessus de la ville de 

Phœnix en Arizona en Mars 74.

  

En examinant de plus près à la loupe le billet vert, on constate que le nombre 13 
est abondamment utilisé car il y a: 

 13 degrés sur la pyramide, 
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 13 lettres constituant les 2 devises rédigées en latin : "annuit 
cœptis" et "e pluribus unum". (L'addition des 7 lettres-nombres latines 
constituant le système de comptage du temps des Romains, donne 1666). 

 13 étoiles, assemblées en 2 triangles superposés et inversés, formant 
une silhouette de l’étoile de David, le sceau de Salomon (se reporter au 

ch dédié I, II et III) au-dessus de la tête de l’aigle-Phénix, 

 13 bandes noires sur le drapeau écusson plaqué sur le corps de l’aigle-
Phénix, 

 13 feuilles et 13 olives sur le rameau maintenu par l’une des serres 
de l’aigle-Phénix, 

 13 flèches (ou javelots) maintenues par l’autre serre.

On retrouve le nombre 13 dissimulé dans le jeu de 52 cartes car 13 x 4 = 52. Si 
l'année compte 52 semaines, ce nombre 52 est aussi le double de 26, sachant que 
notre "alphabet" compte 26 lettres. Rien n'est dû au hasard mais précisément et 
tout aussi parodiquement construit. 

  

 

  

Diana a trouvé la mort dans un "accident", avec le crash de la Mercedes, la marque 

à l'étoile, dans laquelle elle avait pris place, contre le 13e pilier du tunnel de 
l'Alma, un 31 Août, un 13 renversé... 

  

 

  

Documents 

Page d'actualités du lundi 13 au samedi 18 novembre 2000 sur ce site. 

! 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 superstitieuses ou de la magie et sont condamnées par les 
Ecritures. 

 

retour au sommaire 
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