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

" Jésus Christ " = 151 et " Saint Esprit " = 150

ces deux mots traduits en anglais donnent :

" Jesus Christ " = 151 et " Holy Spirit " = 151 

et aussi, parmi d'autres :

" PATER NOSTER " = 151

" LE PRINCE CELESTE " = 151

" DIEU EST AMOUR " = 151

"LE DIEU INSONDABLE" = 151

En langue Anglaise, on peut rajouter:

"The Holy Father" = 151 ("Le Saint Père")

"Jesus is Lord" = 151 ("Jésus est Seigneur")

"Christ the King" = 151 (Christ Roi")
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Si un nombre précis révélé par les Ecritures permettra d'identifier l'identité de l'homme de 
perdition, on peut facilement penser qu'à défaut de nous donner un nombre d'identification 
attaché à Notre Seigneur et Sauveur, il est à la portée d'un enfant de comprendre que ce 
nombre 151 sur lequel je ne cesse de travailler (en solitaire à ma connaissance à l'heure où 
j'écris ces lignes) depuis plus d'un quart de siècle est plus que suggéré dans les Ecritures.

 

 

151 est un nombre premier, c'est à dire divisible uniquement par 1 ou par lui-même. 

Caractéristiques à propos d'un nombre premier 

 la somme de deux nombres premiers est toujours paire.

 la différence entre deux nombres premiers est toujours paire.

 le produit de deux nombres premiers est forcément impair.

 tout nombre premier qui divise une puissance d'un nombre divise aussi ce 
nombre.

 tout nombre premier qui divise un produit de facteurs divise au moins 
l'un d'eux.

 le carré d'un nombre premier ne peut se terminer que par les chiffres 1 
ou 9.

D'autre part, si A = 1, B = 2, C = 3... "NOMBRE PREMIER" = 151. (L'idée de ce calcul m'est 
venue dans une fulgurance à 9 h du matin, le 6 août 2000, c'est à dire la 153e heure 

calendaire de la semaine et 151e au soleil, horaire d'été oblige).
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JESUS-CHRIST étant le NOM PREMIER, rien d'étonnant à ca que le NOMBRE de SON NOM 
soit aussi un NOMBRE PREMIER, Le PREMIER NOMBRE donc. Et des expressions comme "Le 
nombre indicible" = "Le nombre révélé" = "Le nombre repère" = 151.

"NOMBRE PREMIER" est une séquence de 6 + 7 lettres et "NOMBRE" = 67.

Si on ajoute l'article on obtient:

"LE NOMBRE PREMIER" = 168.

168, c'est le nombre d'heures d'une semaine...

Si l'on fait abstraction du chiffre 1 comme le préconisent quelques exégètes des Ecritures qui 
considérent qu'il représente Dieu, "L'Unique", le nombre 151 est le 36e nombre premier et 36 
est la valeur secrète de 666 car 1 + 2 + 3 + 4... + 34 + 35 + 36 = 666 

En intégrant le chiffre 1, le nombre 151 est le 37e nombre premier. Nous verrons alors 
l'importance du nombre 37, son multiple 370 et ses rapports avec le nombre 151.

Le mot "Dieu" apparaît 3637 fois sur l'ensemble de la Bible.

"Jésus" apparaît sous le nom de "Yeshoua" dans l'Ancien Testament et sa valeur alphanumérique Hébraïque donne 386. L'expression 
complète "L'identité de la personne de Jésus-Christ" = 386 

Un frère chrétien, Samuel C. m'a communiqué les équivalences alphanumériques (précédées d'un 
(*)) autour du nombre 151:

"Jésus-Christ" = 151

(*)"Le nombre du Nom" = 151

(*)"La crucifixion" = 144

(*)"La crucifixion de Jésus-Christ" = 144 + 9 + 151 = 304 = 153 + 151
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(*)"rétribution" = 151
(*)"un fleuve de vie" = 151
(*)"Fils de la Lumière" = 151
(*)"La vraie lumière" = 151
(*)"La lumière du bien" = 151
(*)"L'amour parfait" = 151
(*)"Le peuple hébreu" = 151
(*)"L'Agneau sans tâche"" = 151
(*)"Le manteau de Paul" = 151 
(*)"Le manteau d'Elisée" = 151
(*)"L'engagement de Dieu" = 151 
(*)"Les fondements" = 151
(*)"Le prophéte Elie" = 151

(*)"les croyants" = 151
(*)"La patrie céleste" = 151
(*)"La félicité céleste" = 151
(*)"Le Jour du Sabbat" = 151
(*)"La dernière Pâque" = 151
(*)"La conscience de Dieu" = 151
(*)"L'envoyée de Dieu" = 151
(*)"L'encensoir d'or" = 151
(*)"Les harpes de Dieu" = 151
(*)"Le miroir de la foi" = 151
(*)"Le miroir de la Bible" = 151

 

(*)"Astre brillant = 151

Cette équivalence s'applique à Satan dont le nom double en Apocalypse "Abaddon/Apollyon" = 151

" [...] Elles avaient sur elles comme roi l'ange de l'abîme, nommé en hébreu 
Abaddon, et en grec Apollyon. (Apoc. 9/11)

A noter au passage le 9/11... 

D'autres équivalences alphanumériques communiquées par ce frère se trouvent regroupées en fin de page.

Ce nombre = 151 peut être aussi étudié dans un contexte parodique comme les équivalences 
suivantes le soulignent:

(*)"Marie reine du ciel = 151
(*)"société secrète" = 151
(*)"la table des démons" = 151
(*)"Le culte de la reine" = 151
(*)"la bombe atomique" = 151
(*)"les jeux vidéo" = 151
(*)"les faux dieux" = 151

 

 

Les patriarches de la Bible 

Abraham 
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Dieu promet à Abram (père élevé) un 
pays, une descendance et une bénédiction 
et change son nom en Abraham qui 
signifie père d'une multitude 

"Je multiplierai abondamment ta semence 
comme les étoiles des cieux" (Genèse 

22/17). 

 

Notre époque connaît une nouvelle révolution, celle de l'information par les divers modes de 
transmission du multimédia (PC — portables — télévision) qui obéissent à un dénominateur 
commun: la convergence numérique... Nos yeux levés vers les cieux fixent des étoiles, sans 
nombre... et qui, pour certaines d'entre-elles n'existent plus depuis longtemps. La lumière 
qui en indique l'emplacement originel n'est plus qu'une information voyageant dans le temps ou 
même depuis l'aube des temps comme le disent les braves gens.

La première particularité visuelle de ce nombre premier est d'être palindrome, c'est à dire 
lisible dans les deux sens de lecture. L'Occident écrit de gauche à droite et l'Orient de 
droite à gauche, comme une manière d'indiquer la direction de Jérusalem.

Les exemples Bibliques ne manquent pas. Ainsi :

" [...] Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme 
et la femme. (Genèse 1/27) 

" [...] . Car mes pensées ne sont pas vos pensées, Et vos voies ne sont pas mes 
voies, Dit l'Eternel. (Isa 55/8) 

Dés les premières pages de la Bible, en Genèse, où il est question de déluge avec l'arche de 
Noé, ce nombre 151 est déjà suggéré :

" [...] Les eaux furent grosses sur la terre pendant cent cinquante jours ". (Genèse 

7/24)

" [...] Les eaux se retirèrent de dessus la terre, s'en allant et s'éloignant, et 
les eaux diminuèrent au bout de cent cinquante jours ". (Genèse 8/3)

Conclusion ? 

Le 151e jour... fut celui du renouveau de l'humanité dont nous sommes directement 
issus et de la Nouvelle Alliance.

Comme une confirmation, Le 144e verset Biblique évoque la création de l'homme et la déception 
de son Créateur :

" [...] L'Eternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre, et il fut affligé 
en son cœur ". (Genèse 6/6)
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et les 150e et 151e versets, l'annonce du déluge : 

" [...] Dieu regarda la terre, et voici, elle était corrompue ; car toute chair 
avait corrompu sa voie sur la terre. Alors Dieu dit à Noé : La fin de toute chair 
est arrêtée par devers moi ; car ils ont rempli la terre de violence ; voici, je 
vais les détruire avec la terre ". (Genèse 6/12-13)

Le 151e verset du Nouveau Testament se trouve dans l'Evangile de Matthieu et ce verset cite la 
fin du " Notre Père ", le " Pater Noster " donc, dont l'addition alphanumérique donne 151. 

" [...] ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Car c'est à toi 
qu'appartiennent, dans tous les siècles, le règne, la puissance et la gloire. 
Amen ! (Mat 6/13)

Selon la recherche des S.E.L. (sauts équidistants de lettres), la 151e apparition en Genèse du 
nom de DIEU correspond au mot écrit en clair à un code de 1. A ce sujet, sur les 3616 
occurrences du nom de DIEU dans le livre de la Genèse, celui-ci sort entre autres, en sauts 
équidistants de lettres de 144, 150… 

Il y a 150 psaumes dans la Bible pour les versions " Darby ", " Louis Segond "../ et 151 
psaumes pour les Chrétiens Coptes.

Le nombre 151 apparaît dans le prénom de " JESUS ", décomposé en nombres : 

10 - 5 - 19 - 21 - 19

qui une fois ramenés à l'unité donnent : 

1 - 5 - 1 - 3 - 1

Le prénom de Jean, " [...] le disciple que Jésus aimait, celui qui, pendant le souper, s'était 
penché sur la poitrine de Jésus, et avait dit : Seigneur, qui est celui qui te livre ? ". 
(Jean 21/20)... donne selon le même principe : 

" JEAN " = 10 - 5 - 1 - 14 = 1 - 5 - 1 - 5.

• Les années normales, le 31 mai est le 151e jour de l'année.

• Les années bissextiles, le 30 mai est le 151e jour de l'année.

- exemple: Le pape Jean Paul II visite la France pour la première fois au cours de 

ce siècle, le 30 mai 1980 (année bissextile).

Tous les 9 ans ou 108 mois, comme pour renforcer la place de ce jour sur cette période, les 

1er, 10, 19 et 28 mai sont des combinaisons de type [1-5-1] ... 

- exemple: élection du Président F. Mitterrand le 10 mai 1981.

10 = 1 + 0 = 1, 

mai = 5e mois

1981 = 1 + 9 + 8 + 1 = 19 = 1 + 9 = 10 = 1 + 0 = 1 

108 mois après cette élection, le 10 mai 1990 [1-5-1], profanation d'un tombeau Juif, avec 
empalement du corps par des " skinheads " pour " honorer " la mémoire d'Hitler, à Carpentras. 
Ce qui rendra cette ville célèbre dans le monde entier !  
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Afin d'annoncer le nombre 153 qui suit logiquement ce chapitre, on peut noter:

Deux élections présidentielles ont vu s’opposer les deux même candidats, gagnant en 
alternance, à savoir Valéry Giscard d’Estaing et François Mitterrand.

19 Mai 1974
Combinaison [1-5-3]
Valéry Giscard d’Estaing gagne les élections contre François Mitterrand

10 Mai 1981
Combinaison [1-5-1]
François Mitterrand gagne les élections contre Valéry Giscard d’Estaing

Suivant le même principe : 

 le 151e jour est le jour [-216] les années bissextiles. (30 mai).

le 216e jour est le jour [-151] les années bissextiles. (3 août).

 le 151e jour est le jour [-215] les années normales. (31 mai).

 le 215e jour est le jour [-151] les années normales. (3 août).

(Pour rappel : 216 = 6x6x6)

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.

- Exemples :

• 500e anniversaire du départ de Christophe Colomb le 3 août 1992, 216e jour [-151] année 
bissextile, alors que le mois précédent, le 4 juillet, les U.S.A. fêtaient le 216e 

anniversaire de leur indépendance.

D'autre part, une année bissextile de 366 jours, du jour [-151] de l'année précédente au jour 
[+151] de l'année suivante compte 666 jours ! (Car 150 + 366 + 150 = 666).

Une année est prise en compte par rapport à un calendrier indexé sur Jésus-Christ.

 

Si en Français, "Esprit-saint" = 150, son équivalent "Holy Spirit" en Anglais vaut 151.

Une année bissextile comme l'année 2000, la dernière du 2e Millénaire, met en valeur le nombre 
151 en encadrement et en complément des 215 jours. Par l'ajout d'un jour, l'équivalence 
devient pour 2000, 216 + 150.
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On constate sur ce schéma que du jour [-151] de l'an 1999 au jour [+151] de l'an 2001, il 
s'est écoulé:

150 j + 366 j + 150 j = 666 jours

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 

Selon ce système de calcul le plus approché des langues Hébraïque et Grecque utilisées pour la 

rédaction des Ecritures, le mot "dollar" = 215 au singulier et 315 au pluriel.

"Harry Potter", rédigé en langue Anglaise au pays de la Livre, lié au nombre 666, à la magie 
et à la sorcellerie, vendu à plus de 200 millions d'exemplaires, devenant ainsi le livre le 
plus vendu en second après la Bible est une véritable machine à engranger du ou des dollar(s).

"Harry Potter" = 164 et 164 + 151 = 315 alors que le 31.5 est le 151e jour d'une année normale.

Et toujours selon cette table, "JESUS" ou "crucifier" donnent 515, nombre miroir inversé de 
151 et 151 + 515 = 666

Dans un autre genre, si A = 1, B = 2, C = 3... 

Yougoslavie = 151

L'Etat d'Israël a été créé le 14 mai 1948, soit le 135e jour d'une année bissextile, au 

lendemain d'un 13.5 donc, alors que la diaspora (dispersion des Juifs parmi les nations) avait 
commencé en l'an 135 après Jésus-Christ et ce 135e jour est à 231 jours de la fin de cette 
année alors que lors des années non bissextiles, le 135e jour est aussi le jour [-231]. 

2h31 valent 151 minutes.

 

- Exemple : Une entité surnaturelle se faisant passer pour la " Vierge Marie, mère de Jésus 
Christ ", apparaît dans le village de Medjugorje (= 108), le 24 juin 1981, en Yougoslavie...

... 6 semaines après l'élection du Président F. Mitterrand (10 mai 81) et l'attentat contre le 

pape Jean Paul II à Rome (13 mai 1981), devant 6 voyants et prétend que ce sont ses dernières 

apparitions sur terre ! un mensonge de plus bien sûr !
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... 151 ans après les premières apparitions mariales dont fût " gratifiée " Catherine LABOURE, 
à la chapelle de la rue du Bac à Paris et dont le corps, est toujours visible dans une châsse 
de verre comme l'est celui de Bernadette SOUBIROUS au clos St Gildard à Nevers, victime du 
même type d'apparitions à Lourdes... un scénario cher aux Principautés de l'air, et répliqué 

des centaines de fois, avec quelques variantes grossières à la surface de la planète. Car la 
maison de l'Adversaire est divisée. 

Pour en revenir à la Yougoslavie, ce pays n'existe plus !

à noter que : 

151 + 108 = 259 et sur une année bissextile 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.

Dans ce cas de figure, le nombre 108 joue un rôle de révélation. Ainsi, à titre d'exemple, le 

15 septembre 1984, 259e jour d'une année bissextile donc, était un samedi et peut être écrit 
comme suit : 

15.9.84

Cette journée de 24 heures ou de 1440 minutes, se terminait à la 144e heure de la 
semaine, 6216e heure de l'année (bissextile) et il suffisait d'en supprimer les deux 
points pour obtenir un nombre singulier ; 15984 ! 

... en effet, 666 jours x 24 heures = 15984 heures.

Et pour remettre en lumière quelques nombres précédemment étudiés, on peut écrire les 
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équivalences suivantes:

 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

Et pour comprendre le rôle de l'Anti Messie, Antichrist avec son nombre d'homme, 666, en 
rebelion contre son Créateur, Jésus-Christ, Le Messie défini par le nombre 151, Le Verbe fait 
chair, il suffit de renverser le nombre 151 en 515 et de les opposer en tandem pour retrouver 
les harmonies précédemment décrites: 

 144 000 - 144 = [108 + 108] x [151 + 515] 

 144 000 : [108 + 108] = [151 + 515] + 144

 

 

 

 

Le calcul du format papier ISO AO se fait en théorie à partir d'une surface de 1000 mm x 1000 
mm soit 1m2. Le pliage des formats A1, A2, A3, A4 et A5 s'effectue à partir de la même surface 
théorique mais rapportée à un format de 1189 mm x 841 mm.

Le nombre 1189 est intéressant dans la mesure où il correspond au nombre total de chapitres 
constituant l'ensemble des livres Bibliques, Ancien et Nouveau Testaments confondus.

Pour mémoire, L'élection du président G. W. Bush a été officiellement reconnue le 13 Décembre 
2004, (13 Décembre 2000 pour la première) 1189 jours après les attentats du... 11/9 en 
incluant cette date. d'autre part, l'An 2004 commençait 841 jours après le 11/9. 
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" 1984 " fut le titre d'un célèbre roman de science fiction cauchemardesque, écrit par Georges 
Orwell et mettant en scène " Big Brother ", un Dictateur omniprésent dans les foyers... (un 
des livres favoris d'Hillary Clinton avec Brave new world)
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Le 259e jour est le 16 septembre les années non bissextiles. 

 16 septembre 1978 : éclipse totale de lune, visible à partir 
de 21h en France 

228 mois après :

 16 septembre 1997 : éclipse totale de lune, visible à partir de 21h en 
France.

D'autres singularités peuvent être dégagées selon les mêmes principes de distribution de 
points sur un nombre.

En reconsidérant le nombre 1440, soit le nombre de minutes dans une journée... 

1440 x 2 = 2880. Et la journée du 2.8.80, à 151 jours de la fin de l'année, se terminait à la 
2880e minute.

Après une simple conversion des minutes en heures, il faut 120 jours pour totaliser 2880 
heures.

En 1990, le 120e jour était suivi du 121e, soit le 1.5.1990 qui constitue la première 
combinaison [1-5-1] de ce mois de mai. Le 1.5.90, suivi des autres combinaisons [1 - 5 - 1] 
correspondant aux 10, 19 et 28.5.90, le mois se terminant au 151e jour de l'année, une 
attention particulière pouvait être portée sur la date à venir du 2.8.90, à 151 jours de la 
fin de l'année 1990. Ce 2 août, les armées du dictateur Saddam Hussein envahissaient le Koweït 
dans la nuit du 2 au 3 août 1990, (214e jour, 151 jours avant la fin de l'année). Ce qui lui 
vaudra comme représailles, le vote de l'embargo le 14 septembre 1990, (257e jour, 108 jours 
avant la fin de l'année), avec l'amendement n° 666 de l'O.N.U. Et un ultimatum pour le retrait 
de ses troupes au 15 janvier 1991, un " 15.1 " donc... 

Et selon leurs valeurs ASCII qu'utilisent les ordinateurs, la table des codes ASCII donne 151 
à l'addition des équivalences pour les quelques exemples qui suivent selon les suites: 
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[0 - 0 - 7] = 48 + 48 + 55 = 151

[1 - 0 - 6] = 49 + 48 + 54 = 151

[1 - 3 - 3] = 49 + 51 + 51 = 151

[1 - 5 - 1] = 49 + 53 + 49 = 151

[2 - 1 - 4] = 50 + 49 + 52 = 151

 

 

et (214 j + 151 j = 365 Jours)

A titre d'exemple, la publicité disait de la Peugeot 205 qu'elle était un " sacré numéro " (un 
ange d'économie, diablement économe) et [2 - 0 - 5] = 50 + 48 + 53 = 151

 

 

L'addition des lettres selon l'alphanumération latine donne (JESUS-CHRIST) U + C + I = 5 + 100 
+ 1 = 106

Pour en revenir au nombre 1590 (suggéré par la date du 1.5.90 précité), j'avais établi une 
table au milieu des années 70 à partir du nombre 144 comme suit :

144 + 15 = 159 et en multipliant ces 3 nombres par 4, j'obtenais le tableau suivant :

144 + 15 = 159 

576 60 636 

 

En effet le nombre 144 multiplié par 4 révèle le nombre 576 symbole des 6 faces du dé à jouer 
déplié en croix, sur lequel le plan des églises et des cathédrales était conçu puis développé 
par projection au sol, au Moyen âge.

L'addition des 6 nombres donne :

144 + 15 + 159 + 576 + 60 + 636 = 1590 soit 10 fois 159.

(L'an 5760 du calendrier Juif est à cheval sur les années 1999/2000).

L'addition alphanumérique du mot " café " donne 15 et pour le mot " orange " 60. Le mot " café 
" dans un songe comme j'en ai parfois, était associé aux notions de " soucoupe, sous coupe, 
sous coupe de soucoupes... volantes " ? " tasse " au mot " Tass ", l'agence Moscovite où le 
mensonge était une institution, " AROME " comme A ROME... et "orange " comme OR ANGE. C'est 
par ce cheminement d'apparence scabreuse que j'en suis arrivé à la certitude que le nombre 151 
me révélerait l'identité du Vrai DIEU. Une gymnastique de l'esprit contestable certes mais les 
Voies du Seigneur sont impénétrables et ce fût dans ma vie la réalisation d'un rêve d'enfant 
de pouvoir établir une base de relation mathématiquement stable et vérifiable avec le Vrai 
DIEU et ce rêve fût exaucé selon les versets bibliques : 
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" [...] Puis Jésus dit au centenier : Va, qu'il te soit fait selon ta foi. Et à 
l'heure même le serviteur fut guéri. ". (Mt 8/13)

" [...] Alors il leur toucha les yeux, en disant : Qu'il vous soit fait selon votre 
foi. ". (Mt 9/29).

Je dois à cette base symbolique, l'ensemble de mes calculs et à la découverte de combinaisons 
numériques extraordinaires à propos de la chanteuse Chi Coltrane à qui ce site est dédié — se 

reporter à mon site: http://www.chicoltrane.free.fr/index.html — la validation des résultats...

A une époque où mon âge ne comportait qu'un chiffre, je pressentais sans pouvoir le 
comprendre, même à présent encore, que je trouverais un jour, au cours de ma vie, le moyen de 
comprendre l'identité de l'Ennemi du genre humain par les chiffres et les nombres... 

J'ignorais absolument tout, bien sûr, de la notion d'Antéchrist dans les Ecritures... Cette 

idée ne pouvait venir de mon propre fond et le fait de tout calculer, en particulier sur les 
plaques minéralogiques des véhicules que je croise du regard tout en y associant des sonorités 
évoquées par les mots, remonte à cette époque. Cette pratique qui n'a rien d'un " T.O.C. 
(trouble obsessionnel du comportement) ne m'a plus jamais quitté malgré mon désir d'y mettre 
un terme pendant ma 34e année en 1984. En effet, cette année là, en découvrant le nombre 666 
systématiquement porté sur les plaques minéralogiques des taxis et des bus dans les rues et 

les environs de Jérusalem à Noël, j'étais pétrifié par mon incompréhension devant ce blasphème 
avant coureur ainsi ostensiblement affiché sur les lieux saints. 

 

 

 

  

Pour en finir avec le nombre 1590, celui-ci se retrouve dans de multiples configurations en 
rapport avec les nombres 144 et 151. Ainsi en 1998, au matin du dimanche 8 mars, la 151e heure 
de la 10e semaine de l'année, débutait à la fin de la 1590e heure de celle-ci.

Le 1er mai 1989 était une combinaison [1 - 5 - 9] et l'année suivante, le 1.5.90, comme nous 
venons de le voir, correspondait à une combinaison [1 - 5 - 1] .

Le 30 avril 1945, alors que les phares s'éteignaient pour plusieurs mois sur les côtes du 
cercle polaire avec l'arrivée du soleil de minuit, l'Antichrist Hitler se donnait la mort dans 

son bunker Berlinois. La lumière gagnait sur la nuit. Le lendemain, le 1er mai 1945 était une 
combinaison [1-5-1] tout comme les dates à venir des 10, 19 et 28 mai. L'armistice était signé 
le 8 du même mois. A 18 heures le 28 mai, la 666e heure du mois s'écoulait et le mois se 
terminait le 151e jour. L'espérance renaissait. Cependant l'éclair atomique allait illuminer 
le ciel d'Hiroshima et de Nagasaki 66 jours après. Les deux cités martyres fusionnèrent dans 
la même tragédie indicible, inaugurant irrévocablement les derniers temps qui se concluraient 
sur la Grande Tribulation. Une nouvelle Ere allait naître avec la mise en place d'un nouvel 
échiquier et une donne Apocalyptique... 
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L'addition des lettres de "Cent cinquante et un" = 206

"le fruit de la Sainteté" = 206

"Le Messie parfait de Dieu" = 206

"Jésus-Christ berger" = 206

"L'ascension du Messie" = 206

"L'habitation du Messie" = 206

"L'avènement du Messie" = 206

 

Le corps humain comporte 206 os (ou 208 selon une autre méthode de calcul).

" [...] Ces choses sont arrivées, afin que l'Ecriture fût accomplie: Aucun de ses os 
ne sera brisé. (Jean 19/36) 

confirmant la prophétie du Psaume 34:

" [...] Il garde tous ses os, Aucun d'eux n'est brisé. (Ps 34/20)

La Bible annotée rapporte: Ces choses sont les deux faits racontés aux v. 33 et 34 et dans 
lesquels Jean voit un accomplissement de l'Ecriture. Selon les prescriptions de la loi 
relatives à l'anneau pascal (#Ex 12:46; No 9:12), aucun de ses os ne devait être rompu. Cet 

agneau, dont le sang avait sauvé Israël de la destruction, était consacré à l'Eternel, il ne 
devait, en aucune manière, être profané. Or, notre évangéliste, comme Jean-Baptiste (1:29) 
comme l'apôtre Paul (#1Co 5:7), voit dans l'agneau pascal le symbole de "l'Agneau de Dieu qui 

ôte le péché du monde." Et il constate que, par sa mort, Jésus a réalisé ce symbole Jusque 
dans cette circonstance spéciale que ses membres ne furent point brisés. (Comp. v. 24, 28.) Ce 
qui rendit l'analogie entre le symbole et la réalité complète, c'est que Jésus mourut à la 
fête de Pâque, dont l'immolation de l'agneau était le point central. L'évangéliste ne fait pas 
allusion à #Ps 34:21, car ce passage exprime l'espérance que la vie même du juste sera 

conservée, et non seulement que son cadavre sera respecté.

" [...] C'est par la foi que Joseph mourant fit mention de la sortie des fils 
d'Israël, et qu'il donna des ordres au sujet de ses os. (Heb 11/22)

#Ge 50:24 et suiv. Même foi certaine de l'invisible, c'est-à-dire de l'accomplissement futur 

de la promesse de Dieu: les enfants d'Israël prendront possession de Canaan; Joseph, ainsi que 
son père, veut que ses ossements reposent dans la patrie. "Il est facile de se regarder comme 
étranger sur la terre, quand on y est misérable: mais de le faire, comme Joseph, jusqu'à la 
mort, au milieu des honneurs, des richesses et d'une puissance presque sans bornes, c'est un 
des plus héroïques effets de la foi.".

" [...] Je prophétisai, selon l'ordre que j'avais reçu. Et comme je prophétisais, il 
y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchèrent les uns 
des autres. Je regardai, et voici, il leur vint des nerfs, la chair crût, et la peau 
les couvrit par-dessus; mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit: 
prophétise, et parle à l'esprit! prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit: 
Ainsi parle le Seigneur, l'Eternel: Esprit, viens des quatre vents, souffle sur ces 
morts, et qu'ils revivent! Je prophétisai, selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et 
l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds: 
c'était une armée nombreuse, très nombreuse. Il me dit: Fils de l'homme, ces os, 
c'est toute la maison d'Israël. Voici, ils disent: Nos os sont desséchés, notre 
espérance est détruite, nous sommes perdus! (Ezechiel 37/7-11).
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La circoncision a lieu le 8e jour, et le 8 Janvier est à 357 jours de la fin d'une année non 
bissextile.

206 + 151 = 357

alors que le 8 Juin est à 206 jours de la fin d'une année non bissextile. 

Le Livre de Daniel comporte 357 versets. Et le plus grand nombre Biblique y est cité dans le 

206e verset:

" [...] Je regardai, pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours 
s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient 
comme de la laine pure; son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme 
un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. Mille milliers le 
servaient, et dix mille millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, 
et les livres furent ouverts. (Daniel 7/9-10).

et le 151e verset du livre de Daniel est renforcé par le 153e (les deux versets sont en gras).

" [...] J'ai appris sur ton compte que tu as en toi l'esprit des dieux, et qu'on 
trouve chez toi des lumières, de l'intelligence, et une sagesse extraordinaire. On 
vient d'amener devant moi les sages et les astrologues, afin qu'ils lussent cette 
écriture et m'en donnassent l'explication; mais ils n'ont pas pu donner 
l'explication des mots. J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre 
des questions difficiles; maintenant, si tu peux lire cette écriture et m'en donner 
l'explication, tu seras revêtu de pourpre, tu porteras un collier d'or à ton cou, et 
tu auras la troisième place dans le gouvernement du royaume. (Daniel 5/14-16).

 

Le 151e verset de la Bible se trouve en Genèse où Dieu décide de détruire l'humanité:

" [...] Alors Dieu dit à Noé: La fin de toute chair est arrêtée par devers moi; car 
ils ont rempli la terre de violence; voici, je vais les détruire avec la terre. 
(Genèse 6/13).

Et le 206e verset de la Bible est aussi le dernier verset du chapitre 8 de la Genèse:

" [...] Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la 
chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. (Genèse 8/22).

Resitué dans son contexte, on peut en apprécier l'importance:

" [...] L'Eternel sentit une odeur agréable, et l'Eternel dit en son cœur: Je ne 
maudirai plus la terre, à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme 
sont mauvaises dès sa jeunesse; et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant, 
comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le 
froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Dieu 
bénit Noé et ses fils, et leur dit: Soyez féconds, multipliez, et remplissez la 
terre. (Genèse 8/22 et 9/1).

Nous nous souvenons que c'est le 151e jour que les eaux décrurent après le déluge:

Cependant, la situation devient tout autre avec le 206e verset de l'Apocalypse:

" [...] C'est pourquoi réjouissez-vous, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. 
Malheur à la terre et à la mer! car le diable est descendu vers vous, animé d'une 
grande colère, sachant qu'il a peu de temps. (Apoc. 12/12).
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Le texte reçu porte: Malheur à ceux qui habitent la terre et la mer. C'est pourquoi, parce que 
Satan a été vaincu, les cieux et ceux qui y habitent, les anges ou les saints glorifiés, sont 
invités à se réjouir. (#Ps 96/ 11; Apoc. 18/20) Mais ceux qui habitent la terre et la mer les 

îles) ont à trembler encore, car le diable, irrité de sa défaite, n'ayant plus de pouvoir sur 
leurs âmes, va s'acharner sur leurs corps, par les persécutions qu'il suscitera, et cela avec 
une fureur d'autant plus grande qu'il sait qu'il a peu de temps jusqu'au moment où il sera lié 
(20/2), puis jeté dans l'étang de feu et de soufre. (20/10.)

Le dernier verset du passage suivant extrait du livre de Zacharie est le 206e:

" [...] En ce jour-là, des eaux vives sortiront de Jérusalem, Et couleront moitié 
vers la mer orientale, Moitié vers la mer occidentale; Il en sera ainsi été et 
hiver. L'Eternel sera roi de toute la terre; En ce jour-là, l'Eternel sera le seul 
Eternel, Et son nom sera le seul nom. Tout le pays deviendra comme la plaine, de 
Guéba à Rimmon, Au midi de Jérusalem; Et Jérusalem sera élevée et restera à sa 
place, Depuis la porte de Benjamin jusqu'au lieu de la première porte, Jusqu'à la 
porte des angles, Et depuis la tour de Hananeel jusqu'aux pressoirs du roi. On 
habitera dans son sein, et il n'y aura plus d'interdit; Jérusalem sera en sécurité. 
Voici la plaie dont l'Eternel frappera tous les peuples Qui auront combattu contre 
Jérusalem: Leur chair tombera en pourriture tandis qu'ils seront sur leurs pieds, 
Leurs yeux tomberont en pourriture dans leurs orbites, Et leur langue tombera en 
pourriture dans leur bouche. En ce jour-là, l'Eternel produira un grand trouble 
parmi eux; L'un saisira la main de l'autre, Et ils lèveront la main les uns sur les 
autres. Juda combattra aussi dans Jérusalem, Et l'on amassera les richesses de 
toutes les nations d'alentour, L'or, l'argent, et des vêtements en très grand 
nombre. La plaie frappera de même les chevaux, Les mulets, les chameaux, les ânes, 
Et toutes les bêtes qui seront dans ces camps: Cette plaie sera semblable à l'autre. 
Tous ceux qui resteront de toutes les nations Venues contre Jérusalem Monteront 
chaque année Pour se prosterner devant le roi, l'Eternel des armées, Et pour 
célébrer la fête des tabernacles. (Zacharie 14/1-16).

L'addition de toutes les permutations du nombre 206 donne:

206 + 602 + 062 + 620 + 026 + 260 = 1776 = 888 + 888

La valeur alphanumérique de "JESUS" en Grec est de 888. 1776, année de création du sceau des 
Etats-Unis, apparaît sur le dollar soulignant ainsi l'aspect parodique et inversé des 

concepteurs, les Illuminatti.

"Le salut d'Israël" en alphanumérisation Grecque vaut 1776 alors que l'alphanumérisation 
Hébraïque de "le salut de Dieu" vaut 888.

" [...] Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâces me glorifie, Et à celui 
qui veille sur sa voie Je ferai voir le salut de Dieu. (Ps 50/23)

" [...] L'Eternel découvre le bras de sa sainteté, Aux yeux de toutes les nations; 
Et toutes les extrémités de la terre verront le salut de notre Dieu. (Esaïe 52/10).
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Nous savons donc que "Jésus Christ" = 74 + 77 dans notre langue selon une alphanumérisation 
basique.

74 jours couvrent une période de 1776h et 1776h ajoutées au 77e valident le 151e.

Dévelopement aux chapitres numérologie 6, numérologie 7, numérologie 8...

 

 

En 2001, véritable première année du 3e Millénaire, le dimanche de Pâques commençait le 105e 
jour. Cette fête de Pâques était particulière à plus d'un titre puisqu'elle correspondait à la 
Pâque Juive sur notre Calendrier Judéo-Chrétien indexé sur Jésus-Christ rappellons-le! (voir 
le ch: Jésus-Christ et Son calendrier).

Blaise Pascal

La conversion de Blaise Pascal et la dimension de la révélation de la signature prophétique du 
"signe de Pascal" ou "signe Pascal" avec son mémorial daté du 23/11 de l'année 1654 est plus 

actuel que jamais à notre époque où l'informatique et le système binaire sont omniprésents 
dans notre environement quotidien. 

La 11e heure est aussi la 23e de la journée, à 11 heures le soir. 

le 3e Millénaire totalisait au soir du Dimanche de Pâques, 151151 minutes à 23h 11. En ce jour 
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Pascal, s'agissait-il d'un signe Pascal de plus? 

 

— Image avec effet de survol —

— Document personnel - Noël 2005 - pas de copyright — 

— Boutique Michelin et tours de la cathédrale de Clermont-Ferrand —

 

A la suite de sa disparition en mer le 26 Mai 2006, un autre Clermontois célèbre, E. Michelin, 
a été inhumé le 31 Mai 2006, 151e jour de cette année. Les obsèques ont eu lieu dans la 
cathédrale de Clermont-ferrand au pied de laquelle se trouve la boutique Michelin.

 

— Mondial de l'auto - stand Michelin - 3 Octobre 2006 —
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— Document perssonnel pas de copyright —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

Un point commun insolite les reliait; la pression de l'air, prouvée par B. Pascal et son 
importance pour le manufacturier en matière de sécurité!

 

 

Si l'on convertit les lettres d'un nom en lettre nombres latines, on peut obtenir la somme 151 
de plusieurs manières :

LILLE = 151 car L + I + L + L = 50 + 1 + 50 + 50 = 151

151 en latin s'écrit " CLI " en lettre nombres latines : ainsi les mots CLIENT, CLIP, ECLIPSE, 
CLINTON donnent 151... A ce sujet, le système latin se compose de 7 lettres nombres :

I = 1 ; V = 5 ; X = 10 ; L = 50 ; C = 100 ; D = 500 ; M = 1000

 

 

Les chiffres 1 et 5 apparaissent en alternance et la somme des 6 premières lettres I + V + X + 
L + C + D donne 666 et pour les 7 lettres constituant le système Romain, le total de 1666 ! 
(se reporter à ce sujet au dollar US, une monnaie en cours à JERU.S.A.LEM).

Le mot " miséricorde " apparaît 164 fois sur l'ensemble de la Bible dans 158 versets et le 
151e se distingue car le mot y apparaît exceptionnellement 3 fois : 

" [...] car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. La 
miséricorde triomphe du jugement ". (Jas 2/13)

Cependant ce nombre " 151 " ne peut être utilisé ou même interprété " tous azimuts ". Ainsi 
par exemple et pour n'en citer qu'un parmi une multitude, le fait que le tandem " Stone et 
Charden " (= 151 si A = 1, B = 2, C = 3...), chanteurs populaires encore bien connus en 
France, se produise dans la ville de Chazelles/sur/Lyon (= 215) située dans la Loire, un 
Dimanche 3 Août 1997, 215e jour de l'année (jour -151 par voie de conséquences) ne présente à 
première vue, au moment où ces lignes étaient rédigées, absolument aucun intérêt. En 1999, 
l'affiche de leur tournée estivale les présentait comme le " couple culte " des Seventies.

 Toute utilisation du nombre 151, sous couvert de " magie blanche " ou " porte bonheur " 

ne peut que s'apparenter à de la superstition et de l'occultisme avec des conséquences graves 
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et en cela, je mets en garde le lecteur afin qu'il ne se méprenne pas en s'aventurant sur des 
chemins de perdition dont il est difficile ou même impossible de s'extraire sans le secours de 
chrétiens avertis et doués de discernement. 

Ceci s'entend naturellement pour de multiples cas comme, à titre d'exemple significatif, pour 
l'addition des lettres du nom de Catherine Megret, la femme du maire FN de Vitrolles.

Nous avons vu par contre que la table des codes ASCII donne pour la suite des chiffres 1 - 5 - 
1, un total de 49 + 53 + 49 = 151

 

Image avec effet de survol

O et R, (OR) sont les 15e et 18e lettres de l'alphabet.

 

Image avec effet de survol à la souris

 

Jésus-Christ = 74 + 77 et les 74e et 77e jours des années non bissextiles tombent les 15 et 18 
mars. Nous retrouvons cette symétrie inversée, les 15 et 18 Octobre, avec pour restes 
respectifs 77 et 74 jours !. 

Or, les 74e et 77e jour d'une année non bissextile correspondent au 15 et 18 Mars alors que 
les 15e et 18e lettres de l'alphabet forment la séquence "OR". 

En miroir, ces deux dates se calquent sur la période 15-18 Octobre à la seule différence que 
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les jours [-77] et [-74] sont décalés sur les 16 et 19 Mars, augmentés d'un jour 
supplémentaire les années bissextiles (croquis bis).

 

 

"Joseph" donne dans la version alphanumérique grecque un total de 1518

L'addition de la valeur des deux jours insérés, soient les 75e et 76e jours donne elle aussi 
151.

 

Deux mots de la langue française " oiseau " et " Christ " sont uniques dans ce sens qu'ils 
sont respectivement composés de 5 voyelles et une seule consonne ou de 5 consonnes et une 
seule voyelle. Et à titre d'exemple le nom " martin-pêcheur " correspond à une suite " 75 - 
76 ".

"Tourterelle" donne aussi 151. Elle est souvent l'équivalent de "colombe" ou "pigeon" dans les 
Ecritures. 

Le mot "colombe" donnant 65, l'addition de 151 + 65 donne 216. Les années bissextiles, le 151e 
jour est aussi le jour [-216]. Le mot "pigeon" de son côté donnant 66, on notera que "livre" = 
66 et que la Bible comporte 66 livres.

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 soient 76 
+ 77.

Ce nombre 153 est étroitement lié à Jésus-Christ, le Jésus-Christ ressuscité, et uniquement à 
Lui sur toute l'étendue des Ecritures.
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Au chapitre de la parodie, on peut citer le film " Larry Flynt " de Milos Forman, dédié au 
célèbre éditeur pornocrate américain. L'affiche du film sur le territoire le présentait les 
bras en croix sur le pubis d'une femme agrandie en arrière plan. Comme bien souvent dans ce 
type de situation, lorsque la religion Catholique Romaine est mise en cause dans ses 
représentations symboliques fondamentales, alors que l'affiche avait été censurée dans cette 
version et remplacée par une autre plus conventionnelle aux USA, le scandale suscité fit 
beaucoup pour la promotion du film en France. En septembre 98, (3 x 666 = 1998), dans le cadre 
de l'affaire " Monicagate ", c'est le portrait du président Clinton qui remplaçait celle de 
Larry Flynt en couverture de quelques magazines comme " l'Evénement du jeudi ". Les nombres 
parlent d'eux-mêmes.

JESUS = 74 et CHRIST = 77

Larry = 74 et Flynt = 77

151 en latin s'écrivant " CLI " en lettre nombres, CLINTON comme nous l'avons vu donne 151…

Si la Torah est constituée de cinq livres, c'est à dire les cinq premiers des 66 que compte 
notre Bible, les cinq premiers mois d'une année non bissextile totalisent 151 jours grâce à la 

spécificité du mois de février. Un film comme le 5e élément de Luc Besson est chargé de 
significations parodiques lorsqu'on étudie les thèmes abordés par le scénario. Rien ne demeure 
véritablement anodin à notre époque d'occultation et de parodie mimétique.

Enfin, comme point d'orgue et en rapport avec tout ce qui vient d'être dit, le nombre 999 
appartenant à Jésus-Christ, l'Unique qui soit capable de vaincre 666, se retrouve dans une 
date : 1.5.1999 en résonance avec le 1.5.1945. Cette date comme les 10, 19 et 28 du même mois 
correspondait à une combinaison [1-5-1]  ? ce mois de mai se terminant un 151e jour ! Pendant 
ce mois de mai, la guerre en ex-Yougoslavie n'avait pas cessé de s'intensifier...

Au lendemain de la guerre du Golfe, le montant des importations de l'Etat d'Israël 
représentait 15104 millions de dollars.

Le Drin (ou Drim), un fleuve d'Albanie et du Kosovo, formé de deux branches, le Drin Blanc et 
le Drin Noir, et tributaire de l'Adriatique a une longueur de 151 km. 

L'europium est un métal blanc argenté, un élément de symbole Eu, de numéro atomique 63 et de 
masse atomique 151,96. Il avait été découvert par Baiband en 1890.

Le mont Kemmel en Belgique est le point culminant des monts des Flandres avec une altitude de 
151 m...

Le record de mémorisation des décimales de Pi est de 42 000. Il est détenu depuis 1995 par un 
Japonais de 21 ans, Hiroyuki Goto. Réciter ces 42 000 décimales lui demande neuf heures. Le 
précédent record était détenu par un autre Japonais, Hideaki Tomoyori, qui avait réussi à 
mémoriser 15151 décimales de Pi en 1979. 

 Illustration dans les codes

• cliquer sur pour faire apparaître une matrice (extraite du site américain http://

ad2004.com) où le nombre 151 transparait dans les codes à propos de Jésus-Christ.

 Illustration actualisée 

Le nombre 151 apparaît dans de nombreuses occasions en l'An 2000. En effet, à titre 
d'exemples... :

 En Avril, le film "Pokémon" met en vedette Mew, le fameux 151e Pokémon, face à un 
clone malveillant de lui-même, Mewtwo et valide l'engouement de la jeunesse pour ce 
jeu de 150 + 1 cartes. (voir le chapitre Jeux vidéo... )
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 Le 30 mai, 
151

e jour d'une année bissextile, France Télécom rachète ORANGE, une 
société anglaise gérant des abonnés sur portables, pour une somme de 325 milliards 
de francs lourds.

 En Juin, "contre vents et marées", le navigateur solitaire Philippe Monnet arrive 
à "bon port" à Brest après 151 jours et 19 heures de navigation bouclant ainsi le 
tour du monde à contre sens et améliore l'ancien record de 161 jours. Le navigateur 
a été témoin d'une éruption volcanique sous marine à 15 miles de son voilier.

 Le 18 juillet, Richard Virenque portant le numéro 151, gagne l'étape de Morzine 
et dédie sa victoire à l'adolescent enterré le jour même après avoir été fauché par 
un véhicule quelques jours auparavant.

 Le 4 août, jour [216/-151] et 216 = 6 x 6 x 6...

- la Reine mère fête son 100e anniversaire à Londres, 

- l'abbé Pierre ses 88 ans 

- Didier Derlich, décède à l'âge de 35 ans, ce fait nous rappelant que 
l'astrologie est en abomination aux yeux de Dieu.

 

 Illustration insolite à propos des nombres clés 144 et 151 :

âne(s) et ânesse(s) apparaissent 151 fois en l'espace de 136 versets

sur l'ensemble de la Bible version Louis Segond

 

Les mots âne(s), ânesse(s) et ânon(s) sont dignes d'intérêt en effet au delà de leurs 
occurrences dans l'ensemble des Ecritures (version Louis Segond) :

• âne(s), ânesse(s) et ânon(s) apparaissent 163 fois en l'espace de 144 versets.
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• âne(s) et ânesse(s) apparaissent 151 fois en l'espace de 136 versets.

• ânon(s) apparaît 12 fois en l'espace de 11 versets

" [...] en leur disant: Allez au village qui est devant vous; vous trouverez aussitôt une 
ânesse attachée, et un ânon avec elle; détachez-les, et amenez-les-moi. (MT 21/2)

" [...] Dites à la fille de Sion: Voici, ton roi vient à toi, Plein de douceur, et monté 
sur un âne, Sur un ânon, le petit d'une ânesse. (MT 21/5)

" [...] Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon, mirent sur eux leurs vêtements, et le firent 
asseoir dessus (MT 21/7)

" [...] Sois transportée d'allégresse, fille de Sion! Pousse des cris de joie, fille de 
Jérusalem! voici, ton roi vient à toi; Il est juste et victorieux, Il est humble et monté 
sur un âne, Sur un âne, le petit d'une ânesse. (Zec 9/9)

" [...] Dites à la fille de Sion: voici, ton roi vient à toi, Plein de douceur, et monté 
sur un âne, Sur un ânon, le petit d'une ânesse. (MT 21/5)

" [...] Ne crains point, fille de Sion; voici, ton roi vient, Assis sur le petit d'une 
ânesse. (Jean 12/15)

On remarquera la place privilégiée dans le bestiaire Biblique et l'insistance qui est faite 
sur cet animal au point de renouveler, ou faire apparaître les 3 dérivés et même tripler la 
désignation spécifique dont il fait l'objet dans un contexte familial.

" [...] sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse.

" [...] Sur un âne, sur un âne, le petit d'une ânesse.

L'attention particulière portée à l'encontre de cet animal-esclave le plus rudement traité et 
le plus corvéable de la planète ne peut être traitée de façon anodine. Cette créature-martyre 
rend des services inestimables aux plus pauvres de notre planète. 

Un verset de l'Ancien Testament souligne cette triste réalité:

" [...] Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge, et que tu hésites 
à le décharger, tu l'aideras à le décharger. (Ex 23/5)

Rien n'a changé donc depuis la naissance du Sauveur ! 

L'âne ou le bœuf n'étaient pas présents dans la crèche et la démonisation qui en a été faite 
selon une certaine tradition " ésotérique " est une des nombreuses ruses de l'Adversaire pour 
nous égarer uns fois de plus. Le bonnet d'âne est réservé aux ignorants... des Ecritures.

L'association du boeuf et de l'âne dans une crèche apparaît dans deux versets extraits de 
l'Ancien et du Nouveau Testaments : 

" [...] Hypocrites! lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du 
sabbat, ne détache pas de la crèche son boeuf ou son âne, pour le mener boire? (Lu 

13/15)

" [...] Le boeuf connaît son possesseur, et l'âne la crèche de son maître: Israël ne 
connaît rien, Mon peuple n'a point d'intelligence. (Isa 1/3)

Et si de nombreux versets d'autre part réunissent le boeuf et l'âne que ce soit dans l'Ancien 
ou le Nouveau Testaments, rien cependant ne permet d'en déduire qu'ils étaient présents au 
moment de la naissance de Jésus-Christ:
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" [...] Si tu rencontres le boeuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui 
ramèneras. (Ex 23/4)

" [...] Pendant six jours, tu feras ton ouvrage. Mais le septième jour, tu te 
reposeras, afin que ton boeuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton 
esclave et l'étranger aient du relâche. (Ex 23/12)

" [...] Si tu vois l'âne de ton frère ou son boeuf tombé dans le chemin, tu ne t'en 
détourneras point, tu l'aideras à le relever. (De 22/4)

" [...] Ton boeuf sera égorgé sous tes yeux, et tu n'en mangeras pas; ton âne sera 
enlevé devant toi, et on ne te le rendra pas; tes brebis seront données à tes 
ennemis, et il n'y aura personne pour venir à ton secours. (De 28/31)

" [...] Si tu vois l'âne de ton frère ou son boeuf tombé dans le chemin, tu ne t'en 
détourneras point, tu l'aideras à le relever. (De 22/4)

Noé et 7 des siens ont été sauvés, accompagnés d'un couple de toutes les espèces animales. 
C'est dire l'amour que porte le Créateur à toutes Ses créatures et l'âne semble t-il, se tient 
à une place tout à fait particulière dans le coeur de l'Eternel. 

L'ânesse de son côté bénéficie d'un statut supplémentaire tout à fait exceptionnel. En effet, 
dans un texte de l'Ancien Testament, elle parle à son maître, le prophète Balaam !

" [...] Dieu vint à Balaam pendant la nuit, et lui dit: Puisque ces hommes sont venus 
pour t'appeler, lève-toi, va avec eux; mais tu feras ce que je te dirai. Balaam se leva 
le matin, sella son ânesse, et partit avec les chefs de Moab. La colère de Dieu 
s'enflamma, parce qu'il était parti; et l'ange de l'Eternel se plaça sur le chemin, pour 
lui résister. Balaam était monté sur son ânesse, et ses deux serviteurs étaient avec lui. 
L'ânesse vit l'ange de l'Eternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans la main; 
elle se détourna du chemin et alla dans les champs. Balaam frappa l'ânesse pour la 
ramener dans le chemin. L'ange de l'Eternel se plaça dans un sentier entre les vignes; il 
y avait un mur de chaque côté. L'ânesse vit l'ange de l'Eternel; elle se serra contre le 
mur, et pressa le pied de Balaam contre le mur. Balaam la frappa de nouveau. L'ange de 
l'Eternel passa plus loin, et se plaça dans un lieu où il n'y avait point d'espace pour 
se détourner à droite ou à gauche. L'ânesse vit l'ange de l'Eternel, et elle s'abattit 
sous Balaam. La colère de Balaam s'enflamma, et il frappa l'ânesse avec un bâton. 
L'Eternel ouvrit la bouche de l'ânesse, et elle dit à Balaam: Que t'ai je fait, pour que 
tu m'aies frappée déjà trois fois? Balaam répondit à l'ânesse: C'est parce que tu t'es 
moquée de moi; si j'avais une épée dans la main, je te tuerais à l'instant. L'ânesse dit 
à Balaam: Ne suis-je pas ton ânesse, que tu as de tout temps montée jusqu'à ce jour? Ai-
je l'habitude de te faire ainsi? et il répondit: Non. L'Eternel ouvrit les yeux de 
Balaam, et Balaam vit l'ange de l'Eternel qui se tenait sur le chemin, son épée nue dans 
la main; et il s'inclina, et se prosterna sur son visage. L'ange de l'Eternel lui dit: 
Pourquoi as-tu frappé ton ânesse déjà trois fois? voici, je suis sorti pour te résister, 
car c'est un chemin de perdition qui est devant moi. L'ânesse m'a vu, et elle s'est 
détournée devant moi déjà trois fois; si elle ne se fût pas détournée de moi, je t'aurais 
même tué, et je lui aurais laissé la vie. Balaam dit à l'ange de l'Eternel: J'ai péché, 
car je ne savais pas que tu te fusses placé au-devant de moi sur le chemin; et 
maintenant, si tu me désapprouves, je men retournerai. L'ange de l'Eternel dit à Balaam: 
va avec ces hommes; mais tu ne feras que répéter les paroles que je te dirai. Et Balaam 
alla avec les chefs de Balak. (nombres 22/20-35)

Non seulement elle parle mais Balaam lui doit d'avoir la vie sauve !

Le Nouveau Testament rappelle d'ailleurs cet événement :

" [...] Après avoir quitté le droit chemin, ils se sont égarés en suivant la voie de 
Balaam, fils de Bosor, qui aima le salaire de l'iniquité, mais qui fut repris pour sa 
transgression: une ânesse muette, faisant entendre une voix d'homme, arrêta la démence du 
prophète. (2 Pierre 2/15-16)
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A première vue, cette histoire pourrait discréditer les Ecritures à notre époque de certitudes 
établies mais doit-on rappeler que par exemple Mickey, une simple souris, qui s'exprime en 
plus de 300 langues sur les médias, a été récompensée d'un oscar à Hollywood.

Dans un contexte hébraïque, l'origine du mot " âne " vient probablement du même mot ayant pour 
sens " patience ";

avec pour dérivés : forte, ferme, impétueux, solide, intarissable, rude,

Le mot " ânon " revêt de son côté deux sens : 

1) un poulain, le petit d'un cheval

2) une jeune créature

2a) d'un jeune âne, ânon

2b) d'un poulain, d'un âne

Enfin, la période de gestation de l'ânesse est de 365 jours, le nombre de jours d'une année 
normale, " an " étant implicitement contenu dans " âne ". C'est à l'âge de 365 ans qu'Enoch 
fut enlevé auprés de Dieu.

" [...] Tous les jours d'Hénoc furent de trois cent soixante-cinq ans. Hénoc marcha 
avec Dieu; puis il ne fut plus, parce que Dieu le prit. (Genèse 5/23-24). 

" [...] C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne vît point la mort, et 
qu'il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé; car, avant son enlèvement, il 
avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. (Heb 11/5)

Travaillant sur une foire en Auvergne en septembre 99, j'ai eu l'occasion de longuement 
caresser une ânesse, en insistant sur ses oreilles à sa demande et de m'étonner de son 
extraordinaire placidité et gentillesse au point d'en être obsédé pendant les jours suivants. 
D'où mes recherches à ce sujet et la rédaction de ce paragraphe…

 

 

Table des 100 premiers multiples du nombre 151 

 

151 
x 

1 = 151 151 
x 

35 
= 

5285 151 
x 

69 = 10419 

151 
x 

2 = 302 151 
x 

36 
= 

5436 151 
x 

70 = 10570 

151 
x 

3 = 453 151 
x 

37 
= 

5587 151 
x 

71 = 10721 

151 
x 

4 = 604 151 
x 

38 
= 

5738 151 
x 

72 = 10872 

151 
x 

5 = 755 151 
x 

39 
= 

5889 151 
x 

73 = 11023 

151 
x 

6 = 906 151 
x 

40 
= 

6040 151 
x 

74 = 11174 
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151 
x 

7 = 1057 151 
x 

41 
= 

6191 151 
x 

75 = 11325 

151 
x 

8 = 1208 151 
x 

42 
= 

6342 151 
x 

76 = 11476 

151 
x 

9 = 1359 151 
x 

43 
= 

6493 151 
x 

77 = 11627 

151 
x 

10 
= 

1510 151 
x 

44 
= 

6644 151 
x 

78 = 11778 

151 
x 

11 
= 

1661 151 
x 

45 
= 

6795 151 
x 

79 = 11929 

151 
x 

12 
= 

1812 151 
x 

46 
= 

6946 151 
x 

80 = 12080 

151 
x 

13 
= 

1963 151 
x 

47 
= 

7097 151 
x 

81 = 12231 

151 
x 

14 
= 

2114 151 
x 

48 
= 

7248 151 
x 

82 = 12382 

151 
x 

15 
= 

2265 151 
x 

49 
= 

7399 151 
x 

83 = 12533 

151 
x 

16 
= 

2416 151 
x 

50 
= 

7550 151 
x 

84 = 12684 

151 
x 

17 
= 

2567 151 
x 

51 
= 

7701 151 
x 

85 = 12835 

151 
x 

18 
= 

2718 151 
x 

52 
= 

7852 151 
x 

86 = 12986 

151 
x 

19 
= 

2869 151 
x 

53 
= 

8003 151 
x 

87 = 13137 

151 
x 

20 
= 

3020 151 
x 

54 
= 

8154 151 
x 

88 = 13288 

151 
x 

21 
= 

3171 151 
x 

55 
= 

8305 151 
x 

89 = 13439 

151 
x 

22 
= 

3322 151 
x 

56 
= 

8456 151 
x 

90 = 13590 

151 
x 

23 
= 

3473 151 
x 

57 
= 

8607 151 
x 

91 = 13741 

151 
x 

24 
= 

3624 151 
x 

58 
= 

8758 151 
x 

92 = 13892 

151 
x 

25 
= 

3775 151 
x 

59 
= 

8909 151 
x 

93 = 14043 

151 
x 

26 
= 

3926 151 
x 

60 
= 

9060 151 
x 

94 = 14194 

151 
x 

27 
= 

4077 151 
x 

61 
= 

9211 151 
x 

95 = 14345 

151 
x 

28 
= 

4228 151 
x 

62 
= 

9362 151 
x 

96 = 14496 

151 
x 

29 
= 

4379 151 
x 

63 
= 

9513 151 
x 

97 = 14647 

151 
x 

30 
= 

4530 151 
x 

64 
= 

9664 151 
x 

98 = 14798 
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151 
x 

31 
= 

4681 151 
x 

65 
= 

9815 151 
x 

99 = 14949 

151 
x 

32 
= 

4832 151 
x 

66 
= 

9966 151 
x 

100 
= 

15100 

151 
x 

33 
= 

4983 151 
x 

67 
= 

10117 ...   

151 
x 

34 
= 

5134 151 
x 

68 
= 

10268    

 

on remarquera quelques opérations ou nombres intéressants au hasard :

151 x 72 = 10872 pouvant symboliquement s'écrire : 151.72 = 10872

151 x 96 = 14496 ..................................................... : 151.96 = 14496

151 x 74 = 11174 ..................................................... : 151.74 = 11174

dans ce dernier cas précis, rappelons que 1h 51 donne 111 minutes.

 

 

Table des 100 nombres premiers

1 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31

37 41 43 47 53 59 61 67 71 73 79 83

89 97 101 103 107 109 113 127 131 137 139 149

151 157 163 167 173 179 181 191 193 197 199 211

223 227 229 233 239 241 251 257 263 269 271 277

281 283 293 307 311 313 317 331 337 347 349 353

359 367 373 379 383 389 397 401 409 419 421 431

433 439 443 449 457 461 463 467 479 487 491 499

503 509 521 523 541 547 557 563 569 571 577 587

593 599 601 607 613 617 619 631 641 643 647 653

659 661 673 677 683 691 701 709 719 727 733 739

743 751 757 761 769 773 787 797 809 811 821 823

827 829 839 853 857 859 863 877 881 883 887 907

911 919 929 937 941 947 953 967 971 977 983 991

997                       

 

Quelques remarques à propos de ce tableau:

• L'addition des nombres de 1 à 17 révèle le nombre (triangulaire) 153.

• Les nombres 113 (si souvent rencontré actuellement. ex: 113 morts dans le premier 
accident d'un Concorde) et 233 peuvent être mis en relation dans la mesure où 1h 53 
équivaut à 113 minutes et 2h 33 à 153 minutes.
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• Le 26/9 est aussi le 269e jour de l'année (non bissextile). 26 et 9 correspondent, 
dans l'ordre, à l'addition des voyelles des noms de "Jesus" et "Christ".

• Noël tombe le 359e jour (si l'année n'est pas bissextile).

• Les nombres 367 et 383 sont respectivement les 74e et 77e nombres premiers (74 et 
77 correspondant, nous l'avons vu, à l'addition de l'ensemble des lettres de JESUS-
CHRIST. D'autre part, 367 s'enchaîne sur le nombre 366, c'est à dire le nombre de 
jours d'une année bissextile. Et 366 + 17 = 383.

• 569 correspond au prénom de Jésus selon une table numérique. voir le chapitre 

consacré à ce nombre.

• Selon la Torah, les Juifs sont soumis à 613 commandements.

• L'addition des lettres "cent cinquante trois" constitutives du nombre 153, donne 

227.

Suivent quelques données alphanumériques ou "Théomatiques" Hébraïques ou Grecques à propos du 
nombre 37 en rapport avec le NOM de Jésus-Christ:

 

Alphanumérisation 

Hébraïque 

Alphanumérisation 

Grecque 

37 

Dieu 

Fils Unique 

Comme un poisson 

Gloire 

Vérité 

Pouvoir 

  

37 x 2 = 74 

Leur Rédempteur 

Eternel 

Fondation 

37 x 2 = 74 

Création 

Cercle 
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37 x 3 = 111 

Magnifique 

Le Très-Haut 

Fils du Dieu vivant 

37 x 3 = 111 

Fils Unique 

Le sang de Jésus 

37 x 7 = 259 

• …//… la gloire de l'Eternel 
subsistera à jamais. (Psaume 

104/31). 

37 x 7 = 259 

Royaume 

37 x 18 = 666 

• …//… ton nom grand et 
redoutable!. (Psaume 99/3). 

• …//… Tes jugements éclateront 
comme la lumière. (Osée 6/5). 

• …//… Qu'il y ait des luminaires. 
(Genèse 1/14). 

  

37 x 24 = 888 

• …//… Les cieux racontent la 
gloire de Dieu, (Psaume 19/1). 

• …//… la lumière demeure avec lui. 
(Daniel 2/22). 

37 x 24 = 888 

Jésus 

Je suis la vie 

37 x 27 = 999 

• …//… Au commencement, Dieu. 
(Genèse 1/1 - les 3 premiers mots 

de la Bible). 

• …//… une porte d'espérance. (Osée 

2/15). 

 

37 x 27 = 999 

gloire de Dieu. (Romains 4/20). 

37 x 36 = 1332 
37 x 36 = 1332 

Alpha, Oméga 
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37 x 37 = 1369 

37 x 37 = 1369 

Le Fils de Dieu 

Image de Dieu 

Le Dieu de la vie 

37 x 10 = 370 

complet 

Paix 

Pour régner 

Mon Messie 

Il vit 

• …//… justice éternelle (Psaume 

119-/142). 

• …//… Dieu est mon roi dès les 
temps anciens, (Psaume 74/12). 

• …//… Il domine. (Psaume 66/7). 

• …//… l'œuvre de l'Eternel 
prospérera entre ses mains. (Esaïe 

53/10). 

• …//… Il a fondé la terre. (Amos 

9/6). 

37 x 10 = 370 

complet 

37 x 20 = 740 

juge de toute la terre. 
(Genèse18/25). 

Tu as anciennement fondé la terre 
(Psaume 102/25). 

37 x 20 = 740 

sang de Jésus 

37 x 40 = 1480 

37 x 40 = 1480 

Christ 

Fils de Dieu 

Royaume de Dieu 
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37 x 48 = 1776 

• …//… "Dieu dit: Que la lumière 
soit! Et la lumière fut. Dieu vit 
que la lumière était 
bonne;" (Genèse 1/3-4) 

• …//… "Ils t'appelleront ville de 
l'Eternel, Sion du Saint d'Israël". 
(Isaïe 60/14) 

37 x 48 = 1776 

• …//… "maître du sabbat. (Marc 

2/28). 

• …//… "fleuve d'eau de la vie". 
(Apoc. 22/1). 

• …//… "l'agneau au milieu du 
trône". (Apoc. 17/7). 

• …//… "Je suis le rejeton et la 
postérité de David". (Apoc. 22/16). 

37 x 55 = 2035 

37 x 55 = 2035 

Christ en vous 

Sagesse de Dieu 

Justice de Dieu 

37 x 56 = 2072 
37 x 56 = 2072 

L'Alpha, L'Oméga 

37 x 64 = 2368 

• …//… pour qui sont toutes choses. 
(Hébreux 2/10). 

• …//… Voici, un homme, dont le nom 
est germe, germera dans son lieu, 
et bâtira le temple de l'Eternel. 
(Zacharie 6/12). 

37 x 64 = 2368 

Jésus-Christ 

37 x 101 = 3737 

37 x 101 = 3737 

• …//… Jésus-Christ, fils de David. 
(Mat. 1/1). 

• …//… Le Dieu de nos pères. (Actes 

22/14). 

 

! 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.
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Un frère chrétien, Samuel C. cité en début de chapitre, m'a communiqué les équivalences 
alphanumériques suivantes construites autour du nombre 151:

(*)"rétribution" = 151

(*)"Le bien-aimé Fils béni" = 151

(*)"Le Fils divin béni" = 151

(*)"La justice sacrée" = 151

(*)"La foi exemplaire" = 151

(*)"Le temps de la joie" = 151

(*)"La joie stimule" = 151

(*)"Dieu condamne le mal" = 151

(*)"La mesure réelle" = 151

(*)"La mesure donnée" = 151

(*)"La mesure confiée" = 151

 

 

(*)"Le Dieu attentif" = 151

(*)"J?sus pleure" = 151

(*)"L’Epoux bien-aimé" = 151

(*)"L’Epoux divin" = 151

(*)"L’Agneau promis" = 151

(*)"Le Père des cieux" = 151

(*)"Dieu est amour" = 151

(*)"Dieu est pardon" = 151

(*)"Je suis amour" = 151

(*)"Je suis pardon" = 151

(*)"Le tendre amour" = 151

(*)"L’amour abondant" = 151

(*)"L'amour à donner" = 151

(*)"La grâce: le don du ciel" = 151

(*)"La grâce du Roi agit" = 151

(*)"L’amour parfait" = 151

 

(*)"Le Roi de lumière" = 151

(*)"L’essence céleste" = 151

(*)"La loi de Dieu du ciel" = 151

(*)"La loi de l’Epoux" = 151

(*)"La loi du Christ" = 151

(*)"La vraie lumière" = 151

(*)"La vie du Christ" = 151

(*)"Dieu, notre Pain" = 151

(*)"Le Pain véritable" = 151

(*)"Le bon berger de Dieu" = 151

(*)"Les brebis égarées" = 151

(*)"L’Agneau sans tache" = 151

(*)"L’Agneau des cieux" = 151

(*)"Le combat du berger" = 151

(*)"La dignité de l’Agneau" = 151

(*)"La demeure du Roi" = 151

(*)"Le saint temple" = 151
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(*)"Le grand Nom de Dieu" = 151

(*)"Le respect de Dieu" = 151

(*)"La sagesse divine" = 151

(*)"Dieu, le trésor" = 151

(*)"La Parole liée à Dieu" = 151

(*)"La Parole du Fils" = 151

(*)"La foi professée" = 151

(*)"La gloire révélée" = 151

(*)"La félicité céleste" = 151

(*)"La patrie céleste" = 151

(*)"La félicité du Père" = 151

(*)"La félicité à venir" = 151

(*)"L’Esprit parle" = 151

(*)"L’Epée de l’Esprit" = 151

 

Et au chapitre de la parodie et des détournements:

(*)"La tiare des papes" = 151

(*)"La Rome antique" = 151

(*)"L’empire de l’impie" = 151

(*)"La bouche du dragon" = 151

(*)"Marie, reine du ciel" = 151

(*)"Le culte de la reine" = 151

(*)"Marie, la Dame céleste" = 151

(*)"La Vierge de la paix" = 151

(*)"La Mère et l’Enfant" = 151

(*)"La Toussaint" = 151

(*)"La guerre en Iraq" = 151

(*)"La bombe atomique" = 151

(*)"Les cas sociaux" = 151

(*)"Les vingt cinq" = 151

(*)"La répression" = 151

(*)"Séropositif" = 151

(*)"La prise d’otages" = 151

(*)"Les flatteries" = 151

(*)"Les railleurs" = 151

(*)"Les astéroïdes" = 151

 

(*)"société secrète" = 151

(*)"Astre brillant" = 151

(*)"L’œil des démons" = 151

(*)"Les faux dieux" = 151

(*)"La venue du chaos" = 151
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notes

(1) selon les " prophéties " de St Malachie, la devise de ce pape est " le travail du 

soleil " et une éclipse de soleil, totale sur le Maroc et partielle sur l'Europe a eu lieu le 
30 mai 1984 (année bissextile). cette prophétie est connue de bon nombre de croyants mais elle 
fait partie des leurres " classiques " du Malin d'introduire des semblants de vérité pour 
mieux masquer le mensonge car si ces prophéties s'appliquent à des papes et ont été écrites 
par un moine, elles ne proviennent pas de DIEU car selon Sa Parole, les moines et les papes ne 
sont pas " Bibliquement " acceptables.

(2) situé en Bosnie Herzégovine, indépendante depuis Avril 92. Le drapeau qui est celui de 
l'ex-Yougoslavie est constitué de trois bandes horizontales, bleue, blanche et rouge avec une 
étoile rouge au centre de la blanche

(3) la prononciation équivaut au mot " lumière ", (ore) ou (or) en hébreu [ " owr "] 

 

 

Document extrait du chapitre consacré à la "prophétie" du moine Malachie.

...//...

le 29 mai 2005, jour de vote contre la Constitution était le 149e de l'année.

"LE VINGT NEUF MAI DEUX MILLE CINQ" = 306 =  153 + 153 

149/151/153...:

"La différence de deux" = 151

" [...] Avant toutes choses, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, 
ni par aucun autre serment. Mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, 
afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. (Jacques 5/12) 

Une double séquence donc, 153153 avec la date du vote historique de la France contre l'Europe 
dans une proportion 11/9, c'est à dire de 11 NON pour 9 OUI sur VINGT votes exprimés (non 
nuls...).

"LE NON AVEC LE OUI" = 153  
"LE NON LIE AU OUI" = 153

Ce graphisme met en relief les voyelles qui constituent le mot "OUI"
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 Et celui-là, les 3 autres lettres qui composent le NON avec la lettre "O" commune aux deux 
séquences.  Nous constatons que le "OUI" est en désordre alors que le "NON" palindrome se lit 
dans les deux sens de l'extrême gauche vers l'extrême droite et vice-versa, ce qui correspond 
à la situation où le "LE NON A L' EUROPE" s'est fait entendre, tous partis et/ou clans 
confondus.

"LE NON A L' EUROPE" = 153
"L' UNION DU NON" = 153            

"LA FERMETE DU NON" = 153

"L' UNION DU OUI" = 155               

"LE NON A L'EUROPE" = 153  

"LE OUI A L'EUROPE" = 155

La moyenne pondérée donne 154

"NOMBRE PREMIER" = 151

"JESUS-CHRIST" = 74 + 77 = 151

7477 est aussi un "NOMBRE PREMIER"...

"LA VOIX DU NON" = 151
"LA VOIX DU OUI" = 153

Avec l'horaire d'été, la 153e heure à l'horloge correspond à la 151e au soleil et selon cette 
évidence, il n'est pas vain de chercher Midi à quatorze heures!

Reprenons:

149/151/153...:

"La différence de deux" = 151

La pseudo-refonte du gouvernement s'est faite en deux temps:

Nomination de Dominique De Villepin comme premier ministre le 31 Mai 2005, 151e jour de 
l'année et constitution officielle du gouvernement le 2 Juin 2005, 153e jour de la même année. 
Ce 153e jour était aussi le jour de commentaires de l'élite de Bruxelles sur "LE NON A 
L'EUROPE" des Pays-Bas à un suffrage écrasant, voté la veille.

A l'occasion de ce Dimanche 29 Mai, dans le cadre des émissions religieuses, France 2 
retransmettait la messe depuis la Basilique du Rosaire à Lourdes. D. Douste Blazy, l'ancien 
maire de cette ville devient le ministre des affaires étrangères le 2 Juin 2005, 153e jour... 
Il est donc, au moment où ces lignes sont rédigées, en charge du dossier "Florence Aubenas"...

"LE NON A L'EUROPE" de la France a donc été immédiatement renforcé par "LE NON A L'EUROPE" des 
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Pays-Bas trois jours après, ce qui constitue dans ce cas précis une répétition du 153, comme 
dans l'homélie papale.

"LE NON DE LA HOLLANDE" = 153

"LA VOIX DU OUI" (= 153) s'est faite entendre par le leader du parti Socialiste François 
Hollande et sa compagne Ségolène Royale, laquelle avait gagné les élections en Poitou-Charente 
contre M. Rafarin, ancien premier ministre remplacé par D. De Villepin le 31 Mai. Les Pays-Bas 
et par conséquent la Hollande ont une reine...

Nous savons d'autre part que:

"CENT CINQUANTE TROIS" = 227

et:

"LA FRANCE CONTRE L'EUROPE" = 227
"L'EUROPE CONTRE LA FRANCE" = 227

"NOMBRE PREMIER" = 151 et le nombre 227 est le 49e "NOMBRE PREMIER".

Avant de continuer, une remarque s'impose. Nous venons de voir que:

"NOMBRE PREMIER" = 151

"JESUS-CHRIST" = 74 + 77 = 151

Le NOMBRE 7477 est aussi un "NOMBRE PREMIER"...

...//...

 

Retour au sommaire
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