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" (six) cent soixante-six ". Dans la langue française, la dernière partie sonore du nombre 666 
se termine par ce nombre comme une roue dans une roue... 

cent = 42

soixante = 107

six = 52 et 42 + 107 + 52 = 201

Le 201e Jour est le jour [- 166], les années bissextiles et par voie de conséquences, le 166e 

Jour est le jour [- 201].

Pour rappel, 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.

Le 166e jour tombe au milieu du 6e mois, soit le 15.6, veille du 16.6 (les années non 
bissextiles), et le 15.6,... (à noter qu’en anglais ou en français, " six " donne 52 à 
l’addition alphanumérique de ses lettres et trois fois 52 donnent 156...).
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a propos du nombre 166 :

 

En relation avec le nombre 153 étudié précédemment, le 16.6 tombe 153 jours après le 15.1 (les 
années bissextiles) soit le 168e jour de l'année. (Arrêt total du nucléaire en Allemagne au 
soir du 16.6.2000). Une semaine complète (6 + 1 selon Genèse) compte 168 heures. Et à propos 
du 15.1, 360 heures se sont écoulées au point de départ du décompte des 153 jours. Ces 360 

heures rappellent les 360° d'un cercle. 

En 1991, l'ultimatum adressé à Saddam Hussein expirait au 15.1. Au cours des années non 
bissextiles, le 17.6 remplace le 16.6 et nous avons vu que 17 est la racine secrète du nombre 
153. 

" [...] c’est ici la sagesse " (Apoc. 13.18)". = 156 

... comme en juin 1995 (car 1 + 9 + 9 + 5 = 24 = 2 + 4 = 6) est une combinaison [6-6-6] et ce 
tous les 108 mois

... et en Juin 1950 où le 15.6.50 était une combinaison 6. 6. 6 veille du 16.6.50. 

Et 16650 = 666 x 25 ! 

108 = (6)2 + (6)2 + (6)2 ou 36 + 36 + 36... (le nombre 36 étant la racine triangulaire de 
666). 

D’autre part, les 1, 10, 19 et 28 de ce même mois de Juin sur la même année sont des 
combinaisons 1.6.6., la première étant celle qui suit le 151e jour ! Le 1er selon le calendrier 
Catholique fête la "St Justin" (1)

Sans oublier que le 28, à 18 heures, c’est à dire trois fois 6 heures, s'est accomplie la 666e 
heure du mois, après le 151e jour !

Autre exemple : le 15 Juin 1995: Cette journée du 15-6-1995, 166e jour, combinaison [6-6-6] 
est intéressante à plus d’un titre.

- " Monseigneur " Lustiger, d’origine juive et converti au catholicisme, est élu à 
l’Académie française et succède au cardinal Albert Decourtray !

- En devenant prélat de la Maison de " Sa Sainteté ", le " Père " (autre titre tout 
aussi blasphémateur) Jean Michel Di Falco accède au titre honorifique de 
" Monseigneur ".

- Jacques Chirac, au cours de sa première conférence à la Maison Blanche défend 
devant l’O.N.U. la nécessité de reprendre 8 ultimes essais nucléaires, affirmant 
qu’ils n’auraient aucune conséquence écologique ! Personne dans son entourage ne lui 
avait fait part du problème que n'aura pas manqué de soulever moins de 2 mois plus 
tard, le 50e anniversaire du largage des 2 premières bombes atomiques sur des civils 
à Hiroshima et Nagasaki ! 

- Offensive Bosniaque sur les hauteurs de Sarajevo.

- Le Messie cosmoplanétaire du Mandar’om de Castellane, alias Gilbert Bourdin (= 156 
même si son nom n'est pas complet, c'est ainsi qu'il est noté par la presse) se 
retrouve devant un juge, accusé de viols répétés sur un mineur. Ses adeptes 
embrassent la carrosserie de sa voiture et l’appellent " Seigneur " ! rappelons que 
sa religion relève de " l'aumisme " devenu célèbre au Japon avec les attentats au 
gaz dans le métro pour accélérer la venue de l'Apocalypse !. 

 

Ainsi toujours à titre d'exemple, un tract sur une soirée diabolique est proposée aux 
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Clermontois le lundi 28 septembre 1998 à 20 heures dans un cinéma où 2 films " l'exorciste " 
et " L'Associé du Diable " sont programmés. Et comme nous l'avons déjà noté précédemment, la 
666e heure de chaque mois tombe à 18 h (soit 3 x 6). Mais si l'on se réfère à l'heure solaire, 
il faut rajouter deux heures de décalage soit 20 heures !

Et le mois suivant, le 18 Juillet, c’est à dire 3 x 6 jours après ce mois de juin, est à 166 
jours de la fin de l’année. 

Quatre années plus tard, en 1999, (comme cela arrive tous les 9 ans ou 108 mois), le 15.6, 

166e jour, devenait une combinaison inversée, soit 6.6.1., combinaison que l’on retrouve de la 
même façon, les 6 et 24 juin ! pour mémoire, se reporter à l’historique des 
apparitions " dites mariales " qui ont débuté à Medjugorje (=  108) en Bosnie (Yougoslavie = 

151), le 23 Juin 1981, le " verrouillage " des 6 voyants actuellement concernés s’étant fait 
véritablement le lendemain 24 juin (combinaison 6.6.1) car un des enfants témoins de la 
première vision ne revînt pas sur les lieux. 

Ce mois de Juin 81 avait été précédé d’un mois de Mai particulièrement riche en faits 
remarquables par leur arrière plan numérique, une véritable doryphorie de coïncidences 
troublantes et simultanées, conférant à notre fin de siècle, des signes annonciateurs 
d'événements plus graves et manifestement " révélateurs " au sens apocalyptique original du 
terme selon le Nouveau testament !

 

 

La température maintenue de façon drastique (?) et constante à l’intérieur du mausolée de 
Lénine, c’est à dire la copie conforme du trône de Satan (2), est ou était jusqu’à la chute du 

régime communiste, de 16°6 ! j’ai donc en conséquence, cherché des correspondances entre les 
nombres 666 et 16.6. A noter que certaines traductions anciennes de la Bible donnent, on ne 
sait pourquoi, le nombre 616 (soit 166 dans le désordre) à la place du nombre 666 au chapitre 
13 verset 18 de l’Apocalypse de Jean !

Si l'on multiplie 666 par 6, on obtient 3996 et la 3996e heure tombe à midi, le 16 juin, c'est 
à dire au lendemain du 166e jour, le 16.6 (les années non bissextiles). 
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"FENETRE"

Sculpture de Takashi Naraha

 

On peut voir Clermont-Ferrand et les deux tours de sa cathédrale "Notre Dame de l'Assomption" 
vues depuis le parc de Montjuzet.

Les séquences "Tours jumelles" et "Onze Septembre" se traduisent respectivement par "Twin 
Towers" et "September eleven" en Anglais.

"Twin Towers" = 66 + 100 = 166
"September Eleven" = 103 = 63 = 166

" [...] Lorsqu’ils eurent passé, Elie dit à Elisée: Demande ce que tu veux que je 
fasse pour toi, avant que je sois enlevé d’avec toi. Elisée répondit: Qu’il y ait 
sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit! (2 Rois 2/2/9) 

Par contre, la séquence "double portion" est identique dans les deux langues et double portion 
= 59 + 107 = 166

" [...] And it came to pass, when they were gone over, that Elijah said unto Elisha, 
Ask what I shall do for thee, before I be taken away from thee. And Elisha said, I 
pray thee, let a double portion of thy spirit be upon me. (Kings 2/2/9) 

Comme autre exemple plus concret, beaucoup pourrait être dit, et peut être même " prédit "... 
pour le meilleur et/ou le pire... sur la ville de Clermont-Ferrand = 166 (en 15 lettres), que 
je connais bien pour y avoir épisodiquement vécu plusieurs années, dans le Puy de Dôme (= 108).
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(Ces lignes ont été rédigées en 1999. Les obsèques d'E. Michelin, le 31 Mai 2006, mort par 

noyade "accidentellle" le 26 Mai au large du Finistère" constituent à elles seules une 
"application pratique" de ma remarque). La demeure Clermontoise de Blaise Pascal se situait à 
mi-chemin des 30 pas qui séparent le pied des tours de la cathédrale et la boutique Michelin. 
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Plateau de Gergovie 

Monument commémoratif 

de 

la victoire de Vercongétorix contre Jules César

 

La ville de Clermont-Ferrand se trouve au pied du plateau de Gergovie, creuset matriciel 
symbolique du premier chapitre de l’Histoire de France, avec la victoire de Vercongétorix 
contre Jules césar et ses légions. Et c'est aussi au pied de ce plateau que se repliait dans 
son château, vexé, le président Valéry Giscard d’Estaing battu aux élections présidentielles 
du 10.5.1981 (combinaison 1.5.1.). 
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Valéry Giscard D'Estaing à la convention Européenne

Sources: magazine "The Philadelphia Trumpet". Juillet 2003. p 16.

 

Alors que le livre "Harry Potter et l'ordre du Phœnix" sortait en Juin 2003, l'ancien 
Président capitalisait l'attention des médias avec la mise en place d'une Constitution de 
l'Europe. 

 

Le département du Puy de Dôme est le plus riche en vierges noires (une soixantaine au moins) 
et il faut garder en mémoire que le drapeau Européen est une bannière mariale, le mot "marial" 

annonçant tout en l'occultant encore, le mot "martial"...
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Vierge noire

Cathédrale du Puy

Cette Vierge noire visible dans la cathédrale du Puy, rappelle de par sa structure pyramidale 
et la tête de l'enfant Jésus, l'œil Luciférien parodique au milieu la pyramide sur le billet 
de 1 dollar Américain. (Pour mieux comprendre se reporter aux chapitres sur Daniel et le culte 
marial part I, II, III et IV).

 

"The true face of God" ("la véritable face de Dieu")

Ouvrage de Raël

Babylone, baby clone...

Depuis Avril 2003, un article (http://www.rael.org/int/press_site/french/pages/press_releases/190403.html) annonce 
que Jésus aurait été un clone, né il y a 2000 ans!

Je ne peux m’empêcher de citer à nouveau, l’ancien Clermontois Claude Vorilhon, connu à 
présent sous le nom de " Sa Sainteté Raël " ("Raël" = 36 Valeur secrète de 666), qui suite à 
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une rencontre, selon ses écrits, avec un OVNI sur la " chaîne " des Puys à proximité des 

hauteurs Clermontoises, prétend:

- être le dernier prophète, appartenant à la 666e génération humaine créée en 
laboratoire par des extraterrestres, (sa naissance coïncidant avec le règne de 
l’empereur du Japon, " d’origine divine selon la croyance nippone " et 666e 
descendant de la dynastie..).

- conçu par une belle nuit de Noël (date purement symbolique (et même Satanique à 

bien des égards) car Jésus-Christ est certainement né un 11 Septembre ou en Avril) 
et né d’un père d’origine extra terrestre, lui aussi…

- avoir rencontré sur une autre planète, Mahomet, Bouddha et Jésus-Christ son demi-
frère, car son géniteur extra-terrestre lutineur avait en fait récidivé sur notre 

planète ! (serait ce donc un de ces anges déchus comme Genèse 6/2 nous le relate ?),

" [...] c’est ici la sagesse " (Apoc. 13/18)". = 156 

" [...] les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, 
et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent ". (Gen 

6/2).

" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de 
l'homme. (Luc 17/26)

et qui donnait ses conférences au début des années 80, à Paris, au Studio 666, lesquelles 
étaient annoncées par voie de tracts et d’affiches dont j’avais vu le premier exemplaire, à ma 
grande stupeur, dans un hall de cinéma qui fût détruit par un incendie, en haut du boulevard 
des Italiens et programmant depuis 27 semaines, un record donc d'après l'affiche, un film sans 
grande notoriété nationale, " L’Antéchrist "!

Comme le montre ce détail (image ci-dessus) scanné à partir de la couverture du dernier livre 
"The true face of God" ("la véritable face de Dieu"), la pyramide apparaît avec une pierre de 
faîte légèrement plus imposante que ce que la taille de la pyramide de base ne devrait le 
laisser supposer. Il est donc salutaire de se rendre au chapitre sur le dollar pour comprendre 

la véritable signification occulte de cette représentation.

L'un des premiers ouvrages du gourou paru dans les années 70 se passe de commentaires. 
Passons ! (Le sujet est repris et développé dans un chapitre spécifique).

Cette combinaison 6.6.6. se reproduit donc trois fois dans le même mois, les 6, 15 et 24 juin, 
cette dernière date correspondant au solstice d’été, fête de Saint Jean le Baptiste selon le 
calendrier Catholique Romain, fusionnée avec l’ancienne célébration païenne du soleil. (voir 
ce qui est dit au sujet du soleil au chapitre consacré à la prophétie des papes selon 
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Malachie). 

Ainsi le 6 juin 1986 (6-6-6.), l’équipe de France de football française entrait en compétition 
lors de la coupe du monde (" monde " pouvant en la matière être l'anagramme de " démon "), 
s'inscrivant ainsi comme un mauvais présage, confirmé par le déroulement de la coupe du monde… 
en France en 1998 (= 3 x 666), avec les trois lettres F F F sur leur maillot, correspondant à 
Fédération Française de Football, 

soit la suite 6e - 6e - 6e lettres de l’alphabet ! 
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Puy de Dôme et chaîne des puys

au soleil couchant

 

Pour illustrer de manière différente mon propos, je reviens à l’exemple du Puy de Dôme avec 
l’année commémorative du 200e anniversaire de la Révolution Française de 1789, Révolution 
typiquement Antichristique à bien des égards et de manière irréfutable (en effet, le billet de 

1 dollar volontairement et ostensiblement blasphématoire — voir le chapitre spécifique 

consacré au billet vert — et annonciateur de l’avènement depuis longtemps préparé de " Celui 

qui vient ", c'est à dire l’Antichrist par ses " disciples "), porte au verso la date de 1789 
comme signe de mise en place à l’échelle mondiale de l’établissement d’un Nouvel Ordre des 
Siècles car la Révolution Française a été financée par la secte satanique américaine des 
" Illuminati " à laquelle appartenait entre autres, Benjamin Franklin, l’inventeur du 
paratonnerre. 

En effet, cette année là, un laser show avait été donné au soir du samedi 9 septembre (3) 1989 
(9.9.9. combinaison se reproduisant les 18 et 27 de ce mois de Septembre et ce tous les 9 ans 
ou 108 mois) au sommet du Puy de Dôme rebaptisé pour l’occasion " Mont de la Fraternité ", 
thème universaliste du show. Concernant les dates du 18 et 27 on peut en dégager un rapport 
comme suit :

18 ou [6 + 6 + 6] 

27 ou [9 + 9 + 9]

dans ces conditions le rapport 18 : 27 = 0, 666666666... 

 

Si A = 1 B = 2... Puy de Dôme donne 108. 

Si A = 100 B = 101... Puy de Dôme donne 999 ! 

Cette coïncidence numérique fascinante qui ne pouvait en fait en être une, révélait le nombre 
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999 comme un des signes précurseurs d’événement-avènement, ce nombre étant celui du vainqueur 
unique de celui de la Bête, et il n’y en a qu’un, c’est à dire Jésus Christ !

A noter, que précédent le Bogue de l'an 2000, la date du 9/9/99 est considérée comme une date 

test virtuelle invalide sur certains ordinateurs.

A minuit, 144e heure de la 36e semaine de l'année 89, coincé au milieu de l’embouteillage du 

siècle pour la communauté Clermontoise, sur le chemin du retour, je songeais à un autre 
Clermontois, Blaise Pascal, qui avait si bien combiné sa foi, son amour pour DIEU et les 
mathématiques, et son étrange aventure nocturne, qu’il avait relatée dans son " Mémorandum " :

 

 

 
  

L’an de grâce 1654, 

Lundi, 23 novembre, 

jour de saint Clément, pape et martyr, 

et autres au martyrologe. 

Veille de saint Chrysogone, martyr, et autres, 

Depuis environ dix heures et demie du soir 

jusques environ minuit et demie, 

FEU. 

Dieu d’Abraham, 

Dieu d’Isaac, 

Dieu de Jacob, 

non des philosophes et des savants. 

Certitude. Certitude. Sentiment, Joie, Paix. 

Dieu de Jésus-Christ, 

Deum meum et Deum vestrum.. Jean 20/17* 

In the Year of Grace 1654, 

Monday, the 23rd of November 

feast of St. Clement, pope and martyr, 

and others in the martyrology. 

Vigil of St. Chrysogonus, martyr, and others. 

From about half past ten at night 

until about half past midnight, 

FIRE 

God of Abraham, 

God of Isaac, 

God of Jacob 

Not of philosophers and scientists. 

Certitude. Certitude. Feeling. Joy. Peace. 

God of Jesus-Christ, 

Deum meum et Deum vestrum.. John 20/17* 
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" Ton Dieu sera mon Dieu " 

Oubli du monde et de tout, 

hormis Dieu. 

Il ne se trouve que par les voies 

enseignées dans l'Evangile. 

Grandeur de l'âme humaine. 

" Père juste, le monde ne t'a point connu, 

mais je t'ai connu ". 

Joie, Joie, Joie, pleurs de joie. 

Je m'en suis séparé : 

Dereliquerunt me fontem aquae vivae. 

" Mon Dieu me quitterez-vous? " 

Que je n'en sois pas séparé éternellement. 

" Cette vie est la vie éternelle, 

qu'ils te connaissent 

seul vrai Dieu, 

et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. " 

Jésus-Christ 

Jésus-Christ 

Je m'en suis séparé ; 

je l'ai fui, renoncé, crucifié, Jean 17** 

Que je n'en sois jamais séparé 

Il ne se conserve que par les voies 

enseignées dans l'Evangile. 

Renonciation totale et douce. 

Soumission totale et douce. 

Soumission totale à Jésus-Christ 

et à mon directeur. 

Eternellement en joie 

pour un jour d'exercice sur la terre. 

" Your God will be my God " 

Oblivion of the world and of everything, 

except God. 

He is only to be found by the ways 

that are taught in the Gospel. 

Grandeur of the human soul. 

"Righteous  Father, the world has not known You,, 

but I have Known You 

Joy, Joy, Joy, tears of Joy, 

I got away from Him : 

Dereliquerunt me fontem aquae vivae. (1) 

" My God, will You ever leave me " 

Let me not be separated from him forever . 

This life is Eternal life, 

Let them know You 

as the True One God, 

And the One that You sent, Jesus-Christ " 

Jesus-Christ 

Jesus-Christ 

I got away from Him ; 

I fled away from Him, renounced, crucified., John 17** 

Let me never be separated from him 

He is to be kept only through the ways 

that are taught by the Gospel. 

Renunciation. total and sweet 

Submission. total and sweet 

Total submission to Jesus-Christ 

and to my director 

Overjoyed forever 

for one day's exercise on on earth. 
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Non obliviscar sermones tuos. Amen. (1) Non obliviscar sermones tuos. Amen (2) . 

(Le " mémorial " de Blaise Pascal) (the " memorial " of Blaise Pascal) 

 

(1) Que je n'oublie jamais tes paroles Je 
n’oublierai pas ces mots. Amen

Tiré du Psaume 119/16: Je fais mes délices de 
tes statuts, Je n’oublie point ta parole.

(*) Mon Dieu et votre Dieu 

** Jésus lui dit: Ne me touche pas; car je ne suis 
pas encore monté vers mon Père. Mais va 
trouver mes frères, et dis-leur que je monte vers 
mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre 
Dieu. (Jean 20/17)

 

 

(1) They have forsaken me, the fountain of living 
water

(2) May I not forget your words. Amen. 

From Psalm 119/16: I will delight myself in thy 
statutes: I will not forget thy word.

** Jesus saith unto her, Touch me not; for I am 
not yet ascended to my Father: but go to my 
brethren, and say unto them, I ascend unto my 
Father, and your Father; and to my God, and 
your God. (John 20/17)

 

 

" L’an de grâce 1654, 

Lundi 23 novembre, 

depuis environ dix heures et demie du soir

jusqu’à environ minuit et demie...

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 environnement 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. A la 
dernière heure de ce jour Pascal, 2520e heure du 3e Millénaire, s'agissait-il d'un signe 

Pascal de plus? 

"le nombre répété" = 153

Cette relation exceptionnelle de ce Clermontois, Blaise Pascal, avec Jésus-Christ révèle aussi 
la position du 166e jour au cours de l'année, qu'elle soit bissextile ou non, c'est à dire 151 
jours après le 15.1.

Nous avons vu que les obsèques d'E. Michelin avaient eu lieu un 151e jour en 2006. 

Pascaline de Blaise Pascal
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Le premier " computeur " la " Pascaline " permettant de "compter" ("computer" en Ancien 
Français), a été conçue par Blaise Pascal qui avait aussi validé le système binaire, c'est à 
dire le principe de base des systèmes informatiques actuels.

Document personnel - pas de copyright

Puy de Dôme et chaîne des puys

au soleil couchant

D’autre part, la démonstration de l'existence de la pression atmosphérique fut confirmée par 
Blaise Pascal en 1648 et avait été prouvée par une mesure dans la ville de Clermont-Fd et au 
sommet du Puy de Dôme, grâce à une colonne de mercure alors que sur cette même montagne, 
subsistent les vestiges d’un temple romain dédié à Mercure (4), dont il ne reste que quelques 
pierres dont des... colonnes couchées dans l’herbe... 

Cet épisode scientifique constitue la première étape de la conquête spatiale.

Enfin, le mois de juin 99 comportait une particularité numérique supplémentaire, du 10 au 18 
juin :

 

10 juin 1999 = Combinaison [1 - 6 - 1] = 161e jour de l'année 

11 juin 1999 = Combinaison [2 - 6 - 1] = 162e jour de l'année 

12 juin 1999 = Combinaison [3 - 6 - 1] = 163e jour de l'année 

13 juin 1999 = Combinaison [4 - 6 - 1] = 164e jour de l'année 

14 juin 1999 = Combinaison [5 - 6 - 1] = 165e jour de l'année 

15 juin 1999 = Combinaison [6 - 6 - 1] = 166e jour de l'année 

16 juin 1999 = Combinaison [7 - 6 - 1] = 167e jour de l'année 

17 juin 1999 = Combinaison [8 - 6 - 1] = 168e jour de l'année 

18 juin 1999 = Combinaison [9 - 6 - 1] = 169e jour de l'année 

 

Cette période de temps était remarquable… en effet :
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• L'actualité internationale était particulièrement symptomatique de l'état de 
dégradation générale qui affectait la société dans le cadre d'une globalisation 
mondiale.

• L'abstentionnisme bat des records concernant les Elections Européennes

• Les poulets et les œufs à la dioxyne sont retirés des rayons des supermarchés, 
puis 50 millions de bouteilles de Coca Cola, Fanta, Sprite" manger sans danger "… 
Une " Marque " mondiale est obligée de s'exprimer…

• Les kosovars accueillent le Sauveur (W)OTAN au Kosovo alors que les Serbes fuient 
à leur tour par les mêmes chemins d'exil. Les charniers commencent à être mis à 
jour… La bête n'est pas morte, bien au contraire !

• le record mondial du 100 m tombe à 9'' 78 centièmes

• les expériences de clonage humain façon Dolly sont couronnées de succès…

• Le pape Jean Paul II parcourt une dernière fois sa terre natale dotée de " sa " 

basilique pharaonique

 

Pour les exégètes de la Kabbale (doctrine ou science interdite par les Saintes Ecritures car 
la Kabbale fait partie des " profondeurs de Satan "), c’est aussi l’équivalent du 
mot " sagesse " traduit de l'hébreu et ayant pour valeur Hébraïque numérique 166, au sommet de 
l’arbre de la sagesse et coiffant la " couronne " ayant elle, pour valeur Hébraïque numérique, 
500 et [500 + 166] = 666... 

Aux pages 31 et 32 du livre " Introduction à une théorie des nombres bibliques " que Raymond 
Abellio a écrit en collaboration avec Charles Hircsh, on retrouve cette suite 166 500 en 
additionnant la valeur secrète (Vs) du " nombre-suite " 123 transcrit sous toutes ses formes 
permutées soit:

 

vs 123 = 7.626 

vs 132 = 8.778 

vs 213 = 22.791 

vs 231 = 26.796 

vs 312 = 48.828 

vs 321 = 51.681 

 

et l'addition de vs 312 + vs 321 donne :

vs 312 = 48.828 

vs 321 = + 51.681 

Total = 166.500 

 

 

La valeur secrète (vs) d'un nombre est obtenue à partir de la formule : 
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vs = [ N x [N + 1]] 

2 

 

Le nombre 123 est intéressant à plus d'un titre, car comme nous l'avons vu :

[1 + 2 + 3] = [1 x 2 x 3] = 6

[(1)3 + (2)3 + (3)3] = 36

• C'est en 1661 que fut adoptée la classification en chapitres et versets de la 
Bible dans sa version hébraïque en conformité avec la classification suivie par les 
autres versions linguistiques.

• Le grand incendie de Londres détruisit une grande partie de la ville en 1666 (5), 
année où pour la première fois fut créée l'assurance-incendie.

• Anne d'Autriche la Reine de France et épouse du roi Louis XIII décéda à Paris en 
1666.

• L'Académie des Sciences fut fondée en 1666 par Colbert ainsi que l'Académie de 
France à Rome.

___________

 

En illustration de ce qui précède, j'ajouterai les exemples qui suivent :

A la mi Décembre 98, on pouvait voir sur les murs de Clermont-Ferrand une affiche d'un jaune 
canari criard annoncer la venue du groupe techno " 666 " dans une discothèque située aux 
portes de Pont-du-Château, un petit bourg de la périphérie de la capitale Auvergnate :

 

Dimanche 20 décembre

à partir de 22 heures

666

" Alarma " en concert

Discothèque l'Aquarius

Pont-du-Château

 

 

Ce dimanche était le 4e dimanche de l'Avent, la veille du premier jour de l'hiver. La nuit la 
plus longue de l'année (3 X 666 = ) 1998 devenait en ce lieu un signe de ténèbre profonde, un 
peu plus particulièrement marqué. 
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A 22 heures donc, commençait la 166e heure de la semaine... et nous savons que tous les 108 
mois, le 166e jour, veille d'un 1.6.6, est une combinaison [6-6-6]. D'autre part le mois de 
juin commence dans ce cas par une combinaison de type [1-6-6] au lendemain du 151e jour de 
l'année et représente une combinaison [6-6-6] au jour du solstice d'été, le 24.

L'hebdomadaire Clermontois INFO N° 740 du 21/12/98 page 19 " consacrait " un article à la 
discothèque:

cette discothèque /.../ multisalles du 3e millénaire, /.../ un sas isophonique, /.../ avec une 
sono d'enfer et un confort génial, /.../ où les soirées à thèmes se succèdent à un rythme 
infernal, venait d'être rénovée. Deux salles le Louxor et le Némo étant communicantes dans ce 
complexe de DANse, on constate qu'il s'agit bien d'un monde souterrain où la lumière ne peut 
qu'être inversée et artificielle. Le Verbe divin, le Sol sonore de la Création se transforme 
donc en un Sous-Sol déviant et rebelle, l'Adversaire étant Maître de musique. 

" [...] c’est ici la sagesse " (Apoc. 13.18)". = 156 

" [...] Tu étais en Eden, le jardin de Dieu; /.../ Tes tambourins et tes flûtes 
étaient à ton service, Préparés pour le jour où tu fus créé. (Eze 28/13)

Toujours à propos de cet article : /.../ Deux sorciers des platines préparaient un Méga 
Réveillon (6) de la Saint sylvestre (7), /.../ de quoi attaquer 1999 avec une pêche d'enfer.

Au moment de la sortie de leur single " D.E.V.I.L. " (Diable en anglais) le groupe a assuré 
une deuxième prestation dans cette discothèque le 28 janvier 2000 au soir.

Le symbole du Commencement est ALPHA comme ALPHA-BET et celui de la Fin est OMEGA (et non 
MEGA) pour les chrétiens. BET, BETE... Veillons frères et sœurs, Veillons, veillons plutôt. 
Dans le silence de la Nuit qui s'avance, des veilleurs sanglotent, impuissants à enrayer... 
comme les disciples au jardin des Oliviers avec leur MAITRE Jésus qui versait des larmes de 
sang.

Des larmes, La Larme de l'âme puis bientôt L'Alarme aux âmes...

Si l'on se réfère au dimanche précédent, un autre signe de la Bête s'affichait plus 
discrètement sur une page de magazine mais cette fois, à l'échelon national.

Le programme de la semaine du 5 au 11 décembre 1998 du magazine Télé Loisirs présentait une 
pleine page publicitaire très représentative de cette involution. Le programme annonçait pour 
le 13e jour (13/12/98) avec en titre de la page 23: 

 

 

13e rue

la chaîne de l'action et du suspense

666 raisons de pactiser avec 13e rue

La nuit du diable

Le 13 Décembre, Philippe Lefait, maître de cérémonie, fait la chasse à Satan : 
incantations, exorcisme, tout sera tenté pour venir à bout des maléfices 
jusqu'alors inexpliqués.

20:45 : L'emprise des ténèbres de Wes Craven : un classique maléfique.
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22:25 : Les forces du mal, un document inédit présenté par Robert VAUGHN : des 
témoignages sur les croyances et les pratiques sataniques.

23:00 : Carrie au bal du diable de Brian de PALMA : le film aux pouvoirs 
télékinètiques.

00:40 : Dans les griffes du diable, document inédit en France : l'histoire vraie 
de L'EXORCISTE.

 

  

Après une si belle soirée, le spectateur amateur de frissons peut aller se coucher et se lover 
dans les bras de MORPHEE, le père de la morphine qui l'engourdira un peu plus pour en faire un 
zombie du monde moderne où il faut s'abrutir par tous les moyens pour oublier le grand vide 
existentiel et les remords de conscience dénués du repentir salvateur.

Le 13 décembre, qui en France, est la fête des lumières suggérée par Lucie, le nom de " la 
sainte du jour " pour les fleuristes, tombait donc un dimanche. Une recherche des occurrences 
du mot " chaîne " en relation avec le " Jour du Seigneur " est en relation directe avec Satan 
et un [6 + 6 + 6] ans dans un verset du chapitre 13 de l'Evangile de Luc :

" [...] c’est ici la sagesse " (Apoc. 13.18)". = 156 

" [...] Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole, et lui dit: Femme, tu es 
délivrée de ton infirmité. Et il lui imposa les mains. A l'instant elle se redressa, 
et glorifia Dieu. Mais le chef de la synagogue, indigné de ce que Jésus avait opéré 
cette guérison un jour de sabbat, dit à la foule: Il y a six jours pour travailler; 
venez donc vous faire guérir ces jours-là, et non pas le jour du sabbat. Hypocrites! 
lui répondit le Seigneur, est-ce que chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache 
pas de la crèche son bœuf ou son âne, pour le mener boire? Et cette femme, qui est 
une fille d'Abraham, et que Satan tenait liée depuis dix-huit ans, ne fallait-il pas 
la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? Tandis qu'il parlait ainsi, tous ses 
adversaires étaient confus, et la foule se réjouissait de toutes les choses 
glorieuses qu'il faisait. (Luc 13/12-17)

La télévision est un loisir commun partagé par de plus en plus d'individus au sein des foyers. 
Ces lucarnes qui sont à leur manière des fenêtres, des " Windows " donc, des porteurs de 
lumière Luciférienne laissent déverser de plus en plus d'abominations comme un vase de Pandore 
inépuisable qui semble avoir été plongé dans le puits de l'abîme dont il est question dans 
l'Apocalypse Johannique. On peut d'ailleurs y lire que ce puits est en relation avec une 
chaîne: 

" [...] c’est ici la sagesse " (Apoc. 13.18)". = 156 

" [...] Puis je vis descendre du ciel un ange, qui avait la clef de l'abîme et une 
grande chaîne dans sa main. (Apoc. 20/1)

Faut-il ajouter pour ceux qui seraient enclins à diagnostiquer une crise de paranoïa aiguë à 
la lecture de ces lignes que ce numéro du magazine Télé Loisirs était... le n°666 !

 

! 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.

 

Mise à jour de Juillet 2004:
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Le mois de Juin 2004, à titre d'exemple, est très représentatif de ce que peuvent parfois 
révéler les nombres lorsqu'ils sont utilisés à des fins occultes à l'insu du public, et ce à 
l'échelon national ou même mondial. 

L'année 2004 étant bissextile, le 1er Juin était le 153e jour de l'année, soit une combinaison 
[1-6-6], une synchronicité rare qui se reproduit tous les 36 ans. En effet, il faut remonter 
au 1er Juin 1968 pour retrouver une combinaison [1-6-6] associée à un 153e jour (les 1er Juin 
1995, 1986, 1977 étant des années non bissextiles) ou attendre le 1er Juin 2040.

Nous avons vu que le 166e jour de l'année se situait donc au 14 Juin, à l'avant veille du 
16.6, tout en gardant à l'esprit que comme cela arrive tous les 9 ans ou 108 mois, les 6, 15 
et 24 de ce mois constituaient des combinaisons [6-6-6].

Au Dimanche 6 Juin était fêté le 60e anniversaire du débarquement des alliés en Normandie en 
présence de plusieurs chefs d'Etat et de têtes couronnées. Alors que Monsieur G. W. Bush 
figurait parmi les invités, c'est aussi ce jour qu'était annoncée la mort de l'ancien 
président US R. Reagan. Une véritable Reaganomania s'est alors installée dans le pays à la 
grande surprise des chroniqueurs jusqu'au Vendredi 11 Juin, jour d'obsèques nationales. Ce 11 
Juin, un 11.6 donc, a la particularité de correspondre à une heure spécifique dans la mesure 
où chaque journée (= 1440' = 666' + 108' + 666') totalise 666 minutes à exactement 11h6.

Tout au long de ce mois de Juin, les médias rappelaient sans cesse la restitution de la 
souveraineté Irakienne promise par Monsieur G. W. Bush, Grand Seigneur garant de la liberté... 
à la date du 30 Juin 2004, une combinaison [3-6-6], en phase avec le nombre de jours de 
l'année 2004.

La combinaison [1-6-6] s'inscrivant aux 1er, 10, 19 et 28, c'est justement au 28 (totalisant 
666h à 18h...) que cette restitution de souveraineté était annoncée avec deux jours d'avance 
par M. G. W. Bush et sa clique. Cependant, la remise de Saddam Hussein, le prisonnier le plus 
célèbre du moment en dehors de celui d'Harry Potter, aux autorités judiciaires locales ne 
s'est faite qu'au 30 Juin comme prévu.

Cette "restitution" de "souveraineté" s'est donc effectuée le 28 Juin 2004, combinaison [1-6-
6], 180e jour de l'année. Le témoignage des deux témoins, des 144 000 évangélisateurs sur 
terre et des trois anges dans le ciel se fera pendant la première moitié de la Tribulation, 
soit 1260 jours, 42 mois de 30 jours Bibliques ou 180 sabbats. Tout en gardant en mémoire 

qu'une année Biblique comporte 360 jours, les sept ans de (la 70e semaine de Daniel) 
tribulation représentent donc 360 sabbats ou les 360° d'un cercle.
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Etoile de David

 

L'"étoile de David" ou "sceau de Salomon", (se reporter au ch dédié I, II et III), composée de 

2 triangles équilatéraux, s'inscrit dans un cercle et si un cercle à 360° soit — [60° + 60° + 
60°] + [60° + 60° + 60°] —, un triangle équilatéral possède 3 angles de 60°, soit [60° + 60° + 
60°].

A elle seule une moitié de l'étoile de David totalise 60° x 3 = 180°

Harry Potter = 164

1er Juin 2004, 153e jour de l'année, combinaison [1-6-6] pouvait aussi s'écrire 01/06/04

Rappelons que la capture avait eu lieu le 13 décembre 2003, 36 mois jour pour jour après 
l'"élection" de M. G. W. Bush après 36 jours de ballottage, à 18 jours de la fin de l'année 
donc, (et 30 ans jour pour jour après la "rencontre" de Raël avec "ses" Elohim) alors que 
l'ultime citation du nombre 666 est faite en Apocalypse 13/18.

1 + 2 + 3 +.. + 35 + 36 = 666 

Et c'est aussi ce jour là, que la sonde Américaine Cassini, après "sept ans" de voyage, a été 
placée en orbite à proximité de Saturne et de ses anneaux... "La communauté de l'anneau", "les 
deux tours", "le retour du Roi" nous rappellent une autre saga, celle d'un Seigneur... Une des 
missions de la sonde étant d'étudier Titan, une "lune" gigantesque de Saturne, il est bon de 
revenir sur ce nom, avec un extrait du chapitre sur le dollar, puis du Titanic:

En lien étroit avec le nombre 144, ou la résolution 1441, ce 14.4, en 1912 se terminait à la 

2520e heure de l'année avec le naufrage du Titanic, un nom venant de "Titan" ou "Teitan" en 

Grec (ayant pour valeur 666 en alphanumérisation Grecque), c'est à dire "Satan". "Teitan" est 
la forme chaldéenne de "Sheitan" , nom sous lequel Satan était désigné dans les temps anciens. 
Saturne, en Babylonien "Stur" était le dieu caché, le dieu des mystères.

La Tribulation antéchristique durera exactement 1260j x 2 = 2520 jours ou "sept ans". La sonde 
Cassini, lancée en 97, avait soulevé bien des polémiques justifiées à cause de son passage 
dans la ceinture terrestre en août 99.

4 9 2

3 5 7

8 1 6

Ce carré "magique" de base 3 est aussi nommé "carré de Saturne".

Il totalise 15 sur chacune des colonnes ou lignes et 45 au total. Lu dans n'importe quel sens, 
chacun des nombres pourrait faire l'objet d'une étude spécifique. Le nombre 357 central suffit 
à illustrer cette parenthèse. Le Livre de Daniel, considéré comme l'Apocalypse de l'Ancien 
Testament, qui avait prophétisé que la Connaissance augmenterait à la Fin des temps est 
composé de 357 versets.

" [...] Toi, Daniel, tiens secrètes ces paroles, et scelle le livre jusqu'au temps 
de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance augmentera. (Daniel 12/4).

Ce livre n'est désormais plus scellé car nous sommes parvenus au temps de la fin.

Et si "cent cinquante et un" = 206, 206 + 151 = 357.
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14 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.
15 On vient d'amener devant moi les sages et les astrologues, afin qu'ils lussent 
cette écriture et men donnassent l'explication; mais ils n'ont pas pu donner 
l'explication des mots.
16 J'ai appris que tu peux donner des explications et résoudre des questions 
difficiles; maintenant, si tu peux lire cette écriture et men 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.
17 Daniel répondit en présence du roi: Garde tes dons, et accorde à un autre tes 
présents; je lirai néanmoins l'écriture au roi, et je lui en donnerai l'explication.
18 O roi, le Dieu suprême avait donné à Nebucadnetsar, ton père, l'empire, la 
grandeur, la gloire et la magnificence;
19 et à cause de la grandeur qu'il lui avait donnée, tous les peuples, les nations, 
les hommes de toutes langues étaient dans la crainte et tremblaient devant lui. Le 
roi faisait mourir ceux qu'il voulait, et il laissait la vie à ceux qu'il voulait; 
il élevait ceux qu'il voulait, et il abaissait ceux qu'il voulait.
20 Mais lorsque son coeur s'éleva et que son esprit s'endurcit jusqu'à l'arrogance, 
il fut précipité de son trône royal et dépouillé de sa gloire;
21 il fut chassé du milieu des enfants des hommes, son coeur devint semblable à 
celui des bêtes, et sa demeure fut avec les ânes sauvages; on lui donna comme aux 
boeufs de l'herbe à manger, et son corps fut trempé de la rosée du ciel, jusqu'à ce 
qu'il reconnût que le Dieu suprême domine sur le règne des hommes et qu'il le donne 
à qui il lui plaît.
22 et toi, Belschatsar, son fils, tu n'as pas humilié ton coeur, quoique tu susses 
toutes ces choses.
23 Tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux; les vases de sa maison ont été 
apportés devant toi, et vous vous en êtes servis pour boire du vin, toi et tes 
grands, tes femmes et tes concubines; tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, 
de fer, de bois et de pierre, qui ne voient point, qui n'entendent point, et qui ne 
savent rien, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et 
toutes tes voies.
24 C'est pourquoi il a envoyé cette extrémité de main qui a tracé cette écriture.
25 Voici l'écriture qui a été tracée: Compté, compté, pesé, et divisé.
26 et voici l'explication de ces mots. Compté: Dieu a compté ton règne, et y a mis 
fin.
27 Pesé: Tu as été pesé dans la balance, et tu as été trouvé léger.
28 Divisé: Ton royaume sera divisé, et donné aux Mèdes et aux Perses.
29 Aussitôt Belschatsar donna des ordres, et l'on revêtit Daniel de pourpre, on lui 
mit au cou un collier d'or, et on publia qu'il aurait la troisième place dans le 
gouvernement du royaume.

En ce moment, apparurent les doigts d'une main d'homme, 

et ils écrivirent sur la chaux de la muraille du palais royal. (Daniel 5/5).

 

En rapport avec cette énigme "Compté, compté, pesé, et divisé" tracée sur un mur par une main 
d'homme invisible, on remarquera qu'en opposition du verset concernant les sages et les 
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astrologues, le verset 5/29, 166e du Livre de Daniel parachève les versets 5/14 et 5/16, 
respectivement 151e et 153e versets. 

Un frère Samuel C. m'a transmis les deux calculs suivants:

"Le Père atteste" = 151

"Le Fils atteste" = 153

La fameuse "septaine" ou "70e semaine" de Daniel, une "Semaine de Tribulation" longue de "sept 
ans" ou 2520 jours, se retrouve dans l'Apocalypse Johannique.

Le 30 Juin 2004, une combinaison [3-6-6] donc, se trouve en milieu d'une année longue de 366 
jours, à la veille d'une période immuable de 153 jours constitués par les cinq mois de 

Juillet, Août, Septembre, Octobre et Novembre, alors que les cinq initiales "JASON" révèlent 
un signe de "JONAS". Le 1er Juillet 2004 représente une combinaison 1-7-6. Le Psaume 119, lié 
nous l'avons souvent vu aux Evénements du 11/9, composé de 176 chapitres, est le chapitre le 

plus long de la Bible et le seul à comporter un chapitre 153.

...//...

Petite pause...

Nous avons vu que Harry Potter = 164

1er Juin 2004, 153e jour de l'année, combinaison [1-6-6] pouvait aussi s'écrire 01/06/04

Les 6, 15 et 24 de ce mois de Juin 2004 constituaient des combinaisons [6-6-6]

Jean Marie Messier = 164

Celui que l'on appellait le "Maitre du monde" a été mis en examen le 24 Juin 2004. La duperie, 
les masquarades, les numéros de cirque de ce genre que les médias nous offrent en pâture nous 
font croire à la véracité des informations, à une justice... La vérité est ailleurs c'est bien 
connu, comme la manipulation par le dieu de ce siècle.

Une finale entre le Portugal et la Grèce, organisateurs de la coupe de l'Euro et des Jeux 
Olympiques, étonne les spécialistes et autres pronostiqueurs, "déchaîne" l'hystérie 
collective, les idolâtries, les superlatifs linguistiques à défaut d'éveiller les 
consciences... L'Apostasie à venir est à ce prix et les fléaux, une conséquence logique! 

...//...

" [...] Et il y eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le 
dragon. Et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus 
forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand 
dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la 
terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. 
(Apocalypse 12/7-9)

Or nous savons aussi que si ce nombre 153 symbolise le filet Christique et l'Enlèvement de 
l'Eglise avant la Grande tribulation, c'est au milieu de celle-ci que se déroule une guerre 

des étoiles, les étoiles fidèles d'un côté sous la conduite de l'archange Michel et les 

déchues (aliens) de l'autre sous celle de Lucifer/Satan.

Mais cette conquête des étoiles en occulte une autre, beaucoup plus présente dans notre 
quotidien, à savoir "l'étoile de Remphan" ou "étoile de Saturne", c'est à dire le signe 
occulte que représente l'étoile dite de "David", présente sur le drapeau Israélien...

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr166.htm (21 sur 30)2011-02-03 05:32:40

http://www.bibleetnombres.online.fr/grdetrib.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nomb1260.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/apocalyp.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr153.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/911.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/enlevemt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/enlevemt.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/grdetrib.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/angesfid.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/aliens.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/lucifer.htm


a propos du nombre 166 :

L'"étoile de David", omniprésente sur le billet de 1 dollar US est un signe 
sioniste occulte (supplantant donc la Volonté divine), dénoncé par les 
Ecritures et porteur de malédictions pour ceux qui la portent ou la 
déploient de quelque manière que ce soit. Se reporter au chapitre sur le 
dollar part I pour le développement.

" [...] Emportez donc la tente de votre roi, Le piédestal de vos 
idoles, L'étoile de votre Dieu Que vous vous êtes fabriqué! (Amos 5/26)

La version Anglaise de ce même verset tiré de l'Ancien Testament est 
explicite...

" [...] Yea, ye took up the tabernacle of your Moloch, and Chiun your images, the 
star of your god, which ye had made to yourselves; (Amos 5/26)

...tout comme un verset du Nouveau Testament le confirme:

" [...] Vous avez porté la tente de Moloch et l'étoile du dieu Remphan, ces images 
que vous avez faites pour les adorer! Aussi vous transporterai-je au delà de 
Babylone. (Actes 7/43)

piédestal (Chiun):

image, idole
1) probablement une statue d'un dieu Assyro-Babylonien de la planète Saturne et 
utilisé pour symboliser l'apostasie Israélite

Moloch: 

Moloch = "roi"

1) le nom du dieu, idole des Ammonites, à qui des victimes humaines étaient offertes 
en sacrifice, particulièrement de jeunes enfants. Son image était une statue creuse 
en bronze, avec une tête de bœuf, et des bras humains. Un grand feu était allumé à 
l'intérieur, et les enfants étaient placés sur ses bras pour être lentement brûlés, 
tandis que les sacrificateurs battaient du tambour pour que les parents n'entendent 
pas les cris.

"tente" (Sikkuth):

1) une divinité Babylonienne 

2) Tabernacle

Remphan:
Remphan = "le diminué (comme sans vie)"

1) le nom d'une idole adorée secrètement par les Israélites dans le désert

 

"Remphan" ou Saturne, en Babylonien "Stur" était le dieu caché, le dieu des mystères. 
Considérant la valeur une fois transposée dans le système Chaldéen, des lettres de Stur, on 
obtient: 

S (= 60) + T (= 400) + U(= 6) + R (= 200) = 666

Chaque triangle constituant l'"étoile de David" étant conçu à partir d'angles de 60°, on peut 
donc comprendre la séquence suggérée par les six pointes du "sceau", à savoir comme nous 
l'avons déjà vu: 
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[60°+60°+60°] + [60°+60°+60°] = 360°

L'imprégnation à ce stade du système sexagésimal Babylonien est totale. Le serpent, associable 
au nombre 666 forme un cercle infernal de 360°.

La Rome païenne fêtait les Saturnales le 25 Décembre, c'est à dire le 359e ou 360e jour d'une 
année, au solstice d'hiver. Ce culte du "soleil jamais vaincu" ("Natalis Solis Invicti") étant 
en compétition avec la religion Chrétienne, l'évêque de Rome, Jules Ier a donc décidé en l'an 
350 de la supplanter et de transformer ce festival en une nouvelle célébration dédiée à Jésus-
Christ en conservant tous les rites païens de la bûche au foyer, de l'arbre vert décoré de 
fruits, des cadeaux, des festins...

" [...] Satan se leva contre Israël, et il excita David à faire le dénombrement 
d'Israël. (1 Ch 21/1)

En alphanumérisation Hébraïque, Satan = 359 et son nom apparaît pour la première fois dans le 
359e chapitre Biblique. SANTA, un des noms du "Père Noël", le faux père céleste donne donc le 
même résultat.

"Sa Sainteté Raël" prétend que "Sa" conception "opérée" par un extra-terrestre s'est faite un 
25 Décembre...

Prenons trois versions d'un même carré dit "magique", c'est à dire "diabolique", en base 5 
avec un total de 325:

 

17 23 6 4 15

20 14 10 16 5

9 7 3 24 22

1 13 21 19 11

18 8 25 2 12

Exemple N°1

 

 

11 20 24 3 7

4 8 12 16 25

17 21 5 9 13

10 14 18 22 1

23 2 6 15 19

Exemple N°2

 

 

20 24 3 7 11

8 12 16 25 4

21 5 9 13 17

14 18 22 1 10

2 6 15 19 23

Exemple N°3

 

Le total par ligne donne 65 et l'ensemble des nombres 325.

Le carré central des trois compositions donne la suite 359. 

C'est en l'an 325 après J.C. que Constantin au Concile de Nicée a institué la "fête de Pâques" 
non scripturaire bien sûr, pour occulter et remplacer "La Pâque" Juive, c'est à dire le 
passage de l'ange exterminateur au-dessus des maisons en Egypte, juste avant l'exode et 
frapper de mort le premier-né des familles qui n'étaient pas protégées par le sang d'un agneau 
sur le linteau de leurs portes d'entrée. Et c'est aussi à ce Concile de Nicée en 325 que fut 
adoptée la croix comme le signe symbolique de la crucifixion pour cette "fête". Le lapin, 
l'œuf, symboles païens de fertilité ont de la même manière été récupérés. 

Si notre système centésimal est lié aux 10 doigts de nos mains, le sexagésimal est lié aux six 
doigts de main et de pied de certains géants, des descendants des anges déchus comme la Bible 
le rapporte;

" [...] Il y eut encore une bataille à Gath. Il s'y trouva un homme de haute taille, 
qui avait six doigts à chaque main et à chaque pied, vingt-quatre en tout, et qui 
était aussi issu de Rapha. (2 Sa 21/20) et (1 Ch 20/6)
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En relation avec le système sexagésimal Babylonien et sous cet éclairage particulier, le faste 
avec lequel a été fêté le 60e anniversaire du débarquement se comprend mieux dans ses 
implications occultes, annonçant de manière de plus en plus explicite la venue d'un roi 
illégitime, l'Impie, lié à une invasion d'Ovnis qui constituera la plus grande déception de 
tous les temps (avec un faux enlèvement prévisible) pour ceux qui se laisseront prendre au 

piège d'une séduction Satanique encore inconcevable dans l'esprit de l'humanité.

Les signes dans les cieux se feront de plus en plus nombreux comme annoncés par les Ecritures 

à plusieurs reprises.

" [...] Noé avait six cents ans, lorsque le déluge d'eaux fut sur la terre. (Genèse 
7/6) 

Ce 166e verset Biblique cite le nombre 600, évoqué par suggestion dés les premières lignes 
(rédigées en 1980) dans un contexte qui nous rappelle que nous sommes comme au temps de Noé.

N'oublions pas le glissement décimal vers le sexagésimal du 600 + 60 + 6 = 666.

" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de 
l'homme. Car, dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et 
buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans 
l'arche; (Matthieu 24/37-38)

" [...] Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même aux jours du Fils de l'homme.
Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au 
jour où Noé entra dans l'arche; le déluge vint, et les fit tous périr. (Luc 17/26-27)

" [...] C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas 
encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa 
famille; c'est par elle qu'il condamna le monde, et devint héritier de la justice 
qui s'obtient par la foi. (Hébreux 11/7)

" [...] qui autrefois avaient été incrédules, lorsque la patience de Dieu se 
prolongeait, aux jours de Noé, pendant la construction de l'arche, dans laquelle un 
petit nombre de personnes, c'est-à-dire, huit, furent sauvées à travers l'eau. (1 

Pierre 3/20)

" [...] s'il n'a pas épargné l'ancien monde, mais s'il a sauvé Noé, lui huitième, ce 
prédicateur de la justice, lorsqu'il fit venir le déluge sur un monde d'impies; (2 

Pierre 2/5)

En première partie de chapitre consacré au dollar, une étude du nombre 322, lié à la société 

secrète Satanique des "Skull and bones" à laquelle appartiennent Bush père et fils, ou J. 
Kerry... suscite une réflexion parmi d'autres.

Reprenons trois autres versions de notre carré dit "magique", c'est à dire "diabolique", en 
base 5 avec un total de 325:

 

17 23 6 4 15

20 14 10 16 5

9 7 3 24 22

1 13 21 19 11

18 8 25 2 12

 

17 23 6 4 15

20 14 10 16 5

9 7 3 24 22

1 13 21 19 11

18 8 25 2 12

 

17 23 6 4 15

20 14 10 16 5

9 7 3 24 22

1 13 21 19 11

18 8 25 2 12
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Exemple N°4

 

Exemple N°5

 

Exemple N°6

 

 

Le total des 25 cases de ces carrés (permutés) dit "magiques" pandiagonaux donne comme 

précédemment 325. Il suffit de retrancher le "3" central pour obtenir 322.

Le mot "air" s'écrit en 3 lettres...

A = 100 B = 101 C = 102 D = 103 E = 104 

F = 105 G = 106 H = 107 I = 108 J = 109 

K = 110 L = 111 M = 112 N = 113 O = 114 

P = 115 Q = 116 R = 117 S = 118 T = 119 

U = 120 V = 121 W = 122 X = 123 Y = 124 

Z = 125 

Selon ce type de table numérique en base 100:

"HITLER" = 666

"air" = 325

" [...] dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le 
prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la 
rébellion. (Ephésiens 2/2)

" [...] Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les 
dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, 
contre les esprits méchants dans les lieux célestes. (Ephésiens 6/12)

A propos du prince de la puissance de l'air, on peut noter que "puissance" peut être traduit 
par "power" en Anglais. La gamme des Powerbook de chez Apple s'est enrichie avec l'arrivée du 
Macbook air en Janvier 2008.

" [...] Wherein in time past ye walked according to the course of this world, 
according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the 
children of disobedience: Ephesians 2/2) 

Sources: http://www.newscientist.com/news/news.jsp?id=ns99996108

 

Photographié de près pour la première fois par la sonde Cassini-Huygens, la division de Encke 
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large de 325 Km se situe en bordure de l'anneau A, le plus grand des anneaux, situé à 
l'extérieur. Ce point précis pourrait être développé mais nécessiterait une explication 
scientifique développée des énigmes posées par ces anneaux de Saturne.

Parmi les 18 satellites nommés de Saturne, figurent Pandore et Pan. Pandore dans la mythologie 
Grecque inspirée par les déchus du temps de leur présence à Babylone — voir Enoch — symbolise 

l'origine des maux de l'humanité et Pan (qui réside dans le sillon de Encke), un des noms de 
Satan présent dans Pandore, a donné le mot "panique" car ses victimes étaient saisies d'effroi 
et de terreur à sa vue. Saturne est parfois appelée le "Grand Maléfique".

"Seigneur des anneaux"

détail

Il est à présent peut être plus facile pour le lecteur de comprendre le caractère occulte de 
l'épopée du "Seigneur des anneaux" et pourquoi il est connu dans le milieu des occultistes que 
G. W. Bush possède une réplique de cet anneau de pouvoir... Et si jamais il en doutait, avec 
l'envie d'en rire, qu'il se contente d'observer les rayons DVD d'un super marché, celui des 
libraires et les publicités affichées sur les magazines. Ce serait comme considérer que le 
drapeau Israélien n'a absolument aucun lien avec un Saddam Hussein, un Bush ou un Raël...

On appelle ça l'aveuglement spirituel!

Sources: http://www.livius.org/es-ez/esagila/marduk.jpg

 

Mardouk, le Dieu de Babylone, c'est à dire Satan à la tête des anges déchus, est aussi 
représenté sous la forme d'un Seigneur à l'anneau comme le montre le croquis ci-dessus (se 
reporter au chapitre Danielc2).

Les signaux que s'échangent ouvertement les impies servent de "marqueurs" spatio-temporels, de 
"balises" indiquant que "leur" plan progresse pour implanter "leur" Nouvel ordre Mondial. 

Beaucoup de chrétiens refusent de croire au côté totalement occulte de la saga du "Seigneur 
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des anneaux" alors qu'un ouvrage de plusieurs centaines de pages ne suffirait pas.

Une sonde envoyée dans l'espace permet d'aborder ce sujet en l'effleurant. On note 28 
occurrences du verbe sonder sur l'ensemble des Ecritures et en incrémentant une espace (au 
féminin en typographie) dans ce mot on obtient "son de" dont on relève 33 occurrences sur 
l'ensemble des Ecritures.

sonder, examiner;
1) chercher, examiner, sonder

" [...] Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, et une 
épaisse nuée sur la montagne; le son de la trompette retentit fortement; et tout le 
peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. (Ex 19/16)

" [...] J'entendis le son de ses paroles; et comme j'entendais le son de ses 
paroles, je tombai frappé d'étourdissement, la face contre terre. (Daniel 10/9)

Histogramme de "son de la trompette"

Comme le montre cet histogramme, on relève une seule occurrence de "son de la trompette" dans 
le Nouveau Testament:

" [...] Car le Seigneur lui-même, à un signal donné, à la voix d'un archange, et au 
son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ 
ressusciteront premièrement. (1 Thess. 4/16)

Et le "son de la trompette" est lié à l'Enlèvement des croyants:

" [...] Voici, je vous dis un mystère: nous ne mourrons pas tous, mais tous nous 
serons changés, en un instant, en un clin d'oeil, à la dernière trompette. La 
trompette sonnera, et les morts ressusciteront incorruptibles, et nous, nous serons 
changés. (1 Co 15/51-52)

En incrémentant une espace dans des mots, on découvre en sondant les Ecritures que des mots ou 
des expressions tout en gardant le son original évoquent des thèmes et des champs 
d'investigation insoupçonnés parfois.
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L'avenue, la venue...

Document personnel - pas de copyright

Avenue des Champs Elysées

150e anniversaire du malletier L. Vuitton

"Champs Elysées" = 150

"Esprit-Saint" = 150...

Les Champs Elysées sont une contrefaçon parodique de la mythologie Gréco-romaine du paradis 
Biblique et à ce titre, l'avenue des Champs Elysées constitue un excellent sujet de réflexion 
lorsqu'on analyse certains signes que la vanité du siècle affiche sur cette Avenue-vitrine 
mondialement connue.

" [...] S'il vous sonde, vous approuvera-t-il? Ou le tromperez-vous comme on trompe 
un homme? (Job 13/9)

Etoile et toile...

Lucifer/Satan, l'étoile déchue, nous trompe surtout par la vue alors que les Ecritures nous 
conseillent de nous fier à nos oreilles.

Pour exemple, les derniers rayons d'un soleil couchant sur ces malles Vuitton, à quelques 
semaines d'une perspective de cette étoile centrée dans l'arc de triomphe en haut de l'avenue 
au temps de son zénith, donnent une toute autre perception de cette publicité pour des bagages 
de luxe. C'est Georges Vuitton, l'héritier de louis Vuitton qui avait lancé en 1896, il y a 
108 ans, la célèbre toile monogrammée pour lutter conte... la contrefaçon.

" [...] 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 = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5 

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10 
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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 cette table de calcul calquée sur le principe d'alphanumérisation "Hébraïque" ou 

"Grecque", des termes "CLE(F)" cités dans ce chapitre comme "larme", "binaire"... donnent 166 
et "Saturne", "satanique" donnent 746...

 

 

L'éruption du Pinatubo aux Philippines est la plus importante du XXe siècle. Ayant débuté le 7 

Juin 1991, elle a connu sa phase paroxysmique le 15 Juin 1991, un 166e jour donc, 108 jours 
après la fin de la première guerre du Golfe.

Le volcan qui culminait à 1745 m d'altitude s'est effondré à 1480 m en quelques heures. Son 
énergie représentait celle de 200 000 bombes de type Hiroshima. Fait extraordinairement 
rarissime, l'arrivée du typhon Yunia ce même jour a intensifié les effets destructeurs en 
ajoutant des torrents de boue aux coulées pyroclastiques dépassant 1500°. Cet événement avait 
une ampleur Apocalyptique que les témoins ne pourront jamais plus oublier.

Eruption du Pinatubo

Sources:

http://platetectonics.pwnet.org/img/

pinatubo.jpg

http://www.astrosurf.org/lombry/

Documents/volcan-pinatubo-12jun91.jpg

http://earthobservatory.nasa.gov/

Library/UVB/Images/pinatubo.jpg
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a propos du nombre 166 :

 

Notes

(1) Justin (saint) : Philosophe et martyr grec († Rome, 166). Issu d'une famille 
païenne, Justin se convertit au christianisme et ouvrit une école à Rome, où il 
tenta de concilier le platonisme et la foi. Il fut décapité. 

(2) se reporter au chapitre qui lui est consacré

(3) à l'origine, septembre était le 7e mois, Octobre le 8e, Novembre le 9e et 
Décembre le 10e, les racines des mots le confirmant.

(4) dans son livre " les profanateurs ", J.P. BOURRE écrit : [...] Ils choisissent 
une tombe, dans un cimetière - de préférence celle d'un Juif ou d'un chrétien - pour 
y célébrer des cultes démentiels, au nom du diable et des dieux de l'ancien 
paganisme. Les rituels de certains groupuscules évoquent les célébrations Daniques 
autour des feux. Sur les hauteurs de Royat, au pied des monts d'Auvergne, Patrick 
Chaleil a réuni les cinq membres de son groupe venus des quartiers ouvriers de la 
Croix Neyrat. Ils se disent rebelles, comme les blousons noirs des années soixante," 
mais avec une conscience politique et raciale ". Le surnom de Chaleil, son " nom de 
guerre " dans la mythologie skin, est Vercingétorix. Taillé comme un lutteur de 
foire, Vercingétorix mène les Arvemes, la bande des skins d'Auvergne, comme aux 
temps glorieux de la révolte gauloise. Le marteau de Thor - symbole du pouvoir et de 
la puissance - orne sa poitrine. Il porte des jeans noirs, une paire de Doc Marteens 
à bouts ferrés, le crâne rasé et la moustache de Gaulois. C'est ainsi qu'il apparaît 
dans les réunions du groupe, avec, à sa ceinture, un fléau japonais - la fameuse 
arme de défense utilisée dans les arts martiaux, rapide, efficace, que l'on voit 
dans les films de Bruce Lee. Les skins du groupe des Arvemes se considèrent comme 
les " nouveaux barbares. " Ils célèbrent le dieu Wotan au cours d'un rituel de bière 
et de sang, la nuit du solstice de juin, sur les hauteurs du Puy-de-Dôme qui domine 
Clermont-Ferrand, dans les ruines du temple de Mercure.

(5) à la suite de la grande peste en 1665

(6) " M " et " R ", les 13e et 18e lettres de l'alphabet évoquent le chapitre 13 
verset 18 de l'Apocalypse où la marque et le nombre de la Bête est mentionné.

(7) Cette nuit de la Saint Sylvestre, point de bascule de l'Euro, tombe exactement 
151 mois après le 31 mai 1986, 151e jour de l'année et veille du 1er juin 1986 

(combinaison 1-6-6).

 

 

retour au sommaire
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