
A propos du nombre 359. part 1

 

 

 

 

Avant-propos: pour rappel, un chiffre ou un nombre ne peuvent être qualifiés de "positifs" ou de 
"négatifs", la meilleure preuve étant que le nombre 13 revêt de manière irrationnelle ces deux 

qualités selon le contexte de référence et l'approche personnelle des individus qui lui attribuent 
une forme d'influence sur leur vie et dans leur quotidien, en particulier un vendredi.

Les quelques remarques qui suivent ont pour but de replacer ce nombre 359 dans un contexte 
spécifique, à la lumière de l'actualité et des Ecritures plus particulièrement. 
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En alphanumérisation Hébraïque, Satan = S + T + N = 50 + 9 + 300 = 359 (ou 364 selon un autre mode 
de calcul).

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

Satan avait poussé David à opérer un dénombrement, dans ce premier verset du premier livre des 
Chroniques, le 359e chapitre de la Bible où le nom de Satan apparaît pour la première fois, dés le 
début du premier verset et en association avec le terme "dénombrement"!. 

" [...] David ne fit point le dénombrement de ceux d'Israël qui étaient âgés de vingt ans 
et au-dessous, car l'Éternel avait promis de multiplier Israël comme les étoiles du ciel. 
(1 Ch 27/23)
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— Tableau: "Vierge noire" et "étoile dite de David" —

— Cathédrale "Notre Dame de l'Annonciation" — Puy en Velay —

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —
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— Document personnel — Juin 2008 —

  

Le tatouage d'un numéro d'identification sur le bras des déportés lors de la Solution finale 
d'Hitler, en illustration de ce verset, annonce la marque de la Bête et le sort qui attend ceux qui 

refuseront de la porter lors de la Tribulation à venir. L'"étoile" dite "de David", une abomination 

méconnue du grand public, en "souvenir" occulte et incompris lié aux camps de la mort, préfigure en 
clair le destin de l'Etat Hébreu qui lui est réservé au temps de la Fin selon le Plan de l'ennemi 
et non de Dieu. Les ultimes actions "correctives" divines nous sont données dans les Ecritures mais 
le scénario comporte un tronc commun en préliminaire. 

La peur "superstitieuse" des paysans de compter leurs animaux remonte à cet interdit car Seul le 
Seigneur est habilité à connaître le nombre de SES créatures. Et lié à cette notion de nombre et de 
quantité, il est bien évident que l'homme qui estime, évalue, quantifie... ses biens quelqu'ils 
soient, court le risque de s'enorgueillir, péché qui a frappé puis provoqué la déchéance de Lucifer/

Satan.

 

 

Le nombre 359 comme un nombre de pages:

Au fil des années, j'ai toujours été surpris de constater qu'un grand nombre d'ouvrages traitant de 
démonologie ou citant un qualitif attribué au Malin comportaient 359 pages. Pour s'en convaincre, 
il suffit par exemple de taper une séquence de type "diable"+"359" ou "diable"+"359p" sur un 
métachercheur sur le Net. 

Pour des raisons facilement compréhensibles, je ne peux citer d'exemples et il est bien évident que 
les auteurs sont ignorants de cette synchronicité. 
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Le nombre 359 comme un nombre d'années (je n'ai pas écrit "damné" mais "d'années"):

 

"Et pourtant elle tourne" 

Galilée face au tribunal de l'Inquisition Catholique Romain 

peint au XIXe siècle par Joseph-Nicolas Robert-Fleury.

sources: http://fr.wikipedia.org/wiki/1633
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Il a fallu que 359 années s'écoulent, pour qu'enfin, sous le règne du Pontife Jean Paul II, 
l'Eglise Catholique admette officiellement en 1992, que la terre tournait bien autour du soleil et 
non l'inverse, comme Galilée l'avait énoncé en 1633. 

A noter que d'un point de vue "géographique", la Galilée englobe plus du tiers du territoire actuel 
d'Israël, s'étendant de Dan au nord, au pied du mont Hermon jusqu'aux monts Carmel et Gilboa au 
sud, et de la vallée du Jourdain à l'est jusqu'aux abords de la mer Méditerranée à l'Ouest...//... 
la Galilée constitue le centre spirituel du judaïsme.

"Codex Gigas" dit "Bible du Diable"

sources: http://www.praguepost.com/articles/2007/09/12/satanic-inspiration.php
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En apparence mais en apparence seulement, cet ouvrage, un ancien manuscrit d'allure presque 
anodine, a pourtant provoqué un véritable engouement de la part du public, lors de sa dernière 
exposition dans la ville de Prague en Tchéquie. 

Il s'agit du "Codex Gigas", un écrit médiéval datant d'au moins 800 ans, connu aussi sous le nom de 
"Bible du Diable", et de son retour pendant quelques mois, à Prague après... 359 années d'absence! 

http://www.czech.cz/en/news/culture/enormous-interest-in-the-devils-bible!/

Ce lien indique l'énorme intérêt que suscite le Diable. 

Codex Gigas dit "Bible du Diable"

Crédit photo: Stanislav Zbynek, AP Photo/CTK

Sources: http://www.usatoday.com/travel/news/2007-09-24-devils-bible_N.htm 

 

Sur ce lien Anglais, on peut lire en résumé;

...//... un visiteur étudie une illustration représentant le Diable figurant sur une page de la 
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"Bible du Diable", le plus gros manuscrit connu dans le monde entier, en exposition à la 
Bibliothèque Nationale Tchèque à Prague.

Sur réservation, 60 personnes seulement sont autorisées chaque heure, par groupes limités à 10, à 
pénétrer et demeurer quelques minutes dans la salle où l'ouvrage est exposé. L'atmosphère dans 
cette salle est contrôlée et le manuscrit est protégé par un châssis en verre blindé spécialement 
apprêté pour l'exposition. 

...//...
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"Tours du WTC"? non! "livre des confessions" 

Codex Gigas dit "Bible du Diable"

Sources: http://www.kb.se/codex-gigas/eng/Browse-the-Manuscript/Syndabekannelse/?close=False&closechild=False&mode=0&page=570#content

 

Codex Gigas dit "Bible du Diable"

"Sapientia" ou "Sagesse"
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Sources: http://en.wikipedia.org/wiki/Image:Sapientia.jpg

 

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

L'ouvrage est richement enluminé par des lettrines...
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"Jérusalem Céleste" 

"Codex Gigas" dit "Bible du Diable"

cliquer pour obtenir un agrandissement

sources: http://www.kb.se/codex-gigas/eng/Browse-the-Manuscript/Heavenly-City/?=&mode=1&page=576#content
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des illustrations... 

 

Codex Gigas dit "Bible du Diable"

sources: http://www.radio.cz/pictures/knihy/dablova_bible1.jpg

 

Détail de cette illustration pleine page, peinte par le moine en signe de gratitude, ... à la page 
290 de cette "Bible du Diable". 
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Curieusement, variant du bruni au noirci comme l'illustration le montre, le support de cette page 
et de quelques unes qui la précèdent présente une altération lui donnant un caractère sinistre. 

 

"Codex Gigas" dit "Bible du Diable"

sources: http://www.metafysiko.org/forum/viewtopic.php?p=820&sid=4c39237f5d246928fcfc2bf50b74de57

 

A propos de "Gigas" numériques, on peut feuilleter et visionner en haute résolution ce "Codex 
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Gigas" sur le lien:

http://www.kb.se/codex-gigas/eng/Browse-the-Manuscript/alphabets/?close=False&closechild=False&mode=0&page=2#content

L'ouvrage, un livre monumental au sens propre de ce terme, mesurant 90 x 50 x 22 centimètres, pèse 
environ 75 kg et des 640 pages qui le constituaient, 320 feuilles de parchemin donc, seules 624 
subsistent dans un état de relative bonne conservation. Deux personnes sont nécessaires pour porter 
cet étonnant ouvrage fait à partir de la peau prélevée sur environ 160 animaux, certainement des 
ânes et des veaux. 

On ignore le pourquoi de la disparition de ces 8 feuilles mais on pense que les règles monastiques 
de l'Ordre de Saint Benoît y étaient consignées. 

Autre lien en Anglais: 

http://rarebiblicalworks.blogspot.com/2007/09/czechs-get-chance-to-view-rare-medieval.html

Selon la ou les légendes, cette Bible aurait été inspirée et en partie manuscrite par le Diable en 
l'espace d'une seule nuit! Les spécialistes estiment eux, qu'il a fallu entre 12 et 27 ans au moine 
scripteur pour retranscrire l'ensemble des deux Testaments. Celui-ci, un Bohémien puisque 
originaire de la Bohème, avait été condamné à être enterré vivant, enfin emmuré vivant pour être 
plus exact, pour cause de rupture des règles de l'Ordre de St Benoît. Pas le "Nouvel Ordre" de 
Benoît XVI mais l'ancien, celui de "Saint" Benoît. 

Afin de surseoir à cette tragique sentence qui le condamnait à une mort lente, celui-ci s'engagea à 
écrire une Bible, la plus belle de tous les temps, pour faire honneur à sa confrérie, celle des 
Bénédictins donc! Le problème majeur cependant était que cela devait être exécuté en l'espace d'une 
nuit!

Incapable de mener à son terme cette tâche Herculéenne et Titanesque, on s'en serait doutés, sur 
les coups de minuit, réalisant qu'il ne parviendrair pas à accomplir sa promesse avant l'aube, le 
bénédictin fit appel au Diable pour lui donner un coup de malin, pardon, un coup de main... lequel 
lui demanda son âme en échange et l'insertion d'une image le représentant dans l'ouvrage. 

A noter que la messe de minuit commence dés la première heure du 359e jour d'une année dite 
"normale".
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Le caractère identitaire de la calligraphie prouve que c'est l'œuvre d'un seul homme, rédigé en 
Latin pre-vulgate. Mais fait remarquable, alors que les experts estiment le temps de rédaction du 
manuscrit à une période de 12 à 27 ans, on ne distingue aucune trace de fatigue, de maladie, d'âge, 
de baisse d'énergie ou d'humeur de la part du scribe comme dans le cas des autres manuscrits 
médiévaux. C'est en partie à cause de ce fait que la légende s'est construite sur le fait que ce 
livre monumental ait été écrit par le Diable en l'espace d'une nuit. 

Cette Bible qui aurait été écrite vers 1229, après bien des péripéties, aurait été dérobée en 1648 
dans un petit monastère de Podlazice par les troupes Suédoises à la fin de la guerre de trente ans 
(ou 360 mois si mes calculs sont exacts!). Podlazice est située tout près de la ville de Chrast 
(pas Christ mais Chrast selon la transcription Française). 

Pendant les 359 années suivantes, le butin aurait été exposé à la Bibliothèque Nationale de Suède. 
Le livre aurait fait l'objet d'attaques car il suscite des convoitises. Des notes à caractère 
religieux codifié relevant du paganisme primitif et des incantations le rendent unique à cet égard 
et le contenu de certaines pages est frappé d'interdit d'accès au public. 

En plus de l'Ancien et du Nouveau Testaments, le livre contient une "guerre des Juifs" écrite par 
l'historien Joseph Flavius, une liste des saints, une nécrologie des moines ayant vécu à Podlazice, 
un pénitentiel, c'est-à-dire le manuel des prêtres avec une liste des péchés et les pénitences qui 
leur correspondent... On y trouve aussi les formules médicales imprécatoires contre l'épilepsie, la 
fièvre et autres maux et, entre autres, une transcription de la Chronique de Kosmas, une histoire 
de la couronne Tchèque et un "mode d'emploi" pour calculer la date de Pâques. 

Une copie numérique du manuscrit a été faite pendant ce temps d'exposition à Prague et est 

disponible sur Internet:

http://www.manuscriptorium.com/Site/CZE/default_cze.asp

Un lien MP3 en Français, diffusé sur Radio Prague, permet d'entendre une présentation du livre 
(8'49'')sur:

http://helix.radio.cz:8080/ramgen/rm/FR/07/09/FR070922-13.rm?start=3:24.67&end=12:14.00 en 16 ko/s

ou

http://helix.radio.cz:8080/ramgen/rm/FR/07/09/FR070922-13-high.rm?start=3:24.67&end=12:14.00 en 32 
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ko/s

6 langues sont disponibles sur: http://www.radio.cz/fr/article/95692

 

http://www.praguepost.com/P03/2005/Art/1020/tempo1.php 

L'annonce de ce retour exceptionnel à Prague avait été faite dés l'Automne 2005 comme le lien 
Anglais ci-dessus le mentionne.

Après de longues tractations et négociations entre Prague et Stockholm, l'exposition à Prague, dans 
la galerie Klementinum, un ancien monastère Jésuite devenu musée, s'était tenue du 20 Septembre 
2007 au 6 Janvier 2008. La salle d'exposition ressemblait plus à un coffre-fort qu'à celle d'un 
musée. 

20 Septembre 2007... La date du 20.09/2009 est à reconsidérer si l'on garde en mémoire que le mois 

de "Sept"embre, comme son nom l'indique, correspond au Septième mois d'un calendrier dont le 1er 
Mars constituait le Jour de l'An "neuf". 

6 Janvier 2008.... Jour de la "fête des rois", à 360 jours de la fin de l'année, puisque 
bissextile, et non 359 pour les autres! Et nous savons que ce 6 Janvier du calendrier Grégorien 

correspond au 24 Décembre qui précède donc le 359e jour du calendrier Orthodoxe, encore en vigueur 
en Russie par exemple.

Lors d'une année bissextile, le 7 Janvier, comme au terme d'une semaine de jours, se situe à 359 
jours de la fin de l'année et devient un jour [-360].

Et à propos de cette date, tombant un 7 Janvier, et au regard des élections US de 2008, il faut se 
souvenir que lors du 7 Janvier 1789, année de la Révolution Française fomentée et financée par les 
Illuminati, s'étaient tenues les premières élections US où les citoyens Américains avaient voté 
pour élire les électeurs qui, un mois plus tard, avaient à leur tour élu le premier président des 
Etats-Unis d'Amérique, un franc-maçon du nom de George Washington. Un autre George quoi! 

"St George" devait être déjà à cette époque dans le coup... C'est le côté US, je veux dire US comme 
Union Soviètique. 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_359_a.htm (16 sur 68)2011-02-03 05:35:14

http://www.radio.cz/fr/article/95692
http://www.praguepost.com/P03/2005/Art/1020/tempo1.php


A propos du nombre 359. part 1

Ce "Codex Gigas" étant presque inestimable, les Suédois qui craignaient peut être que les Tchèques 
ne leur restituent pas leur ancien butin, avaient négocié une garantie d'Etat d'un montant de 300 
millions de couronnes (10.8 millions d'euros, 15.1 millions de dollars) plutôt qu'une assurance 
classique de Compagnie privée.

L'aspect parcheminé de l'ouvrage m'oblige à rappeler l'origine de la tradition du pacte signé avec 
le Diable sur un "parchemin".

 

 

Dans Les 7 lettres aux Eglises d’Asie Mineure mentionnées dans l'Apocalypse Johannique, symbolisant 

l’état spirituel de l'Eglise de Jésus-Christ successivement entre Son départ après Sa crucifixion 
et Son Avènement glorieux, une phrase anodine, au premier abord, dans la lettre à Pergame mérite 
quelques approfondissements et son insertion dans notre actualité de fin de siècle... 

" [...] Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, 
et tu n'as pas renié ma foi, même aux jours d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à 
mort chez vous, là où Satan a sa demeure". (Apoc. 2/13) 

Le mot "parchemin" est né de la francisation de "Ein Pergament" signifiant "feuille de Pergame" en 
allemand. 

La légende prétend en effet que le roi Eumène de Pergame voulait attirer dans sa ville le 
bibliothécaire d'Alexandrie. Le pharaon Ptolémée l'ayant appris frappa d'interdit l'exportation du 
papyrus vers Pergame. C'est ce qui eût pour résultat de contraindre Eumène à chercher un autre 
produit de substitution ("Ersatz" en Allemand) en ayant recours à des peaux de mouton traitées et 
blanchies. 

Dans la ville, parmi d'autres, se trouvait le temple d'Asclépios (ou "Esculape") qui était doublé 
d'un centre médical en raison de la présence d'une source aux propriétés curatives. Ce centre était 
réputé dans le monde antique depuis le 4e siècle av. J.-C. On y soignait les malades par des bains 
d'eau et de soleil. Chez nous, en rapport avec cet aspect de culte idolâtre/guérison qui faisait la 
renommée de la ville au-delà des frontières, Lourdes constituerait un exemple analogue.
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On y soignait les malades à l'aide d'autres thérapies (en vogue de nos jours dans le Mouvement du 
Nouvel Age) comme la musique, la "prière" et l'interprétation des rêves ou des songes. 

Le serpent, symbole d'Esculape bien connu (que l'on continue de voir s'afficher dans le domaine 
médical, paramédical et pharmaceutique actuellement) figurait sur les pièces de monnaie de la 
ville. Le serpent étant sensé incarner le dieu Asclépios, il est facile de comprendre le 
rapprochement fait avec Satan, le "serpent ancien, qui est le diable et Satan" comme l'appelle Jean 
dans son Apocalypse (Apoc. 20/2). Les malades passaient la nuit couchés dans le temple où l'on 

élevait des serpents inoffensifs qui étaient lâchés et se répandaient parmi les malades. Leur 
toucher était alors interprété comme l'attouchement d'Asclépios en vue de la guérison. 

Le roi Eumène II s'était fait appeler "Soter" et "Theos", c'est à dire "Sauveur" et "Dieu". 

Pergame avait reçu l'autorisation de Rome d'édifier un temple à Auguste. C'était le premier 
sanctuaire provincial de tout l'empire en l'honneur d'un empereur vivant. Pergame devint donc le 
premier centre du culte impérial Romain.

On y avait d'ailleurs retrouvé une inscription sur laquelle on pouvait lire: "L'empereur Auguste, 
fils de Dieu, Seigneur qui veille sur toute la terre et la mer"!

C'est en raison de cette divinisation de Jules César et de César Auguste que les mois de Juillet 
(July en Anglais) et Août (August) qui leur sont dédiés comportent 31 jours chacun, afin de ne pas 
susciter de jalousie chez les "dieux". Le 31 Juillet se situe systématiquement à 153 de la fin de 
notre calendrier. 

http://www.jer666.com/2006/11/page/2/ 

Sur ce site, on apprend à composer une image de fond d'écran style "parchemin".

Pourrait-on s'étonner d'y distinguer le nombre 666. 
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Le nombre 359 comme un nombre de jours:

... pendant lesquels de nombreuses entreprises Américaines demeurent ouvertes, à l'exception des 6 
jours de fête US: 

"New Year's Day": Jour de l'An 

"Memorial Day": Jour du Souvenir 

"4th of July": Fête de l'Indépendance des Etats-Unis du 4 Juillet 

"Labor Day": Jour du travail 

"Thanksgiving": Jour de Grâces 

"Christmas": Noël 

 

 

Le nombre 359 comme un nombre d'heures:

206 + 153 = 359

Le squelette humain est composé de 206 os à l'âge adulte.

206, un nombre anodin?

Une semaine après son entrée triomphale sur un ânon à Jérusalem au Jour calculé et prévisible, 

Jésus-Christ avait été crucifié sur le Golgotha, c'est à dire le "mont du crâne".

Jésus-Christ = 151
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A propos du nombre 359. part 1

et "Cent cinquante et un" = 206 

" [...] 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 7/10)

"dix mille millions", le plus grand nombre Biblique est consigné dans le 206e verset du livre de 
Daniel, c'est à dire l'Apocalypse scellée de l'Ancien Testament. 

 

A propos de passage à niveau spirituel, on pourrait dire qu'un culte peut en cacher un autre! 

Le mois de Mai 2008 comptait des anniversaires, des combinaisons numériques, des "rendez-vous" 
absolument exceptionnels.

Le 1er Mai, fête majeure dans l'occulte, correspondait aussi au Jeudi de l'Ascension.

Selon notre standard de datation, les 1er, 10, 19 et 28 Mai 2008 correspondaient à une combinaison 
[1-5-1] et selon le standard de datation US, les 3, 12, 21 et 30 Mai 2008 à une combinaison [1-5-3].

Le 30 Mai d'autre part, était aussi le 151e jour de cette année.

"Les attentats de New York et de Madrid" = 359

Depuis les événement de New York, Washington... le 11 Septembre 2001 et ceux de Madrid, 911 jours 

plus tard le 11 Mars 2004, le caractère occulte du nombre 11 est particulièrement mis en évidence 
mais sans explication aucune pour cette soudaine hégémonie.

Dans le cadre des religions païennes, inspirées du Malin depuis l'aube des temps, le milieu d'un 
mois constituait la période la plus favorable pour entreprendre une action occulte et s'attirer les 
faveurs des faux dieux.

Au deuxième tour d'horloge, à 23h ou 11 heures si l'on se contente de lire le cadran, un mois 
cumule 359 heures au 15 précisément.
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A l'image de la nuit de feu de Blaise Pascal, comme je l'ai maintes fois rappelé, "ma" 151151e 

minute "Pascalienne" "tombait" le 105e jour, à 23h11 durant la 2520e et dernière heure à connotation 

Titanesque du IIIe Millénaire en 2001, en clôture d'un Dimanche de Pâques (ou "Pascal"). Cette 360e 

heure calendaire (à la montre) du mois d'Avril était en fait la 359e heure solaire en raison de 
l'horaire d'hiver. 

Avec l'horaire d'été, il faut retrancher 2h, et passer ainsi de 11 à 9h en visuel, au cadran de 
l'horloge consultée. 

La 359e heure calendaire devient ainsi, de façon rétrograde la 357e au soleil.

Et en relation avec les nombres 151 et 206 liés à Jésus-Christ et au nombre 151, l'addition 206+151 

= 357.

51 semaines de 7 jours cumulent 357 jours exactement. 

L'ultimatum contre Saddam Hussein était échu au 15 Janvier 1991...

Au 15 d'un mois, selon cette approche, il est intéressant de noter ce qui se passe en fin de 
journée, et plus particulièrement à la Onzième heure, ou avant dernière heure de la journée.

La Fête de l'Assomption se situe par exemple au 15 Août... un 227e jour, 153 jours après un 15/3, 

c'est à dire 153 jours après le 74e jour d'une année non bissextile. 

 

 

Le nombre 359 comme un nombre de secondes:

6 minutes sont composées de 6x60 s ou 360 secondes.

Le nombre 666, en lien avec le système sexagésimal faisait l'objet d'un culte secret dans la 
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A propos du nombre 359. part 1

religion à mystères dont l'Egypte puis Rome se sont fait les courroies de transmission, en vue 
d'établir le règne de Satan/Lucifer, c'est à dire l'Antéchrist des Ecritures dont la venue est à 

présent imminente.

Pour illustrer cette approche, j'avais écrit lors de chapitres dédiés antérieurs:

...//... 

— "M6 - 6 minutes" — Lyon —

— pas de copyright — Document personnel — Décembre 2002 — 

  

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_359_a.htm (22 sur 68)2011-02-03 05:35:14

http://www.bibleetnombres.online.fr/lucifer.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/antporob.htm


A propos du nombre 359. part 1

Prenons donc un peu de recul pour découvrir l'environnement de ce triple M6 et le 6 minutes, c'est 
à dire le temps des infos que la chaîne M6 diffuse en fin d'heures, à plusieurs reprises pendant la 
journée (11h54 après l'émission "Star six", 19h54 juste avant l'épisode "une nounou d'enfer"... ou 
le six minutes local à 20h40 le 31 Octobre à titre d'exemple).

 

— "M6 - 6 minutes" (de jour) — Lyon —

— pas de copyright — Document personnel — Décembre 2002 — 

 

Et en prenant d'avantage de recul... devant l'agence M6 de Lyon, on peut prendre la mesure du 

phénomène. 

S'agirait-il d'une vision orientée de ma part par découpage d'un cliché?

Et pour ceux qui douteraient encore...
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A propos du nombre 359. part 1

 

— "M6 - 6 minutes" (de nuit) — Lyon —

— pas de copyright — Document personnel — Décembre 2002 — 

 

Avec cette vue panoramique, englobant l'intégralité de l'agence, depuis le trottoir d'en face, 
centrée autour du "M6" Méphistophélique, je préfère choisir de me taire et de laisser le soin à 
l'internaute de se forger sa propre opinion... surtout en ce qui concerne le triptyque sextile 
inférieur, à hauteur d'homme.
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— "M6 - 6 minutes" (de jour) — Lyon —

— pas de copyright — Document personnel — Décembre 2002 — 

 

Nous savons que 6x6 = 36 et 6x6x6 = 216 

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

L'affichage des tryptiques construits sur le logo de la "chaine" a disparu...
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— "M6 - 6 minutes" (de jour) — Lyon —

cliquer pour obtenir un agrandissement

— pas de copyright — Document personnel — Juin 2008 — 

 

au profit de vitrines beaucoup plus anodines... mais l'imprégnation subliminale demeure! 
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Le nombre 359 comme une date: 

Si, en alphanumérisation Hébraïque, Satan = S + T + N = 50+9+300 = 359, cela signifie qu'il n'y a 
rien de bon à attendre d'un Santa Klaus ou Santa Claus selon les latitudes... et même Santa Maria 
comme nous le verrons plus loin: 
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Selon qu'une année est bissextile ou non, la fête païenne et non Scripturaire de Noël "tombe" le 

359e ou 360e jour d'une année.

Il nous faudra donc inclure l'étude du nombre 360 selon ce contexte particulier et même le 
développer selon d'autres modus operandi.

Pour exemple, en 2003, alors que la journée de la "fête" de Noël, un 359e jour, tirait vers sa fin 
côté Américain, un tremblement de terre dévastateur et meurtrier frappait la ville de Bam en Iran, 
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à 5h26 en heure locale:

...//... 

Le 26 décembre 2003 à 5 h 26 du matin, heure locale, un tremblement de terre dévastateur a 
tué plus d'un quart des 100 000 habitants de Bam, dans leur lit pour la plupart, et en a 
blessé au moins 15 000 autres. Un grand nombre des 33 000 élèves et étudiants de la ville 
ont péri, avec un cinquième des 5 400 enseignants. Des dizaines de milliers de personnes 
se sont retrouvées sans abri et plus de 6 000 enfants sont devenus orphelins.

Ce tremblement de terre de 6,5 sur l'échelle de Richter a détruit à plus de 80% la partie 
historique de la ville et sérieusement endommagé l'Arg-e-Bam (la citadelle), vieille de 
trois mille ans, le plus vaste au monde des édifices en pisé. Les deux hôpitaux de la 
ville se sont effondrés, et 85% des habitations, des écoles, des magasins, des bâtiments 
médicaux et administratifs de la ville et des villages avoisinants furent rasés.

http://www.unesco.org/science/disaster/post_disaster_fr.shtml

...//...

 

et toujours sur le sol AMERICAIN (ou "MARIE-CAïN" en anagramme), l'année suivante, à la même date 
mais au 360e jour d'une année 2004 bissextile, un tsunami frappait les côtes du Sud-Est Asiatique. 

...//...

Le Tsunami du 26 décembre 2004

Il était 7 heures 58 minutes et 50 secondes précisément ce matin-là lorsque les aiguilles 
des appareils sismologiques du bureau de géophysique de Djakarta en Indonésie s'agitent ; 
elles annoncent un tremblement de terre alors estimé à 6,4 sur l'échelle de Richter.

A 260km de là, au large de l'île indonésienne de Sumatra, les eaux commencent à s'agiter. 
Ce tremblement de terre se révèle être d'une intensité rare : 9.0 sur l'échelle ouverte de 
Richter, l'un des plus violents séismes jamais enregistrés au monde. Il s'active à 160 
kilomètres de la terre la plus proche, sur la plaque tectonique indienne et la microplaque 
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A propos du nombre 359. part 1

Andaman, à 30 mètres de fond. Il va bientôt créer une vague énorme et meurtrière, un raz-
de-marée. C'est ce que les Japonais appellent un Tsunami.

A 8h 38 (heure locale), quarante minutes après le séisme, la première vague haute de 
quinze mètre s'abat sur la désormais tristement célèbre province d'Aceh, en Indonésie et 
simultanément sur les Îles Nicobar (Inde).

20 minutes plus tard, le raz-de-marée atteint les îles de la mer d'Andaman et du Golfe du 
Bengale, le Sud de la Malaisie et de l'île de Sumatra.

45 minutes s'écoulent avant que ce mur d'eau d'une dizaine de mètres s'abatte sur la 
Thaïlande, la Birmanie l'Inde et le Sri Lanka… A ce moment-là, près de deux heures se sont 
écoulées depuis le tremblement de terre détecté au large de Sumatra.

http://www.chocolat.tv/thailande/tsunami-26-decembre-2004.html

...//...

 

En France, à une semaine du fameux Bug Y2K, le 25 décembre 1999, un 359e jour, les prévisions de 
Météo France annonçaient:

...//...

Prévision de l'ouragan du dimanche 26 décembre.

L'annonce 24 h à l'avance de la tempête du 26 décembre a été possible grâce à la 
pertinence du modèle numérique de Météo-France qui a parfaitement identifié la dépression 
en cause et grâce à l'expertise des prévisionnistes. En effet, ils ont détecté de surcroît 
des variations exceptionnelles de température et de pression aussi bien au voisinage du 
sol qu'en haute altitude (8 000 m) et ont pu confirmer la réalité de ces phénomènes par 
l'examen des observations disponibles. Une première analyse suggère que c'est la mise en 
phase d'une perturbation de très haute altitude et d'une perturbation de surface qui a 
causé la violence extrême des vents. Ce travail d'expertise renforçait les prévisions du 
modèle et justifiait les avis de tempête émis.
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A propos du nombre 359. part 1

En conséquence des Bulletins Régionaux d'Alerte Météorologiques ont été diffusés aux 
services compétents au horaires suivant le samedi 25 décembre :

* Région Nord à 10 h 46
* Région Ile-de-France - Centre à 11 h 04
* Région Nord-Est à 12 h 00
* Région Ouest à 12 h 07. 

A échéance de 24 h ces messages annonçaient des forces de vent extrêmes se situant dans 
une fourchette de 90 à 130 km/h à l'intérieur des terres et de 150 km/H sur les côtes, 
constituant ainsi à l'évidence un phénomène prévu d'une ampleur et d'une intensité 
exceptionnelles susceptible d'avoir des conséquences très graves en matière de sécurité.

http://www.meteo.fr/la_une/tempetes.html

...//...

Une double "tempête du siècle" avait alors frappé la France, sur deux jours consécutifs à 

reconsidérer sur deux siècles selon une approche statistique.

 

 

Le nombre 359 comme une altitude: 

Si, en alphanumérisation Hébraïque, Satan = S + T + N = 50+9+300 = 359, cela signifie qu'il n'y a 
rien de bon à attendre d'une Santa Maria... ou "Sainte Marie, mère de Dieu" comme les idolâtres 
osent la nommer! Une abomination! 

Et Notre Nation est placée sous la coupe de cette Principauté démoniaque Babylonienne! Le centre 
géographique symbolique de la France est situé sur le parvis de la cathédrale "Notre Dame" de 
Paris. 
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Au matin du 31 Mai 2006, un 151e jour, jour des obsèques d'E. Michelin mort "accidentellement" en 

mer à proximité de l'île de Sein, j'avais décidé de prendre quelques photos sur la pointe de Six-
Fours dans le Var, le département aux 153 communes, sur une colline où se dresse une chapelle 
"Notre-Dame du Mai" ou "Notre-Dame de la Garde".

J'avais été interpellé bien des fois par cet endroit qui est la partie la plus avancée du 
territoire continental en Méditerranée en dehors du profil côtier près de la frontière Espagnole et 
bien naturellement, la Corse mise à part.

 

Cap Sicié et "ND de la Garde" ou "ND du Mai"

cliquer pour obtenir un agrandissement

 

Cette carte est un détail de la couverture d'un Atlas que j'avais (discrètement) pris en photo à la 
caisse, sous les néons d'un magasin de sport où la queue s'éternisait...
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On y voit le site de "Notre Dame" du Mai située sur la commune de "Six-Fours-les-plages".

"Cent cinquante trois" = 227 

"Six-Fours-les-plages" = 52+79+36+60 = 227 

La "Fête" absolument antiscripturaire de L'Assomption "tombe", nous le savons... le 15 Août ou 227e 

jour d'une année non bissextile, c'est à dire au 153e jour après les Ides de Mars, le 1/3 ou 74e 
jour. 

Nous reviendrons sur cette configuration tout autant "mariale" que "martiale"!

Quelques mois avant sa mort, à l'occasion de la fête de l'Assomption, le pape mariolâtre Jean Paul 

II avait effectué son dernier voyage à Lourdes le Samedi 14 Août 2004 pour en repartir le lendemain 

soir, 227e et 228e jour de cette année bissextile. 
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— Cap Sicié — Six Fours Les Plages —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

— Document personnel — Mai 2008 — 

— pas de copyright à condition d'indiquer l'URL de cette page —
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Vue depuis le littoral de "Six-Fours-les-plages", le cap Sicié sur laquelle a été édifiée cette 
chapelle de "Notre Dame" du Mai, la pente parait douce... 

 

— Chapelle Notre Dame du Mai — Cap du Sicié —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

— Document personnel — Mai 2008 — 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_359_a.htm (35 sur 68)2011-02-03 05:35:14

http://www.bibleetnombres.online.fr/images39/nd_du_mai_9.jpg


A propos du nombre 359. part 1

— pas de copyright à condition d'indiquer l'URL de cette page —

 

alors que, semblable à l'abîme, c'est un à-pic vertigineux, une "pente-côte" abyssale que l'on y 
découvre, une fois parvenu au sommet, depuis l'emplacement de la chapelle. 

 

— Grève sur le littoral du Brusc — Commune de Six Fours Les Plages —
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

— Document personnel — pas de copyright — 17 Mai 2008 — 

 

Au moment où j'ai pris ces clichés, des dizaines de milliers de méduses étaient échouées le long du 
littoral de la commune de Six Fours Les Plages. Les plages du Brusc, criques des îles Embiez 
étaient absolument inabordables, à ne pouvoir tremper un doigt sans risquer d'être sévèrement 
rappelé à l'ordre par des brûlures qu'on ne risque plus d'oublier! 

Les médias avaient "parlé" de véritables invasions et de milliards de méduses. 

Habitué des longues randonnées en solitaire en pleine mer, je ne prends jamais le risque de mettre 
le visage en contact avec l'eau pour garder le contact avec la "réalité" et me protéger de ce genre 
de risques indétectables. Un produit dangereux peut toujours être versé en mer par un inconscient 
et j'invite le lecteur à essayer un jour de nager loin de la rive et de se "rapatrier" les yeux 
fermés, rien qu'avec l'ouïe! Il comprendra alors la difficulté de la démarche et le bien fondé de 
mon avertissement. 

Outre l'aspect pestilentiel et nauséabond, cet échouage massif donne l'"ambiance" de la rédaction 
de cet article et de manière parfaitement identifiable, il annonce des fléaux d'un tout autre ordre 
de type de ceux qu'avaient vécus les Egyptiens. 

Le culte marial est issu du culte d'Isis et Osiris. 

Selon les exégètes de la mythologie Egyptienne, le règne de la dynastie des dieux couvrait une 
période de 11 985 années. Parmi ces divinités d'apparence homme/animal du Panthéon théantropique, 
Ptah aurait ainsi régné pendant 9 000 années, Amon 7 000 années, Rhe 992 années, Chou 700 années, 
Geb 501 années, Osiris et son épouse Isis 433 années, et Seth fils de Geb, meurtrier de son frère 
Osiris, 359 années.

359 est le 72e nombre premier (ou le 73e lorsque 1 est pris en compte dans l'ancien système) et Seth 
avait assassiné son frère Osiris avec l'aide de 72 conjurés. 
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— Chapelle Notre Dame du Mai — Commune de Six Fours Les Plages —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

— Document personnel — Mai 2008 — 

— pas de copyright à condition d'indiquer l'URL de cette page —
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A propos du nombre 359. part 1

Bien entendu, comme c'est pratiquement systématiquement le cas, on note la présence d'une croix en 
gravissant le chemin des oratoires sur le flanc d'une colline que domine, bien plus au-dessus, 
cette chapelle dédiée à "Notre Dame du Mai"...
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— Chapelle Notre Dame du Mai — Commune de Six Fours Les Plages —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

— Document personnel — Mai 2008 — 

— pas de copyright à condition d'indiquer l'URL de cette page —

 

Une statue de la "Reine des cieux" Babylonienne est placée en façade de la chapelle, à un niveau 
plus élevé au-dessus de la croix, comme toujours. 
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— Chapelle Notre Dame du Mai — Commune de Six Fours Les Plages —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

— Document personnel — Mai 2008 — 
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— pas de copyright à condition d'indiquer l'URL de cette page —

 

A noter que cette statue de "Notre Dame du Mai" est brunie par des tâches dues à la rouille...

La Bible ne manque pas d'y faire référence avec des sens différents: 

" [...] Quand la famine, la peste, la rouille et la nielle, les sauterelles d'une espèce 
ou d'une autre, seront dans le pays, quand l'ennemi assiégera ton peuple dans son pays, 
dans ses portes, quand il y aura des fléaux ou des maladies quelconques; (2 Ch 6/28) et (1 

rois 8/37) 

" [...] C'est pourquoi ainsi parle le Seigneur, l'Éternel: Malheur à la ville sanguinaire, 
chaudière pleine de rouille, et dont la rouille ne se détache pas! Tires-en les morceaux 
les uns après les autres, sans recourir au sort.(Eze 24/6) 

" [...] Puis mets la chaudière vide sur les charbons, afin qu'elle s'échauffe, que son 
airain devienne brûlant, que sa souillure se fonde au dedans, et que sa rouille se 
consume. Les efforts sont inutiles, la rouille dont elle est pleine ne se détache pas; la 
rouille ne s'en ira que par le feu.(Eze 24/11-12) 

" [...] Je vous ai frappés par la rouille et par la nielle; Vos nombreux jardins, vos 
vignes, vos figuiers et vos oliviers Ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, 
vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. (Am 4/9) 

" [...] je vous ai frappés par la rouille et par la nielle, et par la grêle; J'ai frappé 
tout le travail de vos mains. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. 
(Hag 2/17) 

" [...] Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille 
détruisent, et où les voleurs percent et dérobent; (MT 6/19) 

" [...] mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne 
détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. (MT 6/20) 
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A propos du nombre 359. part 1

" [...] Votre or et votre argent sont rouillés; et leur rouille s'élèvera en témoignage 
contre vous, et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé des trésors dans les 
derniers jours!(Jas 5/3) 

Le mot "rouille" revêt plusieurs sens dans les Ecritures: 

• jaunisse, rouille, blé qui sèche ; 

1) chose roussie ou flétrie, séchée 

2) flétrissure (de récoltes) 

  

• rouille, scories, nourriture, le manger, manger, un mets, rouille; 

1) action de manger 

1a) dans un sens élargi: corrosion 

2) ce qui est mangé, aliment, nourriture 

2a) nourriture de l'âme, à la fois ce qui la rafraîchit et ce qui la nourrit 

• venin, rouille 

1) poison (d'un animal), venin 

1a) venin des serpents qui est dans leur bouche 

1b) utilisé pour ceux qui insultent et calomnient, ce en quoi ils blessent les autres 

2) la rouille 

" [...] Et ils disaient aux montagnes et aux rochers: Tombez sur nous, et cachez-nous 
devant la face de celui qui est assis sur le trône, et devant la colère de l'agneau; 17 
car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? (Apocalypse 6/16-17).
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A propos du nombre 359. part 1

et pour ce qui est de la trouille, les hommes ne sauront où se cacher, au jour de la Colère Divine, 
le Jour de l'Eternel qui définit cette période de tribulations terribles. 

 

Baie de Six-Fours/Sanary/Bandol... vue depuis la pointe de Sicié

— Document personnel — pas de copyright — Avril 2006 — 

cliquer pour obtenir un agrandissement

 

Depuis ce point de vue dominant les alentours, en se tournant vers l'Ouest, on peut découvrir 
l'amplitude du panorama!

22 Juda fit ce qui est mal aux yeux de l’Eternel; et, par les péchés qu’ils commirent, ils 
excitèrent sa jalousie plus que ne l’avaient jamais fait leurs pères.
23 Ils se bâtirent, eux aussi, des hauts lieux avec des statues et des idoles sur toute 
colline élevée et sous tout arbre vert.
24 Il y eut même des prostitués dans le pays. Ils imitèrent toutes les abominations des 
nations que l’Eternel avait chassées devant les enfants d’Israël. (1 Rois 14/22-24)

Je reprends ce "trio" de versets comme on aborderait une fin de temps, celle d'une journée de 22h à 
24h...
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A propos du nombre 359. part 1

Il s'agit bien d'un haut lieu, d'une colline élevée ...

à environ 359 mètres (ou 360 mètres) selon les estimations...

On peut donc retrouver l'arbre vert érigé à l'occasion du 359e jour des années non bissextiles (le 
359e d'une année bissextile se terminant avec la messe de minuit absolument non scripturaire...), 
c'est à dire "NO EL" (ou "pas de Dieu") selon la terminologie de notre époque et non un examen 

étymologique!

" [...] Ecoutez la parole que l’Eternel vous adresse, Maison d’Israël! Ainsi parle 
l’Eternel: N’imitez pas la voie des nations, Et ne craignez pas les signes du ciel, Parce 
que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. On coupe 
le bois dans la forêt; La main de l’ouvrier le travaille avec la hache; On l’embellit avec 
de l’argent et de l’or, On le fixe avec des clous et des marteaux, Pour qu’il ne branle 
pas. Ces dieux sont comme une colonne massive, et ils ne parlent point; On les porte, 
parce qu’ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun 
mal, Et ils sont incapables de faire du bien. (Jérémie 10/1-5) 
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A propos du nombre 359. part 1

— Notre Dame de Paris de nuit - parvis de la cathédrale —

— Document personnel — Décembre 2006 — pas de copyright —

cliquer pour obtenir un agrandissement

 

Et que dire de plus, quand les hommes plantent leur pyramide illuminée Totémique tel un obélisque, 
devant deux tours jumelles, prés du centre géographique symbolique de la France...
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Notre "Dame-nation" d'un point de vue eschatologique et spirituel? 

 

— Chapelle Notre Dame du Mai — Vue de la rade de Toulon —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

— Document personnel — Mai 2008 — 
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A propos du nombre 359. part 1

— pas de copyright à condition d'indiquer l'URL de cette page —

 

8 Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les 
royaumes du monde et leur gloire,
9 et lui dit: Je te donnerai toutes ces choses, si tu te prosternes et m’adores.
10 Jésus lui dit: Retire-toi, Satan! Car il est écrit: Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, 
et tu le serviras lui seul.
11 Alors le diable le laissa. Et voici, des anges vinrent auprès de Jésus, et le 
servirent. (Matthieu 4/8-11) 

Du côté Est, on peut scruter toute la rade de Toulon, avec son arsenal où le porte-avions Charles 
de Gaule était en maintenance au moment où cette vue a été prise. Ce porte-avions est notre premier 
bâtiment à propulsion nucléaire de surface. 
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— Vue intérieure de la chapelle Notre Dame du Mai — Commune de Six Fours Les Plages —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

— Document personnel — Mai 2008 — 

— pas de copyright à condition d'indiquer l'URL de cette page —
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A propos du nombre 359. part 1

Chaque année le pèlerinage commence par la procession du 1er Mai qui conduit les pèlerins vers la 
chapelle, depuis l’église Notre-Dame de l’Assomption au centre de Six-Fours (départ à 8h 45), en 
empruntant le chemin des oratoires à travers la forêt, pour gagner ensuite les hauteurs du cap 
Sicié, la messe étant célébrée à 11 h 15.

Cette séquence "9-11" a eu exceptionnellement lieu un 1er Mai en 2008, un Jeudi, à l'occasion de la 
fête de "l'Ascension". Pour mieux saisir ce signe eschatologique, se reporter aux chapitres dédiés 
au dollar, côté US (United States) et au trône de Satan côté US (Union Soviétique). 

Nous gardons en mémoire l'importance des processions syndicales, ou des processions militaires en 
pays athée sur la place rouge, à Moscou, devant un autel, copie conforme du trône de Satan décrit 
par Jean dans son Apocalypse, à savoir le mausolée de Lénine et son sarcophage... D'autres 

processions se tiennent aussi en Mai comme à Cannes autour d'une place rouge située devant le 
Palais des Festivals. En Mai 2008, Madonna y a fait une "apparition"... 
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— Chapelle Notre Dame du Mai — Commune de Six Fours Les Plages —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

— Document personnel — Mai 2008 — 

— pas de copyright à condition d'indiquer l'URL de cette page —
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A propos du nombre 359. part 1

Dans le cadre des paragraphes traitant de Tchernobyl, j'avais évoqué les premières phrases d'une 

"prière" blasphématoire adressée à Marie, "L'étoile de la mer" ou "l'étoile de l'amère"... : 

...//...

Salut, étoile de la mer
Mère nourricière de Dieu
Et toujours vierge,
Bienheureuse porte du ciel

...//...

Cette chapelle, érigée à 359 m d'altitude, est consacrée à la "Reine des cieux", une principauté 
démoniaque Babylonienne, masquée derrière le NOM de Marie, "la mère" du Sauveur... 

A noter que M. Périer, le beau frère de Blaise Pascal avait réitéré sur cette colline l'expérience 

de la mesure de la pression de l'air qui avait été faite en premier au sommet du Puy de Dôme! (voir 
le document en annexe). 
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— "Notre Dame d'Espérance" — Cannes —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

— Document personnel — 23 Mai 2008 — 
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A propos du nombre 359. part 1

Le "star-système" ou défilé des "étoiles" de ce monde, "étoiles" bien éphémères, du Festival de 
Cannes au bord de "la mer", fera l'objet d'un chapitre. 

 

 

Le nombre 359 et son rapport avec l'Eschatologie": 

Si le couple Ceaucescu a été assassiné par de faux juges au cours d'une parodie de procès le jour 
de Noël 1989, quelques semaines après la destruction du mur de Berlin, un 9 Novembre ou 9/11... par 

anticipation parodique, c'est aussi au jour de Noël que le New Agien et Nouvel Ordre Mondialiste M. 
Gorbatchev avait annoncé sa démission et la dissolution de l'URSS, c'est à dire l'Union Soviétique 
au profit d'une nouvelle entité, la C.E.I. (Communauté des Etats Indépendants).

Dans le cadre du chapitre consacré au 9/11 ou "nine/eleven", "le nine/eleven" mettant en lumière le 
N.O.M. de Lénine n'est pas qu'un simple jeu de mots! 

Ce jour de Noël était le 359e jour de l'année (selon notre calendrier Grégorien) alors que les 
lettres C.E.I. correspondent à la séquence 3 - 5 - 9 si l'on considère leur position 
l'alphanumérique dans notre alphabet. Un pur hasard bien sûr! Le Noël orthodoxe se "fête" 13 jours 
plus tard, selon le calendrier Julien et non Grégorien.

 

 

Le nombre 359 et son rapport avec l'année 2012:

Un chapitre (à venir) consacré à la Fin du monde selon le calendrier Maya pour le solstice d'hiver 
du 20-21 Décembre serait nécessaire pour ne pas être mal compris ou interprété. Disons qu'à propos 
du mot "Maya", "Mai" se traduit par "May" en Anglais et nous connaissons la signification du mot 
"Mayday" en situation de détresse... 
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Le nombre 359 et son rapport avec la "magie": 

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 cette table calquée sur les tables alphanumériques naturelles constituées par l'Hébreu et le 
Grec, langues de rédaction originelles de l'Ancien et du Nouveau Testaments, on obtient les 
résultats suivants:

"troi... = 359

"trio... = 359

et

"TROIS CENT CINQUANTE NEUF" = 459 + 258 + 698 + 361 = 1776

Nous reviendrons bien sûr sur ce nombre 1776 correspondant à l'année de Déclaration de 
l'Indépendance des Etats-Unis. 
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Poster: "Mystère de l'étoile des mages"

Sources: http://www.es.com/products/digital_theater/shows/christmasstar/

 

Il est facile alors de comprendre le coup d'un "trio" célèbre, à savoir celui des soit-disant 
"trois" rois mages, un véritable cheval de "TROIE" dans l'inconscient collectif visant à légitimer 
une "bonne" magie en pseudo opposition à une "mauvaise" magie, ou une magie dite "blanche" contre 
une magie "noire" pour employer des termes plus appropriés.

9 Après avoir entendu le roi, ils partirent. Et voici, l’étoile qu’ils avaient vue en 
Orient allait devant eux jusqu’au moment où, arrivée au-dessus du lieu où était le petit 
enfant, elle s’arrêta.
10 Quand ils aperçurent l’étoile, ils furent saisis d’une très grande joie.
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A propos du nombre 359. part 1

11 Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se 
prosternèrent et l’adorèrent; ils ouvrirent ensuite leurs trésors, et lui offrirent en 
présent de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Mat 2/9-11)

Trois présents, n'impliquent pas qu'ils aient été offerts par trois mages dont rien n'indique dans 
les Ecritures qu'ils furent même rois. 

Plus récemment, l'effondrement contrôlé de deux tours et un immeuble un 11 Septembre 2001, 
n'implique pas nécessairement qu'ils aient pu être impactés par trois avions... 40% de la 
population aux Etats-Unis ignore l'épisode du troisième effondrement de la tour N° 7 du World Trade 
Center! 

Lors des années non bissextiles, la fête de l'Epiphanie "tombe" le 6 Janvier, à 359 jours de la fin 
d'année.

Faut-il ajouter que la fête de l'Epiphanie sur le calendrier Grégorien correspond et fusionne 
parfois avec la "fête de Noël" sur le calendrier Julien ou Orthodoxe. 

Le 6 janvier correspond à la Fête de la Nativité du Christ (Noël) et de sa Théophanie pour l'Eglise 
apostolique arménienne. Elle est la seule Eglise a conserver l'ancien usage (antérieur à la fin du 

IVe siècle) de fêter Noël à cette date, conjointement avec la Théophanie (baptême du Christ dans le 
Jourdain).

Sun Myung Moon est né le 6 janvier 1920, dans un petit village au sud de la Corée.
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Sun Myung Moon, auto-proclamé et couronné en tant que "Messie" le 13 Mars 2004

Sources: http://www.andrewcusack.com/blog/2004/06/sun_myung_moon_crowned_messiah.php

 

Le "Révérend" Sun Myung Moon s'était auto-proclamé et fait couronner en tant que "Messie", 

"Sauveur" de l'humanité, "2e Christ", "Père véritable", "Parent originel" ... le 23 Mars 2004.

"... //... Jésus s'efface devant le nouveau maître que je suis. Au jour de la victoire, 
tout l'Univers se prosternera devant moi. DIEU vit en moi. Je suis son incarnation et vous 
devez m'appeler Père "... 

Ce couronnement avait eu lieu à à Washington, la capitale US ayant été concue selon un Plan 
totalement tourné vers le Satanisme si l'on s'en tient aux signes occultes qui s'y rattachent.
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Sun Myung Moon, entouré par des représentants religieux de confessions multiples

Sources: http://www.andrewcusack.com/blog/2004/06/sun_myung_moon_crowned_messiah.php

 

Sun Myung Moon et son épouse (la 4e) avaient éte reconnus comme les "parents véritables", le "vrai 
père" et la "vraie Mère" par des représentants religieux de confessions multiples à cette occasion. 

On aperçoit en arrière plan, le dôme du Capitole.

La statue qui domine sur le dôme du Capitole, copie de celui de la Basilique St Pierre à Rome, y 
avait été placée le 2 Décembre 1863, en hommage à John Carroll, l'évêque et Jésuite qui avait placé 
Washington D.C. sous la protection de Marie... Le décès de John Carroll avait eu lieu 47 années 
plus tôt le 3 Décembre 1816. La statue représentant une prétendue "Marie" est en fait celle de 
Proserpine.

Selon la Mythologie Grecque, issue de la présence des déchus à Babylone, les demi-dieux de 

l'Antiquité, Proserpine, surnommée "celle qui détruit la lumière" par les Romains, fille de Zeus et 
Demeter, avait été enlevée, sort qu'elle partage donc avec Europa, par Pluton/Hadès, le fils de 
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Saturne, le dieu/roi des Enfers, et elle règne... depuis son mariage avec lui, revêtue du titre de 
"Reine" consort au royaume des Ombres, c'est à dire en d'autres mots, sur le monde souterrain des 
Enfers. 

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. 

Un accord avait été conclu avec Pluton/Hadès afin qu'elle puisse retourner avec sa famille 
certaines périodes de l'année. Ainsi, elle passe six mois aux Enfers (automne-hiver) puis six mois 
avec sa mère en surface sur terre (printemps-été). Mais ce que l'on sait moins, ou plutôt ignore 
chez beaucoup de citoyens Américains, c'est qu'elle détient aussi le statut d'"Immaculée 

Conception" depuis le Ve siècle. 

Satan = S + T + N = 50+9+300 = 359 (ou 364 selon un autre mode de calcul).

"TROI" = 359

"TROIE" = 364 

Cette répétition a pour but de rappeler au lecteur qu'une fausse trinité parodique régnera pendant 
les 2520 jours de Tribulation.
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Tiare papale 

La tiare papale, au fil des siècles, même si elle a été récemment supprimée de l'apparat 
pontifical, en a constitué au cours des siècles l'un des signes blasphématoires avant-coureurs les 
plus aisément identifiables. 

Nous avons vu que la date de 1876 était la date de construction de la statue de la Liberté à Paris, 

à présent visible dans le port de New York, un siècle après la Déclaration de 1776 .
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359 ou "TROIS CENT CINQUANTE NEUF" = 1776

L'année 1876?

"L'ANNEE DIX HUIT CENT SOIXANTE SEIZE" = 359

 

 

Le nombre 359 comme un nombre "diabolique": 

Parmi les exemples de carrés magiques dit "diaboliques", ceux en base 5 sont remarquables à plus 

d'un titre puisqu'on peut aboutir au résultat unique de 65 à partir de 120 permutations ou 
combinaisons possibles.

1 ! = 1 

2 ! = 2 

3 ! = 6 

4 ! = 24 

5 ! = 120 

6 ! = 720 

7 ! = 5 040 

8 ! = 40 320 

9 ! = 362 880 

On remarque, d'autre part, au chapitre des factorielles que le nombre 120 est associé au chiffre 5 
et le nombre 720 (600 + 120) au chiffre 6, 6 étant le nombre de jours de la Création, Création que 
DIEU a décidé de détruire en ordonnant à Noé de construire son arche pendant 120 ans, période 
pendant laquelle les hommes auraient pu se tourner vers LUI.
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Un "tour" d'horloge vaut 720 minutes et un mois Biblique prophétique vaut 30 jours ou 720 heures. 
nous y reviendrons.

Chiffres n ! = total 

1 1 = 1 

2 2 = 3 

3 6 = 9 

4 24 = 33 

5 120 = 153 

L'addition des cinq premières factorielles donne par ailleurs 153.

" [...] Alors l'Éternel dit: Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car 
l'homme n'est que chair, et ses jours seront de cent vingt ans. (Genèse 6/3)

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

On peut aussi intervertir des lignes ou des colonnes:

 

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

 

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

 

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
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A propos du nombre 359. part 1

Exemple N°1

 

Exemple N°2

 

Exemple N°3

 

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

 

Le carré central des trois compositions compose ainsi une séquence 3-5-9

A noter que lors d'une année normale, le 21 Novembre correspond au 325e jour. Appliqué au 2e "tour" 
de cadran d'une horloge, ce 21/11 se lit 9-11... 

Reprenons le verset 21/11 de l'Evangile de Jean...

" [...] Simon Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet plein de cent 
cinquante-trois grands poissons; et quoiqu’il y en eût tant, le filet ne se rompit point. 
(Jean 21/11)

et son contexte:

9 Lorsqu’ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du poisson 
dessus, et du pain.
10 Jésus leur dit: Apportez des poissons que vous venez de prendre.
11 Simon Pierre monta dans la barque, et tira à terre le filet plein de cent cinquante-
trois grands poissons; et quoiqu’il y en eût tant, le filet ne se rompit point. (Jean 21/9-
11)

Sur le lien suivant:

http://www.bible-service.net/site/661.html

On peut lire, je cite;

.../... 
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A propos du nombre 359. part 1

Les plus anciens symboles de foi mentionnant la descente du Christ aux enfers sont 
d'origine orientale. Il s'agit notamment de credos produits dans les années 359-360, dans 
le cadre d'un essai de conciliation théologique entre les diverses tendances théologiques 
qui se sont affrontées après le concile de Nicée (325). Le Symbole de Sirmium, promulgué 
en mai 359, et ses avatars (Symboles de Nicée et de Constantinople, produits en octobre 
359 et dans les derniers jours de 359) se réfèrent à un verset du livre de Job.

"Symbole de foi de Sirmium" (mai 359)

Il a été crucifié et il est mort, et il est descendu dans les contrées souterraines, et il 
a "économisé" ce qui y était, "lui à la vue duquel les portiers de l’enfer ont frémi" et 
il est ressuscité des morts le troisième jour.

.../... 

 

Cliquer sur ce lien pour

afficher la 2e partie de chapitre
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A propos du nombre 359. part 1

 

Histoire de la chapelle: 

1) Origine de la chapelle

Vers le début du XIVème siècle: la présence d'un feu de Garde ou « farot », destiné à prévenir les 
habitants de la région de la présence de navires suspects susceptibles de menacer la côte 
d'incursions de pirates ou barbaresques, est attestée au sommet de la « Montagne de Sicié» ( 360 m) 
par un document aux archives départementales des Bouches du Rhône datant de 1302 et par un document 
aux archives de la Mairie de Six-Fours, (dont le texte a été reproduit sur une plaque au pied de 
cette tour de garde, devant la chapelle). Le nombre de feux allumés indiquait le nombre de navires 
en vue. La tour est construite en 1589 et une cabane destinée à protéger les gardiens est accolée à 
la tour. 
Ils décident de mettre la montagne sous la protection du Seigneur en y faisant implanter une croix, 
appuyés par Messire Jacques Lombard, curé de la paroisse de Six-Fours. 

1625: La foudre frappe la cabane du gardien, et touche aussi partiellement la tour, le gardien est 
miraculeusement épargné. Cet événement affecte la confrérie des pénitents gris, attachée à la 
chapelle de Sainte-Croix que l'on situe non loin de la Collégiale, un peu en contre-bas des 
fortifications du Vieux Six-Fours. 

A la suite de cette implantation, effectuée au cours d'une procession solennelle, des fonds furent 
recueillis, qui permirent la construction d'une première chapelle sous le titre de Notre-Dame de 
Bonne Garde. Cette chapelle suscita très vite une grande dévotion, de sorte que dès 1633 on en fit 
construire une plus grande, un ermitage et une citerne. La garde contre les pirates continua, 
souvent simplement effectuée par l'ermite qui était logé dans la chapelle. 

2) la dévotion à la "Bonne Mère"

La dévotion à Notre-Dame de Bonne Garde est attestée dès les origines de la chapelle. Au XVllème 
siècle, elle est mentionnée par M. Périer, le beau-frère de Blaise Pascal, venu au Cap Sicié pour y 
renouveler les expériences "barométriques" sur la diminution de la pression atmosphérique avec 
l'altitude. 
En effet M Perier, envoie à Blaise Pascal une lettre datée du 7 octobre 1658 dans laquelle il écrit 
qu'il a gravi en la fête de l'exaltation de la très Sainte Croix de notre Seigneur (14 septembre), 
une montagne escarpée appelée Siccech haute de 240 toises où la piété des habitants a permis 
d'ériger une chapelle dédiée à la Mère de Dieu. 
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Puy-de-Dôme

"Les hommes de ce pays sont très pieux et effectuent le pèlerinage nu-pieds en signe de 
pénitence et pour remercier la Vierge très puissante de sa miraculeuse protection un soir 
d'orage. Vous auriez aimé prendre part à cette cérémonie empreinte de ferveur. Après 
avoir honoré dévotement le Christ et sa mère..." M. Perier pensait que cette montagne 
serait propice au renouvellement d'expériences faites un an plus tôt au sommet du Puy-de-
Dôme, sur les effets de la pesanteur et la pression de l'air. Dans les jours suivants 
avec l'aide de son fils, il mesura la hauteur de la colonne de vif argent (mercure) dans 
un tube de verre. 

C'est alors que fut observé que sur le sommet de la montagne la hauteur du vif argent (mercure) 
était de deux pouces, deux lignes et demi, inférieur à ce qu'elle était au bord de la mer. M. 
Perier tint à faire part ce ses travaux. Ce document confirme que les célèbres expériences de 
Blaise Pascal sur la pesanteur ont été refaites à Notre-Dame du Mai. (Le pouce de l'époque valait 
0,02707 m, il était divisé en 12 lignes et 144 points, il représentait 1/12 de pied et 1/72 de 
toise, 1 pied vaut donc 0,02707 x 12 = 0,32484 m et une toise: 0,02707 x 72 = 1,94904 m, 
l'évaluation de 240 toises, correspondait donc à 467,77 m ce qui est bien évidemment une 
surévaluation de la hauteur du cap Sicié que l'on estime à 359 m.) 
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Retour au sommaire
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