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Le nombre 359 comme un nombre "infernal";

La notion de cercle "infernal" est bien connue. Ce nombre étant très proche du nombre 360, il est 
impératif de l'étudier selon ce contexte, avec le cercle pour référence.

360 semaines de 7 jours = 1260 + 1260 jours = 2520 jours, c'est à dire le calcul du temps de la 

Tribulation au jour près. 

S (= 60) + T (= 400) + U (= 6) + R (= 200) = 666
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"nine/eleven" = 42 + 63 = 105 

"neuf/onze" = 46 + 60 = 106 

"six cent soixante six" + "neuf/onze" = 253 + 106 = 359

Le "neuf/onze" a eu lieu un 254e jour (comme on peut le décrypter sur le dollar (part 2) et 254 + 105 
= 359

et 105 jours totalisent 2520 heures. 

En Chaldéen donc, le nom de Stur ("Satan" dans notre langue), le dieu caché, le "dieu des mystères", 
vaut 666. 

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, et 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 comme celui de la bûche au foyer, de l'arbre vert décoré de fruits, des cadeaux, de la 
semaine de liesse, des festins...

C'est à cause de cette "fausse coïncidence" et de cette position calendaire que je m'étais intéressé 
en 1989, après l'assassinat du couple Ceaucescu, à la valeur numérique en Hébreu du nom de Satan. Le 
livre de Daniel et l'Apocalypse Johannique nous annonçant la Semaine de tribulation longue de 7 ans 

ou 1260 + 1260 = 2520 jours à la Fin de notre temps et non "des temps", il est facile alors de 

comprendre pourquoi la dernière semaine de l'année commence avec cette fête de Noël!

 

Une année, selon le contexte des Ecritures, vaut 360 jours, car composée de 12 mois de 30 jours.

Ces données sont particulièrement importantes car elles concernent aussi bien les temps prédiluviens 
que ceux de la période de 2520 jours de tribulation à venir, très prochainement et ailleurs que sur 
nos écrans! 
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En fait, sur un calcul à long terme, le calcul de notre temps à partir de mois de 30 jours et non 
celui que nous utilisons actuellement... à l'heure des leurres, est beaucoup plus précis. 

 

"mois bissextile" 

inséré

"mois bissextile" 

inséré

"mois bissextile" 

inséré

"mois bissextile" 

inséré

"mois bissextile" 

inséré

"mois bissextile" 

inséré

"mois bissextile" 

inséré

En fin de 6e année En fin de 6e année En fin de 6e année En fin de 6e année En fin de 6e année En fin de 6e année En fin de 6e année

2 190 jours 2 190 jours 2 190 jours 2 190 jours 2 190 jours 2 190 jours 1 470 jours

40 années de 14,610 jours

14,610 jours = 365.25 jours x 40 années

Une année bissextile comportait 390 jours et non 360.

  

L'erreur est d'une journée tous les 128 ans selon cette approche. 

Sur un cycle de 3840 années, par le jeu cyclique de la soustraction d'un mois, la précision passe 
d'une année de 365.25 jours à une année de 365.2421875 

Sur un cycle de 13,824,000 années, par le jeu cyclique de l'addition d'un mois, la précision passe de 
365.2421875 jours à une année de 365.2421896701389 jours

Sur un cycle de 88,473,600,000 années, par le jeu cyclique de la soustraction d'un mois, la précision 
passe de 365.2421875 jours à une année de 365.2421896697998046875 jours...
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Et toujours à propos de cercles et de leur mesure de 360°, comment pourrait-on faire l'impasse sur le 
cas du phénomène toujours inexpliqué des crop-circles, "les "cercles de culture", "signes 

céréaliers", "agrogrammes", ou "agroglyphes", que certains nomment aussi "runes rituels", ceci 
expliquant en partie le boycottage des médias dit traditionnels comme la télévision. 

Les "stars" de l'ancienne noblesse Cathodique se croient encore investies d'une mission de diffusion 
de "masse" de la Connaissance et s'enorgueillissent d'en être les vecteurs plénipotentiaires, adulées 
par les foules idolâtres qui ne croient qu'au "vu à la télé" et aux ragots des chroniques "people". 

Ma conviction personnelle est que ces "cercles de culture" sont de manufacture humaine et forgent une 
partie des rouages de la Grande Déception qui se met en place.

Le Vatican a officiellement annoncé le 13 mai 2008, jour anniversaire des apparitions ufo-mariales de 
Fatima en 1917 que la foi Catholique n'était pas incompatible avec l'"idée" que d'autres 

intelligences existent en dehors de notre planète bleue ou de notre système solaire. 
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Il est très facile de composer une figure géométrique harmonieuse en se servant par exemple de 
cercles rigoureusement égaux. Les lois de la géométrie selon une approche humaine, font que si six 
cercles peuvent être réunis autour d'un septième, 7 cercles s'inscrivent selon ces schémas 
rudimentaires que j'ai dessinés pour le prouver, dans un autre cercle à condition qu'ils soient 
égaux. 

Se reporter au chapitre dédié au chiffre 7 dans le cadre de l'Apocalypse pour lire le développement à 

cet égard.

Le même phénomène se reproduit en 3 dimensions lorsque 12 boules sont disposées autour d'une 
treizième en position de noyau central. C'est la représentation la plus schématiquement aboutie de 
façon concrète pour expliquer le rôle de Jésus-Christ entouré de 12 apôtres, préfigurant celle qu'il 
tient dans la Jérusalem Céleste et ses douze portes. Il y a plusieurs façons de considérer le nombre 

13 selon son contexte. Une disposition différente permet, comme montré ci-dessous, d'imaginer ou 

imager Simon Pierre entouré de six disciples, ramenant le filet rempli de 153 gros poissons, après en 
avoir reçu l'ordre de Jésus, après Sa résurrection. L'action individuelle de chacun des 7 pêcheurs 
est représentée par un cercle symbolique de leur gestuelle et chaque mouvement enregistré à la 
surface de l'eau génère une onde circulaire.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_359_b.htm (5 sur 67)2011-02-03 05:36:15

http://www.bibleetnombres.online.fr/chiffre7.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/apocalyp.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/ovijerce.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr13.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr13.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/nombr153.htm


A propos du nombre 359. part 2

153 poissons ramenés dans le filet par les 7 pêcheurs apôtres.

 

" [...] Après cela, Jésus se montra encore aux disciples, sur les bords de la mer de 
Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon Pierre, Thomas, appelé Didyme, 
Nathanaël, de Cana en Galilée, les fils de Zébédée, et deux autres disciples de Jésus, 
étaient ensemble. Simon Pierre leur dit: Je vais pêcher. Ils lui dirent: Nous allons aussi 
avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là ils ne prirent rien. 
Le matin étant venu, Jésus se trouva sur le rivage; mais les disciples ne savaient pas que 
c'était Jésus. Jésus leur dit: Enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent: 
Non. Il leur dit: Jetez le filet du côté droit de la barque, et vous trouverez. Ils le 
jetèrent donc, et ils ne pouvaient plus le retirer, à cause de la grande quantité de 
poissons. Alors le disciple que Jésus aimait dit à Pierre: C'est le Seigneur! Et Simon 
Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car 
il était nu, et se jeta dans la mer. Les autres disciples vinrent avec la barque, tirant le 
filet plein de poissons, car ils n'étaient éloignés de terre que d'environ deux cents 
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coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là des charbons allumés, du 
poisson dessus, et du pain. Jésus leur dit: Apportez des poissons que vous venez de 
prendre. 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 21/1-11). 

"Les filets de pêche" = 153

153 jours et 7 mois constituent une année puisque Juillet, le septième mois se termine à 153 jours de 
la fin d'une année, bissextile ou pas. Souvenons-nous que du temps de Noé: Le septième mois, le dix-
septième jour du mois, l'arche s'arrêta sur les montagnes d'Ararat. (Genèse 8/4).
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Barbury Castle à proximité de Wroughton, (Wiltshire) U. K.

1er Juin 2008 

Cet agroglyphe d'environ 100 m de diamètre, a été trouvé aux premières heures du matin du 1er Juin 
2008, 153e jour de l'année puisque bissextile. Cette formation présente la caractéristique de sembler 
avoir été faite en une seule passe, sans trace de reprise ou de "couture" comme si une main l'avait 
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tracée d'un seul tenant. 

Sur le lien en Anglais: http://www.earthfiles.com/news.php?ID=1434&category=Environment, on peut lire 

ce qui suit en résumé: 

Michael Reed, un astrophysicien retraité de l'Université de l'Arizona a décelé que le crop indiquait 
le nombre PI avec 10 décimales soit 3.141592654. La présence du point séparant l'unité des décimales 
est visible en clair sur la formation. 

Le 4 final arrondit le terminal 358 du nombre 3.14159265358 s'il est reporté avec 11 décimales au 
lieu de 9. 

9 au lieu de 11... un 9/11 en raccourci! :-) 

Les événements du WTC ont eu lieu un 11 Septembre, un 11/9 selon notre standard de datation ou 9/11 
selon le standard US, c'est à dire un 254e jour.

Si l'on considère l'ancien calendrier Romain qui commençait au 1er Mars, le 313e jour se transforme 
en un 254e jour ou 9 Novembre qui correspond lui aussi à un 9/11, selon notre standard de datation.

Lors d'une année bissextile, ce 9/11 ou 254e jour "Martien" correspond au 314e jour de l'année... 
date d'annonce de la 2e fausse mort de Yasser Arafat en 2004, une année bissextile. A noter que lors 
d'une année bissextile, les mois de Janvier et Février cumulent 60 jours, 60 étant le nombre fétiche 
des Suméro-Babyloniens, unité de référence sexagésimale toujours en vigueur à notre époque en 
géométrie et pour la mesure du temps. 

Et dans ce cas, les 10 mois suivants du 1er Mars au 31 Décembre cumulent 153+153 jours = 306 jours. 

Et pour en revenir à cette formation de crop-circle, c'est en s'apercevant qu'autour de ce point, le 
premier segment était plus important que le deuxième mais inférieur au troisième que Michael Reed eût 
l'idée qu'il puisse s'agir du nombre 3.14. 

Ainsi donc, en miroir du nombre 3.14, le premier secteur représente la longueur de 3 
secteurs.

Il est suivi d'un point.
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puis le segment suivant est long d'1 unité

alors que le troisième en vaut 4 et ainsi de suite..

La décroissance des cercles suggère que le nombre PI tend vers l'infini. Le nombre PI est un nombre 
"irrationnel" avec le nombre de décimales en expansion non seulement sans fin mais qui ne se répète 
jamais. Ce nombre est aussi dit "transcendental". 

Pour exemple, le nombre PI avec 50 décimales:

3.14159 26535 89793 23846 26433 83279 50288 41971 69399 37510 
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Diagramme de la formation par Andreas Mueller 

Sources: http://www.kornkreise-forschung.de/ 

 

Le diagramme créé par le chercheur Andreas Mueller spécialisé dans les crop circles montre plus 
clairement les ratios à partir desquels la valeur des arcs basée sur une unité de 36 degrés permet 
d'écrire le nombre PI avec 10 décimales soit 3.141592654, étant donné qu'un cercle est composé de 
360° et que la formation présente 10 segments. 

Le nombre PI avec 11 décimales permettent de calculer la circonférence de notre planète avec un 
millimètre de précision.

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_359_b.htm (11 sur 67)2011-02-03 05:36:15

http://www.kornkreise-forschung.de/


A propos du nombre 359. part 2

 

Barbury Castle à proximité de Wroughton, (Wiltshire) U. K.

17 Juillet 1991 

 

Au même endroit, le 17 Juillet 1991, une formation de crop circles présentait cette figure où l'on 
reconnaît en prémices, en quelque sorte, une figure où les secteurs correspondent à des angles égaux 
de 90° mais avec un rayon décroissant.

Pour illustration "démoniaque" de la parenté de ces crop-circles avec la religion par exemple, 
j'invite le lecteur à méditer sur l'implication de Mel Gibson dans les films "La Passion" et 

"Signs"... 
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"Crops" se traduit par "moissons" et grand nombre d'entre-elles commencent à faire défaut avec la 
vague d'inondations qui frappe les continents, accélérant ainsi le processus de mise en place d'une 
famine mondiale. 

 

9 L’apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de 
miracles, de signes et de prodiges mensongers,
10 et avec toutes les séductions de l’iniquité pour ceux qui périssent parce qu’ils n’ont 
pas reçu l’amour de la vérité pour être sauvés.
11 Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d’égarement, pour qu’ils croient au mensonge, 
(2 Thess. 2/9-11) 

Je demeure convaincu que le culte marial constitue l'arnaque la plus aboutie, la plus sophistiquée, 

pour leurrer les fidèles, les détourner de LA PAROLE et les conduire à L'ApostAsie. Cette GRANDE 
ILLUSION sans pareil qui connaîtra pour échéance une ULTIME GRANDE DECEPTION MAGISTRALE implique tous 
les moyens dont ces versets nous avertissent du danger depuis presque deux Millénaires.

Cette séquence 9-11 peut en effet être comprise selon une toute nouvelle approche depuis le 11 
Septembre 2001. 

Ils ne pouvaient être "saisis" qu'à notre époque et avec les moyens de diffusion dont nous disposons, 
bien malgré nous pourrait-on presque dire. 

Le nombre 153 est, comme je ne cesse de tenter de le prouver, une véritable clé de compréhension des 

connections qui peuvent être établies entre des faits totalement inconciliables en apparence, avec un 
lien de cohésion et de révélation semblable à la laminine à qui l'on doit de tenir debout et en 
entier!
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Le nombre 359 et son rapport avec les emprunts bancaires:

La base de calcul des intérêts bancaires est de 360 jours, période recouvrant une année "normalisée" 
de 24 Quinzaines ou 12 mois de 30 jours. On nous trompe donc, de 5 à 6 jours sur une année civile sur 
le calcul des intérêts et le lecteur pourra alors comprendre l'opération financière qui s'est 
constituée avec l' afflut de fonds (à ne plus savoir qu'en faire...) et de dons "hors normes" 
concentrée sur une caisse de "collecte" des sommes versées dés les premières heures de prise de 

conscience planétaire du tsunami, au matin du 361e jour de l'année 2004.

En langage populaire, c'était tout "bénéf" pour les banques, avec un bien meilleur rapport que les 
concerts "humanitaires" et autres pitreries gesticulatoires, garants de la "bonne conscience" 
collective "sous coupe" des médias! 

Au risque de paraître "simpliste" pour les professionnels, un crédit, dans certains cas, peut être 
octroyé en début d'une année "normalisée" en indexation et en rapport avec les fonds disponibles en 
caisse sur l'exercice de l'année précédente... 

Dans le cadre d'un emprunt établi sur 30 ans, comme c'est souvent le cas avec les désormais célèbres 
"Sub Primes" Américaines et les 2 millions de propriétaires à la rue rien qu'en 2007, 359 loyers 
"fixes" pour un emprunt "classique" sont définis et doivent être payés par l'emprunteur pendant 359 

mois, le 360e correspondant au dernier mois fixant le montant final à payer pour que celui-ci 
s'acquitte totalement de la dette. 

Ce terme de "Sub prime" est un terme financier utilisé pour désigner des prêts à très fort taux 
d'intérêt concédés à des personnes qui d'ordinaire seraient considérées comme "à risques" pour un 
prêt conventionnel. Des familles à revenus modestes et lourdement endettées ont pu donc accéder à la 
propriété, dans un marché immobilier spéculatif frappé d'une inflation immodérée et injustifiée. De 
plus ces taux d'intérêt "ajustables", "modestes" au départ peuvent doubler et même tripler quelques 
années plus tard alors que la récession planifiée est mise peu à peu en place pour instaurer le chaos 
en agitant ses spectres car c'est bien de cela qu'il s'agit. "Ordo ab Chao"..., une phase absolument 
incontournable pour que le Nouveau "Christ" providentiel s'impose au monde entier comme un Sauveur 
nimbé d'une aura Nouvel-âgiste. En d'autres termes, à défaut de sauver les âmes, c'est la planète que 
l'on doit sauver.

Les catastrophes dites "naturelles" font partie du Plan et se conjuguent, à l'échelle planétaire, 
avec l'arnaque hypermédiatisée qui occulte la cause véritable du Réchauffement Climatique et les 
comportements totalement erratiques de ceux qui, élus ou pas, ont ou croient avoir les rênes du 
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pouvoir. 

Le mot "anglais" trop bien nommé mortgage se traduit de nos jours, puisqu'il est d'origine française, 
par hypothèque en Français. 

Article 359. Réalisation du bien hypothéqué:

http://www.maisondudroit.org/CodeCivil_versionFr/P3C1.htm

Si à l’expiration du délai d’exécution de l’obligation garantie, le constituant n’a pas 
exécuté ou a exécuté de manière imparfaite son obligation, le créancier hypothécaire a le 
droit de demander qu’il soit procédé à la vente aux enchères du bien hypothéqué, sauf les 
cas où il en a été convenu autrement.

Le créancier hypothécaire bénéficie d’un droit de préférence sur le prix de vente du bien 
hypothéqué, déduction faite des frais de conservation engagés et des frais de la vente aux 
enchères.

  

 

Le nombre 359 comme un nombre de kilomètres:

La rédaction de ce chapitre m'ayant valu beaucoup de déboires de toutes sortes dont le support 
informatique (emballement inexpliquable du processeur, de la vitesse des ventilateurs, surchauffe, 
écriture du disque jusqu'au risque de crash dû à une saturation sournoise du disque, etc.), je me 
suis interrogé sur l'actualité du moment: le procès du tueur en série M. Fourniret, un must dans le 
cynisme et l'irrecevabilité du comportement et des exigences d'un tel personnage. 

Bref, une dépense pharaonnique pour loger, encadrer, véhiculer et "écouter" cet envoyé de l'enfer, 
dépourvu de remords, et ce dans un département frontalier, celui des Ardennes, proche du territoire 
Belge où l'affaire Dutroux avait fait grand bruit.

J'ai donc tapé "Ardennes"+359 sur Google et j'ai lu ce qui suit:
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...//... 

Le département des Ardennes s'étale sur 5.246 km². Sa latitude septentrionale est comprise entre 50°
11 et 49°14 et sa longitude orientale entre 1°40 et 3°4. Sa forme peut faire penser à un rectangle 
surmonté d'un triangle. 105 kilomètres séparent le point le plus au nord du point le plus au sud. La 
plus grande largeur s'étale sur 102 kilomètres, pour un périmètre total de 359 kilomètres, dont 151 
kilomètres de frontière avec la Belgique.

...//... 

http://www.ardennes-gites.fr/ardennes.php?p=3
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Les puzzles Moscovites

359 récréations 

  

 

Le nombre 359 comme un nombre de morts:

Dans le Nord Caucase, à Beslan, une école avait fait l'objet d'un siège et plus de 1100 enfants 
avaient été pris en otages. Le bilan final officiel fait état de 359 morts. 
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Le nombre 359 et son rapport avec la "fête" Américaine d'"halloween":

La Bourse de Wall Street, à New York, se "souvient" du jeudi 24 octobre 1929 comme d'un «Jeudi 
noir» ("Black Thursday" en anglais).

La transition de ce mois d'Octobre 1929, au mois de Novembre se faisait donc à la Toussaint selon le 
calendrier Romain, ou Halloween selon celui des festivités aux USA à l'époque. 

Un an plus tard, en Novembre 1930, le 359e mois du XXe siècle commençait donc avec une fête dédiée à 
Satan! 

D'un point de vue économique, la vie avait été particulièrement dure pour les plus défavorisés au 
cours de ces années 30.

L'engouement populaire pour l'occultisme, l'abandon des lois divines au profit de lois humaines comme 

celles sur l'avortement, ont préparé le terrain pour que le chaos s'installe et que l'ApostAsie se 
mette en place.

 

 

Le nombre 359 comme un index téléphonique à l'International:

Les événements du 11 Septembre 2001 ont eu lieu un 254e jour, à 111 jours de la fin de l'année. Ce 
jour-événement était donc le jour [-112] et comme nous l'avons vu, à l'image du 911, numéro d'appel 
de détresse aux USA, le 112 est celui en vigueur en Europe, à l'exception de la Bulgarie!?

Raisons invoquées?
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http://balkans.courriers.info/article10370.html

Sur ce lien, on peut lire: 

Application du numéro d’urgence 112 en Bulgarie : urgence ?
Traduit par Lilia Guerdjikova
Publié dans la presse : 11 avril 2008
Mise en ligne : lundi 26 mai 2008

La Bulgarie n’a toujours pas mis en place le téléphone d’urgence 112. Ce retard risque de 
lui coûter cher puisque Bruxelles veut intenter un procès contre le pays.

J'attire "simplement" l'attention de l'internaute sur le fait qu'à l'International, il faut composer 
le 359 pour appeler la Bulgarie.

 

 

Le nombre 359 comme un nombre de modifications:

La France avait voté "NON" à l'occasion du Référendum au sujet de l'Europe.. 

Le traité de Lisbonne, vous en avez entendu parler?

Le Conseil européen de Lisbonne des 18 et 19 octobre 2007 a adopté un nouveau traité européen. 
Élaboré en catimini, ce traité nous a été présenté par Nicolas Sarkozy comme "un traité simplifié, 
limité aux questions institutionnelles".

Loin d’être simplifié, ce traité comporte plusieurs centaines de pages avec 359 modifications des 
traités existants, treize protocoles et quelques dizaines de projets de déclarations ayant la même 
valeur juridique que les traités. Loin de le limiter aux questions institutionnelles, ses rédacteurs 
en ont fait une copie illisible du Traité constitutionnel européen (TCE) qui a été rejeté par les 
Français et les Néerlandais en 2005, sans tenir aucun compte des débats qui ont eu lieu dans ces 
pays. De l’aveu même de Valéry Giscard d’Estaing, père du projet de TCE, « La France n’a pas obtenu 
les changements réclamés par certains des partisans du "non" au référendum. »
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Pourtant, le président de la République veut le faire adopter par voie parlementaire, sans consulter 
les citoyens. Il réunit les parlementaires français en Congrès à Versailles le 4 février 2008 pour 
modifier la Constitution française et permettre la ratification du nouveau traité par le Sénat et 
l’Assemblée nationale. La majorité présidentielle ne dispose pas des 3/5e des voix nécessaires à 
cette adoption. Celle-ci risque cependant d’être rendue possible grâce à une opposition parlementaire 
en désordre et à des responsables du Parti socialiste allant même jusqu’à renier l’engagement pris 
durant la campagne présidentielle pour un référendum en faveur d’un nouveau traité.

Une révolution comporte 360°... et Fatima se trouve au Portugal: capitale: Lisbonne... 

La dernière coupe de l'Euro, l'Euro 2004, s'était déroulée sur leur sol. 

On peut noter la présence du nmbre 666 répartis sur trois pentagones noirs sur le cuir du ballon, 
autour du "coeur" ou centre à forme hexagrammique suggérant la présence d'une étoile à six branches, 
le "sceau de Salomon" occulte ou étoile dite "de David". 

Les étoiles à cinq branches et à six branches placées sur les faces d'une amulette ou de tout objet 
maléficié font partie du "matériel" magique utilisé pour les actions occultes. Le football, dans ce 
contexte, est une arme subtile pour générer l'idolâtrie à l'échelle d'un continent ou même de la 
planète. La "coupe" doit ses origines au rappel parodique de celle partagée par Jésus-Christ et ses 
apôtres au cours de la Cène, veille de Son arrestation, puis Jugement et crucifixion finale.
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Et comme me l'a fait remarquer samuel C...... 

"Le Non à l'Europe" = 153

"Le Non de la France" = 153

"Le Non de la Hollande" = 153

et en 2008...

"Le Non de l'Irlande" = 144

Le NON historique de la France à L'Europe avait eu lieu le 29 Mai 2005 et 1109 jours plus tard, le 12 
Juin 2008 se tenait le Réferendum de l'Irlande. 

Je ponctue sa remarque avec le fait que l'annonce officielle du NON Irlandais s'est faite le 
lendemain, le Vendredi 13 Mai, un vendredi 13, le seul de l'année 2008, au terme duquel La Hollande 
battait la France dans le cadre de la coupe de... l'Euro. 

Une "douche Irlandaise" à défaut d'être Ecossaise, une "Euro claque" doublée d'une autre avec un 4/1, 
résultat de la rencontre Pays-Bas/France à Berne...

Le peuple en France puis aux Pays-Bas avait voté "NON" à l'Europe... 

Vendredi est le jour de Vénus, planète faisant l'objet d'un culte Luciférien et ce Vendredi 13 Juin 
constituait l'avant dernière étape d'un Plan concernant l'Europe, un Agenda construit sur un double 

cycle solaire de 11 ans, du 11/09/1990, jour d'annonce de l'établissement d'un N.O.M., le futur IIIe 
Reich, par G. Bush au 11/09/2012. 

Le 13 Décembre est jour de la fête de Lucie ou plutôt de Lucifer dans l'occulte. La validation de 
l'"élection" de G.W. Bush un 13 Décembre 2000 au terme d'un ballottage ubuesque de 36 jours, puis un 
13 Décembre 2004 pour son second mandat, l'arrestation "officielle" de Saddam Hussein un 13 Décembre 
2003, la signature du traité de Lisbonne un 13 Décembre 2007... constituent des marqueurs calendaires 
totalement tournés vers l'occulte. 
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Et à propos de Fatima, le Français étant une langue de révélation, j'invite le lecteur à méditer sur 

les quatre premières lettres du mot "Portugal". Ceci ne constitue pas une attaque particulière contre 
ce pays puisque Lourdes demeure le centre de pélerinage numéro 1 mondial en taux de fréquentation 
nationale et surtout étrangère. 

Le mot "bordel" désignant un hôtel de passe doit son nom au fait que ces établissements étaient au 
"bord de l'eau", dans les ports du monde entier à cause des marins puis au bord des fleuves comme 
dans le cas bien connu de la Nouvelle Orléans, au bord du Mississipi, ville qui avait été frappée par 
le cyclone Katrina.
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— Façade d'immeuble en trompe l'œil — Toulon —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

— Document personnel — Mai 2008 — 

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

 

J'ai choisi cette façade d'immeuble peinte en trompe l'œil, à Toulon, à proximité du port, où le 
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premier étage illustre un hôtel de passe. Toulon est le chef lieu du Var, le département aux 153 
communes.

 

— Vitrail de l'Apocalypse — Cathédrale de Clermont-Fd —
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

— Document personnel —

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

 

" [...] Cette femme était vêtue de pourpre et d’écarlate, et parée d’or, de pierres 
précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d’or, remplie d’abominations et 
des impuretés de sa prostitution. (Apocalypse 17/4)

Pour rappel, ces "hôtels" étaient signalés par une lanterne rouge, comme c'est encore visible dans 
les quartiers chauds d'Anvers ou d'Amsterdam, et la présence d'une "lumière rouge" sur les "autels" 
dans les édifices catholiques est un signe de prostitution parodique qui devrait faire réfléchir les 
"fidèles". 

Le Malin singe et parodie les Ecritures... Dieu est partout omniprésent et non dans quelque lieu 
façonné et arrangé de main d'homme. 

Je développerai dans le cadre d'un chapitre dédié, le cas de la tour de la lanterne au sommet de 
laquelle une statue monumentale de la "Vierge" avait été érigée en 1853, dominant ainsi la ville de 
Lyon. 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_359_b.htm (25 sur 67)2011-02-03 05:36:15

http://www.bibleetnombres.online.fr/biblecom/apocalnt.htm


A propos du nombre 359. part 2

— Basilique de Fourvière et Tour de la Lanterne — Lyon —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

— Document personnel — Juin 2008 — pas de copyright —

 

Fourvière = 119

En Mai 2008, la statue a été hélitreuillée et ramenée au sol pour causes de restauration.
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— Notre Dame du port — Clermont-Ferrand —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

— Document personnel — Mai 2006 — pas de copyright —
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Il existe une église Romane, classée patrimoine mondial de l'UNESCO, baptisée "Notre Dame du Port" à 
Clermont-Ferrand, à titre d'exemple.

  

— Halles municipales E. Poggio — Toulon —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

— Document personnel — Mai 2008 — pas de copyright —

 

Toujours à Toulon, j'ai pris ce cliché quelque peu insolite si l'on songe à ce trio de grilles 
composé à l'image du nombre 666.
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— Halles municipales E. Poggio — Toulon —

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

— Document personnel — Mai 2008 — 

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

 

Ces grilles "en fer" forgé sont visibles tout autour des Halles municipales dédiées à une résistante, 
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E. Poggio, fusillée un 15 Août 1945, fête Catholique de l'Assomption...

 

Le nombre 359 et son rapport avec les nombres 74 et 1776:

Une alphanumériation simple nous donne: 

Jésus = 74

Lucifer = 74 
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— Maquette de navire — Musée maritime de Toulon —

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 —

 

J'ai choisi l'exemple de cette maquette de navire au Musée maritime de Toulon pour illustrer l'aspect 
négatif que peut comporter tout nombre puisque ce navire embarquait 74 canons.

 

— Préfecture maritime de Toulon —
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Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

— Document personnel — Mai 2008 — 

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

 

Puis dans le même quartier, j'ai pris un cliché de ces deux canons placés devant la Préfecture 
maritime. J'invite le lecteur à observer les ouvertures en façade du bâtiment.

On peut relever 36 baies au premier étage, 18 au deuxième et 2 fois 24 au rez-de-chaussée... Les 
nombres les plus anodins peuvent se révéler comme autant de "marqueurs" symboliques si l'on se 
réfèreà un domaine d'application bien particulier.

Dans le cadre de cette page et uniquement ce cadre précis, une seule lettre distingue les termes 
"marial" et "martial".

D'un côté un "signe" de paix, parait-il et de l'autre un "signe" de guerre. 

Il s'agit pourtant de leurres et de séduction car dans les deux cas, il s'agit de guerres 
spirituelles menée par le Malin afin d'égarer les âmes pour les perdre, de manière absolument 
irrémédiable!

Quelques "lignes/signes" suffisent pour le prouver!

A propos de martial... ce terme étant lié à Mars, le Dieu de la guerre: 

En Mars 2003, au moment de l'invasion de l'Irak le 20.03/2003, le budget total de la Défense 
américaine était de 359 milliards de dollars.

 

Le jour exact de la création du Sceau des Etats Unis étant le 1er Mai 1776, ce nombre est déjà 
intéressant car la date ramenée à l'unité de chacun de ses composantes donne 1-5-3. (tous comme les 
10 - 19 - 28 du même mois).
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Sachant qu'une justification du titre d'"étoile de David" tient de la représentation entrelacée des 
deux lettres "D" ou Delta liées au nom de DAVID, les pointes de l'étoile discriminent donc les 
lettres "A" et "S" sur le dollar en encadrement de l'œil central d'Horus ou de Lucifer et les lettres 
"N" "O" "M" en bas. L'Antéchrist sera à la tête du Nouvel Ordre Mondial, le Numéro 1 donc ou l'"AS".

 " [...] Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. (Matthieu 1/1) 

 " [...] Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les Églises. 
Je suis le rejeton et la postérité de David, l'étoile brillante du matin. (Apocalypse 22/16)

DAVID, fondateur de la ville de Jérusalem, rédacteur de 73 des 150 Psaumes, est aussi le seul être 
humain à être à la fois cité dans ces deux versets, situés en tout début et en fin de Nouveau 
Testament.

5 pointes de l'étoile, réparties autour de l'œil Luciférien, désignent le mot "MASON" c'est à dire 
"Maçon" en Français.
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— Edition en série limitée de pièces commémoratives —

— Conférence Grande Loge Maçonnique à Washington — 28 Mars 2008 —

Sources: http://www.dcgrandlodge.org/archives/89

 

Le 28 Mars 2008, lors d'une conférence maçonnique mondiale tenue à Washington, l'édition en série 
limitée de pièces commémoratives, une excellente "opportunité" pour les collectionneurs et les 
historiens selon les termes de la publicité, ne peut laisser subsister le moindre doute quant à 
l'inspiration Luciférienne du billet vert.

A noter que 2008, au pied de la pyramide, remplace le nombre 1776 inscrit à l'origine MDCCLXXVI, en 
chiffres Romains.

2008, année charnière! 
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Au chapitre de l'occulte, on peut constater que le Pentalpha se superpose sur l'hexalpha, ou en 
d'autres termes, que l'étoile à cinq branches retournée, est apposée sur l'étoile à six branches. 

"NOVUS ORDO SECLORUM" = 5+5+500+100+50+5+1000 = 1665

1665 + 111 = 1776

Les événements du WTC ont eu lieu le 11/9/2001, à 111 jours de la fin d'année, cette période de 111 
jours équivalant à:

888 + 888 + 888 heures

ou

1776 + 888 heures

ou
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666 + 666 + 666 + 666 heures

On comprend alors le pourquoi de la présence du pape Benoît XVI, sur le "Ground zero", le 20 Avril 

2008, date "anniversaire" du chancelier Hitler, un 111e jour puisque 2008 est une année bissextile, 
un jour qui était aussi le jour de la Pâque Juive. 

1+2+3+4...+35+36 = 666

Jour pour Jour, 36 mois auparavant, le "Pontife" était entré en fonction... 

Support de chandelles

— Cathédrale "Notre Dame de l'Annonciation" — Puy en Velay —
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— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

— Document personnel — Juin 2008 — 

 

  

"LES TRENTE SIX PREMIERS NOMBRES" = 359

Ce porte lumignons pyramidal installé prés de la pierre des fièvres dans la cathédrale du Puy 
présente 11 sellettes sur chaque côté, 1 au sommet et 13 sur la base, ce qui donne un total de 36 
construits sur des nombres majeurs sur le plan symbolique chez les occultistes.

  

 

Le nombre 359 et son rapport avec le nombre 360:

La tradition musulmane rapporte que le jour de la reddition de La Mecque, Mahomet détruisit 360 
idoles contenues dans la Ka'ba. Il n'y aurait laissé que deux images : celle d'Abraham et celle de la 
mère de Jésus.

http://fr.wikipedia.org/wiki/Aniconisme

Selon d'autres traditions, il aurait seulement laissé l'image de la Ka'ba et détruit les 359 autres!?

A propos de Mahomet et des 360 articulations du corps humains, cette thèse étant impossible à tenir, 
se reporter au chapitre suivant: 

http://facealislam.free.fr/science_360_articulations.html
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Le nombre 359 et son rapport avec les nombres 153 et 360:

pour l'anecdote j'ai lu sur le lien suivant, http://fr.wikipedia.org/wiki/Route_359_(Qu%C3%A9bec), je 

cite:

...//...

Route 359 (Québec)

Route provinciale Québecoise, la 359 suit une orientation nord/sud et se situe dans la région de la 
Mauricie. Elle débute sur la route 138 à Champlain et se termine à Shawinigan à une intersection avec 
la route 153.

...//...
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MDCCLXXVI ou 1776

Sceau US sur le Dollar

Sources: http://www.goingpostal.cc/PatrioticT-shirts/Big/NovusOrdo.jpg

 

La présence de cercles sur le billet vert n'est pas anodine puisqu'il s'agit de retranscription "en 
(é)clair" de cercles de protection contre les démons et autres "esprits dit familiers" que les 
sorciers et autres mages noirs tracent au sol pour communiquer avec eux et les utiliser au cours de 
leurs rituels de magie opérative.

Ils se croient "maîtres d'œuvre" mais cela ne durera que pendant le temps ou le Malin a besoin d'eux 
pour appliquer son programme de destruction, sa "Solution Finale", anticipée par Hitler, car c'est un 

étang de feu qui attend les perdus. 
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Les CD et autres DVD audio-video, en remplacement des supports vinyle, dédiés à la diffusion grand 
public d'œuvres diverses liées aux ténèbres, constituent des supports de prédilection pour être en 
prise avec les forces dites du Mal et en devenir prisonnier. En effet, dans certains cas, ces 
"œuvres" des ténèbres ont fait l'objet de rituels de conjuration satanique et ces objets maléficiés 
donnent accès aux démons qui leur sont liés et infestent ainsi les foyers et leurs acquéreurs, 
ignorants de cette réalité. 

La Fête de l'Assomption se situe 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. 

... ce 227e jour de l'année correspond donc à une séquence:

1776 heures + 153 jours.

Jésus = 74

Lucifer = 74 

C'est une question de choix, de libre arbitre. L'homme a ceci de supérieur l'ange, c'est qu'il peut 
choisir... Le Créateur a doté SES enfants de ce droit et de cette liberté. 

Dieu n'est pas injuste puisque ce sont les hommes qui pour l'instant font des choix, pour eux et ceux 
qui les entourent, ceux qu'ils élisent ou ceux qui les ont élus. 

 

 

Faire un rapprochement entre la pyramide Luciférienne du billet vert et le culte d'Isis refagocité en 
"culte de Marie", ou "culte de la Vierge", pourrait paraître comme irrecevable pour le "fidèle" 
impliqué dans des rituels de sorcellerie dont il ignore tout!

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_359_b.htm (41 sur 67)2011-02-03 05:36:15

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_1776.htm


A propos du nombre 359. part 2

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

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

— Document personnel — Juin 2008 — 
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Les trois pyramides d'Egypte bien connues dans le monde entier se retrouvent en haut de façade de la 
cathédrale "Notre Dame de l'Annonciation" dans la ville du Puy en Velay.

 

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

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

— Document personnel — Juin 2008 — 

 

Ce thème de la pyramide est nettement perceptible si l'on examine la vierge noire couronnée et 
l'enfant Jésus en œil central, inséré dans un manteau... 
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— Cartes postales - Vierge "noire" —

— 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 —

 

qui change avec les fêtes "dédiées" à Marie selon la tradition au fil de l'année! Celui-ci correspond 

au 152e anniversaire du couronnement de la vierge au 8 Juin 2008. 

Pour en savoir +: http://www.cathedraledupuy.org/8-juin,-fete-du-couronnement-de-Notre-Dame-du-

Puy_a286.html
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— Vierge "noire" sur maître autel —

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

— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

— Document personnel — Juin 2008 —

 

Et pour ce qui est de l'illumination, ce cliché me dispense d'en rajouter.
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— Statue monumentale "Notre Dame de France" —

— Cathédrale "Notre Dame de l'Annonciation" — Puy en Velay —
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— Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement —

— Document personnel — Juin 2008 —

 

A l'extérieur de la cathédrale, au sommet d'un dyck totémique, une statue monumentale domine sur la 
ville entière. (Si l'obélisque est apparenté à un pénis, "dycke" le désigne aussi en Anglais). 

"Notre Dame de France"...

Une abomination pour notre nation! 

 

 

En 17e partie de chapitre consacrée au 9/11, j'avais attiré l'attention du lecteur sur l'origine 
occulte des figures géométriques tracées au sol de la cathédrale de la Major à Marseille.

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_359_b.htm (49 sur 67)2011-02-03 05:36:15

http://www.bibleetnombres.online.fr/911_q.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/911.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/911.htm


A propos du nombre 359. part 2

Formation de Furze Knoll, prés de Beckhampton, (Wiltshire - GB) 

Formation apparue le 20 Juin 2008

Crédit photo: Philippe Ullens (Copyright 2008) 

Sources: http://www.cropcircleconnector.com/2008/furze/furze2008.html

 

Quelques semaines plus tard, les dernières formations de crop circles en concrétisent le bien fondé. 
Les 25 demi-cercles répartis en accroche sur la circonférence du cercle maître pourraient être 

assimilables à une 25e heure... Il est dommage que ce thème du temps ne soit pas plus souvent évoqué 
car il n'est plus celui que nous connaissions.

A titres divers, les enlèvements célestes décrits dans les Ecritures correspondent à un voyage dans 
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le temps ou une translation spatio-temporelle.

Il semble que même les chrétiens ne soient pas préparés à cette approche! 

 

Interprétation par Jay Goldner

Sources: http://www.cropcircleconnector.com/2008/furze/furze2008.html

http://www.kornkreiswelt.at/

 

Cette interprétation de la formation par Jay Goldner révèle des pyramides parmi d'autres figures 
géométriques qui pourraient être ajoutées. 
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Le nombre 359 et son rapport avec les nombres dit "terminaux", 370, 371 et 407 à l'exemple du nombre 153:

Pour rappel: 

(1)3 + (5)3 + (3)3 = 1 + 125 + 27 = 153. 

Trois autres nombres seulement ont cette remarquable propriété:

370 = (3)3 + (7)3 + (0)3 = 27 + 343 + 0

371 = (3)3 + (7)3 + (1)3 = 27 + 343 + 1

407 = (4)3 + (0)3 + (7)3 = 64 + 0 + 343

Pour plus d'information, se reporter au chapitre consacré à ces nombres 370, 371, et 407. 

 

Et pour mémoire, si A = 1, B = 2...

"cent cinquante trois" = 227

227 = (2)3 + (2)3 + (7)3 = 8 + 8 + 343 = 359

359 = (3)3 + (5)3 + (9)3 = 27 + 125 + 729 = 881

881 = (8)3 + (8)3 + (1)3 = 512 + 512 + 1 = 1025

1025 = (1)3 + (0)3 + (2)3 + (5)3 = 1 + 0 + 8 + 125 = 134

134 = (1)3 + (3)3 + (4)3 = 1 + 27 + 64 = 92
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92 = (9)3 + (2)3 = 729 + 8 = 737

737 = (7)3 + (3)3 + (7)3 = 343 + 27 + 343 = 713

713 = (7)3 + (1)3 + (3)3 = 343 + 1 + 27 = 371

Par conséquent 

359 = (3)3 + (5)3 + (9)3 = 27 + 125 + 729 = 881

881 = (8)3 + (8)3 + (1)3 = 512 + 512 + 1 = 1025

1025 = (1)3 + (0)3 + (2)3 + (5)3 = 1 + 0 + 8 + 125 = 134

134 = (1)3 + (3)3 + (4)3 = 1 + 27 + 64 = 92

92 = (9)3 + (2)3 = 729 + 8 = 737

737 = (7)3 + (3)3 + (7)3 = 343 + 27 + 343 = 713

713 = (7)3 + (1)3 + (3)3 = 343 + 1 + 27 = 371

La semaine des JMJ en Août 2005 à Cologne était dédiée à la "Reine des cieux" Babylonienne, sous la 
férule du pape Benoît XVI et la jeunesse était trompée par ce faux pasteur...

Rappelons d'autre part que Les papes revendiquent un titre: celui de successeur de Pierre!

Ce qui est tout à fait anti scripturaire pour tout fidèle amoureux de la Vérité et non attaché aux 
traditions humaines.

" [...] Mais Jésus, se retournant, dit à Pierre: Arrière de moi, Satan! tu m’es en 
scandale; car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. 
(Matthieu 16/23)

Et si jamais ils s'accrochaient à leurs vaines illusions, je leur propose de méditer sur ce verset, à 
condition qu'ils attachent encore une quelconque valeur aux paroles du Seigneur bien sûr!
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" [...] et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis 
avec vous tous les jours, jusqu’à la fin du monde. (Matthieu 28/20) 

Le titre de vicaire du Christ est tout autant blasphématoire puisque ce serait un habile subterfuge 
pour laisser entendre que Le Seigneur est absent!

Les JMJ ayant pour pivot le 15 Août 2005, à noter:

En comptant [1776h + 1776h + 1776h + 1776h] depuis le 14/08/2004 (227e jour) à minuit donc, cette 
journée du 15 Août 2005 avait pour terminal un autre minuit, en fin d'une journée exceptionnelle à 
certains égards eschatologiques, comme il en a existé 14 autres dans l'histoire du Christianisme, 
celle du 06/06/06.

Nous retrouvons cette séquence enrichie d'un 1776h supplémentaire selon le schéma suivant: 

1776h + 1776h + 1776h + 1776h + 1776h = 370 jours

Associable à cette date de la fête de l'Indépendance Américaine de 1776, à raison de "deux tours" 
d'horloge pour former 24 heures, le 4 Juillet totalise 370 tours de cadran à minuit les années 
normales, et 371 à midi les années bissextiles.

911 = (9)3 + (1)3 + (1)3 = 729 + 1 + 1 = 731

731 = (7)3 + (3)3 + (1)3 = 343 + 27 + 1 = 371 

371 = (3)3 + (7)3 + (1)3 = 343 + 27 + 1 = 371

Ces nombres 370 et 371 dit "terminaux", à l'exemple du nombre 153, auxquels il faut rajouter le 
nombre 407 sont exceptionnels à plus d'un titre.

On en trouve une illustration directe en Genèse avec le déluge Noétique: 
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L'alphanumérisation du nom de Jésus-Christ en Grec, langue de rédaction du Nouveau Testament donne 
888 + 1480.

Ces nombres 888 et 1480 étant particuliers, on peut constater que les nombres 153 et 370 s'y 
associent de manière tout autant exceptionnelle. 

Jésus = 888

(8)3 + (8)3 + (8)3

512 + 512 + 512 = 153 

(1)3 + (5)3 + (3)3 + (6)3

1 + 125 + 27 + 216 = 369

369 -->> 972 -->> 1080 -->> 513 -->>153 

Christ = 1480 

(1)3 + (4)3 + (8)3 + (0)3

1 + 64 + 512 + 0 = 577

811 -->> 514 -->> 190 -->>730 -->> 370 

 

Ou plus simplement, en alphanumérisation Française ou Anglaise:

 Jésus = 74

74 = [7] 3 + [4] 3  

 343 + 64 = 407

407 = [4] 3 + [0] 3 + [7] 3  

 64 + 0 + 343 = 407

407 = [4] 3 + [0] 3 + [7] 3  

 64 + 0 + 343 = 407...
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 Christ = 77

 

77 = [7] 3 + [7] 3  

 343 + 343 = 686

686 = [6] 3 + [8] 3 + [6] 3   

 216 + 512 + 216 = 944

944 = [9] 3 + [4] 3 + [4] 3   

 729 + 64 + 64 = 857

857 = [8] 3 + [5] 3 + [7] 3  

 512 + 125 + 343 = 980

980 = [9] 3 + [8] 3 + [0] 3  

 729 + 512 + 0 = 1241

1241 = [1] 3 + [2] 3 + [4] 3 + [1] 3  

 1 + 8 + 64 + 1 = 74

74 = [7] 3 + [4] 3  

 343 + 64 = 407

407 = [4] 3 + [0] 3 + [7] 3  

 64 + 0 + 343 = 407...

 

Le nombre 3168 se situe entre 3167 et 3169, les 358e et 359e nombres premiers. 
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Autre rappel: 74 jours couvrent une période de 1776h et 1776h ajoutées au 77e valident le 151e.

 

 

Le nombre 359 considéré comme une combinaison 3-5-9

Tous les 9 ans ou 108 mois, en 1944, 1953, 1962, 1971, 1980, 1989, 1998, 2007 pour ne citer que les 
dernières occurrences, les 3, 12, 21 et 30 du mois de Mai correspondaient à une combinaison 3-5-9... 

Ainsi en 1980, le 30 Mai, 151e jour d'une année bissextile, un pape posait pour la première fois du 
siècle son pied sur le Sol de France. Ce pape Mariolâtre avait pour nom Jean-Paul II. C'était un 

Vendredi et il en repartait le Dimanche suivant, 153e jour de l'année, après une grand-messe 
réunissant prés de 500 000 personnes sur l'aéroport du Bourget. 
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Selon le même procédé, en 1947, 1956, 1965, 1974, 1983, 1992, 2001 les 1, 10, 19 et 28 du mois de Mai 
correspondaient à une combinaison 1-5-3...

et selon le standard de datation US, les 9, 18 et 27 du mois de Mai 2001 correspondaient à une 
combinaison 3-5-9...

Le sceau Bavarois satanique US qu'illustre la pyramide Luciferienne et sa pierre de faîte 

illuminatrice, ayant été créé un 1er Mai, il est facile de comprendre l'intérêt qu'accorde les 
occultistes à ce mois dédié à Marie, selon la tradition catholique. 

Noyés dans de telles doryphories, des dates "événement-ciel" prennent d'un seul coup une teinte 
eschatologique particulière.

A titre d'exemples: 

L'attentat contre le pape Jean-Paul II avait eu lieu le 13 Mai 1981, jour anniversaire des 
apparitions ufo-mariales de Fatima trois jours après l'élection de F.M., je veux dire François 
Mitterand le 10 Mai (combinaison 1-5-1).

le 14 mai 1998 (= 3x666), Jour du Jubilé de la création de l'Etat d'Israël, un pyramidion d'or 
était discrètement placé au sommet d'un obélisque, celui de la place de la Concorde (nom d'un 
avion subsonique dont on ne peut oublier le crash) à Paris.

Mai 2001, en englobant des combinaisons mixtes 1-5-3 et 3-5-9, annonçait une révolution 
paradigmatique du mot "Liberté" avec l'arnaque du 11/9... scellé par le serment de G.W. Bush, le 
20.01/2001 devant l'obélisque à Washington. Je demande au lecteur de réfléchir un instant sur la 
véritable nature du mot "Liberté" affiché au fronton de nos Mairies, sachant qu'une fois amputé 
de la lettre "I", ce mot "MAIRIE" se transforme en "MARIE"! 

Sachant que "cent cinquante trois" = 227 et que le 1er Mai 1776 correspondait à une combinaison 1-

5-3, il est intéressant de noter que 227 années plus tard, en 2003, en clair, la date du 1er Mai 
s'écrivait 01/05/03 pour nous. Ce jour là, G.W. Bush depuis le pont d'un porte-avions annonçait 
que la guerre du Golf était "gagnée" et "terminée"! Il s'agissait d'un rituel parodique et non 
d'une vérité quelconque! 

Sachant que 6x6x6 = 216 heures ou 9 jours cumulés, la date du 9 Mai s'écrivait alors en "clair" 
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03/05/09 Outre-Atlantique... 

Logo du sommet du "triangle de Weimar"

 

Lors de ce 9 Mai 2003 s'était tenu le Ve sommet trilatéral du "triangle de Weimar". On distingue 
le triangle inséré dans la couronne d'étoiles jaunes de la bannière mariale que constitue le 
drapeaucalypse Européen.

  

"Fünfhundert Milliarden Mark" 

"billet de banque d'une valeur de 500 000 000 000 Marks"
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Sources: http://www.banknoteworld.com/countries/germany2.html

 

Je n'ai pas choisi le thème de Weimar, en Allemagne, associé à un billet de banque, par hasard!

En 1923, sous la république de Weimar, pendant l'inflation galopante, quelques années avant la crise 
planifiée de 29, une démolition économique planétaire contrôlée, il était interdit d'imprimer un 
billet de banque d'une valeur de plus de 500 000 000 000 Marks. Ce billet datant de cette époque 
rappelle ces faits absolument vérifiables comme l'attestent de nombreux scans sur le lien qui suit: 
http://www.banknoteworld.com/countries/germany2.html.

  

"48 000 000 000 Marks" en 6 timbres 

Lettre postée en 1923 à Frankfurt ("Francfort") 

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

http://www.palaschevsky.de/November.html
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Et en guise d'illustration des séquences 9/11 et 23/11 évoquées dans le cadre de ce chapitre, j'ai 
chargé le scan d'une lettre datant du 29/11/23 affranchie pour une valeur de 48 000 000 000 Marks. 
Des timbres d'une valeur de 50 000 000 000 Marks avaient été émis à cette époque, on brûlait des 
billets de banque pour se chauffer, on les collait sur des murs en guise de tapisserie... 

A l'intérieur des prisons, les détenus, absolument médusés, contemplaient les timbres sur leurs 
courriers, incapables de comprendre ce qui se passait à l'extérieur. Nous devenons prisonniers à 
notre "tour" d'un système qui nous échappe par son caractère irrationnel et incontrôlable.

 

 

Le nombre 359 et son rapport avec sa propre alphanumérisation:

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:

"PREMIER MAI" = 359

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

1776 = 1600 + 160 + 16

1776 = 1600 + 160 + 16
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Se reporter au chapitre dédié à propos de cette date de la Déclaration d'Indépendance des Etats-

Unis...

" [...] Pierre, apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui sont étrangers et dispersés dans le 
Pont, la Galatie, la Cappadoce, l’Asie et la Bithynie, (1 Pierre 1/1)

En alphanumérisation Grecque, "Petros Apostolos", c'est à dire "Pierre l'apôtre" vaut 1776.

 

— Capture d'écran France 2/TF1 — 25 Décembre 2005 — 

— Retransmission de la messe de minuit 

depuis la basilique St Pierre 25 Décembre 2005 — 

 

Benoît XVI, prétendument successeur de l'apôtre Pierre aurait-il un point commun avec Lucifer et son 

plan d'instauration d'un Nouvel ordre Mondial? 
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Pape Benoît XVI... en Décembre 2005!

Sources: http://www.rinf.com/columnists/news/mystery-of-popes-night-time-visits-to-his-old-haunts

 

Considérons un extrait de son discours à l'occasion de sa première messe de Minuit, au cours de la 
première heure du 359e jour de Noël 2005:

...//...

Homme moderne, adulte pourtant parfois faible dans sa pensée et dans sa volonté, laisse-toi 
prendre par la main par l’Enfant de Bethléem ; ne crains pas, aie confiance en Lui ! La 
force vivifiante de sa lumière t’encourage à t’engager dans l’édification d’un nouvel ordre 
mondial, fondé sur de justes relations éthiques et économiques. Que son amour guide les 
peuples et éclaire leur conscience commune d’être une « famille » appelée à construire des 
relations de confiance et de soutien mutuel. L’humanité unie pourra affronter les problèmes 
nombreux et préoccupants du moment présent : de la menace terroriste aux conditions 
d’humiliante pauvreté dans laquelle vivent des millions d’êtres humains, de la 
prolifération des armes aux pandémies et à la dégradation de l’environnement qui menace 
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l’avenir de la planète.

...//...

 

— Capture d'écran France 2/TF1 — 25 Décembre 2005 — 

— Retransmission de la messe de minuit 

depuis la basilique St Pierre 25 Décembre 2005 — 

 

Quelques heures plus tard, le "Saint Père", comme l'appellent les médias frappés d'ignorance et 
d'aveuglement, prononçait sa "bénédiction" en faisant face à un obélisque jouxtant une crèche et un 
arbre de Noël offert par... l'Autriche.

Mieux vaut passer pour un abruti, un "parano" doublé d'un frappa-dingue, que de se complaire 
béatement et "Benoîtement" dans une telle ignorance.
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Le nombre 359 et son rapport avec "Saint" Benoît:

par pur dilettantisme, j'ai tapé Benoît+359 sur Google et j'ai obtenu le lien suivant ou 
une note (359) cohabitait avec le mot diable. 

http://www.abbaye-saint-benoit.ch/voragine/tome01/051.htm

SAINT BENOÎT

Un clerc, tourmenté par le diable, fut amené à Benoît pour en recevoir guérison, et quand 
(359) le diable eut été chassé de son corps, Benoît dit : « Allez et dorénavant ne mangez 
pas de viande, et n'approchez pas des saints ordres : car le jour où vous aurez la 
présomption de les recevoir, vous appartiendrez au démon. » Le clerc garda cette 
recommandation un certain temps; mais voyant que l’époque approchait de passer des ordres 
mineurs aux ordres sacrés, il ne tint pas compte des paroles du saint, comme si un long 
espace de temps les lui eût fait oublier, et reçut l’ordre sacré. Mais aussitôt le diable, 
qui l’avait quitté, s'empara de lui et ne cessa de le tourmenter jusqu'à ce qu'il lui eût 
fait rendre l’âme. 

 

 

Lien intéressant sur la date du 6 Janvier:

http://fr.wikipedia.org/wiki/6_janvier 

Rubrique "Evénements"...

Exemple: 

 1930 : Un décret de Staline sur les kolkhozes supprime les exploitations agricoles individuelles. 
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Il met fin à la NEP (Nouvelle Politique Economique) inaugurée par Lénine neuf ans plus tôt.

 1950 : Le Royaume-Uni reconnaît la République populaire de Chine.

 1975 : Fin de l'ORTF et apparition de TF1, Antenne 2 et FR3, Radio France, TDF, INA et SFP.

Rubrique "Naissances"...

Exemple: 

 1412 : Jeanne d'Arc, héroïne française († 30 mai 1431).

Retour au sommaire
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