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Ce chapitre est extrait d'un autre plus dévelopé: "Jésus-Christ et 

Son calendrier".

Le nombre 569 est le 104e nombre premier.

Si A = 1, B = 2... 

Le nom " JESUS " et le mot " point " donnent par exemple 74 à 
l'addition en 5 lettres chacun.

Si A = 100, B = 101... 

Le nom " JESUS " et le mot " point " donnent 569 à l'addition

" Jésus " = 74 et " Christ " = 77. si je multiplie 74 par 77 comme 
suit : 

74.77 = 5698. 

(En mathématique le signe multiplicateur peut être aussi écrit avec 
un point). Et 5698 commence par 569 !

Cette remarque n'est faite qu'en fonction de ce qu'évoque le mot 
point. 
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Jésus Christ est en effet et par définition même du mot " Christ ", 
L'OINT de DIEU.

Il est aussi L'ETRE de Paix, PAIX étant un mot qui commence par la 
lettre " P " qui se prononce comme PAIX.

5698 avec 2 points se transforme en 5.6.98, une date donc. 

Et 1998 = 1 + 9 + 9 + 8 = 27 = 2 + 7 = 9

donc en fait le 5 JUIN 1998 est une combinaison [5.6.9] comme cela 
arrive tous les 9 ans (ou 108 mois)... 

Cette combinaison [5.6.9] se retrouve les 14 et 23 du même mois.

On comprend donc un peu mieux qu'un point peut être plus qu'un 
point… en rapport avec la langue française qui me permet d'écrire 
une lettre d'amour à Jésus-Christ L'ETRE D'AMOUR…

Entre le 14 et le 17 Mars 1996, (année bissextile) respectivement 
74e et 77e jours de l’année, il est depuis le Vendredi 15 possible 
de rouler de l’Italie vers l’Espagne sans rencontrer un seul feu 
rouge sur le territoire car le dernier verrou de St Martin de Craux 
a été neutralisé avec l’ouverture de l’autoroute et le poste de 
péage donnant accès à la RN 569 pour Miramas. 

Ce même Vendredi, la plus grande barge pétrolière du monde prenait 
la mer vers le Congo depuis Fos-sur-mer où se termine la RN 569.

L’addition des 569 premiers nombres donne 162165 (comme 36 = 666). 
Le 14 Juin 1998, 165e jour de l’année, était aussi une combinaison 
5.6.9, un Dimanche qui s’écoulait de la 144e à la 168e heure de la 
semaine, comprenant donc la séquence 162 - 165.

La première 151e heure de l'année qui était aussi celle de la 
première semaine en 1996, tombait un dimanche, celui de l'Epiphanie.

Même configuration, mais la dernière de l'année pour la 151e heure 
de la semaine et du mois d'Avril, le Dimanche de Pâques 96. Avril a 
30 jours et 30 jours x 24 heures = 720 heures.

Et 720 = 151 + 569 !

"LES PREMIER, TROISIEME, CINQUIEME, HUITIEME, NEUVIEME MOIS" = 569 
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De manière générale donc, les mois de 30 jours (avril, juin, 
septembre, novembre - totalisant 120 jours) commençant un lundi, 
ont la 151e heure de la semaine qui correspond à la 151e heure du 
mois, avec un reste de 569 heures.

Si l'on considère la période qui s'étend du 5e au 9e mois, elle 
restitue invariablement le nombre 153 puisque du mois de mai à fin 

septembre, (31 + 30 + 31 + 31 + 30 =) 153 jours se sont écoulés.

Le nom de Jésus-Christ se compose d'une suite de 5-6 lettres…

A = 1 B = 2 C = 3 D = 4 E = 5 

F = 6 G = 7 H = 8 I = 9 J = 10 

K = 20 L = 30 M = 40 N = 50 O = 60 

P = 70 Q = 80 R = 90 S = 100 T = 200 

U = 300 V = 400 W = 500 X = 600 Y = 700 

Z = 800 

Selon ce système de calcul le plus approché des langues Hébraïque 

et Grecque utilisées pour la rédaction des Ecritures, "Agneau 
pascal" = 569.

 

Remarque finale : L'emploi des nombres et leur interprétation sans 
réflexion permet toutes les dérives possibles, pouvant mener à un 
déséquilibre mental ou des obsessions morbides... à titre 
préventif, l'exemple suivant sera plus explicite :

• dans un système où A = 1, B = 2, C = 3... 

New York = Kissinger = " La Sainte Bible " = 111

• dans un système où A = 6, B = 12, C = 18... 

New York = Kissinger = " La Sainte Bible " =... 666 !

" La Sainte Bible " étant le seul Livre qui mette en garde contre 
ce nombre depuis 19 siècles pour ce qui concerne le Nouveau 
Testament, l'Apocalypse ayant été écrite par l'apôtre Jean en 96, 

ne peut en aucune manière être abordée sous cet éclairage, 
très " New Age ", conforme aux " révélations " des faux prophètes 
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du style d'Alice Bailey qui considère le nombre 666 comme une 
épreuve initiatique vers une élévation pseudo spirituelle. 

Tout peut être dit, en bon ou en mauvais, à propos de la ville de 
" New York ". Mais la balance aurait plutôt tendance à basculer du 
mauvais côté !

Mais connaissant par exemple les implications d'H. Kissinger, à la 
solde de la CIA, dans un lobbying impérialiste dénué de toute 
considération éthique à l'échelon planétaire et ses affiliations à 
des sociétés et groupes d'influence hautement occultes, sa vie 
dissolue de grand séducteur, son mépris pour ses concitoyens... on 
peut gratter un peu et ajouter entre autres que dans sa langue de 
travail, le mot " péché " se dit " sin ", que selon un système 
numérique où A = 100, B = 101,... le mot " Singer " donne 666 etc. 

L'Antéchrist est annoncé comme l'homme du péché, comme le dit (2 Th 

2/3) 

" [...] Que personne ne vous séduise d'aucune manière ; 
car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et 
qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la 
perdition,... ". 

et cet homme de perdition ne fera que " singer " l'œuvre de Jésus-
Christ... Le groupe anglo-saxon de hard rock satanique, " Kiss ", 
(et " chanteur " se dit " singer " en anglais), clamant sans 
ambages son culte pour Satan et ses forces noires, pourrait entre 
autres, être ajouté au " nombre " des recoupements aussi 
remarquables que troublants, quand on sait qui est le Prince 
(momentanément) aux commandes de ce monde (sous contrôle de DIEU 
cependant), son temps étant " compté " et proche de sa fin... 

Ces mises en garde ayant été faites, quelques lignes peuvent être 
rédigées à propos du nombre 666 dans le chapitre qui suit…

 

! Avertissement : l'utilisation ou une attention particulière 
portée à des chiffres ou à des nombres (considérés comme porte-
bonheur ou signes de malheur) relève de pratiques superstiteuses ou 
de la magie et sont condamnées par les Ecritures.
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retour au sommaire
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