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Avant propos:

Les couleurs affichées sur Internet correspondent à des palettes comme la palette "Netscape" de 216 couleurs 

différentes (216 = 6 x 6 x 6). Les codes employés correspondent à des suites où le chiffre 6 est répété, 
parfois associé à la lettre F, son équivalent alphanumérique, comme le prouvent quelques (3 x 6) références 
comme suit :
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FFFFFF 666600 996666

006666 FFFF66 6666CC

666666 66FF66 666633

6666FF 336666 CC6666

660066 666666 996666

FF6666 6666CC 666699

 

Les couleurs employées sur cette page ou sur ce site dans son ensemble ne sont utilisées qu'à des fins 
d'enrichissement et d'ergonomie visuels. Cette remarque prouve à quel point il est difficile et parfois 
presque impossible d'échapper à certaines règles à respecter (standard d'encodage), lesquelles ne sont pas 
toujours connues du grand public... Le chrétien est dans le monde et non de ce monde... 

" [...] Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le 
train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils 
de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les 
convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par 
nature des enfants de colère, comme les autres... Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand 
amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ 
(c'est par grâce que vous êtes sauvés); il nous a ressuscités ensemble, et nous a fait asseoir ensemble dans 
les lieux célestes, en Jésus-Christ, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce 
par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la 
foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les oeuvres, afin que personne 
ne se glorifie. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes oeuvres, que 
Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. (Ephésiens 2/1-10).

 

! Mise en garde:

Ceux qui me prêtent des intentions de satanisation cachée ne font que s'aveugler ou leurrer leur prochain. 
La rédaction et l'entretien de ce site ne me procurent aucun plaisir, bien au contraire, exception faite de 
chapitres comme celui consacré au Saint Suaire (ou sa révision), aux nombres 151; 153... dédiés à Jésus-
Christ, Le seul Maître et Seigneur que je sers... Le reste... J'aurais préféré participer à l'élaboration 
d'un site Chrétien généraliste, me dispenser de devoir indiquer un E-mail, avoir quelqu'un pour me relire et 
me corriger, ne pas être seul là où je sais que je dois être et où j'attends... Son Retour.
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Ce site est une tentative d'illustration contemporaine de quelques unes des nombreuses prophéties Bibliques 
concernant la fin des temps. Elles s'adressent aux Chrétiens comme aux "perdus" selon l'expression 
Scripturaire.

Des chrétiens cependant me considèrent comme un kabbaliste, ou un égaré ou plus grave, me reprochent de 

parler contre L'Esprit-Saint, me jugent indigne de prendre la cène avec eux… Je ne peux rien contre le 
Pharisianisme, le Légalisme, l'aveuglement, la mauvaise foi… 

Les "Chercheurs de La Vérité" dont je suis, constateront aisément que le Livre des Nombres, 4e Livre 
Biblique, se termine sur le 153e chapitre de la Bible, 153e chapitre de l'Ancien Testament ou 153e chapitre 
de "La Thora" [ou " Livre de Moïse"]. Les quatre premiers Livres sur les cinq que comporte la Thora 
totalisent 50 + 40 + 27 + 36 = 153 chapitres. Le quatrième livre, comportant 36 chapitres, (36 étant 
générateur du nombre 666) est bien celui des " Nombres " (Genèse + Exode + Lévitique étant les précédents), 
qu'on soit Juif ou Chrétien! — L'examen attentif de mes chapitres donc, concernant les nombres 144, 151 et 

153 leur fera comprendre que Jésus-Christ et Jésus-Christ seulement, est à l'origine de mon inspiration. 

 

Quelques exemples, pris au hasard de l'actualité ou de l’histoire, suffisent par leur nombre et leur 
diversité à donner une idée de l'étendue du phénomène obéissant à des lois occultes et de son implication de 
plus en plus paradoxalement affichée dans notre quotidien.

 A partir d’une base alphanumérique où A = 100, B = 101.. la valeur du nom " HITLER " vaut 666. 

 Au lieu dit le "Bourg du diable" en Saarland (Allemagne), s'est tenu le 666e jubilé d'une fête populaire 
Moyen-âgeuse à la date du 12 septembre 1999, date du Nouvel An Juif (5760), une date exceptionnelle d'autre 

part dans l'histoire de l'humanité.

 Hitler a collaboré avec Staline, de signature de traité jusqu'à sa rupture, (le pacte germano-soviétique 
signé le 24 Août 1939, scellé le 26 du même mois, sera rompu le 22 juin 1941), pendant une période de 666 
jours.

 L’équivalent grec du mot " Bête " en lettre-nombres grecques (1 + 300 + 300 + 5 + 10 + 50 ) vaut 666. 

 Le mot grec " TEITAN ", origine du mot anglais " TITANIC " vaut 666 par addition alphanumérique des 
lettres nombres de l'alphabet grec (300+5+10+300+1+50). Teitan est la forme chaldéenne de Sheitan, nom sous 
lequel Satan était désigné dans les temps anciens. La sonde Cassini qui soulève tant de polémiques justifiés 
à cause de son passage dans la ceinture terrestre en août 99 a été lancée en 97 pour se poser sur Titan, le 
satellite de Saturne. 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 (= 
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400) + U(= 6) + R (= 200) = 666:.

 L’article de la loi française concernant le contrôle exclusivement médical du sang humain, son plasma et 
ses dérivés correspond au numéro L. 666.

 En 1992, le fonds d’indemnisation des victimes à la suite de transfusions de sang contaminé a traité 666 
dossiers.

 Le numéro d'appel vert pour " Info Sida " est le 05 366636. (L'addition des 36 premiers chiffres donnant 
666). 

 Le 20 Juillet 1969, date du premier alunissage d’un homme, le numéro de téléphone du président Nixon pour 
joindre les cosmonautes était le 666-6666. 

 Le nom des 3 astronautes américains embarqués à bord d’APOLLO 8, à savoir LOVELL, ANDERS, BORMAN est 
composé pour chacun d'eux de 6 lettres (préfiguration d'une future Tour de Babel céleste).

 En 1989, Nancy Reagan, l’épouse du président américain fit changer le numéro de l’adresse du ranch qu'ils 
venaient d'acquérir qui était le numéro 666 (St. Cloud Road) pour le 668 car disait elle, ce nombre porte 
malheur ! on connaît ses consultations quotidiennes auprès d’astrologues avant de conseiller à son mari les 
dates bénéfiques pour leurs déplacements ou bien d'autres types de décision concernant même la conduite du 
pays !. Ronald Wilson Reagan, possède 6 lettres à chacune des composantes de son nom, donnant la séquence 
666.

 Le code postal de l'adresse de l'Eglise de Satan située à San Francisco et établie par son pape, Anton 

Lavey est P.O. 210666. 

 

 

 Aux U.S.A., pour tourner certaines scènes de son film " tueurs nés ", Oliver Stone a choisi l'autoroute 
I. 666 dans l'Utah. Cette autoroute y est sinistrement connue pour les meurtres et tous les faits divers 
incompréhensibles et apparemment marqués parfois du sceau du malin qu'elle génère. 
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film: "route 666"

 

 Un film a pour titre "route 666". (sources: http://www.cinemotions.com/modules/Films/fiche/19789/Route-
666/affiches/1.html)
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Film: Fin des temps (1999) 

http://www.interbible.org/interBible/ecritures/symboles/2008/sym_080307.jpg

 

 

 De nombreux films affichent et/ou traitent du nombre 666 comme thème central ou annexe... "Ames perdues" 
en janvier 2001 ou "la fin des temps" en décembre 1999 l'exploitent tous azimuts...
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 Le feuilleton télévisé " l'or du diable " relate l'aventure de l'abbé Saunière qui s'était retrouvé 
immensément riche après avoir découvert comme on le suppose, un trésor dans les fondations de son église du 
village de Rennes le Château, site sulfureux cher aux ésotéristes et occultistes de tous bords. En contrebas 
de la tour Magdalena édifiée par le religieux, se trouve le lieu dit " le trône du diable " à l'altitude de 

666 mètres. Dans les années 70, une équipe de chercheurs Israéliens œuvrait secrètement sur les lieux à la 
quête du trésor de Salomon qui aurait été rapporté par des croisés. Salomon dont il est question dans le 
verset biblique suivant : " [...] Le poids de l'or qui arrivait à Salomon chaque année était de 666 talents 
d'or... 

 Au début des années 80, aux Etats Unis, un projet d'émission de formulaires administratifs (W-2 et W-2p) 
qui avaient un code d'identification commençant systématiquement par le nombre 666, a finalement été 
abandonné vu le tollé général suscité ! 

 Au milieu des années 80, puis à nouveau au milieu des années 90, suite à d'importantes manifestations, le 
gouvernement Grec renonce à intégrer le nombre 666 dans la nomenclature numérique de la nouvelle carte 
d'identité nationale. (voir " Le Monde " du 13/6/97 en fin de ce chapître).

 Aux USA, les Selective Service Cards comportent le nombre 666 

 Le code bancaire mondial pour les échanges de type " swift " est le nombre 666. 

 De nouvelles cartes de crédit américaines, autrichiennes... comportent un numéro qui commence par 666 ou/
et un logo occulte correspondant à la figuration subliminale du nombre 666. Parfois il s'agit d'une 
fifuration avec trois étoiles à 6 branches.
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 Une agence bancaire parisienne a pour nom L. Rollin 666. 

 Les cartes de la Banque Nationale d'Australie présentent le nombre 666.

 L'Office de Compensation des chèques pour les banques indiennes à Bombay porte le code numérique 666.

 l'Ecu Européen avant de devenir notre Euro a valu à différentes époques, 6.66 FF. lors de fluctuations du 
" serpent " monétaire. 

 L’addition des 36 premiers nombres, de 1 à 36, donne 666. Ainsi un serveur du Minitel, du temps de 
l'ancienne numérotation téléphonique " 36 15 code Salomon " était celui d'une voyante dont le numéro de 
téléphone est le 36 69 68 68. Les Ecritures révèlent que l'on apportait 666 talents d'or chaque année au Roi 
Salomon.

 La roulette des casinos comporte 36 cases. Le double tirage du loto national se fait les Mercredi et 
Samedi, 3e et 6e jours de la semaine, selon la méthode de classement judéo-chrétien. Jours de semaine 
correspondant à la victoire, au cours de la même semaine, en coupe d’Europe en 1993 des équipes de football 
(Marseille) et de handball (Vitrolles) managées par les frères TAPIE et dépendant du même département, 
le " 13 " en l'occurrence. L'ordinateur central de la Française des jeux est situé à Vitrolles. Les joueurs 
invétérés devraient songer au fait que la somme colossale de leurs enjeux ou de leurs paris constituent un 
capital, Paris étant leur capitale et qu'ayant seulement 1 chance sur plus de 14 000 000 de gagner, ils sont 
perdants et... sous contrôle dirigé par des forces qu'ils ne peuvent maîtriser puisque pour beaucoup d'entre 
eux, ils sont " accros " des jeux de hasard ou en passe de le devenir un jour ou l'autre.
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 A partir d’une base alphanumérique où A = 1, B = 2, C = 3, D = 4... la valeur du nom 
d’emprunt " Raël " vaut 36 et donne donc pour valeur dite triangulaire, 666. Ce " contacté-OVNI " (Claude 
Vorilhon, journaliste chroniqueur sportif Clermontois au début des années 70) et " abducté " selon ses 
dires, par les créateurs extra-terrestres de l’humanité en laboratoire, à la tête du 

mouvement " Raélien " prétend qu’il est le dernier prophète de la 666e génération depuis Adam, en s’appuyant 
sur les écrits bibliques. Ce " prophète " tenait ses conférences avec pour thème " il faut accueillir les 
extra-terrestres " au " studio 666 " à Paris au début des années 80. Pour l'anecdote, je me souviens d'avoir 
vu à l'époque une de ces affiches sur les portes d'une salle de cinéma sur le boulevard des Italiens qui 
programmait depuis plus de 27 semaines un film "L'Antéchrist"! D'autre part, ses adeptes clament que le fait 
d'être né à la fin de la 2e guerre mondiale, du même " père extra-terrestre que Jésus-Christ "...alors que 
Hiro-Hito; l'empereur Nippon régnant sur le Japon à cette époque là étant le 666e de sa dynastie, cela 
constitue ainsi, une autre preuve incontournable de son élection comme ultime et unique prophète de la fin 
des temps et... demi-frère de Jésus-Christ donc !

 L’addition des 6 caractères originaux de la langue latine, lettres-nombres donc (I, V, X, L, C, D = 1 + 5 
+ 10 + 50 + 100 + 500) vaut 666 sur les 7 que compte le système Romain en ajoutant le " M " soit 1666 au 
total. Ainsi, le titre " VICARIUS FILII DEI " (inscrit sur la tiare papale jusqu'en 1963) signifiant selon 
la tradition pontificale et non Biblique, " Vicaire du Fils de Dieu ", vaut 666 par addition (5+1+100+1+5+1
+50+1+1+500+1) de ces lettres-nombres latines.

 En l'an 666, le pape Vitallian émit un décret rendant obligatoire l'usage du latin pour tous les services 
religieux de l'Eglise Catholique Romaine..

 Le livre "Satan" des Études Carmélitaines a exactement 666 pages.

 Le véhicule transportant le pape Jean-Paul II lors de son voyage en Hongrie était immatriculé 666.

 Ce nombre apparaissait aussi sur la plaque minéralogique du deuxième véhicule de type " Renault Espace " qui 
transportait le cercueil du président Mitterrand depuis l'avion jusqu'au cimetière.
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 La longueur d’onde 666 KHz fut la première émission de radio diffusée en ondes courtes et ce nombre est 
inscrit sur les 4 faces au faîte d’un gratte-ciel New-Yorkais dans le quartier de Manhattan, le " Tishman 
Building ", situé au coin de la 5e Avenue et de la 52e Rue Ouest, voisin du Rockefeller Center. Le mot gratte-
ciel est en lui seul, une évocation Babylonienne. Le Bodensee-Sender, surnommé "mât du Diable", dans la région du 
lac de Constance, émet sur 666 KHz.
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 Le Coran serait constitué de 6666 versets, selon certains sites spécialisés sur la religion Islamique...

 Le nom de Mahomet écrit en lettres grecques, Mahometis, (40 1 70 40 5 300 10 200) donne 666 comme valeur 
numérique.

 Le nombre 666 est inscrit sur la base du badge écusson du service du trésor américain concernant les armes, le 
tabac et l’alcool.

 Le fabricant d'orgues et synthétiseurs " BONTEMPI " comporte dans sa gamme les modèles 605B, 705B et 805B qui 
ont chacun 666 sons échantillonnés en mémoire. Ces synthétiseurs sont plus particulièrement destinés aux 
adolescents. 

 Le mage noir sataniste anglais Aleister Crowley, qui a dit pour parodier les paroles de Jésus Christ (Jean 

8/58) : " avant qu’Hitler fût, je suis ", inspirateur de bon nombre de chanteurs " pop " anglo-saxons se prenait 

et se proclamait comme étant l’incarnation couronnée de la Bête 666. Il fut initié, sa femme servant de support-
médium, près d’une pyramide égyptienne (Gizeh) par une entité désincarnée nommée " Aiwass " et à partir d’une 

base alphanumérique où A = 100, B = 101.. la valeur du nom " Aiwass " vaut 666. 
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 Le mage serait impliqué dans le naufrage du Luisitania, réplique du Titanic. 

 

Secret agent 666

  

 Jimmy Page, propriétaire du manoir où vivait le mage sataniste Aleister Crowley, est un membre du groupe de 
musique rock " Led Zeppelin ". Ce groupe chante par exemple " Stairway to Heaven ", (" Ascenseur pour le 
paradis "), avec un texte à plusieurs niveaux de compréhension - ésotérique - occulte - et finalement subliminale 
par codage électronique où l'on peut entendre : [...] A mon doux Satan... Je vis pour Satan... il vous sauvera en 
vous donnant le chiffre 666... (suit l'image du logo stylisé 666 de Jimmy Page).
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 Le nom d'emprunt " Alice Cooper " du chanteur Vincent Furnier, clamant ouvertement qu’il s’est consacré à 

Satan pour connaître la gloire et les richesses, est celui d’une sorcière anglaise du siècle dernier et la valeur 
du nom " COOPER " à partir d’une base alphanumérique où A = 100, B = 101.. vaut 666.

 le chanteur allemand Klaus Nomi, mort du sida en 1983, auteur du hit " the cold song ", résidait au n° 666 
d'une avenue New-Yorkaise. 

 Un double 33 tours du groupe " Aphrodite’s Child ", paru au début des années 70, (dont les membres Démis 
Roussos et Vangélis Papathanassiou sont toujours très connus) avait pour titre " 666 ".
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 Le groupe pop " Genesis ", dont faisaient partie les chanteurs et musiciens Peter Gabriel et Phil Collins qui 
mènent à présent une carrière solo, a introduit ce nombre dans ses textes. Peter Gabriel est l'auteur de la bande 
originale du film blasphématoire du réalisateur M. Scorcese : " la dernière tentation du Christ ".

 Le groupe pop de Hard-rock " Iron Maiden " a émis un disque dont le titre anglais est " The number of the 
Beast " (signifiant " Le nombre de la bête " en français). Un de leurs albums produit en 1993 dont le titre 
est " The real dead one " comporte sur la pochette, dans un coin du décor, le nombre " 666 FM ", " Road to 
hell " (" la route pour l'enfer "). Au cours de la session d'enregistrement du disque, un trouble se fit sentir 
chez les membres du groupe quand il fallut régler une facture de garage d'un montant de 666 £ suite à un accident 
automobile...
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Double dose 666

  

 Le groupe pop de Hard-rock " Black Sabbath " a émis un disque dont un des titres anglais est " 666 ". 
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HIM - "Best of Love songs" - "volume 666" -

Cliquer sur l'image pour obtnir un agrandissement 

 

 Le groupe HIM (His Infernal Majesty) utilise le nombre 666 sous différentes déclinaisons. 
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"Your Sweet Six Six Six"

 

On peut ainsi relever le titre "Your Sweet Six Six Six" sur leur compilation: "Greatest Lovesongs, Vol. 666". En 
1996, leur premier album avait pour titre: 666 Ways to love"! Autre titre du groupe: Wicked game (666 remix). Le 
groupe abuse de l'usage du "666" au point de baptiser leur album "Best of Love songs" "volume 666"! En lien avec 
le thème du 666, la longueur de l'album est de 66:06 et contient un total de 66 pistes (dont 56 sont vides!). Il 
est une autre piste qui commence à 6 minutes après la 66e plage.

 

coeur-pentagramme
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Selon la propre iconographie du groupe, le coeur est associé à un pentagramme satanique. 

 

HYDE "Tour cruz 666"

 

 Le chanteur HYDE d'origine Japonaise utilise le nombre "666" 
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- Billy Talent - album "666" - 

 

 Le chanteur Billy Talent a émis un album "Live" ayant le "666" pour titre. 
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 Le groupe Danzig a émis un album "Satans child" (Fils de Satan) associé au "666".

 

 

 Le groupe pop de Hard-rock " Black Sabbath " a émis un disque dont un des titres anglais est " 666 ". 
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Marilyn Manson

 

 Le chanteur de Hard Rock Marilyn Manson est reconnu dans sa profession à l'échelon mondial depuis la sortie de 

son album " Antichrist Superstar " en 1996. Des milliers de sites et de pages perso sur le Web lui sont dédiées; 
l'une d'elles à titre d'exemple est significative: http://membres.tripod.fr/Omega666/
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Marilyn Manson

 

 Le salut cornu est parfois associé au nombre 666.

 

Salut cornu 

 

 La compagnie de production discographique " Road Runner " employait systématiquement, dans la limite des 
combinaisons possibles, le nombre 666 comme préfixe numérique des références de disques vinyle, au point de 
rebaptiser la face " A " par " 6 ", et la face " B " par " 66 ". 
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 De manière parfois dissimulée mais souvent évidente, de nombreuses pochettes de disques comportent le nombre 
666 dans un motif de décor. Ainsi, sur son album " against " paru en septembre 98 chez Roadrunner, le groupe 
" SEPULTURA " affiche un logo composé d'un cercle contenant 3 figures en étoile représentant le chiffre 6 et 
faisant apparaître à première vue une forme de croix de type celtique. (voir après ce chapitre les vignettes 
représentant ce logo).

 

Affiche à Vichy: vendredi saint 2003

 

 Un groupe de rock français a pour nom " 666 ". En Février 98, le titre " alarma " est classé n° 1 des hits 
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club et N° 4 au Hit parade général. Le groupe aura au cours de l'été 98 jusqu'à 3 titres classés dans le top 50. 
Le titre de leur premier album a pour titre " PARADOXX ", la combinaison alphanumérique de la séquence " OXX " 
correspond au nombre 666.7 et pour ne citer que les productions les plus connues du grand public...
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Dernier titre paru en janvier 2001: "who's afraid of" ("qui a peur de..."). 

 

"Hellsongs": Hymns inthe key of 666

"Chansons de l'enfer": hymnes avec la clé 666
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 Dans le domaine de la musique, le nombre 666 est accomodé à toutes les sauces possibles! Dans le cas suivant, 
le mot "God" ("Dieu" en Anglais) est associé au mot "Diva". 
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GODIVA - CALL ME UNDER 666

 

 Le groupe français " Noir Désir " est n°1 au Hit parade en novembre 96. Le titre de la chanson qui est aussi 
celui de l'album est : " 666.667 Club ". A partir d’une base alphanumérique où A = 6, B = 12, C = 16.. l'addition 
des lettres de " Noir Désir " donne 666.

 

 En février 97, M6 rediffuse le clip " Psyche rock " de P. Henry où s'affiche sur un compteur à 6 chiffres, au 
cours de séquences vidéo incrémentées, et dans leur ordre chronologique les nombres suivants : " 000000 ", 
" 000666 ", " 999999 ", " 000000 ", " 000001 ".
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 L'album " 666 Motor Inn " du groupe " Satanic Surfers " sort en mars... On peut voir au verso du CD, un blason 
peint sur la portière d'une limousine américaine représentant un diable tenant un bouclier décoré d'une croix 
renversée et entouré de flammes ! 

 

Mordez dans une Pomme.... $666,66 

Cliquer sur l'image pour obtenirla vue originale 

 

 Le prix de vente officiel des premiers ordinateurs " APPLE ", selon la volonté de l’un de ses deux 
concepteurs, Steve Jobs, était de 666,66 dollars. (Par simple fascination de ce nombre selon ses dires à 
l'époque). Ce qui lui valut à l'époque (début des années 70) de nombreux déboires avec ses franchisés refusant 
cette marque diabolique et reconnue par un grand nombre de personnes aux U.S.A., la connaissance des Ecritures y 
étant plus répandue qu'en France par exemple. Au moment de la vente de cette première affaire par leurs deux 
créateurs, Jobs et Wozniack, des journalistes se sont interrogés sur le " pourquoi " du montant de la 
transaction, établi à 666 666 dollars U.S. !

 Le microprocesseur Olivetti P6060 tournait sur une base 666 et multiples.
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Campagne de John kerry en 2004

 

 Aux USA, le préfixe 666 est apposé pour toutes les transactions traitées par informatique concernant Sears, 
Belks, Pennys, et Mongomery Wards.

 Les ordinateurs conçus par la firme Lear Siegler ont sur le flanc une estampille le nombre 666. 

 

 

 Le logo de l'interface graphique " Windows 95 " comporte 3 séries de 6 carrés noirs.
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 La suite "WWW" doit être frappée en premier pour établir les codes d'accès sur Internet. La langue H ébraïque 
utilise les 22 lettres de son alphabet comme nombres et le " V " (vav) ayant engendré nos trois lettres " U ", 
" V ", " W " correspondent au chiffre 6. Le "WWW" devient alors systématiquement un " 666 " en équivalence et ce, 
à l'échelon planétaire. La langue grecque donne le même résultat. 
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 Ce 50e anniversaire ou Jubilé mêlé au nombre 666 est celui du CERN. 

  

Décomposition du logo 

Et c'est au CERN que l'on doit la toile ou le "WWW" ("World Wide Web" ou "toile à l'échelle mondiale"), c'est à 
dire en d'autres mots l'Internet à la portée de tous. Son inventeur, Tim Berners-Lee, un scientifique du CERN a 
permis que les utilisateurs d'Internet, le réseau des réseaux, puissent échanger des liens et partager une 
connaissance globale en utilisant par fusion des différentes technologies existantes, tous les réseaux 
disponibles du globe d'un simple clic de souris sans avoir à gérer les protocoles, les fonctionnalités ou savoir 
comment les documents ont été formatés, organisés ou archivés. 
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Pape Jean Paul II...
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 Ce digital est constitué par la position des doigts comme de nombreux hommes politiques, chefs d'état 
l'affichent à outrance et parfois des deux mains pour indiquer qui est leur vrai maître, à savoir Satan/Lucifer 
et l'affirmer auprès des "initiés" qui savent décoder le message. 

 la firme " AT & T — Lucent Technologies " commercialisant les produits STYX, JANUS et INFERNO ont déménagé au 
numéro 666 de la 5e Avenue à Manhattan." LUCENT " est la réduction de " LUCIFER ENTREPRISE " est spécialisée dans 
tout ce qui touche la messagerie. Le fleuve STYX se trouve aux enfers et doit être traversé pour y accéder. Les 
numéros de téléphone et de fax de la société LUCENT pour l'Europe se suffisent à eux-mêmes : tel : + 44 1 666 832 
900 et fax : + 44 1 666 832 213

                                    

 En Français, les lettres F, O et X correspondant aux 6e, 15e et 24e places de l'alphabet, ces chiffres peuvent 
être réduits à l'unité soit la valeur " 6 ". L'un des mots le plus frappé en recherche sur Internet est le mot 
" sex ", très proche du mot " six ". " xxx " est une des transcriptions du nombre 666 et cette suite peut 
apparaître dans les pages de consultation comme celles qui suivent : " http://www..sex.se/ " - " http ://www. xxx.
sex.se " - " http ://www.diablo "...

 

 

 Le premier nombre (il y a 2 nombres de 3 chiffres chacun) inscrit sur les plaques minéralogiques de la plupart 
des taxis et bus de la circonscription de Jérusalem est systématiquement 666. (voir les autres photos en fin de 
chapitre). (à ce sujet, à travers le monde, un nombre anormalement important, du seul point de vue statistique, 
de limousines de luxe portent le nombre 666 sur la plaque d’immatriculation. Certains de leurs propriétaires se 
vantent même de jouir d’une chance insolente grâce à ce nombre, qu'ils ont parfois volontairement demandé aux 
services d'immatriculation !). 

                        

 Un jeu proposé au début des années 80 par le Jérusalem Post en Israël déclarait vainqueur celui qui 
découvrirait le nombre 666. Le nombre 666 présent sur chaque billet de loterie était intentionnellement imprimé 
en vue de faire accepter le futur système monétaire 666 en dérision des prophéties qui ponctuent le Nouveau 
Testament non reconnu par les Juifs.
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 La France n'est pas en reste comme on peut le constater avec l'affiche qui suit. 

 

 

On remarquera le deuxième 666 qui se profile dans le sens de la hauteur, en jaune à droite de l'image, en fond 
d'écran du ticket. Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement à 200% et vérifier ce qui vient d'être dit.

 Il faut composer l’indicatif 666 en premier pour téléphoner à partir du territoire d’Israël vers l’étranger. 

 Le nombre 666 est souvent choisi comme code de verrouillage ou " mot de passe usine " sur les radio téléphones 
portables, en France comme à l’étranger.

 Plusieurs messageries " conviviales " intègrent le nombre 666 dans leur code d’identification.

 Paru le 13 juin 1990, le numéro 666 du magazine V.S.D. consacrait une place importante aux " apparitions 
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mariales et lieux miraculeux " avec une couverture aux couleurs criardes, étonnamment attractive pour ne pas dire 
racoleuse. 

 A partir d’une base alphanumérique où A = 100, B = 101.. la valeur du mot anglais " singer " (signifiant 

" chanteur " ou " chanteuse " en français) vaut 666 et le mot anglais commence par " sin ", 
signifiant " péché " en français. 

 A partir d’une base alphanumérique où A = 100, B = 101.. la valeur des mots comme " SOLEIL " vaut 666. (le roi 
" soleil " gouvernait en 1666, année du grand incendie de Londres, et portait sur lui une amulette d'origine 
Babylonienne avec un carré magique correspondant au sceau du soleil, soit 36 nombres donnant 111 à l’addition de 
chacune des colonnes du carré magique). Les rencontres au sommet du " G7 " qui ont eu leu à une époque à 
Versailles sont " Lourdes " de conséquences pour la France et son " destin " eschatologique. Entendra t-on un 
jour, un " ici Lourdes " parodique... ? 

 Lors de la réouverture du canal de Suez en 1975 pour le trafic maritime commercial, le président égyptien A. 
EL SADATE se tenait sur un navire de type " destroyer " avec l’immatriculation 666 inscrite sur chacun des flancs 
du navire.

 L’amendement de l’O.N.U. du 15 Septembre 1990 concernant l’Irak et Saddam Hussein (à noter la similitude 
visuelle et subliminale entre les noms SADDAM et SATAN et qu’en anglais " SAD " signifie " triste ", " MAD " 
signifie " fou ", que " DAM " est le début du mot " damnation " Etc.). était le numéro 666. Il s'agit bien d'une 
restriction économique comme le verset 18 du chapitre 13 de l'Apocalypse de Jean l'indique.
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 France 3 affiche le 666 pendant le journal télévisé du 17 Janvier 2011 à propos d'un reportage sur les bérets 
de l'OTAN de couleur bleu ONU. 

 Les noms Saddam et Hussein donnent chacun 666 par addition guématrique en Hébreu.

 A partir d’une base alphanumérique où A = 6, B = 12, C = 18, D = 24... la valeur des mots comme " COMPUTER ", 

ou de noms comme " KISSINGER ", " GORBATCHOV ", " NEW YORK ", " POITIERS ", " DEUTSCHLAND "... équivaut à 666. 

 La lettre " F " étant la 6e de l’alphabet, le sigle " FFF " propre à la Fédération Française de Football et 
inscrit sur les maillots de l’équipe de France correspond au nombre 666. La coupe du monde du monde a eu lieu en 
France en 1998. et 1998 = 3 fois 666. (Un groupe français de musique " rap " a pour nom " FFF " – Fédération 
Française de Funk –. Ce groupe était programmé en première partie du show de Johnny Hallyday en Septembre 98 au 
grand stade de France). le sigle " FFF " signifie aussi Fédération Française de Franchise. Nul ne pourra acheter 
ou vendre...

 Un grand nombre d'adeptes du mouvement du " Nouvel Age ", (les " Newagers " en anglais) attendaient leur 

Messie pour l’année 1998.
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 Les résultats des tournois de tennis sont donnés en séquences segmentées pour 3, 4 ou plusieurs sets. Mais il 
arrive très souvent que lorsque 3 sets suffisent à départager les joueurs, le résultat final du vainqueur 
corresponde au nombre 666. (par exemple la finale hommes de Wimbledon 96 opposant Richard Krajicek et Maliva• 
Washington est tout à fait typique : 6/4 - 6/3 - 6/4 ou la finale Kuerten/Bruguera de Roland Garros 97 a été 
conclue sur un 6/4 - 6/2 - 6/3). D'autre part " SET " étant un des noms de Satan, il correspond aussi au système 
sécurisé de paiement électronique futur (Secured Electronic Transfert). 

 666 est considéré comme un nombre sacré par Alice Bailey, grande prophétesse pour les adeptes du " Nouvel 
Age ", nombre qu’il faut invoquer le plus souvent possible pour accélérer la venue de ce Messie, plus connu sous 
le nom de Lucifer, DIEU véritable et " porteur de la lumière " selon la racine latine de ce " nom " confondu à 
tord, selon les thèses ou autres révélations des initiateurs de ce mouvement, avec Satan ! 

 

 

 L’un des titres du " Messie ", nouveau Christ attendu par les adeptes du " Nouvel Age " pour la fin de ce 
siècle et millénaire est " MAITREYA " et sera reconnaissable par les 216 marques " divines " inscrites sur son 

corps physique et décryptées par les initiés et 216 = [6 x 6 x 6]. MAIThRIE: mem, aleph, yod, taw, résh, yod, hé; 
40+1+10+400+200+10+5 = 666. Une autre façon de l'écrire serait en permutant le aleph et le hé, MIThRAIE, qui 
donne le même résultat. En allemand Maitreya s'écrit "Maitreyas". A partir du système où A = 6, B = 12,... 
Maitreyas donne 666
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 De nombreuses publicités utilisent le nombre 666, de manière subtilement occultée parfois comme le montre ce 
bandeau de magazine (dans la couronne) qui m'a té transmis par Gérard R. Ainsi une publicité pour la marque 
allemande de projecteurs antibrouillards et longue portée pour automobiles " HELLA " (" HELL " 
signifiant " enfer ") comporte le nombre 666 sur la plaque minéralogique du véhicule photographié. 

 

 

 La pomme n'est pas le fruit défendu de la Genèse et l'abricot est souvent utlisé dans la publicité pour y 
ajouter une connotation sexuelle.
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 Autre publicité plus subtile 

 La société " KERMANN SCOTT Ltd " vend des chemises avec pour logo sur ses étiquettes, le nombre 666. 

 Un fabricant de chaussures Italien, à base de peaux d'agneau, a pour logo le nombre 666 surmonté d’une tête de 
bouc.

 Un grand nombre de produits de toutes sortes comme une chaîne " Haute-Fidélité " milieu de gamme de chez 
SIEMENS, un tracteur agricole FIAT, un ruban adhésif de SCOTCH... ont pour marque d'identification de gamme, le 
nombre 666. 

 Un lot promotionnel de 300 voitures neuves de type Volskwagen " coccinelle ", (la voiture du peuple, un 
concept d'Hitler) importées du Mexique par une chaîne de grands magasins allemands, étaient vendues au prix de 16 
666 DM à Cologne en Octobre 95. 

 Une publicité allemande présente Satan en smoking avec une cape rouge et noire devant un véhicule " Ford 
Fiesta " pour en vanter les mérites. La plaque minéralogique en premier plan sur l'affiche, conformément au 
système allemand, est immatriculée comme suit " HELL 666 ", " Hell " signifiant " enfer " !... 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/exemp666.htm (39 sur 85)2011-02-03 04:49:38

http://www.bibleetnombres.online.fr/images42/igor_666.jpg


Quelques exemples concernant le nombre 666

Vitrine d'auto-école (Mars 2008)

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

 Au Japon, la firme Suzuki fabrique la moto 666. L'affiche publicitaire montre une plaque d'immatriculation 
portant ce nombre et la moto est chassée d'une fournaise par un trident, (symbole caché du nombre 666 
correspondant aux trois lettres S barrées " SSS " représentant des cobras) tandis qu'en arrière-plan, une ombre 
griffue semble se détacher parmi les flammes.
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Revue Italienne 

 

 Le code à barres, de type "EAN" - SLB N°10 d'origine française, le plus fréquemment répandu dans la C.E.E. 
devenue l'U.E., en particulier dans le domaine agroalimentaire comporte 3 paires de barres séparatrices, 
(ajoutées aux 12 autres barres), correspondant pour chacune d'entre elles au chiffre 6. La douchette permettant 
de scanner le code à la caisse enregistreuse permet de faire apparaître le nombre 666 sur l'écran de contrôle 
s'il existe. Ces barres et surtout le chiffre 6 qui leur est alloué n'ont pas de rôle véritablement justifiable, 
l'argument de meilleure lisibilité visuelle ne pouvant être pris en compte vu les capacités prodigieuses de 
lecture des scanners (angle de lisibilité, antireflet, temps de passage et de reconnaissance, contrôle croisé, 
relecture...) des périphériques sont déjà pré-installés sur certains terminaux de vente pour scanner un dessus de 
main ou une autre partie du corps facilement accessibles et qui porteraient une marque d'identification... 
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Des publicités comme celle qui suit sont plus explicitement liées au commerce et la marque qui sera incontournable pour 
pouvoir vendre ou acheter.

 " [...] et que personne ne pût acheter ni vendre, sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. 18* 

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 13/17-18).
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Highway to Hell ou l'autoroute pour l'enfer...

Sources; page 11 du numéro 747 de l'hebdomadaire VOICI, semaine du 4 au 10 Mars 2002. 
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Publicité des magasins ATAC en Mai 2002

 

"STARWARS": traduit par "guerre des étoiles" au lieu de "guerres de l'étoile". Lucifer et ses anges déchus sont 
comparés à des étoiles en Apoc.

" [...] Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre. La 
clef du puits de l'abîme lui fut donnée, (Apocalypse 9:1)

" [...] Sa queue entraînait le tiers des étoiles du ciel, et les jetait sur la terre. Le dragon se tint devant la 
femme qui allait enfanter, afin de dévorer son enfant, lorsqu'elle aurait enfanté. (Apocalypse 12:4) 

 

Entrée au BHV à Paris

"les 6 jours de tentation" en Avril/Mai 2002
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Prisunic Salon de Provence

 

 Un automate à pièces, modèle réduit d’une automobile pour jeunes enfants, souvent installé dans les galeries 
marchandes et à l’entrée de grandes surfaces, comporte un nombre unique sur sa plaque minéralogique : le nombre 
666 (alors qu’il pourrait être collé en sens inverse, donnant ainsi le nombre 999). 

 Un magazine conçu et imprimé à Marseille au début des années 80 avait pour titre " 666 ".

 Un roman de science fiction sous référence 666, " Route 666 " de Roger Zelazny, sort en avril 2000: (http://sf.
emse.fr/ED/PDF/PDFu/pdfu.html)
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 De 1995 à début 1997, aux éditions GLENAT, 4 albums de bandes dessinées sortent avec pour titre 
principal " 666 " en suivant leur ordre de parution : " Ante Demonium ", " Allegro Demonio ", " Demonio 
fortissimo ", " Atomix requiem ", " Lilith, imperatrix Mundi ", " Dicta Missa est " etc.

 Des fonds d'écran affichent discrètement le nombre 666 comme dans le cas de ce segment de partition musicale. 

 

Partition musicale

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement 

 

 

 un site: http://www.the666.com/ est dédié au nombre 666 

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/exemp666.htm (46 sur 85)2011-02-03 04:49:38

http://www.bibleetnombres.online.fr/images40/partition_666.jpg
http://www.the666.com/


Quelques exemples concernant le nombre 666

Vote the 666

  

              

 Un cours de mahématique élémentaire aux USA a pour titre 666 bonbons à la gélatine.
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 "Parvenez au Paradis en vitesse!" La publicité Anglaise qui suit fait appel à tous les chrétiens qualifiés de 
"dingues" ou "cinglés" suivant la traduction. Elle propose un booster d'assistance ascensionnelle Christique à 
666,66£ T.V.A. incluse, pour propulser à pleins gaz dans le cosmos les chrétiens "fondamentalistes", fatigués 
d'attendre de retrouver leur créateur, le jour du jugement tardant à venir.
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 De nombreux vêtements portant le nombre 666, en particulier les T shirts qui parodient la croix par leur forme 
et les Ecritures puisqu'il s'agit d'un vêtement asexué sont vebdus aux quatre coins du globe, dans des boutiques 
ou sur Internet.
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Pavillon 666

 

 Des blousons de cuir ou assimilés pour " ados " sont vendus avec des broderies géantes en relief du 
style " 666 - Evil’s hand ". (c'est à dire " 666 - la main du mal " en anglais) comme l'image suivante le montre. 
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Bracelet en cuir 

 

 Différents bijoux font partie de la panoplie...
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 Plusieurs films concernant la venue d’un dictateur mondial et de son nombre d’identification 666, ont été 
tournés comme par exemple la trilogie des " OMEN I ", " OMEN II ", " OMEN III ", (" la malédiction I, la 
malédiction II, la malédiction III " en français). Un vieux proverbe latin énonce : " NOMEN EST NOMEN, NOMEN EST 
OMEN ", " le nom est un signe, le nom est un présage ". à suivre... en Français, les lettres " M " et " N " 
résonnent comme " aime " et " haine "... "Hell" signifiant "Enfer" en anglais, "Halloween" devrait plutôt 

s'appeler "Hellomen"...

 Le 28 Novembre 1994 : le feuilleton " premiers baisers " (tout un programme !), destiné à être vu par la 
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jeunesse et diffusé de 17h55 à 18h25 sur TF1 a pour thème : " le spiritisme ". Et ceci pendant la première moitié 
de la 666e heure de ce mois de Novembre ! – (Sur FR3 : ce sont les 20 dernières minutes de " Une pêche d’enfer " 
et sur M6, l’heure complète avec " Highlander " (juste après " Draculito ")) – un simple exemple parmi tant 
d’autres, sur la prééminence des thèmes relevant des ténèbres, rappelant à ceux qui l’auraient oublié qui 
est " le Prince de ce monde " et la présence presque effacée de son activité en arrière-plan.

 

 

 La chaîne de télévision M6 utilise à outrance depuis des années pour ses ouvertures et fermetures de spots 
publicitaires, leur logo M6 avec deux " 6 " qui, provenant des extrémités supérieures ou latérales de l'écran, 
viennent se fondre dans le " 6 " central. Parfois il s'agit de triples zooms faisant apparaître le Logo " M6 ", 
ou de trois 6 survolant la lettre M... D'autres utilisations comme le sapin de Noël 94 en particulier fait, 
apparaître le nombre 666 en essaim, le " M6 " étant utilisé pour figurer une bougie. La bande annonce du journal 
télévisé de 19h55 était constituée du texte : " 6 minutes M6 " clignotant, plaqué sur le logo central M6. Un des 
zooms répétés 3 fois avec le chiffre 6 est accompagné d'une bande sonore : " A vos marques /prêt / ".. ! ! ! Lors 
des grèves de transport en Novembre 95, la chaîne avait mis deux navettes fluviales sur la Seine à disposition 
des Parisiens et 3 fanions portant le logo " M6 " étaient installés sur l'arrière des bateaux faisant ressortir 
un imposant 666, visible de loin... Même résultat affiché pendant l'émission spéciale du résultat des 
législatives du 1er juin 1997. Y a t-il une volonté occulte en coulisses pour que ce nombre soit visualisé de 
manière pseudo subliminale aussi souvent sur l'écran de cette chaîne à vocation musicale diffusant des clips à 
majorité anglo-saxonne ? il s'agit certainement de hasard... Le matraquage, au printemps 96, du clip " until it 
sleeps " du groupe anglo-saxon " METALLICA " totalement dédié au folklore satanique et à l'imagerie démoniaque, 
ou du groupe techno 666 plus récemment illustre bien le danger auprès des jeunes qui ont une méconnaissance des 
Ecritures à ce sujet ou qui... au contraire, s'adonnent, corps et âmes aux rites d'une initiation 
" Luciférienne " et à des pratiques sataniques, affichant un état de rébellion envers DIEU et de culte à l'esprit 
du Mal sans équivoque possible). Les actes de profanation dans les cimetières le prouvent. Rien ne permet 
cependant de l'affirmer objectivement mais le doute est permis et une observation vigilante permettra aux 
téléspectateurs éveillés... de se forger leur propre opinion à la longue.
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La saga "Loft Story" avec ses insertions publicitaires à base de triple 666 lisibles dans les quatre directions 
ne peut laisser subsister le moidre doute. Et que dire des Francofolies 2001 dans la ville de La Rochelle où les 

logos de la chaine M6 étaient systématiquement affichés par trois, peu importe l'espace disponible.
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Ces clichés extraits du chapitre sur Halloween se passent de commentaires! Il s'agit de l'agence M6 de Lyon.

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/exemp666.htm (55 sur 85)2011-02-03 04:49:38

http://www.bibleetnombres.online.fr/hallowee.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/lumiere.htm


Quelques exemples concernant le nombre 666

 

Comme on peut le deviner sur la vue précédente, derrière les vitrines s'affichent ces 49 trinités où seules les 
couleurs changent.
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Décorations vitrine Vodafone

Cologne 

 

 Un fabricant de kiteboard présente un modèle haut de gamme baptisé "Nobile 666".

 

 

Planches de kit "Nobile 666"

 

 Le chiffre 6 ainsi répété, se retrouve par exemple avec celui de Vodaphone dont le logo est visible sur le nez 
et les ailerons avant d'une Ferrari en Formule 1. Vue de face ou de côté, les 3 six sont bien visibles et ne 
peuvent laisser subsister le doute sur le caractère occulte de ce genre de publicité. Michael Schumacher, Schumi 
pour les fans dont le nom est doublement présent sur les circuits puisque son frère est aussi un coureur de 
premier plan, est champion du monde chez la marque au cheval cabré. Pour des raisons évidentes, il roule EN FER.
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RARI dans le "civil"... à un train d'enfer?

 

 

Sources: http://www.dailyf1.com/
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— Grand prix de Hongrie - 31 Juillet 2005 —

— Capture d'écran TF1 —

 

 D’une manière plus cachée sans pour autant parler d’occultisme, une date comme le 24 Juin 1995 
correspond par simple décomposition numérique à l’unité de chacune des composantes, à une combinaison 
" 6/6/6". Dés la première heure de ce samedi 24/6/95, commençait la " nuit spéciale GAY " (nom anglais 
désignant les homosexuels en langage populaire) sur " CANAL+ " qu’on aurait pu rebaptiser " ANAL+ " 
pour l’occasion et plus de 70000 homosexuels défilaient pendant cette même journée dans les rues de la 
ville de Paris. (Plus de 100 000 l'année suivante, le samedi 22 Juin 1996, nombre dépassé en 97 puis 98 
bien sûr... En l'An 2000, le cap des 200 000 a été atteint sur la seule ville de Paris). 

Ces remarques ne sont pas une attaque homophobe portée à l'encontre des homosexuels contrairement à ce 
que pensent quelques internautes qui m'ont adressé un E-mail incendiaire mais, en dépit de ce qu'osent 
enseigner, "au nom de l'amour", comme vérité Biblique quelques pasteurs faux prophètes, les Ecritures 
sont claires sur ce point et justifient la rédaction de cette remarque attachée à ce chapitre et le 
rappel des Lois Bibliques méprisées par le plus grand nombre. Selon la même tendance actuelle, L'esprit 
de la comédie musicale "Les 10 commandements" est bien éloigné de L'Esprit qui les a dictés. Sodome 
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("qui brûle") et Gomorrhe ("submersion") la ville jumelle dans le mal avec Sodome, situées dans les 
environs de la Mer Morte et du fleuve du Jourdain, ont toutes les deux été détruites par Dieu avec un 
feu venu des cieux, comme le furent Hiroshima ou Nagasaki par les hommes cette fois-ci, à la fin de la 

deuxième guerre mondiale pour d'autres raisons.  " [...] Puis il dit: Voici, mes seigneurs, entrez, 

je vous prie, dans la maison de votre serviteur, et passez-y la nuit; lavez-vous les pieds; vous vous 
lèverez de bon matin, et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit 
dans la rue. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur 
donna un festin, et fit cuire des pains sans levain. Et ils mangèrent. Ils n'étaient pas encore couchés 
que les gens de la ville, les gens de Sodome, entourèrent la maison, depuis les enfants jusqu'aux 
vieillards; toute la population était accourue. Ils appelèrent Lot, et lui dirent: Où sont les hommes 
qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous, pour que nous les connaissions. Lot 
sortit vers eux à l'entrée de la maison, et ferma la porte derrière lui. Et il dit: Mes frères, je vous 
prie, ne faites pas le mal! Voici, j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme; je vous les amènerai 
dehors, et vous leur ferez ce qu'il vous plaira. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont 
venus à l'ombre de mon toit. Ils dirent: Retire-toi! Ils dirent encore: Celui-ci est venu comme 
étranger, et il veut faire le juge! Eh bien, nous te ferons pis qu'à eux. Et, pressant Lot avec 
violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Les hommes étendirent la main, firent rentrer Lot vers 
eux dans la maison, et fermèrent la porte. Et ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à 
l'entrée de la maison, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, de sorte qu'ils se donnèrent une peine 
inutile pour trouver la porte. Les hommes dirent à Lot: Qui as-tu encore ici? Gendres, fils et filles, 
et tout ce qui t'appartient dans la ville, fais-les sortir de ce lieu. Car nous allons détruire ce 
lieu, parce que le cri contre ses habitants est grand devant l'Éternel. L'Éternel nous a envoyés pour 
le détruire. (Genèse 19/2-13). L'impudicité outrancière et ostentatoire de certains des participants 
aux "love" parades est elle aussi condamnée. (impudicité vient du grec "ekporneuo"d'où vient la racine 
du mot "porno" et qui signifie: se livrer à l'impudicité, aller à la prostitution, se livrer à la 
fornication, à l'impudicité). (1 Co 6/9-10) " […] Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point 
le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas: ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, 
(6:10) ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les 
outrageux, ni les ravisseurs, n'hériteront le royaume de Dieu. Ces manifestations qui tentent d'imposer 
une autre normalité au nom de je ne sais quelle "loi d'évolution" ne sont que ce que les Ecritures 
nomment "doctrine de démons". ("manifestations" se dit "demonstrations" en anglais). (Ge 13/13) " […] 
Les gens de Sodome étaient méchants, et de grands pécheurs contre l'Éternel. (Ge 18/20) " […] Et 
l'Éternel dit: Le cri contre Sodome et Gomorrhe s'est accru, et leur péché est énorme. (Jude 1/7) " […] 
que Sodome et Gomorrhe et les villes voisines, qui se livrèrent comme eux à l'impudicité et à des vices 
contre nature, sont données en exemple, subissant la peine d'un feu éternel. 

 Lors de la découverte de la profanation du corps d'Yvonne FOIN dans le cimetière central de Toulon le 

9 juin 1996, avec un crucifix inversé planté dans le cœur, les 2 globes oculaires percés, de nombreux 
graffitis incluant le nombre 666 autour de croix inversées ou de têtes de boucs avaient été peints sur 
les rochers de la digue du port... Une des raisons avancées en dehors du satanisme, des jeux de 
rôles... concernait l'annulation du concert du groupe NTM (" Niques ta mère ") au cours de ce même week-
end. Il s'agissait en fait d'un groupe de jeunes, antichrétiens et satanistes, fascinés par la mort et 
les thèmes morbides, se prenant pour des succubes et déclarant appartenir à un autre monde. Le jeudi 12 
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Juin, le thème du nombre 666 avait été largement abordé, en particulier pendant l'émission de Canal+, 
" Nulle part ailleurs ", mais sur le ton de la bonne blague moyenâgeuse ! Un CD du groupe de hard rock 
satanique " Déicide ", dont le leader s'est fait tatouer au fer rouge un crucifix renversé sur le 
front, était présenté comme une tendance marginale puisque " seulement " 7 000 exemplaires ont été 
vendus sur le territoire national. Hitler faisait sourire aussi à une autre époque avec une génération 
pourtant plus " avertie " au sujet des Saintes Ecritures et de l'existence d'un adversaire invisible. 
La mouvance des adorateurs de Satan dont le club s'appelle " Succubus " sur la région Toulonnaise avait 
fait circuler un tract sur - " Jésus dit " Le Christ " recherché pour " crime contre l'humanité "... 

 Sans parler des innombrables graffitis sataniques (les plus courants et les plus faciles à décoder en 
EUROPE étant " 666 ", " O66 ", " 6O6 ", " F66 ", " OF6 ", " X66 ", " X6X ", " XXX ", " FOX ", 
" FOO "...) qui sont peints, bombés, tagués ou tamponnés sur les murs, les bus de ville, les voitures 
de chemin de fer, du métro et autres supports de prédilection par des individus, jeunes pour la 
plupart, qui ignorent en fait la portée plus que sinistrement symbolique de leurs actes. Ils sous 
estiment ou ignorent, dans leur aveuglement et la méconnaissance des Ecritures qui mettent en garde les 
croyants, qu'ils obéissent à leur insu, à des forces occultes et se laisser enchaîner sournoisement à 
un joug invisible, d’où il leur sera très difficile d’échapper sans séquelles pour leur vie future. 

 Des night-clubs, des stations FM françaises... sont baptisés " 666 " !

ex: — Radio 666 — BP 666 — 14203 HŽrouville Saint Clair Cedex France —

 

 

 Une chaîne de TV Allemande érotique a pour adresse web: http://fr.kingofsat.net/detail-666girls.php
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Cette liste est loin d'être exhaustive tant les exemples sont nombreux et variés mais est assez 
représentative, pour ce qui est du domaine visible et facilement " identifiable ". Cependant il ne faut 
pas basculer dans l'excès contraire qui consisterait " à voir le Diable partout " comme par exemple : 
l'affichage de températures et par conséquent d'un 6 6 6 (tout à fait logique sur l'ensemble d'une 
région) sur une carte météo hivernale ; des numéros de téléphone se terminant par un 666 (en dehors des 
messageries roses, cabinets de voyance...), des plaques minéralogiques sur des véhicules de 
particuliers sans acquaintance avec un membre des services préfectoraux (pour ce qui est de la France 
tout du moins), des prix non promotionnels, des tarifs pour des titres de transport, des nombres portés 
sur des numéros de série sur des billets de banque... et autres occasions innombrables de rencontrer ce 
nombre. 

Mais il est évident aussi que des " petits malins " s'amusent à intégrer ce nombre dans tous les 
domaines possibles (économiques, politiques, culturels, religieux, scientifiques) qui touchent le grand 
public comme par exemple une affiche racoleuse que j'ai pu voir collée en grand nombre et annonçant un 
" show érotique " dans une discothèque locale en 1995 sur les murs de la ville d'Aix en Provence avec 
une tête de naïade blonde et trois boucles de cheveux fourchues en forme de 6... aussi inspirée que 
l'affiche de cinéma d'une suite " d'Emmanuelle " où trois pommes apparaissaient avec l'épluchure 
tombante – intentionnellement ? – affectée de la même forme. (même remarque, due au hasard dans 
certaines scènes à propos des 3 boucles de cheveux sur le front d'Angélique (Michèle Mercier) dans le 
film "Angèlique et le Roy" de Bernard Borderie).

Des logos, comme ceux qui suivent, affichent ce nombre de façon occulte et envahissent peu à peu notre 
champ visuel :
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 Autres exemples de l'utilisation simultanée du nom de Satan et du nombre 666 ou 6666... avec cette 
collection d'albums de bandes dessinées..

 

  

http://www.bibleetnombres.online.fr/exemp666.htm (64 sur 85)2011-02-03 04:49:38



Quelques exemples concernant le nombre 666

Albums de bandes dessinées

 

commentaire et description: Dans un univers fantastique où des artefacts magiques, les O-Parts, ont offert 
aux humains des pouvoirs inimaginables, une légende court à propos d'un homme qui pourrait retourner la 
puissance de ces artefacts contre son utilisateur. Cet homme aurait un chiffre gravé sur le front... 666.
Il a été surnommé Satan, ou Lucifer, de ce fait.
Une jeune chercheuse de trésors se retrouve accompagnée d'un jeune garçon sombre et distant dont elle 
n'apprendra le lourd secret qu'après avoir partagé de difficiles moments avec lui...SATAN 666 
de KISHIMOTO Seishi.

No comment!
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 Il existe 19 numéros de cette saga à l'heure où sont rédigées ces lignes! 

 Autre exemple d'albums: "Le nombre maudit" 
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"Le nombre maudit"

 

 Plusieurs romans ont pour titre 666
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 Un véhicule baptisé "Mathis 666" (6 Cylindres, 6 Places, 6 Vitesses...) avait été présenté pour la 
première fois au salon de l’auto en 1948 et dernièrement au salon rétromobile 2005. Trois "Mathis 666" 
seulement ont été construites dans l’usine de Strasbourg, en raison de la conjoncture de l'aprés guerre. 
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"Mathis 666" (1948)

Salon rétromobile 2005

Sources:
http://gtfrance.free.fr/retromobile2005/mathis666_ar.jpg

http://gtfrance.free.fr/retromobile2005/mathis666_av.jpg
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Logo Audi laissant voir le 666 suggéré dans l'intersection des cercles 

 

satellite japonais Ibuki
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 Le satellite japonais baptisé Ibuki , lancé le 23 Janvier 2009, a été plaé sur une orbite de 666 km, afin de 
pouvoir mesurer les émissions de dioxyde de carbone et de méthane.

 

Téléphone Chinois ZJ268

 

 Equipé d'une super batterie de 32,800mAh, ce téléphone gadget mobile Chinois, couronné de cornes... serait censé 
avoir 666 jours d'autonomie. Cette performance n'a pas encore été "testée"! 
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Plaques minéralogiques de taxis à Jérusalem

(vues complémentaires)

 

 

 

Cliquer sur cette vue pour avoir 
une vue de parking autour des 
remparts de la ville de Jérusalem 
où seuls les taxis ont le droit de 
stationner.
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TOP MARQUES MONACO 2010. Date: 15 au 18 avril 2010
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TOP MARQUES MONACO 2010. Date: 15 au 18 avril 2010

 

 

 

 

 

L'article qui suit, rédigé par Didier Kunz a été extrait du quotidien " le Monde " du vendredi 13 juin 1997.

Rappelons que l'Apocalypse de Jean a été rédigée à l'origine en Grec, sur l'île de Patmos. 

 

 

 " Le Monde "

du vendredi 13 juin 1997

 

------------- 

" 666 ", le code-barres qui mènerait les Grecs en enfer… 

ATHENES : 

de notre correspondant 

La Grèce a rejoint, mercredi 11 juin, les pays signataires de la convention de Schengen, mais 
cette ratification, obtenue de justesse, s'est faite sous la pression exaspérée des 
intégristes, qui ont assiégé pendant deux jours le Parlement, après avoir tenté de l'investir, 
" armés " de croix et d'icônes.
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Leur terreur : les Grecs, à 98% orthodoxes, pourraient être maudits à jamais ! Les 
protestataires soutiennent en effet que les accords de Schengen (sur l'espace de libre 
circulation en Europe) contiennent dans leurs codes informatiques " le chiffre de la bête ", le 
666, symbole de l'Antéchrist stigmatisé dans l'Apocalypse de saint Jean. . . 

La semaine dernière, les représentants de la toute-puissante Eglise orthodoxe de Grèce, qui 
n'est pas séparée de l'Etat, avaient le plus sérieusement du monde fait part au premier 
ministre socialiste, Costas Simitis, de leur opposition à la mise en place d'un système 
informatique dont " le code principal est le chiffre 666 ". Le dimanche des rameaux, l'Eglise 
avait mis en garde ses ouailles contre " l'introduction systématique du 666 dans la vie de la 
nation grecque ". . . Les 2 500 moines de la " sainte communauté " – interdite aux femmes – du 
mont Athos (nord du pays) ont renchéri, en menaçant le gouvernement : " Vous aurez affaire à 
nous comme objecteurs de conscience si la convention de Schengen est appliquée en Grèce. "

Demandant aux 300 députés de ne pas ratifier la convention, il se sont élevés contre " la mise 
en fiches électroniques au niveau européen, et peut-être au niveau mondial de chaque individu 
libre ". Pour les moines, " le traitement de données électroniques et leur utilisation par les 
membres actuels ou futurs de l'Union européenne, amis ou ennemis, est une menace nationale ". 
Une pensée pour le vieil adversaire turc qui est candidat à l'entrée dans l'Union européenne ? 

 

" LE CHRIST AU PARLEMENT ! " . 

Au moment où s'ouvrait, lundi soir, la discussion sur la ratification, 2 000 manifestants à 
Athènes ont tenté, aux cris de " l'orthodoxie ou la mort ! " et " le Christ au parlement ! ", 
de pénétrer dans la Vouli, le Parlement . Ils ont été dispersés par les policiers, qui ont fait 
usage de gaz lacrymogènes. Le président du Parlement a décidé de repousser le scrutin, tandis 
que des députés de droite réclamaient un vote à main levée. 

Le gouvernement, pour sa part, a assuré que la convention ne portait atteinte " ni aux libertés 
individuelles, ni à la religion ". Le ministre des affaires européennes, Georges Papandréou, 
assurait du haut de la tribune que la convention " ne comportait pas ce chiffre [le fameux 
666] ". 

Mardi, les plus enragés – femmes portant le foulard, retraités, et quelques jeunes – sont 
revenus à la charge ; Ils ont bloqué pendant toute la nuit une des artères principales de la 
capitale sur laquelle des popes officiaient.

Mercredi matin, la capitale s'est engluée dans un embouteillage monstre. Les fidèles n'étaient 
plus que 200, mais ils tenaient bon. Un policier en uniforme, les larmes aux yeux, s'est jeté 
dans leurs bras pour soutenir " la campagne contre Satan ", sous les vivats des manifestants, 
qui criaient au miracle. 
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Les combattants contre " le chiffre de la bête " ont aussi réveillé tous les vieux démons de la 
Grèce. Certains tenaient des banderoles réclamant " le départ des espions sionistes de la Grèce 
de Jésus-Christ ", d'autres rappelaient dans des tracts le combat d'Alexandre le Grand contre 
les Perses, les luttes de Byzance contre les Arabes, les Huns, les Goths et les Croisés, , puis 
celles des Grecs... et des Serbes, contre ... " Mussolini le papiste ", " Hitler le satanique " 
et " tant d'autres projets totalitaires et sionistes de Maastricht et de Schengen ". 

Et ils pourfendaient les codes-barres et les futures cartes d'identité électroniques, qui 
peuvent comporter le 666, " la marque qui nous mène en enfer ". 

Didier Kunz 

 

 

 

 

La résolution 666

New-York 13 septembre 1990

 

Le Conseil de sécurité, Rappelant les paragraphes 3 c) et 4 de sa résolution 661 
(1990), qui s'appliquent, sauf considérations d'ordre humanitaire, aux denrées 
alimentaires,
Considérant qu'il pourra dans certains cas s'avérer nécessaire de fournir des denrées 
alimentaires à la population civile en Iraq ou au Koweit afin de remédier à la 
situation dans laquelle elle se trouve,
Notant que le Comité créé en application du paragraphe 6 de ladite résolution a reçu 
les communications de plusieurs Etats membres à ce sujet,
Soulignant qu'il n'appartient qu'au Conseil de sécurité, agissant par lui-même ou par 
l'entremise du Comité, de déterminer si les circonstances sont telles qu'il y a lieu 
d'invoquer des considérations humanitaires,
Profondément préoccupé de ce que l'Irak a manqué aux obligations qui lui incombent en 
vertu de la résolution 664 (1990) quant à la sécurité et au bien-être des 
ressortissants d'Etats tiers, et réaffirmant qu'au regard du droit humanitaire 
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international, y compris, là où elle s'applique, la quatrième Convention de Genève, 
l'Irak porte l'entière responsabilité de cet état de choses,
Agissant en application du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, 1) décide qu'en 
vue de déterminer, aux fins du paragraphe 3 c) et du paragraphe 4 de la résolution 661 
(1990), s'ily a lieu ou non d'invoquer des considérations humanitaires, le Comité 
gardera constamment à l'étude la situationalimentaire en Irak et au Koweit;  

2) compte que l'Irak s'acquittera des obligations qui lui incombent en vertu de la 
résolution 664 (1990) à l'égard des ressortissants d'Etats tiers et réaffirme qu'en 
application du droit humanitaire international, y compris, là où elle s'applique, la 
quatrième Convention de Genève, l'Irak demeure entièrement responsable du bien-être et 
de la sécurité des intéressés; 

3) demande, aux fins des paragraphes 1 et 2 de la présente résolution, que le 
Secrétaire général s'attache de toute urgence, et s'emploie sans relâche à obtenir 
auprès des organismes compétents des Nations Unies et autres organismes à vocation 
humanitaire appropriés, ainsi qu'auprès de toutes autres sources, des éléments 
d'information concernant les disponibilités alimentaires en Iraq et au Koweit, et qu'il 
les communique régulièrement au Comité; 

4) demande en outre que, dans le cadre de cet effort de recherche et d'information, une 
attention particulière soit accordée aux catégories de personnes qui risquent plus 
particulièrement de souffrir, telles que les enfants de moins de 15 ans, les femmes 
enceintes ou en couches, les malades et les personnes âgées ; 

5) décide que si, ayant reçu les rapports du Secrétaire général, le Comité estime que 
les circonstances sont telles qu'il est indispensable, pour des raisons humanitaires, 
de fournir d'urgence des denrées alimentaires à l'Irak ou au Koweit pour soulager les 
souffrances, il fera connaîre rapidement au Conseil sa décision sur la manière de 
répondre à cette nécessité; 

6) donne pour instructions au Comité de garder à l'esprit, en arrêtant ses décisions, 
que les denrées alimentaires devraient être acheminées par l'Organisation des Nations 
Unies, en coopération avec le Comité international de la Croix-Rouge ou d'autres 
organismes à vocation humanitaire appropriés et distribuées par eux, ou sous leur 
supervision, le but étant de faire en sorte qu'elles parviennent bien à ceux qui 
devaient en être les bénéficiaires; 

7) prie le Secrétaire général d'utiliser ses bons offices pour faciliter la livraison 
et la distribution de denrées alimentaires au Koweit et à l'Irak conformément aux 
dispositions de la présente résolution et d'autres résolutions pertinentes ; 8) 
rappelle que la résolution 661 (1990) ne s'applique pas aux produits à usage 
strictement médical, mais recommande à ce sujet que les produits médicaux soient 
exportés sous la stricte supervision du gouvernement de l'Etat exportateur ou 
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d'organismes à vocation humanitaire appropriés.

 

 

Enfin je pourrais citer dans un autre genre une publicité incroyable parue dans une revue ésotérique parue au début 
des années 80. Pour des raisons facilement compréhensibles, l'adresse exacte a été volontairement " occultée "... mais 
elle se trouvait à Mandelieu où se tient le Festival du film X à présent, conjointement à celui de Cannes en Mai de 
chaque année. 2 campings et 150 maisons ont été évacués au matin du jour de Noël 2000 en raison d'inondations 
catastrophiques provoquées par des records de précipitations (140l/m2 en l'espace de quelques heures...).

Qu'une telle publicité puisse paraître dans la presse dépasse l'entendement...

 

 

• UN REVEILLON CHEZ TOI TOUS LES SOIRS • UNE BELLE VOITURE A TA DISPOSITION • 

• UNE SEXUALITE EPANOUIE • L'OUBLI DU MANQUE D'ARGENT •

 

C'est ce que tu es en droit d'espérer grâce à la

PUISSANCE ROUGE

REFLECHIS 5 MINUTES ET DEVIENS RICHE

 

DIEU, mysticisme et dévotion sont synonymes de travail humble, prières, jeunes, galettes, riz 
et eau pure. Tu risques d'attirer vers toi tout cela en suivant ce qui t'a été dit à ce sujet. 
C'est-à-dire une vie laborieuse dans la pauvreté. 

Avec la PUISSANCE ROUGE ou ENERGIES ET FORCES DE LA MATIERE appelées également puissances du 
DIABLE, tu inverses le mécanisme, le DIABLE représente les orgies, les réveillons tous les 
soirs, l'argent, la jeunesse éternelle, le sexe et le gain au jeu. C'est tout cela que tu peux 
attendre de la PUISSANCE ROUGE.
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Si tu as été déçu pour tout ce que tu as tenté, croix, médailles, porte-chance, talismans, 
action de magie blanche ou autre, c'est qu'ils n'étaient pas adéquats à tes aspirations 
profondes. Si c'est l'ARGENT, la BELLE VIE, les BELLES VOITURES, et ton EPANOUISSEMENT SEXUEL 
qui t'intéressent, c'est de la. PUISSANCE ROUGE que tu as besoin.

 

L'ANTECHRIST EST ARRIVE

 

Vie et colle à ton époque. Nous sommes à la veille d'une GUERRE NUCLEAIRE. Guerres et 
révolutions en tous genres se multiplient. De nouveaux VIRUS font leur apparition. Le SIDA va 
amplifier ses ravages. L'Apocalypse est pour demain. Tu as déjà un pied dans la tombe. Réveille-
toi, l'avenir n'est plus aux promesses. Tu dois être heureux et vivre pleinement, 
immédiatement. ICI ET MAINTENANT.

Seuls les MUTANTS seront épargnés, DEVIENS un MUTANT

AVEC LA PUISSANCE ROUGE

LE MONDE T'APPARTIENT, EXIGES ET TU SERAS SERVI

Le GUIDE PARFAIT et COMPLET que tu attendais est à ta disposition. Il s'agit de la révélation 
de l'AN 2000. Divulguée sous forme de fascicules tu seras guidé vers ce que tu désires. Par 
retour du courrier et sans engagement de ta part,... //... le premier fascicule de la PUISSANCE 
ROUGE appelée aussi LES EVANGILES DU DIABLE. TU NE LE REGLERAS. QU'APRES LECTURE, UNIQUEMENT SI 
TU ES SATISFAIT A 100 %.
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Spectacle présenté par M6 et Europe 2 en Novembre 2002

 

 

 

 

Mises à jour à suivre...
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retour au sommaire
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