
                                    
                 Décryptage du vrai visage du problème actuel de la Grèce

Comme je l' ai indiqué sur la première page de mon site le 7 mars 2010, je voudrais vous faire part

de mon analyse et de mes convictions concernant le problème de la Grèce. L' étude de mon livre, 

des  nombres,  et  des  versets  bibliques  qui  s'  y  rapportent,  est  indispensable  pour  bien 

comprendre  ce  qui  va  être  dit. Pour  remettre  rapidement  mais  correctement  les  choses  en 

contexte, souvenons-nous que le problème grec a commencé en début d' année 2010, et qu' il est à 

la fois le résultat d' un fort endettement du pays, ainsi que d' un important déficit qui avoisine les 

13% de son PIB. Différentes mesures, soigneusement préparées à l' avance, ont été prises par le 

gouvernement  grec  (l'  agenda de  l'  élite  qui  tire  les  ficelles  en coulisses  était  fichtrement  bien 

échafaudé!) pour réduire de 4 points leur déficit. Parmi ces mesures, notons en particulier rien de 

moins qu' un impôt spécial, diverses taxes supplémentaires, une réduction des primes versées aux 

fonctionnaires,  ainsi  que  le  non  remplacement  de  tous les  départs  à  la  retraite!  Vous  pouvez 

consulter  si  vous  le  désirez  le  lien:  http://www.info-grece.com/modules.php?

name=News&file=print&sid=5159 (ces derniers jours, ils en sont même à avoir baissé de 30% le 

salaire des policiers, qui étaient du coup eux-mêmes en grève comme les autres citoyens!).

  

Cette  courte  entrée en matière  du problème de la  Grèce ayant été  faite,  je vais  maintenant me 

pencher  sur  ce  qui  me  semble  être,  d'  un  point  de  vue  symbolique,  numérique  et  même 

kabbalistique,  la véritable signification de cet événement. En effet, les Illuminati, francs-maçons et 

autres  personnes  très  influentes  dans  ce  monde,  qui  travaillent  activement  à  l'  instauration  du 

Nouvel Ordre Mondial, ont pour principe de base la Kabbale.

   

Il  y aurait différentes manières d'  amener le sujet,  mais pour aller droit au but, je dirais que le 

problème actuel de la Grèce constitue l' annonce claire et définitive du viol de l' Europe. Bien sûr, je 

vais m' en expliquer. D' une part, la Grèce nous ramène inéluctablement à la mythologie grecque. 

Les connaisseurs feront certainement très vite le rapprochement avec le viol d' Europe par Zeus, et 

c' est effectivement précisément à cela que je fais allusion. Le mythe d' Europe, qui est d' origine 

crétoise  (la  Crète est  une île grecque de la Méditerranée),  est  une légende qui raconte qu'  une 

princesse phénicienne, en l' occurrence Europe, jouait sur le rivage de Tyr, quand Zeus,  le roi des 

dieux dans la  mythologie  grecque,  se  métamorphosa  en un taureau  blanc  pour  la  séduire,  et  l' 

emporter sur l' île de Crète où il l' a viola. La Grèce n' est-elle pas en quelque sorte le premier pays 

d' Europe à se faire violer, du moins en 2010, alors que la seconde vague de crise financière, qui 

sera bien plus meurtrière que la première, est en cours? D' autre part, cet Etat du sud-est de l' Europe 
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évoque  immanquablement  le  Nouveau  Testament,  puisque  la  langue  grecque  en  est  la  langue 

originale de rédaction. A cet égard, n' oublions pas que le grec est une langue alphanumérique à part 

entière, puisque chaque lettre de son alphabet est aussi un nombre, si bien que le nombre de la bête 

666 cité en Apocalypse 13:18 a été premièrement signifié en lettres-nombres grecques, et non dans 

une autre langue! Et c' est d' ailleurs en grande partie la langue française qui scelle aujourd' hui 

toutes sortes de données numériques contenues dans le Nouveau Testament écrit en grec.

« Le français et le grec » = 163!!!

« La France et la Grèce » = 136! (gardez bien en tête ce nombre 136 qui est une permutation du 

nombre 163. Je démontrerai son importance ainsi que son lien évident avec le nombre 163 à la fin 

de cet article. Remarquons toutefois déjà que si l' occurrence « le français et le grec » a pour résultat 

163, il est notable que la séquence « la France et la Grèce » vaille elle 136. Mais pourtant ce n' est 

pas tout, comme vont le montrer les deux occurrences qui suivent):

« Langue française » = 136!

« Langue grecque » = 136!

 

« Le peuple français » = 163

« La nation grecque » = 162 (le nombre 162 étant corrélé au nombre 163 comme le chapitre II de 

mon livre le démontre)

Récapitulons: nous avons donc d' une part un rapprochement évident avec Zeus,  le roi des dieux 

dans la mythologie grecque, et d' autre part un lien inéluctable avec le Nouveau Testament (puisqu' 

il a été écrit en grec) où figure le nombre de la bête 666 en lettres-nombres grecques: « C' est ici la 

sagesse. Que celui qui a de l' intelligence calcule le nombre de la bête.  Car c' est un nombre d' 

homme, et son nombre est six cent soixante-six » (Apocalypse  13:18, traduction Louis Segond). 

Comme Gérard Colombat du site Bible et nombres l' a déjà fait remarquer plusieurs fois, la dernière 

partie de ce verset écrite ici en rouge équivaut à 666 si A=1, B=2, C=3…Z=26. Souvenez-vous en 

particulier  que le  nombre  163 est  lié directement aux nombres  666,  911,  153,  etc.,  et  que si  l' 

occurrence « cent soixante trois » est égale à 230, ce verset qui est le seul à citer le nombre de la 

bête 666 dans le Nouveau Testament, est bel et bien le 230è du livre de l' Apocalypse! Nous savons 

que  selon  la  Bible,  Satan,  le  grand  dragon  et  serpent  décrit  en   Apocalypse,  œuvre  par  l' 

intermédiaire de la bête, c' est à dire de l' Antichrist, au terme de la fin des temps (Apocalypse 13 et 

17). J' en ai parlé maintes fois dans le chapitre V de mon livre en citant plusieurs versets, et en 

proposant différents calculs. Mais Zeus, dont le culte vient de la Grèce, n' est-il pas aussi un type et 



une figure de Satan qui donnera « sa puissance, son trône, et une grande autorité » à la bête, selon 

Apocalypse 13:2? Que l' on soit croyant ou totalement sceptique, on est bien obligé de l' admettre! 

En effet, voici les éléments de preuve que j' apporte:

‒Zeus est le roi de tous les dieux dans la mythologie grecque. Son palais est situé sur l' Olympe, au 

milieu des autres dieux célestes. 

‒Il  est  le  dieu  du  ciel,  le  maître  du  temps  météorologique  et  de  tous  les  phénomènes 

atmosphériques. Il créé les tempêtes, les inondations, les canicules, l' orage, la foudre etc. (ceci étant 

très  intéressant  une  fois  mis  en  relation  notamment  avec  le  projet  Haarp).  La  Bible,  ou  plus 

exactement l' apôtre Paul, dans son épître aux Ephésiens, au chapitre 2 et au verset 2, nous déclare 

de son côté que Satan est le « prince de la puissance de l' air », ce qui nous ramène directement au 

personnage de Zeus!

‒Le culte de Zeus s' érigera progressivement au dessus de tous les autres cultes, ce qui nous ramène 

directement à une foule de versets qui se trouvent notamment dans les livres de Daniel et de l' 

Apocalypse, et qui renvoient à Satan et à l' Antichrist (voir en particulier le passage biblique de 

Daniel 11:38 qui parle du « dieu des forteresses », auquel l' Antichrist rendra un culte exclusif. En 

effet, ce « dieu des forteresses » peut facilement être mis en relation avec le Zeus Olympien).

‒Il est dans  la mythologie grecque le dieu universel honoré partout. Les autres cultes des autres 

dieux et déesses étaient souvent plus locaux ou disons plutôt plus restrictifs.

‒Il renvoie directement au trône de Satan cité nommément en Apocalypse 2:12 et 13! En effet,  ce 

trône se situait au temple de Zeus de Pergame!!! D' ailleurs, de nombreux chrétiens de l'  église 

primitive y ont été mis à mort! 

‒Il observe toutes les actions des hommes du haut du ciel, alors que c' est l' Eternel qui a cet attribut 

dans la Bible par son omniscience et son omniprésence. Zeus éclipse donc le Dieu de la Bible, et on 

peut ainsi le considérer comme celui qui s' oppose à Dieu et qui cherche à se mesurer à Lui. C' est 

en effet exactement ce que fait (et à fait) Satan, comme le relatent de nombreux versets très détaillés 

dans la Bible. Hésiode, un auteur de poèmes mythologiques du milieu du VIIIè siècle avant Jésus-

Christ, disait de Zeus: « L' oeil de Zeus voit tout, connaît tout », ce qu' il convient de mettre en 

parallèle avec l' oeil d' Horus, le dieu solaire de l' ancienne Egypte, qui était (comme par hasard!) 

aussi souverain du ciel comme Zeus!

En réalité, en tant que dieu du ciel et de tous les phénomènes atmosphériques, son attribut est le trait 

de foudre et son symbole est l' aigle. Ce qui est somme toute entièrement logique.  



« L' aigle et la foudre » = 153!!!

« Le symbole de l' aigle » = 163!!! (très important en rapport avec les Etats-Unis, c' est à dire la 

nouvelle Babylone, dont les deux nombres 163 et 153 sont le signe distinctif)   

« Le trait de foudre » = 163!!!

Concernant ce dernier résultat, l' Eternel, le Dieu de la Bible, est décrit dans le livre d' Habacuc, au 

chapitre 3 et au verset 4, avec des rayons partant de sa main. Il y est même ajouté que c' est là que 

réside sa force! Le parallèle est donc on ne peut plus évident avec Satan, alias Zeus, dont la Bible 

nous enseigne qu' il est le singe de Dieu, s' efforçant de le parodier en tous points et de le contrer en 

toutes choses. 

Si donc de toute évidence le dieu Zeus de la mythologie grecque correspond à Satan (que l' on soit 

croyant ou même très sceptique par rapport à la Bible), et qu' ainsi le problème actuel de la Grèce 

nous  renvoie  non seulement  à  lui,  mais  aussi  à  l'  Antichrist  et  à  son nombre  écrit  en  grec en 

Apocalypse, n' est-il pas logique de penser que le viol de l' Europe doit commencer par la Grèce 

dans l' esprit des Kabbalistes Illuminati? Comme je l' ai fait remarquer au début de cet article, le 

dieu grec Zeus s' était transformé en taureau blanc afin de séduire Europe, de l' emmener en Crète et 

de la violer.

« Le taureau blanc » = 136           

Pour ceux qui ne le savent pas, le symbole choisi dès le départ pour représenter l' Europe fut une 

femme assise sur une bête. Et nous retrouvons exactement cette même description dans le chapitre 

17 du livre de l' Apocalypse. Il faut savoir que cette femme assise sur une bête a été représentée sur 

le timbre commémoratif de l' Union européenne, mais également qu' elle figure sur un imposant 

tableau qui se trouve à l' intérieur des nouveaux locaux du parlement européen à Bruxelles! Elle 

existe  en  outre  sous  forme d'  une  très  grande  sculpture  qui  se  situe  à  l'  extérieur  du  nouveau 

bâtiment du Conseil des Ministres de l' Union Européenne à Bruxelles! Toutefois, pour ceux qui ont 

lu  mon  livre,  vous  connaissez  mon  opinion  à  propos  de  la  femme  et  de  la  bête  décrites  en 

Apocalypse 17, à savoir que pour moi cette femme représente les Etats-Unis et non l' Europe, et que 

la bête aux sept têtes et aux dix cornes désigne principalement l' Etat du Vatican ( = 153 ) avec les 

sept papes ( = 153 ) qui se sont succédés depuis les accords du Latran du 11 février 1929 (à noter, à 

propos justement de 11 février, que les européens et le FMI se sont réunis le 11 février 2010 à 

Athènes pour concrétiser la mise sous tutelle de la Grèce [le journal Les Echos du 24 février 2010]! 

Cet élément mis en relation avec mon livre valide à lui seul ce présent article!).   



« La bête européenne » = 163

« Le Vatican et Rome » = 163

En effet, il me semble évident que l' Antichrist ne va pas détruire son propre royaume, à savoir en 

particulier la cité du Vatican, Rome et l' Italie, puis par extension l' Europe toute entière (dont Israël 

finira  d'  ailleurs certainement par faire partie,  puisque l'  Antichrist  s'  assiéra dans le  temple de 

Jérusalem nouvellement reconstruit, se proclamant lui-même Dieu [2 Thessaloniciens 2:4]). Mais 

justement, pour que l' Europe soit entièrement soumise à la bête (ce qui n' est pas encore totalement 

le cas aujourd' hui), l' élite mondiale ( = 136 ) sous contrôle de Lucifer, qui prépare activement la 

venue de l' Antichrist et l' avènement du Nouvel Ordre Mondial, s' apprête à v(i)oler l' Europe toute 

entière, en commençant premièrement  par la Grèce!

« Le problème de la Grèce » = 163!!! 

« Le problème grec » = 136!!!

Ces  deux  expressions  relatives  à  la  crise  actuelle  de  la  Grèce reviennent  très  souvent  dans  l' 

actualité,  pour  ne  pas  dire  presque  tout  le  temps.  Elles  révèlent  une  nouvelle  fois  le  caractère 

eschatologique et prophétique de la langue française, mais confirment également, par leur valeur 

alphanumérique, la relation que l' on a établie entre le viol d' Europe par Zeus dans la mythologie 

grecque, et le viol actuel du continent européen qui commence par la Grèce. Concernant le nombre 

136 qui est une permutation du nombre 163, un certain nombre de points viennent aussi confirmer 

cette relation, mais également démontrer qu' il existe des liens étroits entre ces deux nombres:

‒Si  2  h  16 totalisent  136  minutes,  le  nombre  216  utilisé  abondamment  dans  l'  occulte,  et 

particulièrement dans l' ésotérisme, est égal à l' opération 6 x 6 x 6! Or, nous avons vu dans mon 

livre que le nombre 163 est également lié au nombre 666, notamment par le fait que le 11/6 d' une 

année bissextile  (« année bissextile  »  =  163) est  le  163è jour,  alors  que  11  h 6 totalisent  666 

minutes. 

‒De novembre à fin mars, durant la période de l' heure d' hiver, nous avons une seule heure de 

décalage avec le soleil, contrairement à l' heure d' été où le temps calendaire diffère de deux heures 

d' avec l' heure solaire. Le problème de la Grèce a commencé à se manifester au début de l' année 

2010, soit durant l' heure d' hiver or, nous savons que 2 h 16 à la montre correspondent à 1 h 16 au 

soleil en hiver! Souvenez-vous, nous venons de voir dans le point précédant que les nombres 216 et 

116 se rapportent au nombre 666 or, les nombres 163 et 136 pointent tous deux vers le nombre 666! 

‒Au cours de l' heure d' hiver, lorsqu' il est à la montre 1 h 36, il est en réalité 0 h 36 au soleil or, 



nous savons que le nombre 36 est la racine triangulaire du nombre 666 (1 + 2 + 3 + 4 + … + 36 = 

666)!

‒Si l' occurrence « cent soixante trois» est égale à 230, le 136è jour d' une année bissextile ( = 163 ) 

se situe à 230 jours de la fin de l' année, et le  136è jour d' une année normale est le jour [-230]! 

Souvenons-nous que le nombre 666 est cité dans le 230è verset du livre de l' Apocalypse!

‒Le 13/6 ou 13 juin d' une année normale se situe juste après le 163è jour de l' année!

‒Si comme nous l' avons vu dans mon livre le nombre 163 est intimement lié au nombre 153, il est 

judicieux de discerner que 136 + 17 = 153, étant donné que le nombre 17 est la racine triangulaire 

du nombre 153! Cet article traitant du problème actuel de la Grèce et du viol de l' Europe, il est d' 

ailleurs capital de se souvenir que l' année 2010 comptera 4 combinaisons de dates 1-5-3 en mai, et 

4 combinaisons de dates 1-6-3 en juin! C' est aussi en ce sens que le problème grec actuel n' a pas 

pu se manifester par hasard dès le début de l' année 2010.

‒Si  le  nombre  16  précède  le  nombre  17  qui  est  la  racine  triangulaire  du  nombre  153,  il  est 

intéressant de noter que la racine triangulaire du nombre 136 est justement le nombre 16! Le pape 

Benoît XVI qui est un agent oeuvrant activement à l' instauration du Nouvel Ordre Mondial le sait 

parfaitement bien aussi!     

Pour conclure, nous avons donc trois éléments principaux très probants, à l' intérieur desquels s' 

insèrent une foule d' arguments (non exhaustifs), qui montrent que le problème actuel de la Grèce 

initie le viol de l' Europe toute entière. Le premier élément est donc le rapprochement évident entre 

le viol d' Europe par Zeus dans la mythologie grecque, et la destruction progressive de l' Europe, 

dont le parachèvement  ‒ la seconde vague de crise est bien plus meurtrière que la première, et a 

commencé au début de l' année 2010 ‒  a été initié en Grèce dès l' amorce de l' année 2010.

Le deuxième élément qui est basé sur le premier, mais aussi sur la prophétie biblique, montre la 

relation flagrante qui existe entre le dieu  grec Zeus et le diable décrit dans la bible. Ceci nous 

amenant tout naturellement au personnage de l' Antichrist et à son nombre 666 écrit en grec dans le 

Nouveau Testament, et par voie de conséquence au viol actuel de l' Europe, qui amènera le royaume 

de la bête sur la terre entière, selon la prophétie biblique.

Le troisième élément relève plutôt de la cryptologie et de la connaissance des nombres clé et sacrés 

que les promoteurs du Nouvel Ordre Mondial,  en tant que kabbalistes, parodient à outrance. Et 

croyez-moi, les calculs que je propose dans cet article (et plus encore dans mon livre) sont loin d' 

être des « comptes de fées », et peuvent être évalués à la fois en terme de probabilité, et en relation 

avec l' étude et la connaissance des nombres principaux tels que 153, 163, 1776 etc.



Le coup de foudre de Zeus  pour Europe,  aussi  rapide que l'  éclair,  a  vraiment  de quoi  laisser 

songeur à la vue des évènements qui s' enchaînent précipitamment les uns après les autres en Grèce, 

et partout en Europe. Surtout lorsque l' on sait qu' il fut suivi d' un viol! Le ciel autrefois bleu et sans 

nuage, s' ennuage de plus en plus, et la seconde phase de la période 2009/2011 va être fatalement 

foudroyante pour l' Europe, si trop peu de gens se réveillent dans les prochains mois...      

                   

           

   

                 

    

                     

       


