
                                

                            Le viol de l' Europe: après la Grèce, la France?

Bien que divers pays européens soient effectivement depuis un bon moment touchés par la crise 

économique, il semble que la France soit le deuxième pays visé par l' élite mondiale ( = 136 ) après 

la Grèce, pour amorcer le viol de l' Europe.

Veuillez  garder en mémoire tout  au long de votre lecture que ce présent  article  est  la suite du 

premier téléchargé sur mon site le 13 mars 2010, et qu' il s' insère dans la continuité de mon livre 

intitulé « Le nombre 163 et la manifestation de la bête 666 ».  

Nous avons vu que d' un point de vue numérique la Grèce et la France ( = 136 ) sont deux pays à 

forte connotation eschatologique. Le nombre  163 éclairé par le nombre fondamental  153, et mis 

sous forme de combinaisons de calculs dans  la langue française, en est une preuve formelle. Je 

rappelle notamment à votre mémoire, concernant le nombre 163, qu' en 1776, année de la fondation 

de  la  secte  des  Illuminati  de  Bavière  (le  1er  mai,  soit  une  combinaison  1-5-3),  le  153è  jour 

correspondait à une combinaison de date ( = 153 ) 1-6-3! C' est de là que provient le seau occulte du 

billet de 1 dollar américain, sur lequel on peut voir entre autre choses un aigle (phœnix) qui tient 13 

flèches  dans  sa  serre  gauche,  ce  qui  symbolise  une guerre  éclair (en  revanche,  sa  serre  droite 

symbolise l' imposition d' un plan de paix [évoqué dans Daniel 9:27], puisqu' elle tient un rameau 

sur lequel se trouvent 13 olives et 13 feuilles.).

« L' aigle et la foudre » = 153 

« Le symbole de l' aigle » = 163  

« Le trait de foudre » = 163

Ces trois occurrences, qui figurent aussi dans l' article précédent, évoquent incontestablement les 

Etats-Unis qui représentent la Babylone moderne ( = 163 ), mais aussi le dieu grec Zeus dont les 

deux attributs sont l' aigle et le trait de foudre (ou l' éclair)! Mais si comme nous l' avons vu, le culte 

de Zeus provient de la Grèce et se réfère inévitablement au viol d' Europe, d' autres occurrences 

nous mènent à penser que les dirigeants de ce monde ont maintenant l' intention de s' en prendre à la 

France, en plus de la Grèce. Nous en saurons d' ailleurs certainement un petit peu plus après le 

sommet de l' Union Européenne des 25 et 26 mars prochains à Bruxelles, visant en particulier à 

décider si la Grèce fera appel ou non au Fonds Monétaire International (FMI).

« La faillite grecque » = 163!

« La faillite française » = 163!



« La France en faillite » = 153... 

Pour mémoire, le rapport entre la France et la Grèce, ainsi que la relation entre la langue française et 

la langue grecque, ont déjà été établis précédemment par des calculs: 

« Le français et le grec » = 163

«  La France et  la Grèce » =  136  (Plusieurs preuves [notamment calendaires] apportées dans le 

premier article, montrent que le nombre 136 est en lien direct avec les nombres 163 et 153.)   

« Langue française» = 136

« Langue grecque » = 136

Si toutes ces combinaisons de calculs, en particulier en 153 et en 163, s' effectuent dans la langue 

française, il me faut absolument ajouter un élément dont je n' ai encore jamais parlé, à savoir que 

lors de la crise économique de 1929, les combinaisons de dates (= 227 or, « cent cinquante trois » = 

227) des 1er, 10, 19 et 28 des mois de mai et de juin s' écrivaient sous la forme 1-5-3 et 1-6-3! Il en 

fut en effet de même en  1776  (où donc les deux nombres 153 et 163 fusionnèrent le 1er juin), 

comme il en sera aussi de la même manière en 2010! Souvenez-vous que 1929 était la 153è année 

après  1776,  et  que  cette  année-là  n'  évoque pas  seulement  la  crise  économique,  mais  aussi  la 

signature des accords du Latran le 11 février 1929, à partir de laquelle, selon la prophétie biblique, 

la manifestation de l' Antichrist est irréversible (voir chapitre V de mon livre)! Voici d' ailleurs à ce 

propos  quelques  occurrences  qui  en  sont  extraites,  et  qui  constituent  pour  nous  un  sérieux 

avertissement  (gardez  toujours  en  mémoire,  même  si  c'  est  une  évidence,  que  ces  séquences 

alphanumériques qui ont pour valeur 163 procèdent de la langue française!):  

« L' adoration de la bête » = 163

« L' adulation de la bête » = 163

« La dévotion à la bête » = 163

« Les satanistes » = 163

« Les reptiliens » = 163 (pour ceux qui n' y croient pas, c' est pourtant justement ce qu' évoque la 

bête!)

« Les prédateurs » = 163 etc. 



Ces quelques occurrences significatives ne doivent pas seulement nous ramener aux accords du 

Latran du 11 février 1929 (qui aboutiront donc à la manifestation de l' Antichrist, selon la prophétie 

biblique), mais en particulier à la date du 11 février 2010, jour où eût lieu une réunion de tous les 

présidents européens pour prétendument faire face aux attaques contre l' euro, et aborder « le cas 

délicat » de la Grèce! Ne nous y trompons pas, nous avons bien affaire dans les deux cas à des 

évènements relatifs à l' établissement du Nouvel Ordre Mondial! Et si l' occurrence « le Nouvel 

Ordre Mondial » a pour résultat 234, la 234è année après 1776 correspond justement à 2010 or, le 

nombre 234 évoque le nombre de la bête 666 qui est cité en Apocalypse 13:18! En effet, l' opération 

13 x 18 est égale à 234, le nombre 13 correspondant symboliquement à la rébellion de Satan dans la 

Bible, et le nombre 18 pouvant être décomposé en 6 + 6 + 6! Je rappelle que les nombres 234 et 163 

sont fortement liés, étant donné que la seule occurrence du nombre 666 dans le Nouveau Testament 

se trouve dans le 230ème verset du livre de l' Apocalypse, et que la séquence « cent soixante trois » 

est égale à 230! En outre, le nombre  163 fait ressortir de différentes manières le nombre  666. A 

noter également, concernant toujours le  11 février 2010, que ce jour correspond à la vraie date d' 

entrée en fonction du Président du Conseil Européen, Herman Van Rompuy, bien que celui-ci ait 

pris ses fonctions dès le premier janvier 2010.

Quelle que soit l' année considérée, les 11 février sont toujours les 153è jours après le 11 septembre 

ou 11/9 de l' année qui précède. Comme toute personne avertie le sait aujourd' hui, la situation que 

nous rencontrons présentement, et qui amorce le viol de l'  Europe, est rendue malheureusement 

possible à cause de l' entrée en vigueur du traité de Lisbonne le 1er décembre 2009. Ce traité avait 

été signé le 13 décembre 2007 à Lisbonne, la capitale du Portugal, entre les 27 Etats membres de l' 

Union Européenne. D' ailleurs, nous remarquons quelque chose de très intéressant au sujet de ce 13 

décembre 2007, puisqu' il fait écho au nombre 666 cité en Apocalypse 13:18, dans la mesure où tout 

13 décembre se situe à 18 jours de la fin du mois, et donc de l' année! Toujours concernant cette 

date, et en gardant en mémoire toutes les occurrences que nous avons vues en 163 dans la langue 

française, voici deux points que nous pourrions facilement qualifier de bornes eschatologiques pour 

l' année 2010 : 

‒Entre le 13 décembre 2007 et le 163è jour de l' année 2010, le 12 juin, nous avons exactement 

911 jours!!! Le 11/6 ou 11 juin 2010 (11 h 6 = 666 minutes; le nombre 116 lu à l' envers devient 

le nombre 911),  162è jour de l' année (voir la corrélation entre les nombres 162 et  163 dans 

mon livre), est donc le 911è jour à compter du 13 décembre 2007.

‒Parallèlement à cela, entre le 13 décembre 2007 et le 361è jour de l' année 2010, nous avons 

précisément 1109 jours!!! Je rappelle que l' occurrence « onze septembre » est égale à 163, et 

que la séquence « le onzième jour du mois de septembre » équivaut, elle, à  361! Le nombre 



361 se lisant bien sûr 163 de droite à gauche!

Nous avons bien affaire à des kabbalistes fous furieux qui ne tendent pas la main, mais le poing. Et 

l'  arme  dont  ils  se  servent,  tout  en  imitant  et  en  détournant  les  nombres  clés  de  la  Bible,  est 

principalement la langue française... 

Le tsunami du 26 décembre 2004 en Asie du sud-est (« les Indonésiens » = 163) s' était produit le 

361è jour de l' année. Les deux tempêtes des 26 et 27 décembre 1999, qui ont traversé la France et 

une bonne partie de l' Europe d' ouest en est, ont eu lieu les 360è et 361è jours de l' année...  

« L' Eurogroupe » = 153

« Zone euro » = 119

L' Eurogroupe est le nom qui a été donné à la réunion mensuelle des ministres des Finances de la 

zone euro, dans le but de « coordonner » « leur politique économique ». Jean-Claude Juncker, 

Premier ministre et ministre des Finances du Luxembourg, a été choisi comme premier président de 

l'  Eurogroupe du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2006. Toutefois,  ayant été reconduit  à deux 

reprises lors des réunions de l' Eurogroupe du 8 septembre 2006 à Helsinki et du 18 janvier 2010 à 

Bruxelles, c' est lui qui prépare en coulisses le programme de gouvernance économique du président 

du Conseil européen Herman Van Rompuy, qui sera validé lors du sommet de l' Union Européenne 

à Bruxelles les 25 et 26 mars 2010. Notons par ailleurs que Herman Van Rompuy a convoqué un 

sommet de la zone euro juste avant celui de l' Union Européenne (« Union Europe et Haine », drôle 

de mélange!), « pour parler de la gouvernance économique de l' Europe ». Il recherche soi-disant 

une solution concernant le problème de la Grèce ( = 163 ), et l' aide qu' on pourrait lui apporter...

En réalité, la première chose qui m' a mis sur la voie pour considérer que le pays visé après la Grèce 

serait la France, concerne des combinaisons de calculs, dont quelques unes figurent dans cet article. 

C' est après que j'  ai fait le rapprochement entre le viol d' Europe par Zeus dans la mythologie 

grecque, et le viol actuel de l' Europe par des dirigeants qui n' ont absolument aucun amour pour les 

citoyens  que  nous  sommes.  Les  viols  d'  Europe  et  de  l'  Europe  étant  aussi  intégrés  dans  des 

combinaisons de calculs en français, dont le résultat tombe sur des nombres clés, je n' ai pas pu faire 

autrement que de me résoudre à écrire cet article, ainsi que le précédent, pour vous en informer. 

Surtout que le dieu grec Zeus correspond en tout point au diable décrit dans la Bible, et que l' 

Antichrist, qui sera entièrement à son service, sortira de l' Europe, et très exactement du Vatican, 

selon la prophétie biblique!  

« Le crime organisé » = 153



« Le viol organisé » = 163

Je suis bien désolé de devoir parler aussi crûment, mais si cela peut réveiller quelques personnes 

supplémentaires,  ce  n'  est  pas  en vain!  Je  pense  en effet  que les  dirigeants  européens,  soumis 

notamment aux Illuminati et aux banksters, sont en train d' organiser actuellement une tournante 

avec l' Europe, et que la France sera le deuxième pays violé et dépouillé, après la Grèce. Le non à l' 

Europe ( =  153 ) de  la France le 29 mai 2005, dont les dirigeants européens n' ont tenu aucun 

compte,  n'  en  était  déjà  t-il  pas  un  signe  avant-coureur?  Les  Pays-Bas  (  =  119  )  qui  se  sont 

prononcés le 1er juin 2005 avaient eux aussi voté non au référendum sur la constitution européenne 

(« le non de la Hollande » = 153), et l' Irlande avait fait de même au sujet du traité de Lisbonne, le 

12 juin 2008. 

Au sujet du sommet de l' Union Européenne des 25 et 26 mars 2010, si vous ajoutez 153 jours 

après la date de clôture de ce sommet, vous tombez exactement le 26 août 2010, soit le 163è 

jour après le 16/3! Au début, je ne comprenais pas cette période du 25 au 26 mars, mais avec 

cette donnée  calendaire, tout est devenu limpide dans mon esprit. Souvenez-vous (si vous avez 

lu mon livre)  que ce  sont  principalement  les  nombres  163,  153 et  666 qui  permettent  de 

connaître l' identité de la bête, et que c' est  la langue française qui est déterminante en la 

matière! Le nombre 666 écrit en toutes lettres en français donne d' ailleurs pour résultat 253:

« Six cent soixante six » = 253

Ce sommet européen commencera le 25/3 (25 mars) or, on compte aussi précisément 153 jours 

entre cette date et le 26 août qui sera donc le 163è jour après le 16/3! Je vous en prie, si vous 

êtes  encore  endormis,  réveillez-vous!  Je  puis  difficilement  être  plus  concret.  De  telles 

révélations, tout comme les combinaisons de calculs précédemment citées, sont de nature à 

expliquer pourquoi les kabbalistes Illuminati, qui tirent les ficelles en coulisses dans ce monde, 

haïssent tant  la langue française, et par conséquent  la France et  les français. C' est en effet 

parce que la langue française a la capacité de les mettre en lumière, et de dévoiler aussi leur 

plan! Remémorez-vous par exemple ces quelques occurrences citées en début d' article:

« La faillite grecque » = 163

« La faillite française » = 163

« La France en faillite » = 153

« Le français et le grec» = 163



« La France et la Grèce » = 136...           

On parle actuellement du « cas délicat de la Grèce », qui sera très certainement évoqué dans ces 

mêmes termes lors de ce sommet, mais on peut aussi s' attendre en toute logique à « un cas délicat 

de la France » dans les prochains jours.

« Le cas délicat de la France » = 163

« Le cas difficile de la Grèce » = 163 

Le problème de la Grèce ( = 163 ) pourrait tout à fait aussi être qualifié de cette manière lors de ce 

sommet. Ce n' est pas de l' exagération de ma part. Les Kabbalistes, spécialistes de numérologie 

occulte, et qui aiment à parodier la langue française, peuvent aller sans problème jusque là!

En conclusion de cet article, je dirais simplement que même si le plan de l' élite mondiale ( = 136 ) 

va prendre encore un petit de temps pour se réaliser, il nous faut désormais pour agir, voir les choses 

presque à court terme, tout au plus à moyen terme, compte tenu du peu de temps qui nous reste. Le 

bon sens nous dicte en effet que si l' enchaînement des évènements qui mènent au Nouvel Ordre 

Mondial se fait déjà assez brutal, l' ennemi qui grignote jour après jour de plus en plus de terrain, en 

arrivera d' autant plus vite à faire tomber les quelques obstacles qui restent devant lui. A moins bien 

sûr d' un réveil général...qui, de mon point de vue, et à cause de centaines d' occurrences en 389 que 

j' ai calculées relativement au réveil de la France et du monde, pourrait bien être la conséquence du 

prochain  acharnement  des  «  dirigeants  »  européens  contre  les  français!  Mon  troisième  article 

portera très probablement sur ce sujet-là.

    

      

                                                                                            


