Le rôle de la France en 2010 et 2011 durant la crise systémique globale
« La France et le monde » = 153
« Le rôle du pays » = 153
« La France réveillée » = 153...
Cet article étant dans la continuité des précédents, je recommande bien évidemment aux nouveaux
internautes de prendre connaissance de ce qui a été dit antérieurement, avant de commencer la
lecture. En effet, la connaissance des nombres clés de ce site est une fois de plus nécessaire pour
avoir une bonne compréhension de ce qui va être communiqué maintenant. Je le dis aussi pour ceux
qui ont pris la mauvaise habitude de lire en (quatrième) vitesse, et ceci d' autant plus que les temps
dans lesquels nous sommes ( = 153 ) sont extrêmement fâcheux! Ne cédons ‒ et je parle bien
évidemment aussi pour moi ‒ en aucune façon à la paresse! D' autre part, je viens d' écrire un article
sur le nombre prophétique 153, qui se trouve en deuxième page de mon site, et qui permet d' avoir
une meilleure compréhension de mon livre intitulé « Le nombre 163 ou la manifestation de la bête
666 », dans la mesure où les deux nombres 153 et 163 fonctionnent ensemble sur le plan
prophétique.
Par ailleurs, je me dois aussi de préciser, contrairement à ce que révèlent les interventions de
quelques internautes, que les nombres traités sur ce site n' ont aucun pouvoir positif ou négatif, mais
qu' ils reflètent simplement le degré de manipulation de ceux qui les instrumentalisent dans le cadre
de l' agenda du Nouvel Ordre Mondial. Il est bien évident qu' il faut remonter à la source pour
discerner qui se cache derrière cette numérologie occulte, et même si les promoteurs du Nouvel
Ordre Mondial sont des kabbalistes patentés, c' est eux, qui chapeautés selon moi par les déchus,
détiennent conjointement l' ensemble du pouvoir. En réalité, il faudrait plutôt parler de parodie et de
détournement des nombres clés et bibliques à des fins occultes, et non d' un quelconque pouvoir que
l' on attribuerait aux nombres. En termes clairs, et en tant que chrétien, je dirais simplement que
Satan singe Dieu, et que les serviteurs du Malin font de même, en utilisant de manière parodique ce
que l' on pourrait appeler la théomatique. C' est Dieu qui est à l' origine de la Gématrie et de la
symbolique des nombres, et non l' inverse!
Lorsque j' écris par exemple « la France et le monde » = 153, « la France réveillée » = 153, « le
nombre de la France » = 153, « le nombre céleste » = 153, « la clef des nombres » = 153, etc.,
sachant qu' une multitude de séquences numériques de ce type existe, je me place du côté de Dieu,
d' autant plus que je connais en particulier le caractère unique du nombre 153. En revanche, lorsque

j' écris des occurrences telles que « The Illuminati » = 153, « les templiers » = 153, « les
compagnons » = 153, « élite globaliste » = 153, « Conspiration » = 153, « les satanistes » = 163, «
les ennemis de Dieu » = 163, « les reptiliens » = 163, etc., alors que je connais les liens étroits qui
unissent les deux nombres 153 et 163, je fais nécessairement référence au Malin et à ses serviteurs
qui possèdent eux aussi leur numérologie propre! Cependant, cette numérologie occulte est
parodique de la gématrie divine, et elle est construite en parallèle de manière à éclipser le véritable
Créateur. Je conçois bien que des non-croyants ne soient pas en accord avec ce que je dis, toutefois
si je parle en tant que chrétien, j' ai aussi les preuves mathématiques de ce que j' avance, car le
calcul des probabilités au-delà d' un certain seuil exclut toute forme de hasard (voir notamment le
fichier relatif aux occurrences en 389 qui se trouve en page 2 de mon site). C' est à tel point que je
ne parle plus seulement désormais de calculs alphanumériques et de probabilité, mais de calculs et
de nombres prophétiques qui s' insèrent à l' intérieur même de notre langue française!
Pour rentrer dans le vif du sujet, c' est à dire le rôle qu' il me semble être dévolu à la France durant
la phase suivante de la crise systémique ( = 153 ) globale, qui s' est maintenant irrémédiablement
( = 153 ) enclenchée, celui-ci devrait être avant tout spirituel (au sens biblique du terme), et suscité
par l' auteur même des innombrables calculs alphanumériques inscrits dans la langue française (qui
pour moi est Dieu). Veuillez noter et garder en mémoire, s' il vous plaît, les quelques versets
bibliques suivants, même si vous n' êtes pas du tout croyant:
« (…) Allez maintenant, vous hommes riches, pleurez et hurlez, à cause des misères qui vont venir
sur vous. Vos richesses sont pourries, et vos vêtements sont rongés par les mites. Votre or et votre
argent se sont rouillés, et leur rouille sera en témoignage contre vous et dévorera votre chair comme
le feu. Vous avez amassé un trésor pour les derniers jours. Voici, le salaire des ouvriers qui ont
moissonné vos champs, et dont vous les avez frustrés, crie; et les cris de ceux qui ont moissonné
sont parvenus aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu dans les plaisirs sur la terre et
dans le luxe, et vous avez rassasiés vos cœur au jour du carnage. Vous avez condamnés et vous avez
mis à mort le juste, et il ne vous a pas résisté » (Jacques 5:1-6).
A l' heure actuelle, la situation semble totalement dégénérer en Grèce, puisque trois personnes sont
mortes à Athènes mercredi 5 mai, dans l' incendie d' une agence bancaire qui fut provoqué en marge
des manifestations, par des affrontements entre des casseurs et les forces de l' ordre.
« Le saccage des banques » = 163 (cette occurrence n' a rien d' étonnant d' un point de vue
prophétique, mais son résultat 163 n' en est pas moins surprenant!)
« Les agences bancaires » = 162

Je ne reviens pas sur les différentes preuves bibliques que j' ai apportées dans le chapitre VIII de
mon livre concernant la venue d' un grand réveil avant la manifestation de l' Antichrist, mais le
passage de Jacques 5:1-6 précité semble indiquer qu' à un moment donné les cris des travailleurs
seront si forts, qu' ils en perceront les oreilles de l' Eternel.
« Les ouvriers » = 163
« La classe moyenne » = 163...
Dans plusieurs articles, j' ai indiqué que ce serait la Grèce le premier pays choisi par l' élite
internationaliste, pour amorcer le viol de l' Europe. Et ceci bien avant que celle-ci n' atteigne son
point de non-retour. J' ai déclaré également que ce devrait être très certainement la France le
deuxième pays visé, en dépit des considérations et des analyses économiques qui désignent
pourtant, et à juste titre, les Etats-Unis et le Royaume-Uni, l' Espagne et le Portugal. Je m' appuyais
alors en particulier sur des calculs alphanumériques que voici, et dont la forte probabilité exclut
toute forme de hasard:
« Le problème de la Grèce » = 163
« Le problème grec » = 136 (ces deux expressions revenaient sans cesse dans la bouche des
hommes politiques, des économistes et des journalistes [ = 163 ], comme s' il s' agissait d' un mot d'
ordre et d' un choix kabbalistique imposé par nos « élites»)
« La faillite grecque » = 163
« La faillite française » = 163 (à noter que la séquence « la France en faillite » est égale à 153!)
« Le français et le grec » = 163 (à noter que cette occurrence désigne soit la langue française et la
langue grecque, soit les français et les grecs!)
« La France et la Grèce » = 136
« Langue grecque » = 136 (le grec est une langue alphanumérique à part entière or, c' est en grande
partie la langue française qui scelle aujourd' hui toutes sortes de données numériques contenues
dans le Nouveau Testament écrit en grec!)
« Langue française » = 136
«Le conflit en Grèce » = 153 (Il y a quelques semaines, je mettais un point d' interrogation sur cette

occurrence, mais aujourd' hui la Grèce a vraiment l' air d' en prendre le chemin)
« Invasion de la Grèce » ? = 163
Pour comprendre l' importance du nombre 136 qui est une permutation du nombre 163, et connaître
les nombreuses connexions qui existent entre lui et les nombres 163, 666 et 153, reportez-vous à l'
article intitulé « Décryptage du vrai visage du problème actuel de la Grèce », qui se trouve aussi en
première page de mon site.
Sans rentrer dans des considérations et des détails purement économiques comme le font d' autres
bien mieux que moi ‒ se référer par exemple aux communiqués publics du GEAB dont j' ai déjà
parlé, ou encore au site de l' économiste Pierre Jovanovic http://www.jovanovic.com/blog.htm que j'
apprécie particulièrement ‒ plusieurs scénarios sont en réalité envisageables, comme je l' ai déjà très
brièvement souligné dans mon article traitant du nombre 153. En voici deux, d' autres étant
également possibles bien évidemment:
– Il se pourrait par exemple que toute l' attention soit fixée dans un premier temps sur les
Etats-Unis et le Royaume-Uni avec l' effondrement de la bourse de Wall Street à New-York,
puis de celle de la City de Londres (London Stock Exchange), entraînant la chute définitive
de l' Espagne et du Portugal, dont les économies sont présentement plus affaiblies que celle
de la France. Mais que suite à cela, ou en parfaite synchronicité ( = 162 ), la France s'
écroule à son tour, entraînant le réveil de sa population, puis celui des autres pays européens,
et finalement même des Etats-Unis, puis du monde.
–

– Il se pourrait aussi, même si ce scénario est d' un point de vue financier moins probable, que
la France s' écroule juste après la Grèce, en particulier si les traders (qui reçoivent à mon
sens leurs ordres du directoire des Illuminati) se mettent à attaquer la dette française avec
les CDS (credit default swaps), contrats dont on sait qu' ils permettent aux détenteurs d'
obligations de s' assurer contre le défaut de l' emprunteur ( = 163!!! ). Le comble des CDS
étant qu' ils permettent de souscrire un contrat d' assurance sur un crédit que l' on a pas
accordé! Je le répète, même si ce scénario semble moins probable, puisque notamment l' on
voit d' autres pays se trouver déjà au bord du gouffre, il n' est cependant pas à négliger, d'
autant plus que les traders avaient aussi misé sur la faillite de la Grèce, ce qui s' est
malheureusement bel et bien réalisé!
« La faillite grecque » = 163
« La faillite française » = 163

« Le français et le grec » = 163
« La France et la Grèce » = 136 etc.
Vues dans ce contexte, de telles occurrences que je répète volontairement, font voir les choses tout
autrement, n' est-ce pas? Il se pourrait par exemple que ce processus de destruction de l' économie
française « démarre » au moment, ou juste après l' effondrement de la bourse de Wall Street à NewYork. Parallèlement à cela, j' avais aussi indiqué dès le chapitre I de mon livre, l' occurrence
suivante:
« Le crash du dollar » = 153
A noter en particulier que la Grèce doit rembourser à ses créanciers 9 milliards d' euros le 19 mai
2010 or, nous savons que ce jour correspond à une combinaison de date ( = 153 ) 1-5-3, après
réduction à l' unité de chacun des chiffres la composant! Dans ce contexte, il ne faut pas non plus s'
étonner de la tournure et de l' accélération que prennent actuellement les évènements, puisque les
mois de mai et de juin 2010 comprendront l' un à la suite de l' autre respectivement 4 combinaisons
de date 1-5-3 et 1-6-3, alors que les deux nombres 153 et 163, liés notamment aux trois nombres
911, 1109 et 119 (voir l' ensemble de mon livre), sont très chers aux Illuminati en particulier, et aux
Kabbalistes en général. Pour ceux qui auraient encore un doute sur le caractère non fortuit de cette
date du 19 mai 2010, il faut également prendre en considération le fait qu' il s' agit du jour [-227] or,
nous savons que l' occurrence « cent cinquante trois » est égale à 227! Pour rappel, le 227è jour d'
une année normale comme 2010 correspond au 153è jour après le 15/3, et lors d' une année
bissextile ( = 163 ), du 15/3 (inclus) au 227è jour inclus, il s' écoule exactement 153 jours!
Petite parenthèse justement à propos du nombre 153: en date du 6 mai 2010, le journal télévisé de
France 2 à 20 h 00 (de même pour d' autres rédactions) annonçait que les boîtes noires du vol AF
447 disparu dans l' Atlantique le 1er juin 2009, avaient été localisées au nord de l' archipel brésilien
de Saint Pierre et Saint Paul, par la marine française. Le 1er juin 2009 correspondait à une
combinaison de date 1-6-2, et était le 152è jour de l' année or, comme je l' ai indiqué dans mon
livre, l' occurrence « les francs-maçons » est égale à 162 et la séquence « la franc-maçonnerie »
équivaut, elle, à 152! Le lien entre cette tragédie et la franc-maçonnerie étant entièrement validé par
le fait que le vol AF 447 correspondait à un Airbus A 330, et que son crash se produisit à 3 h 30! En
effet, la lettre A est d' obédience franc-maçonnique, puisqu' elle évoque dans ce milieu l' équerre et
le compas, et le nombre 33 rappelle sans le moindre doute les trente trois ( = 163 ) degrés
maçonniques! Cependant, le nouvel élément que je voudrais apporter concernant cet évènement, est
que la somme des diviseurs du nombre 447 est égale à 153, ce qui est extrêmement rare pour un
nombre!:

1 + 3 + 149 = 153!
Et chose tout aussi rare ou presque pour un nombre composé ( = 153 ) comme 447, la multiplication
de tous ses diviseurs nous fait retomber sur lui-même, puisque l' opération 1 x 3 x 149 est égale à
447! Il est donc impossible que ce nombre ait été choisi au hasard, et cette accumulation de preuves
devrait normalement réveiller les plus cartésiens d' entre vous. Si vos yeux ne s' ouvrent pas sur l'
évidence que de tels évènements ont été préparés à l' avance par une « élite » qui tire les ficelles en
coulisses, c' est que votre conscience et votre capacité à réfléchir sont engourdies voire endormies,
et cela pour toutes sortes de raisons possibles!
« Elite maçonnique » = 163 (nouveau résultat)
« L' élite illuminée » = 163! (nouveau résultat)
D' ailleurs, le fait que l' on reparle de cet évènement de manière aussi particulière ‒ puisqu' il s'agit
des boites noires retrouvées ‒ en plein mois de mai 2010, alors que celui-ci contient 4
combinaisons de dates 1-5-3, comme cela arrive tous les 9 ans, a de quoi nous faire froncer les
sourcils, vu ce qui a été dit précédemment! Entre les boîtes noires retrouvées, le jeudi noir qui se
profile à l' horizon, la fumée noire du volcan islandais, et la marée noire étasunienne, le tout
presque en même temps, on a le choix, et également de quoi s' interroger!
« Les années à venir » = 163 (du point de vue de l' élite occulte de ce monde, l' avenir qui nous est
préparé est bien évidemment noir!)
Pour ceux qui ont lu mon article consacré au nombre 153, le nombre 447 a en outre pour nombre
terminal 153! Le nombre des personnes disparues lié à cette catastrophe était également de 228 or,
nous savons que l' occurrence « cent cinquante trois » est égale à 227, et que la séquence « deux
cent vingt sept » a pour résultat 228! Le nombre 228 ayant aussi pour nombre terminal 153...
Je termine ici cette parenthèse pour vous faire part maintenant d' autres combinaisons de calculs qui
viennent encore renforcer la relation entre la France et la Grèce, au sein de la crise systémique ( =
153 ) actuelle. Désormais, nous ne nous situons plus seulement en dehors du « hasard », ou encore
des coïncidences, mais incontestablement – que vous soyez croyant ou non ‒ dans une intention
bien déterminée de la part de celui qui est l' auteur de tous ces calculs alphanumériques dans la
langue française. Ceux qui travaillent notamment dans le calcul des probabilités, et qui sont experts
dans ce domaine, ne peuvent qu' être convaincus, et en même temps bien incapables de me
démontrer le contraire. Après, le travail essentiel, et qui est également le plus difficile à faire,
consiste évidemment à bien réaliser le but visé par l' auteur de tous ces calculs, ainsi que de

comprendre le ou les messages qu' il veut nous transmettre. Voici donc ce que j' ai encore découvert
vers la fin du mois d' avril 2010, et qui s' ajoute à tout ce que nous avons vu antérieurement dans cet
article et les précédents. Ces occurrences sont bien sûr en rapport avec le rôle que doit jouer la
France, en particulier en 2010 et 2011 (et certainement 2012), durant la crise systémique globale:
Si comme nous l' avons vu en introduction, la séquence « le rôle du pays » est égale à 153, l'
occurrence « le rôle de la France » donne pour résultat 136, et la séquence « le rôle de la nation »
équivaut, elle, à 162!
« Le peuple français » = 163!
« Les français de France » = 163!
« La nation française » = 162! (à noter que la séquence « la nation grecque » est égale, elle aussi, à
162.)
Concernant maintenant des termes liés directement à la situation économique actuelle en France,
voici ce qu' indique depuis fort longtemps déjà la langue française:
« La dette de la France » = 136
« La dette du pays » = 153
« La dette de la nation » = 162
« La crise du pays » = 153
« La crise de la nation » = 162 (à noter que la séquence « la crise de la France » est égale à 136,
même si on emploie plutôt l' expression « la crise française », dont on va voir ensemble l'
alphanumérisation dans quelques instants)
« La note de la France » = 136
« La note du pays » = 153
« La note de la nation » = 162
Pour boucler la boucle concernant les principaux termes et expressions utilisés dans ce contexte de
crise, notons encore trois séquences qui donnent le même résultat, tout en faisant à la fois référence
à la Grèce et à la France (« la référence à la France » = 153). Pour ce faire, il nous faut analyser le
nombre 143 dans un contexte calendaire, de manière à voir les connexions qui existent entre ce

nombre et les nombres 153 et 163. En effet, si le 15/3 d' une année normale totalise 1776 heures,
lors d' une année bissextile ( = 163 ), ce sera le 14/3 (14 mars) qui comptera en tout 1776 heures à
minuit! Je rappelle à nouveau que la société secrète des Illuminati de Bavière, d' où le sceau du
billet occulte de 1 dollar est issu, a été fondée le 1er mai 1776, soit une combinaison de date ( = 153
) 1-5-3. Ainsi, le 227è jour d' une année bissextile, alors que l' occurrence « cent cinquante trois »
est égale à 227, sera le 153è jour après le 14/3, et l' on comptera 163 jours entre le 14/3 et le 25 août
d' une année bissextile ( = 163 ), qui correspond au 163è jour après le 15/3, ou au 162è jour après le
16/3! En outre, d' autres connexions peuvent encore être établies entre ces nombres, notamment l'
addition de toutes les permutations du nombre 143 donne pour résultat 1776! Et relativement au
nombre très important 389 que nous avons étudié dans le cadre du chapitre sur le nombre 153, les
deux nombres 153 et 389 étant intimement liés, nous pouvons noter les équivalences remarquables
suivantes:
143 minutes + 1 h 43 + 143 minutes = 389 minutes!
163 minutes + 1 heure et 63 minutes (ou plus simplement 1 h 63) + 1 h 43 = 389 minutes!
1 h 53 + 163 minutes + 1 h 53 = 389 minutes!
A noter qu' en 2009, l' unique combinaison de date 03/08/09 du siècle, qui était également la
première du troisième millénaire, correspondait au 143è jour en comptant à partir du 14/3 inclus! D'
autre part, nous avons également une équation très simple, mais en même temps très éloquente,
mettant cette fois en relief uniquement les nombres 143, 153 et 163:
143 + 163 = 153 + 153
Ces connexions étant à présent bien établies entre notamment les nombres 143, 153, 163 et 389,
nous pouvons maintenant en déduire la pertinence des trois couples de calculs alphanumériques
suivants, qui mettent encore l' accent sur la relation étroite qui existe entre la France et la Grèce:
« La crise grecque » = 143
« La crise française » = 143
« La dette grecque » = 143
« La dette française » = 143
« La note grecque » = 143

« La note française » = 143
A noter en particulier cette expression utilisée assez couramment dans le langage, et qui donne pour
résultat 153:
« La note est salée » = 153
On pourrait même d' ailleurs parler de dette salée:
« La dette est salée » = 153
ou même simplement de facture, ce qui nous permet par ailleurs de retomber sur le nombre 163:
« La facture grecque » = 163
« La facture française » = 163
Toutes les occurrences que l' on a vues depuis le début de cet article sont évidemment de nature
prophétique ‒ notamment parce qu' elles annonçaient bien à l' avance l' époque dans laquelle nous
sommes ( = 153 ) aujourd' hui ‒ mais elles confirment également le rôle central que vont devoir
jouer la France et les français, dans cette période extrêmement périlleuse que la Bible nomme « les
temps de la fin ». D' ailleurs, sans mauvais jeu de mots, on pourrait malheureusement facilement
écrire « les temps de la faim ». Pour conclure, j' ai donc choisi de vous faire part de quelques
occurrences tirées de la langue française, dont le thème central est le réveil, en espérant vous
encourager et vous amener à redoubler d' ardeur (à lire jusqu' au bout!):

« La langue française annonce un réveil mondial » = 389
« Le réveil mondial est annoncé par le français » = 389
« Les français se réveilleront en premier » = 389
« Notre pays va se réveiller en premier » = 389
« Le nombre clef qui est lié au réveil de la France » = 389
« Le nombre adéquat ( = 153 ) pour réveiller la France » = 389
« Le nombre répété ( = 153 ) pour réveiller la France » = 389

« Le nombre clé établi ( = 153 ) pour réveiller la France » = 389
« L' heure de calculer ( = 153 ) pour réveiller la France » = 389
« L' appel à compter ( = 153 ) pour réveiller la France » = 389
Et puisque ce site s' adresse également aux croyants:

« La clé de Dieu révélée ( = 153 ) pour réveiller la France » = 389
« Le calcul de base de Dieu ( = 153 ) pour réveiller la France » = 389
« La réponse de Dieu ( = 153 ) pour réveiller la France » = 389
« Les appels de Dieu ( = 153 ) pour réveiller la France » = 389 etc.
...Et qu' il s' adresse aussi en particulier aux chrétiens, en sachant que les religions chrétiennes
officielles, qui sont donc le catholicisme, la religion orthodoxe et le protestantisme, sont une fraude
monumentale, ne serait-ce que par le fait que Jésus-Christ n' est jamais venu établir une (autre)
religion sur la terre! Ainsi, l' Eglise ne désigne pas dans la Bible une quelconque institution
officielle établie par les hommes et non par Dieu, mais simplement les disciples de Jésus-Christ, qui
le reconnaissent comme leur rédempteur, en tant que Fils de Dieu qui s' est sacrifié pour eux! La
différence est déjà de taille, et elle est loin d' être la seule!:

« Le nombre répété ( = 153 ) pour le réveil de l' Eglise » = 389
« Le nombre clé établi ( = 153 ) pour le réveil de l' Eglise » = 389
« Le nombre adéquat ( = 153 ) pour le réveil de l' Eglise » = 389
« L' heure de calculer » ( = 153 ) pour le réveil de l' Eglise » = 389
« L' appel à compter ( = 153 ) pour le réveil de l' Eglise » = 389
« La clé de Dieu révélée ( = 153 ) pour le réveil de l' Eglise » = 389
« La réponse de Dieu ( = 153 ) pour le réveil de l' Eglise » = 389 etc.

« Le nombre qui est codé dans la langue française » = 389
« L' appel à compter ( = 153 ) va réveiller les français » = 389
« Le nombre répété ( = 153 ) va réveiller les français » = 389
« Le nombre céleste ( = 153 ) va réveiller les français » = 389
« Le nombre de la France ( = 153 ) va réveiller les français » = 389
« La clé de Dieu révélée ( = 153 ) va réveiller les français » = 389
« La clef des nombres ( = 153 ) va réveiller les français » = 389 etc.
« La clé de Dieu donnée à la France produira le réveil » = 389
« La clé de Dieu confiée à la France produira le réveil » = 389 etc.
« L' heure du réveil de notre pays approche » = 389
« Le jour du réveil de notre pays vient » = 389
« L' heure du réveil de notre nation vient » = 389
« Le jour du réveil approche pour la France » = 389
« Le temps du réveil arrive pour la France » = 389 etc.
De très nombreuses occurrences de ce type et de cette qualité existent encore dans la langue
française, mais vous en avez déjà là un très bon aperçu!

