2010: une année qui confirme bel et bien la venue
imminente et irrémédiable de l' Antichrist
La lecture et la compréhension de ce présent article demande, au minimum, d' avoir lu et bien
compris le précédent intitulé: « Le viol de l' Europe encodé dans le nombre et l' année 1776 ». En
effet, si l' année 2010 est la 234è année après 1776, nous avons vu à plusieurs reprises comment le
nombre 234 est lié aux nombres 153, 163 et 666, et en particulier à la seule occurrence du nombre
666 de tout le Nouveau Testament!
« Le Nouvel Ordre Mondial » = 234!
Si cette unique occurrence du nombre 666 se trouve dans le 230è verset du livre de l' Apocalypse, la
séquence « cent soixante trois » est égale, elle, à 230! Pour mémoire, ou pour ceux qui ont bien
intégré mon livre, les combinaisons de dates 1-6-3 se situent un 153è jour, comme ce fut le cas en
1776, uniquement tous les 36 ans or, le nombre 36 est la racine triangulaire du nombre 666 (1 + 2 +
3 + 4 + … + 36 = 666). Ces combinaisons de date 1-6-3 situées un 153è jour ne peuvent d' ailleurs
avoir lieu que lors d' une année bissextile or, l' occurrence « année bissextile » équivaut à 163! Le
163è jour d' une année bissextile se déroulant un 11 juin, soit un 11/6, nous rappelle également que
11 h 6 totalisent 666 minutes, et ce n' est ainsi pas pour rien que le film de Roman Polanski
Rosemary' s Baby ( = 163 ), qui annonce subtilement la venue de l' Antichrist, est sorti aux EtatsUnis le 12 juin 1968, année bissextile ( = 163 ), alors que ce jour correspond au 163è lors des
années dites normales! Si Roman Polanski est d' origine polonaise, le pape Jean Paul II l' était
également or, j' ai bien démontré dans mon livre « Le nombre 163 ou la manifestation de la bête 666
», que selon la prophétie biblique et les nombres (et non selon mes théories!), Karol Wojt yla est l'
Antichrist! Ce sont en particulier les nombres 666, 163 et 153, outre l' Ecriture prophétique, qui
permettent d' en déterminer l' identité! En référence à la lettre « Y », que l' on pourrait écrire « i
grec », et qui est liée à la tour Eiffel (donc à la France) et au viol actuel de la Grèce (voir article
précédent!), et selon la table de calcul (élaborée par Gérard Colombat) basée sur les alphabets
français et grec que l' on a étudiée dans le chapitre V de mon livre, nous pouvons effectivement
dégager la séquence remarquable suivante:
« Le pape Jean Paul II » = 666!!!
Pour confirmation d' une telle assertion, nous avions d' ailleurs vu en base 10 (où A = 1, B = 2, C =
3, …, Z = 26), et ce uniquement dans l' alphanumérisation française, que...:
« Le pape Jean Paul II » = 153!!!

« Karol Wojtyla » = 163!!!
Je dois toutefois préciser que la prophétie biblique est encore bien plus déterminante en la matière,
et qu' une étude rigoureuse et objective des chapitres 17 et 13 du livre de l' Apocal ypse ne
permettent pas de conclure à un autre personnage que celui de Jean Paul II! Et lorsque les nombres
viennent confirmer d' une manière aussi spectaculaire, et en plus à trois reprises, ce texte
prophétique de la Bible qui de surcroît est devenu presque limpide aujourd' hui, on peut tout à fait
considérer que la marge d' erreur est nulle! Au-delà de son apparence purement humaine, la langue
française doit forcément avoir un auteur céleste!
« La bête que tu as vue, a été et n' est plus; et elle montera de la fosse sans fond, et s' en ira à la
perdition; et ceux qui demeurent sur la terre, dont les noms ne sont pas écrits dans le livre de vie,
depuis la fondation du monde, s' étonneront, quand ils verront la bête qui était, et n' est plus, et
cependant est. » (Apocalypse 17:8). Si vous n' avez pas encore lu mon livre, c' est le bon moment
pour lire le chapitre V consacré à l' apparition de la Bête!
Si donc comme nous l' avons vu, les deux polonais Karol Wojtyla et Roman Polanski se réfèrent à
l' Antichrist ‒ je rappelle que le film Rosemary' s Baby ( = 163 ) de Polanski traite de la naissance l'
Antichrist et de viol, puisqu' une certaine nuit Rosemary a des hallucinations et fait des cauchemars,
pendant lesquels elle a l' impression d' être violée par le diable lui-même! ‒ un événement encore lié
aux avions, et en même temps de manière codée à l' Antichrist, s' est produit le 22 mai 2010, 142è
jour de l' année, alors que la séquence « deux mille dix » est égale à 142! Il s' agit du crash d' un
Boeing 737 d' Air India ayant officiellement raté son atterrissage ( = 142 ) à Mangalore (sud de l'
Inde), et qui s' est écrasé après une sortie de piste. En effet, l' accident ayant fait en tout 158 morts,
nous pouvons relever les coïncidences troublantes suivantes, outre le fait que ce crash se produisit le
142è jour, alors que l' occurrence « deux mille dix » a pour résultat 142:
‒ « Roman Polanski » = 158!!!
‒ La première combinaison de date 6-6-6 (la plus importante) de l' année et du mois de la sortie de
son film Rosemary' s Baby tombait le 158è jour! Toute première combinaison 6-6-6 d' une année
bissextile ( = 163 ) comme 1968, a forcément lieu un 158è jour, et ceci tous les 36 ans! Trois autres
combinaisons de dates 6-6-6 suivirent la première, le mois de la sortie de son film.
‒ 158 + 158 = 153 + 163!!!
‒ Le 15/8 (on dit bien un 11/9 ou un 9/11, et donc pourquoi pas un 15/8) correspond au 15 août or,
nous savons que ce jour est le 153è après le 15/3 lors des années non bissextiles comme 2010! En

outre, du 16/3 inclus d' une année normale comme 2010, jusqu' au 15/8 ou 15 août inclus, il se
déroule précisément une période de 153 jours!
‒ 158 minutes équivalent à 2 h 38 or, le 238è jour d' une année dite normale correspond au 163è
jour après le 16/3! Le kabbaliste Roman Polanski ( = 158 ) le sait fort bien aussi! En outre, il s'
écoule exactement 163 jours entre le 15/3 et le 238è jour d' une année normale, qui est donc le 163è
jour après le 16/3! Lors d' une année bissextile ( = 163 ), du 16/3 inclus au 238è jour inclus, on
compte précisément une période de 163 jours, et le 238è jour correspond au 163è après le 15/3!
Absolument rien n' est laissé au hasard or, nous savons que l' alphanumérisation de la séquence
Rosemary' s Baby est bel et bien de 163! D' autre part, en relation avec l' occurrence « onze
septembre » qui équivaut à 163, il convient également d' ajouter que le nombre 238 est égal à l'
opération 119 + 119, étant donné que 2 h 38 totalisent 158 minutes!
‒ Il était logique que le nombre 158 lié directement à Roman Polanski ressorte en 2010 plutôt qu'
une autre année, puisque comme nous l' avons vu dans le précédent article, la lettre Y répétée deux
fois dans le titre de son film Rosemary' s Baby (et même une troisième fois avec le prénom du mari
de Rosemary, Guy) fait très certainement référence à la France qui doit, selon les Illuminati, subir
en 2010 le même sort que celui de la Grèce (et même pire). Souvenez-vous, nous avions vu que la
tour Eiffel (symbole de la France), séquence dont la valeur alphanumérique est de 130, forme un Y
majuscule lorsqu' on la regarde à l' envers. Or, c' est dans la nuit du 9 au 10 mai 2010, 130è jour de
l' année, que fut adopté officiellement lors d' une réunion des ministres des finances européens, un
dispositif doté de 500 milliards d' euros (750 en tout avec « l' apport » du FMI), qui permettra soidisant d' assurer la stabilité financière de l' Europe. Les Illuminati avaient alors transformé le
drapeau européen en leur symbole favori, à savoir l' œil qui voit tout! Cette expression se traduit d'
ailleurs en anglais par « all seeing eye » or, son alphanumérisation est de 119! En outre, ce symbole
est très souvent accompagné d' une pyramide, mot qui contient aussi la lettre « Y » à la fois en
français et en anglais! Et à noter au passage qu' en français, au pluriel, le mot « œil » prend un « Y
», puisqu' il s' écrit alors « yeux ». Pour rappel, si 130 + 23 = 153, et 130 + 33 = 163, l' occurrence «
vingt trois » est égale à 153, et la séquence « trente trois » équivaut, elle, à 163, ce qui fait du 10
mai 2010, 130è jour de l' année, une borne eschatologique de premier ordre!
‒ La veille du crash de cet avion, le 21 mai 2010, j' avais réfléchi une vingtaine de minutes sur le
nombre 158, à propos justement de Roman Polanski et de son film Rosemary' s Baby, puisque je
savais que le lendemain serait le 142è jour de l' année, alors que l' occurrence « deux mille dix » est
égale à 142. C' est d' ailleurs ce qui m' a décidé sans hésiter à y consacrer une partie de cet article.
Toutefois, j' étais bien entendu loin de me douter que dès le lendemain ce nombre sortirait dans l'

actualité de manière aussi grossière! Comme quoi la langue française nous réserve bien des
surprises, et elle est bel et bien parodiée par l' élite kabbaliste de ce monde, qui n' hésite pas à
assassiner froidement des gens, pour une histoire de numérologie occulte!
Il faudra donc avoir les yeux particulièrement bien ouverts lors du 158è jour de l' année 2010, qui
tombera le 7 juin. Sans oublier les 4 combinaisons de dates 1-6-3 de ce mois qui auront lieu les 1er,
10, 19 et 28è jours, et avec une attention toute particulière concernant le 153è jour de l' année qui se
déroulera le 2 juin, puisqu' il sera suivi de la première combinaison de date ( = 153 ) 1-6-3 le 1er
juin! Et en écho au 12 juin 1968, date à laquelle le film Rosemary' s Baby ( = 163 ) est sorti aux
Etats-Unis, le 12 juin 2010 sera le 163è jour de l' année!
« Le mois de juin » = 136...
Comme nous l' avons vu au cours de plusieurs articles, le nombre 136, comme le nombre 158 que
nous venons de voir, est lié directement aux nombres 163, 666 et 153. Notamment, si 136 est une
permutation de 163, et que le nombre 163 est intimement lié au nombre 666, comme nous venons
de le revoir en début d' article, 136 minutes équivalent à 2 h 16 or, le nombre 216 correspond à l'
opération 6 x 6 x 6! De même, puisque 2 h 16 totalisent 136 minutes, lors de l' horaire d' hiver, s' il
est 2 h 16 à la montre, il est en réalité 1 h 16 au soleil or, en rapport avec le nombre 116, 11 h 6
totalisent 666 minutes, et le 11/6 d' une année bissextile ( = 163 ) est le 163è jour! Je rappelle au
passage que le nombre 116 retourné à l' envers, à l' image de la tour Eiffel qui forme un Y
majuscule vue de haut en bas, devient le nombre 911! En été, l' heure calendaire a deux heures d'
avance sur le soleil, donc lorsqu' il est 2 h 16 à la montre, il est en fait 0 h 36 au soleil or, nous
savons que le nombre 36 est la racine triangulaire du nombre 666! A noter également que le 13/6 ou
13 juin suit directement le 163è jour d' une année non bissextile, puisque comme nous le savons,
dans le cadre d' une année normale, le 12 juin est le 163è jour. Enfin, si l' occurrence « cent soixante
trois » est égale à 230, selon que l' année est bissextile ou non, le 136è jour se situera à 230 jours de
la fin de l' année ou sera le jour [-230]!
« Le problème de la Grèce » = 163
« Le problème grec » = 136
« Le français et le grec » = 163
« La France et la Grèce » = 136
« La faillite grecque » = 163

« La faillite française » = 163
« Langue grecque » = 136
« Langue française » = 136 etc.
Nous connaissons maintenant très bien ce type de résultats qui montrent avec le couple de nombres
163/136 les liens étroits existant entre la France et la Grèce, au sein de l' actuelle crise systémique
globale. Et à propos justement du couple 163/136, voici ce que nous indique également la langue
française dans la table de calcul basée sur les alphabets français et grec. Table de calcul (deuxième
en importance) que nous avons évoquée en début d' article, à propos de la séquence « le pape Jean
Paul II » qui est égale à 666!:
« Deux mille dix » = 1636!!!
Nous pouvons en effet dégager du nombre 1636 les deux nombres 163 et 136! Parallèlement à cela,
gardez également bien en mémoire tout ce que j' ai écrit un peu plus haut à propos du nombre 142
qui correspond à l' alphanumérisation de la séquence « deux mille dix » en français (« Roman
Polanski » = 158, le crash de l' avion d' Air India [ = 142 ] le 142è jour de l' année 2010 a fait 158
morts, etc.). C' est bien en 2010, et en particulier dans la nuit du 9 au 10 mai, 130è jour de l' année
(130 + 23 = 153 et 130 + 33 = 163, rappelez-vous), et combinaison de date 1-5-3, que la destruction
du système financier et monétaire international a été définitivement arrêtée par l' élite mondiale ( =
136 )! L' enveloppe de 500 milliards d' euros « décidée » lors de la réunion des « ministres des
finances » européens durant cette nuit « mémorable » du 9 au 10 mai 2010 n' a rien à voir avec de la
« solidarité européenne », comme on nous l' a laissé entendre à la télévision ou à la radio! Par
exemple, dans le cas du « plan de sauvetage » ( = 153 ) comprenant 110 milliards d' euros (« le
nombre cent dix » = 163; voir article précédent) d' « aide » à la Grèce, décidé une semaine
auparavant le 2 mai 2010 par « les dirigeants » européens à Bruxelles, il s' agit ni plus ni moins d'
un hold-up! En effet, il est question de faire payer tout le monde, y compris les plus pauvres déjà
endettés et/ou incapables de subvenir à leurs besoins et à ceux de leur propre famille et, comble de l'
ironie, de redistribuer l' argent ainsi « récolté » ‒ en réalité v(i)olé ‒ non pas aux grecs, mais aux
grandes banques internationales qui se sont octroyées des créances sur le dos de l' Etat grec et des
grecs, en spéculant sur leur endettement! Et comme ci cela ne suffisait pas, les grecs subissent à
présent un second viol/vol, puisque ces mêmes banques internationales spéculent désormais sur les
dettes que l' Etat grec a contracté dans le cadre des « plans de relance » qui visent prétendument à
esquiver l' effondrement de leur économie! Le but de ce site n' est pas de faire des analyses

économiques ou politiques, mais il me semble capital de bien garder en mémoire ces quelques
(mé)faits notoires, qui d' ailleurs concernent aussi l' ensemble des autres pays européens! Un petit
calcul simple nous montre de plus que le dispositif de 500 milliards d' euros « voté » dans la nuit du
9 au 10 mai 2010 pour soi-disant sauver la zone euro ( = 119 ), revient en réalité à faire payer
chaque européen 1000 euros (!), si l' on considère qu' il y a à peu près 500 millions d' habitants
répartis dans les 27 pays de l' Union européenne (dont 16 ont adopté l' euro). Et à ce propos,
combien de personnes sur ces 500 millions n' ont pas de travail, ou sont trop vieux ou trop jeunes
pour travailler?! En effet, cette question ne peut faire l' objet d' une impasse, de telle sorte qu' il s'
agit en réalité d' au moins 2 000 euros par personne active en Europe (des millions de gens en
Europe n' auront jamais une telle somme entre les mains)! Et il ne faut pas non plus être dupe au
point de croire bêtement que d' autres « mesures » semblables ne sauront pas de nouveau prises à l'
avenir! En outre, rien qu' en France, qui pourtant n' est pas le pays le plus touché, des millions de
personnes vivent déjà avec moins de 800 euros par mois, et sont souvent plus ou moins endettées,
alors que les banquiers privés s' enrichissent sur leur/notre dos! Dans d' autres pa ys de l' Union
européenne, comme par exemple la Roumanie, la situation est bien pire encore, même si certains d'
entre eux ne font pas partie, comme elle, de la zone euro. Ceci constitue donc purement et
simplement un viol que l' on veut faire subir dans un premier temps aux européens, et doit être
dénoncé comme tel! Renversement complet de paradigme, ce ne sont plus les banques qui se font
braquer par des individus, mais ce sont les individus qui se font braquer par les banques! Et de
surcroît avec l' assentiment et la complicité des gouvernements visiblement totalement noyautés!
« Deux mille dix » = 1636...
Je disais donc que l' alphanumérisation de l' année 2010 dans la table de calcul basée sur le français
et le grec ( = 163 ) donne pour résultat 1636, et que ce nombre fait justement ressortir les deux
nombres 163 et 136. 163 et 136 étant directement en relation avec d' autres nombres tels que 153,
666 ou 911, comme nous avons pu le voir au cours de mes différents articles, le tout nous ramenant
par exemple à la tour Eiffel constellée de chiffres romains ( = 163 ) X et I formant une multitude de
9/11 et de 11/9, au film Rosemary' s baby ( = 163 ) qui évoque la venue de l' Antichrist, ou encore à
la « fameuse » réunion des « ministres des finances » européens qui se déroula dans la nuit du 9 au
10 mai 2010. Toutefois, ce nombre 1636 lié directement à l' année 2010 et mis spécialement en
relation avec le nombre « passe partout » 153, comme je l' ai ainsi qualifié dans un article qui lui est
dédié en page 2 de mon site, nous renvoie par-dessus le marché à la Révolution illuministe française
de 1789, et donc bel et bien à la France et à la langue française!:
1636 + 153 = 1789!

« Le nombre de la France » = 153 (une telle occurrence mise donc en relation avec le nombre 1636
et l' année 2010, puisque je le rappelle l' occurrence « deux mille dix » est égale à 1636 dans la
table de calcul basée sur le français et le grec, est tout à fait de nature à confirmer le rôle de la
France [ = 136 ] dans ces temps très troublés. La tâche du pays [ = 136 ] et des français étant pour
moi de réveiller et d' aider les autres peuples. Et ceci expliquera d' ailleurs pourquoi la France va
être sous peu particulièrement visée par l' élite occulte [ = 142 ] de ce monde.)
« Le rôle du pays » = 153
« Le peuple français » = 163
« Les français de France » = 163 etc.
Pour en revenir au nombre 1789 qui a été utilisé de façon parodique et occulte par les Illuminati et
les francs-maçons, celui-ci présente en réalité plusieurs particularités très intéressantes, qui peuvent
expliquer un tel choix de la part de l' élite illuminée ( = 163 ). Ce n' est pas seulement parce que l'
année 1789 se situe 13 ans après l' année 1776, et que la séquence « Treize » est égale à 1109 dans
la table de calcul qui repose sur le français et le grec (et/ou l' hébreu). Pour ceux qui sont habitués à
mes pages, notez d' ailleurs tout d' abord ceci, relativement à cette table de calcul, au nombre 389, et
aux langues française, grecque et hébraïque:
« Les langues française, grecque ou hébraïque » = 389
« Les trois alphabets français, grec et hébreu » = 389
« Le lien entre le français, le grec et/ou l' hébreu » = 389
Je rappelle une nouvelle fois que la France et la Grèce ( = 136 ), ainsi que le français et le grec ( =
163 ), sont intimement liés au sein de la crise s ystémique globale et particulièrement meurtrière que
nous traversons.
« La relation entre les français et les grecs » = 389
Si donc l' opération 1636 + 153 est égale à 1789, voici ce que nous pouvons dire à propos du
nombre et de l' année 1789:
‒ La 1789è heure calendaire d' une année non bissextile se déroule toujours le 16/3 (16 mars), et est
échue à la montre précisément à 13 h 00!
‒ La 1789è heure calendaire d' une année bissextile ( = 163 ) se déroule toujours le 15/3 (15 mars),

et est échue à la montre précisément à 13 h 00!
‒ En référence justement à la 1789è heure d' une année, qui se situe donc soit le 15 mars ou 15/3,
soit le 16 mars ou 16/3, selon que l' année est bissextile ou non, tout le mois de mars de l' année
1789 pouvait s' écrire 03/89 pendant 31 jours! Nous savons en effet que les nombres 389 et 1789 se
réfèrent à la France et à la langue française!
‒ 17 heures et 89 minutes que l' on pourraient écrire 17 h 89 totalisent en tout 1109 minutes! A noter
que si la 1109è minute de la journée se déroule à 6 h 29 en fin d' après midi, la 389è minute, elle, s'
écoule à 6 h 29 le matin.
‒ Si l' on prend une date (ou un nombre) comme 1653, de laquelle ressort clairement les deux
nombres 163 et 153, et que l' on y ajoute 136 ans, on arrive à l' année 1789. Je rappelle que l'
opération 1636 + 153 est égale à 1789, alors que le nombre ou l' année 1636 laisse apparaître les
deux nombres 163 et 136.
‒ Si l' on prend une autre date comme 1563, de laquelle se détache également les nombres 153 et
163, et que l' on y ajoute 226 ans, nous tombons sur l' année 1789 or, l' opération 226 + 163 est
égale à 389. Remarquons à cet égard que lors d' une année non bissextile, du 15/3 inclus au 226è
jour inclus, il s' écoule une période de 153 jours. A noter également que le nombre 226 est égal à 2 x
113 or, 113 minutes équivalent à 1 h 53.
Nous pouvons donc constater, au-delà d' un simple coup d' œil, que l' année (ou le nombre) 1789 est
de manière très nette reliée aux nombres 153 et 163, et de façon un peu plus subtile également aux
nombres 1109 et 389, ce qui explique en grande partie l' intérêt des kabbalistes, et plus
particulièrement des Illuminati, pour ce nombre et cette année-là. En rapport avec la prise de la
Bastille le 14 juillet 1789, jour qui par tradition est considéré comme marquant le début de la
Révolution française, je ferais en particulier les remarques suivantes:
‒ En passant par une année bissextile ( = 163 ), on compte précisément 153 + 153 jours entre un
11/9 ou 11 septembre et le 14 juillet l' année d' après! Si l' on traverse une année non bissextile, le
14 juillet se situera lui-même 153 + 153 jours après le 11/9 ou 11 septembre de l' année précédente!
‒ Du 14 juillet inclus au 9/11 ou 9 novembre inclus, il se déroule une période de 119 jours!
‒ Entre un 14 juillet et un 25 décembre, on compte exactement 163 jours! Pour ceux qui ne l' ont
pas réalisés, la « fête » de Noël n' a rien à voir avec la croyance en un seul Dieu, et donc avec le
christianisme authentique et originel, puisqu' il s' agit à l' origine de fêter la renaissance du soleil
invaincu. En effet, le « Sol Invictus » ( = 163 ) est une divinité solaire qui est apparue au IIIè siècle

dans l' empire romain, et elle correspond à la naissance du jeune dieu solaire que l' on retrouve
notamment dans les traditions mithraïques. La question qu' il faut se poser est la suivante: qu' est-ce
que le soleil, ou tout autres astres ou planètes, pour leur vouer un culte ou les adorer, en
comparaison du Dieu unique, tout puissant et Créateur de toutes choses, auquel sont censés croire
les chrétiens, ou même plus généralement les monothéistes? Si j' ai fait remarquer qu' il s' écoule
163 jours entre un 14 juillet et un 25 décembre, je rajouterais que l' alphanumérisation du nom «
Satan » vaut en hébreu 359 or, le 25 décembre est le 359è jour d' une année non bissextile! Et
preuve supplémentaire qu' il ne s' agit aucunement de hasard, c' est dans le 359è chapitre de la Bible
qu' apparaît pour la première fois le nom de Satan! Cette découverte est de Gérard Colombat du site
Bible et Nombres, et non de moi.
‒ Si La Marseillaise a été adoptée comme hymne national français le 14 juillet 1795, nous pouvons
remarquer les deux occurrences suivantes qui évoquent à nouveau le couple de nombres 163/136:
« L' hymne national » = 163!
« La Marseillaise » = 136!
En rapport direct avec la révolution française, nous avons bien sûr également la tour Eiffel ( = 130 )
que j' ai mise en relation de manière détaillée avec une borne hautement eschatologique, à savoir le
10 mai 2010, 130è jour de l' année et combinaison de date 1-5-3. Les Illuminati n' ont pas sans
raison transformé le drapeau européen en œil qui voit tout, en le montrant ostensiblement à la
télévision dans la nuit du 9 au 10 mai 2010! Comme l' indique le titre de cet article, la venue de l'
Antichrist est imminente, c' est pourquoi le fait qu' une autre femme, Charlotte Lewis, ait accusé
récemment de viol Roman Polanski, ne peut que nous renvoyer à son film Rosemary' s Baby ( =
163 ), puisque celui-ci traite de viol et de la naissance de l' Antichrist. Ce n' est plus un secret pour
personne, du moins je l' espère, que l' Europe et les européens sont en train actuellement de se faire
violer et dépouiller, étape nécessaire dans le plan des promoteurs du Nouvel Ordre Mondial devant
mener à la mise en place de leur « Homme providentiel », l' Antichrist, sur la scène mondiale! La
tour Eiffel évoquant un Y majuscule quand on la regarde de haut en bas, le lien devient alors
évident pour un œil averti avec les deux « Y » contenus dans le titre Rosemary' s Baby, et cela d'
autant plus que dans le scénario du film le nom du mari de Rosemary, Guy, contient aussi un « Y »!
Les satanistes ( = 163 ) et les kabbalistes ont pour habitude de tout inverser ou encore de lire à l'
envers, ils sont donc parmi les premiers à savoir que la tour Eiffel forme un « Y » quand on la
regarde à l' envers! La lettre « Y » est la seule dans notre alphabet (et la langue française) à faire
référence à la Grèce (et donc au viol que ce pays a subi en premier), puisqu' elle se prononce et qu'

elle pourrait même s' écrire « i grec »! A propos de « Y » et de tour Eiffel, il est particulièrement
intéressant de remarquer que le nom des deux grands aéroports de Paris, Orl y et Roissy, comportent
aussi un « Y ». A prendre en compte également pour la même raison l' aérodrome de VélizyVillacoublay (commune du département des Yvelines située à 3 km de Versailles) qui fut créé en
1910, et qui deviendra ensuite la base militaire aérienne 107 de Villacoublay. Rappelez-vous, dans l'
article précédent j' évoquais le fait que « tour Eiffel » se prononce comme « tour FL », alors que la
séquence « les lettres F, L » est égale à 153. J' avais alors montré, comme me l' avait fait remarquer
Gérard Colombat il y a quelques temps, qu' en ajoutant la lettre « Y » aux deux lettres « F » et « L
», on obtient le mot et le verbe anglais « FLY » qui signifie essentiellement voler, piloter,
transporter par avion, prendre l' avion. Le volcan Eyjafjöll, nom qui comporte lui aussi un « Y »,
avait à plusieurs reprises (en particulier en avril 2010) paralysé le ciel européen, obligeant les
avions à rester cloués au sol. Les évènements et les conséquences liés aux différentes phases d'
éruption de ce volcan durant essentiellement le mois d' avril 2010 étaient donc particulièrement
symptomatiques de ceux du mois de mai, et en particulier de ceux des 9 et 10 mai 2010! Ceux qui
ont étudié le fonctionnement des armes à micro-ondes (électro-magnétisme, etc.) se doutent comme
moi de ce qui a bien pu se passer concernant l' activité récente du volcan Eyjafjöll.
« Les aéroports » = 163
« L' aviation civile » = 163...
Toujours en rapport avec la lettre « Y » qui est unique en son genre dans notre alphabet, et sur fond
de ces évènements qui ont marqué le premier semestre 2010 ‒ je rappelle que la crise grecque a
commencé à clairement se manifester au début de l' année 2010 ‒ de nombreuses remarques
peuvent encore être faites concernant principalement la France, puisque la tour Eiffel renvoie à
notre pays et que nous sommes ( = 153 ) maintenant particulièrement visés par l' élite occulte de ce
monde. C' est sur ces dernières remarques que je terminerais cette article, en vous demandant de
bien considérer l' ensemble de ce que nous avons vu depuis le tout début, et qui mérite vraiment d'
être étudié et porté à la connaissance d' autrui, en vue de réveiller notre pays:
‒ Lors de l' élection présidentielle française de 2007, les trois candidats à avoir obtenu le plus de
suffrages étaient Nicolas Sarkozy, Ségolène Royale et François Bayrou. Comme vous pouvez le
constater, ces trois patronymes comportent chacun un « Y » (« i grec »)! Les autres candidats, y
compris Jean-Marie Le Pen, étaient assez loin derrière. A noter que si l' on enlève la lettre « Y » au
nom et au prénom de l' actuel « président » français Nicolas Sarkozy, on obtient une séquence
alphanumérique de 163:

« Nicolas Sarkoz.. » = 163
‒ Lors de la campagne mensongère de vaccination contre la grippe porcine en 2009, la « ministre »
française de la santé était Roselyne Bachelot-Narquin (elle l' est d' ailleurs encore actuellement)! Un
« Y » qui restera à jamais gravé dans l' histoire!
‒ Le siège de la présidence de la République française, qui est aussi la résidence officielle du
président de la République, se nomme comme chacun le sait le palais de l' Elysée! D' ailleurs, les
journalistes ( = 163 ) emploient beaucoup plus souvent l' expression laconique l' Elysée.
‒ Le nom du président actuel du Conseil européen comporte un « Y », puisqu' il s' agit de Herman
Van Rompuy!
‒ Si comme je l' ai signalé la tour Eiffel est constellée des chiffres romains ( = 163 ) X et I formant
une multitude de 11/9 et de 9/11, en tant que tour elle évoque ainsi nécessairement les attentats du
11/9 ou 11 septembre 2001 qui ont eu lieu à..........New York! Simple question de décryptage! A
propos justement du 11/9 2001, et puisque la séquence « onze septembre » est égale à 163, entre
chaque anniversaire de l' inauguration de la tour Eiffel (elle fut inaugurée le 31 mars 1889) et un 11
septembre, il s' écoule 163 jours!
‒ En référence par exemple à la p yramide du Louvre à Paris ou encore à la p yramide qui se trouve
sur le billet de 1 dollar, l' œil qui voit tout du dieu faucon Horus a pour origine..........l' Egypte! A
noter d' ailleurs que dans sa représentation cet œil est le plus souvent entouré par des rayons de
lumière or, le mot « rayons » comporte lui aussi une lettre « Y »!
En conclusion, je dirais que de multiples exemples de ce type existent encore et montrent on ne peut
mieux le caractère eschatologique de la lettre « Y » (i grec), qui donc fait particulièrement référence
à la Grèce, et même à la France, ne serait-ce que dans le cas de la tour Eiffel. C' est en effet le cas de
nombreux autres mots eux aussi à très forte connotation eschatologique, tels que « Apocal ypse », «
apocalyptique », « Babylone », « cataclysmes », « cyclones », « typhons », « Apollyon » (mot qui
vient du grec et qui fait référence à Satan en Apocalypse 9:11), « Tchernobyl », « Moyen-Orient »,
« système » (bancaire, financier, informatique, etc.), « systémique », « tyran » (en référence surtout
à l' Antichrist, mais pas seulement), « olympique », etc.

