
             Quelques rappels, quelques indications, et point sur la situation        

Faute de  temps et non de moyens, cet article aura la particularité d' être un peu « décousu » par 

rapport aux autres. En effet, il consistera en quelques explications données les unes à la suite des 

autres concernant l' actualité, le tout mis en relation avec ce que j' ai écrit depuis l' ouverture de mon 

site. Je demande aux lecteurs de ne pas s' attendre à des transitions bien faites comme d' ordinaire, 

car c' est dans l' urgence que je procède à cette mise à jour, dans laquelle seront abordés différents 

sujets qui n' ont pas nécessairement de lien direct entre eux. D' autre part, pour bien comprendre ce 

qui va être dit, il est indispensable pour les nouveaux lecteurs de lire les articles précédents (au 

moins les trois derniers), ou d' y revenir si nécessaire pour les lecteurs habituels, en cas de doute sur 

ce qui a été dit antérieurement. Je profite en outre de cette introduction pour préciser, contrairement 

à ce que révèlent certains mails, que je n' ai jamais écrit dans mon article précédent que l' Antichrist 

allait  faire son apparition en  2010,  mais seulement que la tournure des évènements en 2010 

indique que sa venue se fait de plus en plus proche! D' ailleurs, j' ai bien indiqué plutôt 2013 

dans mon livre intitulé « Le nombre 163 ou la manifestation de la bête 666 » pour ce qui concerne 

son apparition sur la scène mondiale!       

Quelques rappels et indications:

La première chose que je tiens à signaler concerne l' article précédent où j' avais indiqué comme 

prochaine date à surveiller le 158è jour de l' année 2010, soit le 7 juin, en raison du crash de l' avion 

d' Air India le 22 mai dernier, qui avait fait officiellement  158 morts. A noter en particulier que 

celui-ci s' était produit le 142è jour de l' année alors que la séquence « deux mille dix » est égale à 

142. J'  avais  alors notamment écrit  en rapport avec mes articles précédents  les  quatre points 

suivants (voir mise à jour précédente):

‒ « 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!!!

‒ 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!

Qu' avons-nous appris quelques jours plus tard concernant l' actualité ce 7 juin 2010, 158è jour de l' 

année? Que les ministres européens des Finances ont approuvé « le principe d' un examen préalable 

à l' avenir des grandes lignes de leur projets de budgets nationaux au niveau de l' Union Européenne 

», selon ce qu' a annoncé en soirée de ce 158è jour Herman Van Rompuy, le président du Conseil 

européen! Petite parenthèse numérique: si l' occurrence « cent cinquante huit » est égale à 204 en 

base 10 (A = 1, B = 2, C = 3, etc.), la séquence « Herman Van Rompuy » également! Cette décision 

rendue donc le 158è jour de l' année rentre parfaitement dans le cadre du viol de l' Europe dont j' ai 

abondamment parlé sur mes pages, notamment en évoquant le film Rosemary' s baby ( = 163 ) de 

Roman Polanski ( = 158 ), qui parle lui aussi de viol, et même de la venue de l' Antichrist! Il faudra 

donc être également très attentif concernant le 26 juillet prochain, puisque ce jour se situera à 158 

jours de la fin de l' année, mais aussi quant au lendemain 27 juillet, étant donné qu' il sera le jour [-

158]!

Sans transition spéciale, comme je l' ai indiqué en introduction, vous avez tous remarqué que la 

Coupe du monde de football 2010 commencera le 11 juin 2010 pour se terminer le 11 juillet. Pour 

ceux qui sont habitués à me lire, vous savez déjà que ce 11 juin sera le 162è jour de l' année, et que 

ce jour correspond à un 11/6, alors que 11 h 6 totalisent 666 minutes! D' ailleurs, lors d' une année 

bissextile ( = 163 ), ce jour devient le 163è de l' année or, pour ceux qui ont lu mon livre, le nombre 

163 est en lien direct avec les deux nombres 666 et 153 qui permettent, tout comme lui, de connaître 

la véritable identité de la bête, l' Antichrist! D' autre part, cette année 2010, le 11 juin sera précédé d' 

une combinaison de date 1-6-3 le 10, et suivi du 163è jour de l' année le 12, ce qui est bien loin d' 

être anodin, et qui aussi explique le choix particulier de cette date par les kabbalistes Illuminati! L' 

année dernière, en 2009 donc, le  11 juin correspondait à la fausse alerte de pandémie mondiale 

donnée par l' OMS. Nous nous souvenons tous du danger qui nous guettait alors, non à cause de 

cette fausse pandémie évidemment, mais des vaccins! Je vous renvoie d' ailleurs au chapitre II de 

mon livre qui traite de ce sujet. A propos du nombre 11, puisque celui-ci encadre la période de la 

Coupe du monde de football 2010 qui aura donc lieu du 11 juin au 11 juillet, notons qu' en français 



le mot anglais « one » ressort du nombre 11 écrit en toute lettres comme suit: « onze ». Ceci nous 

rappelle en effet que deux chiffres 1 (ou « one ») mis côte à côte forment le nombre 11, de la même 

manière  que  les  deux tours  du  World  Trade  Center  démolies  de  façon contrôlée  le  11/9 2001 

évoquaient chacune le chiffre 1, et ensemble le nombre 11. Pour ceux qui ne l' auraient pas compris, 

le « one » dont il est question fait allusion au « numéro un », c' est à dire à l' Antichrist!

« Onze septembre » = 163!   

« La lettre Z » = 119!

Ce double 11 rattaché au 11 juin et au 11 juillet 2010 rappelle en outre que l' alphanumérisation du 

nombre  1111 est  égale  à  la  fois  à  153 et  à  162 en  français,  c'  est  à  dire  à  deux  nombres 

fondamentaux que l' on retrouve par ailleurs chacun qu' une seule fois dans la Bible!:

« Mille cent onze » = 153!!!

« Onze cent onze » = 162!!!

Et à propos de onze septembre justement, si la coupe du monde de football 2010 se termine le 11 

juillet, alors que juillet correspond au septième mois de l' année, dans l' ancien calendrier romain c' 

était le mois de septembre qui correspondait au septième mois or, nous savons que septembre est le 

neuvième mois de notre calendrier actuel. Ainsi, la juxtaposition de ces deux calendriers font du 11 

juillet actuel un 11 septembre dans l' ancien calendrier romain, alors que le 11 septembre moderne 

correspond à un 11/9! Autrement dit, dans cette perspective, on peut tout aussi bien dire que la fin 

du mondial  de football  2010 se terminera un  11/9!  De plus,  le  fait  que cette  coupe du monde 

commence un 11/6 nous rappelle que le nombre 116 retourné à l' envers devient le nombre 911! Il 

serait  donc  logique,  au  regard  de  toutes  ces  choses,  de  s'  attendre  à  un  effondrement  de  type 

économique,  ou  autre,  au  cours  de  cette  période  déjà  particulièrement  critique  de  la  crise 

systémique mondiale! Personnellement, je pense que c' est pendant cette période que la France va 

commencer  à  être  touchée,  ou  alors  peu  de  temps  après.  Concernant  ce  dernier  point,  je 

recommande aux lecteurs de lire ou de relire mon article intitulé « Le viol de l' Europe: après la 

Grèce, la France ? ».      

Rien  n'  est  donc  laissé  au  hasard  par  l'  élite  illuminée (  =  163  )  de  ce  monde,  qui  compte 

particulièrement sur cette période de l' année pour tirer à outrance les ficelles en coulisses, et même 

accélérer encore son plan de globalisation ( = 136 )! Comment peut-on ne serait-ce que regarder un 

seul match de football à la télévision, et y trouver du plaisir, alors que le monde entier fonce droit 

dans le mur! L' idolâtrie rend complètement fou et inconscient! 



« Prochaine guerre » = 163

« Prochain conflit » = 163

« Prochaine croisade » ? = 163 

En Iran? Oui, certainement. Mais il s' agira en finalité d' une troisième guerre mondiale si, de mon 

point de vue de chrétien, Dieu n' intervient pas avant! C' est on ne peut plus sérieux, et je ne sais 

vraiment pas ce que le football vient faire dans cette histoire! D' ailleurs, je ferais cette « petite » 

parenthèse pour celles et ceux qui suivent mes différents articles depuis quelques semaines, à savoir 

que la lettre «  Y » revient assez souvent dans les noms des joueurs de l'  équipe de  France de 

football en 2010. Nous avons notamment l' attaquant Thierry Henry qui a qualifié la France pour le 

Mondial 2010 avec une énorme faute, une main, que l' arbitre n' a pas vue... Au regard de ce qui a 

été dit dans cette mise à jour, il fallait de toute façon que la France soit qualifiée. L' inverse aurait 

été absolument impensable pour les Illuminati! J' ajouterais également comme autre joueur le milieu 

de terrain Franck Ribéry qui s' est rendu encore davantage « célèbre » il y a quelques semaines, 

pour une affaire qu' il est inutile de rappeler ici! Tout cela essentiellement pour dire, comme je l' ai 

aussi montré dans mon article précédent, que les personnes qui font l' objet d' une actualité peu 

glorieuse en  France,  ont désormais tendance à porter  un «  Y » dans leur nom, et  même deux 

comme dans le cas de Thierry Henry! En outre, je rappelle à votre mémoire que l' équipe de France 

est entraînée par Raymond Domenech, personnalité dont le prénom comporte aussi un « Y »! Pour 

ce qui est du nom ou du prénom des autres joueurs comprenant également un « Y », nous avons 

Bakary Sagna, Gaël Clichy, Anthony Reveillere, Jérémy Toulalan, Abou Diaby et Sidney Govou. A 

l'  intention des nouveaux lecteurs de ce site,  pour bien comprendre la  signification de la lettre 

hautement eschatologique « Y » dans la langue française (i grec), reportez-vous aux deux derniers 

articles (cette lettre prend réellement toute sa dimension eschatologique lorsqu'  elle est mise en 

relation avec la France et la Grèce). Vous verrez, tout se tient, et tout est lié à l' avènement de l' 

Antichrist,  et à l'  établissement du  Nouvel Ordre Mondial qui se fait désormais de plus en plus 

proche!        

Dans mon deuxième article fin mars 2010, j' avais souligné ces deux points à propos du traité de 

Lisbonne signé le 13 décembre 2007, et entré en vigueur le 1er décembre 2009. Traité qui a permis 

à l' élite mondiale ( = 136 ) d' amorcer le viol de l' Europe, je le rappelle!:

‒ « (...) 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  pouvons  donc  constater  que  les  162è  et  163è  jours  de  l'  année  2010,  comprenant  donc 

notamment le 11/6, sont loin d' être des dates de moindre importance dans l' esprit des Illuminati! A 

noter également concernant le 158è jour de l' année 2010 que nous avons analysé en début d' article, 

que l' on compte exactement 361 jours du 163è jour inclus d' une année non bissextile au 158è jour 

inclus de l' année suivante, si celle-ci est aussi non bissextile! Si l' on traverse  une année bissextile ( 

= 163 ), le 158è jour de l' année suivante deviendra alors le 361è jour après le 163è jour de l' année 

précédente! L' agenda des Illuminati est donc très bien ficelé! Et justement, concernant le nombre 

158, pour reprendre et définitivement conclure sur le thème du football et de l' occultisme qui existe 

dans ce milieu, je dirais très à propos que la Coupe du monde de football se déroulera cette année 

2010 en Afrique du sud or, la séquence « l' Afrique du sud » est égale à 158!

En conclusion de cette mise à jour, j' ai choisi de revenir sur un de mes articles intitulé « Le viol de 

l' Europe encodé dans le nombre et l' année 1776 », vu le nombre de réactions totalement incrédules 

et très critiques qu' il a suscité. Une des choses qui m' a vraiment frappé est que mes « détracteurs » 

n' ont aucun argument valable ni preuve pour me contredire, et pire encore, la plupart d' entre eux se 

contentent de balayer du revers de la main mes écrits, sans donner la moindre démonstration ou 

explication à leur assertion! Voici le sujet et l' affirmation sur lesquels ces internautes ont réagi, et 

qui se trouvent dans l' article concerné: 

« (...) Pour en revenir au nombre  1776, sujet principal de cet article avec le thème du viol de l' 

Europe, il est très important également que vous compreniez bien pourquoi l' élite principale de ce 

monde se nomme « Illuminati », « Illuminés », etc., et encore une fois c' est une étude de nombres 

qui va répondre clairement à cette question. L'  ordre des  Illuminati de Bavière créé par Adam 

Weishaupt  n' a pas vu le jour en 1776 par hasard! La réponse principale, claire et précise se trouve 

dans les versets 3 et 4 du livre de la Genèse:

« (3) Et Dieu dit: qu' il y ait la lumière; et la lumière fut. (4) Et Dieu vit la lumière, qu' elle était 

bonne; et Dieu sépara la lumière de l' obscurité. » 

En effet, dans le texte original en hébreu, le verset 4 a pour valeur alphanumérique 1776, et le 



verset 3 additionné à la première partie du verset 4 donne également  1776!!! Je l' ai vérifié 

moi-même,  il  n'  y  a  aucun  doute!  Les  chances  que  ces  deux  évènements,  dont  le  thème 

principal est la lumière,  arrivent « par hasard », et qu' en même temps les Illuminati aient 

choisi cette année 1776 totalement involontairement, alors que leur nom signifie littéralement 

« les Illuminés », et qu' il est tiré du latin « illuminare » qui veut dire « illuminer », « connaître 

», « savoir », sont de l' ordre de seulement 1 sur plusieurs millions! Ceci constitue donc une 

preuve absolue que les Illuminati parodient la Bible, et en particulier les nombres bibliques! 

(…) »

Voici  maintenant  la  seule argumentation  que  l'  on  m'  a  apporté  pour  tenter  de  réfuter  mon 

affirmation (elle se trouve sur le site « Anti Nouvel Ordre Mondial », dans la section « débats »):

Et puis ta justification par les probas, je trouve 
pas ça très convaincant.  Les probabilités, ça 
se calcule toujours dans un contexte, ou on 
peut dire n'importe quoi.  Avec ta méthode, 
en disant qu'il y a 256 caractères disponibles 
pour  faire  un  pseudo de  6 lettres,  la  chance 
pour  choisir  sam389  est  de  1  sur 
256*256*256*256*256*256  =  2.7e14
C'est  miraculeux,  comment  t'as  fait  pour 
tomber sur ce pseudo du premier coup?

Voici la réponse que j' ai donnée à cet internaute en lien également avec les différents messages 

postés par d' autres sur ce thème. Je vous ferai part juste après de la démonstration que j' ai proposée 

sur ce forum:

« Je précise que je parle tout à fait cordialement:

Mais justement, le problème c' est que ni toi ni « tagada » ou quelqu' un d' autres n' est visiblement  

capables d' infirmer ce que j' ai écrit. Aucun n' a apporté d' arguments valables ou de preuves.  

Donc, la question que je me pose, moi, c' est comment pouvez-vous être aussi sûr, sans n' apporter  

aucune preuve ou démonstration.  Si  vous saviez vraiment,  il  vous serait  pourtant facile de me  

démentir. Moi, personnellement, je ne réponds jamais à quelqu' un en affirmant qu' il a tort, si je n'  

en ai pas les preuves certaines. Je lui dirai simplement que j' en doute, à moins qu' il finisse par me  

prouver ses dires, et d' être enfin convaincant. Mais, c' est tout.

Quand « tagada » écrit qu' avec ma méthode, et en disant qu' il y a 256 caractères disponibles pour  

faire un pseudo de 6 lettres, la chance pour choisir « sam389 » est de 1 sur 256 x 256 x 256 x 256 x  

256 x 256, il prouve que j' ai raison, sauf qu' il pose mal le problème, puisque mon choix ne se  

porte pas sur toutes ces possibilités de caractères, mais sur un moyen de mémorisation, pour mieux 



me faire reconnaître des autres, etc. En effet, le problème qui doit être correctement posé est le  

suivant:

Combien une personne a de chance de trouver du premier coup mon pseudo de 6 lettres, en en  

disant un au hasard (puisqu' elle ne connaît rien de moi), et en sachant qu' il a 256 caractères 

disponibles?

La réponse est 1 sur 256 x 256 x 256 x 256 x 256 x 256 soit:  281 474 976 710 656 !!!

Par conséquent, si la personne en question le trouve du premier coup, on dira sans problème qu'  

elle  le  savait,  qu'  on  le  lui  a  dit,  qu'  elle  a  triché,  etc.,  parce  que  justement  les  probabilités  

démontrent  que  ce  n'  est  pas  possible  autrement!  Cela  reviendrait  effectivement  à  trouver  du 

premier coup un unique grain de sable bleu parmi des centaines de milliers de milliards répartis  

par exemple sur tout le territoire français.

Pour encore comparer ce nombre exorbitant, cela reviendrait avec deux dés, de les lancer 14 fois à 

la suite, et d' obtenir à chaque fois 12, c' est à dire un double 6! N' importe qui dira que les dés sont  

pipés! C' est donc que « tagada » prend le problème, non pas forcément à l' envers, mais dans un  

contexte qui sort totalement du champ de la méthode statistique, si bien qu' il ne démontre rien,  

mais qu' au contraire il perd tout crédit.

Les authentiques kabbalistes, eux (en particulier les Illuminati), s' efforcent de calculer toutes les  

lettres de l' ancien testament. Bien sûr qu' ils sont au courant que dans Genèse 1:3-4 le mot lumière  

revient 4 fois en moins deux lignes, et que le nombre 1776 y est encodé 2 fois, avec une probabilité  

d' arriver par hasard de moins de 1 sur plus de 140 millions! A partir de 1 sur 1000, on commence  

à se poser des questions, et à partir de 1 sur 10 000, et à combien plus forte raison à partir de 1 sur 

100 000, on a de forte présomption qu' il y a triche! Comment veux-tu (ou voulez-vous) que les  

Illuminati de Bavière n' aient pas pensé à tout ça quand ils ont fondé leur société secrète en 1776,  

alors qu' ils étaient déjà au courant de ces calculs dans l' Ancien Testament, avant même que l'  

année 1776 ne soit arrivée! Est-ce que vos yeux commencent à s' ouvrir, ou êtes vous si aveuglés? 

Avant de me démentir, savez vous vraiment ce qu' est un kabbaliste? Les kabbalistes savent tout ça,  

ils sont plongés là-dedans depuis des siècles!

Faites au moins l' effort d' aller voir ce que j' ai écrit sur mon site, vous vous privez vous savez, ça  

ne vous engage à rien en plus!  

D' autre part, Genèse 1:3-4 traite de la création de Dieu, et en l' occurrence dans ces deux versets  

de la lumière (mot qui revient 4 fois),  donc ça explique au moins en partie (du moins pour les  

croyants, je précise bien) leur choix de parodier ces versets dans leur lutte contre Dieu. Je rappelle  



que Illuminati vient d' "Illuminare" qui veut dire "Illuminer"... »

Voici maintenant la démonstration que j' avais proposé juste avant et que je porte à votre attention (j' 

ai réécris un peu mieux les phrases pour vous faciliter la lecture), pour vous faire réfléchir sur le 

caractère de non hasard du double encodage du nombre  1776 dans les versets 3 et 4 du premier 

chapitre du livre de la Genèse, lié au mot « lumière » écrit en clair 4 fois dans ce même passage, 

alors que la société secrète des Illuminati de Bavière a vu le jour le 1er mai 1776, combinaison de 

date 1-5-3. Je rappelle une nouvelle fois que le mot « Illuminati » est tiré du latin « illuminare » qui 

signifie « illuminer »!:

« Déjà, dans les versets 3 et 4 du premier chapitre de la Genèse, apparaît 4 fois le mot « lumière »  

en seulement 2 lignes, ce qui est très significatif, et montre sans aucun doute que le thème traité est  

le nombre 1776, en rapport avec celui de la lumière.

Quant au calcul de probabilité, l' alphabet hébreu est composé de 22 lettres de base, mais en tout  

de 32, avec les lettres finales, les couples et les triplets.

L' addition de ces 32 lettres est de 2577 (leur valeur démarre à 1 et va jusqu' à 400) or, quand je  

divise  ce nombre par le  nombre de lettres  de l'  alphabet  hébreu (soit  32),  j'  obtiens  la  valeur  

moyenne de chacune des lettres:

2577 : 32 = 80,5

Le verset 4 de la Genèse dont on sait que l'  alphanumérisation est de  1776 est composé de 45 

lettres. Donc, sa valeur moyenne devrait être de 45 x 80,5 soit 3624, c' est logique! Or, on sait que  

son alphanumérisation est de 1776.  

3624 - 1776 = 1848 donc, les chances que ce verset valent 1776 est d' environ 1 sur 1848. En effet,  

on a à peu près autant de chances d' aboutir sur 3624, que 3623, que 3622, que 3621, etc., et  

comme cela jusqu' à 1776.

Pour  le  verset  3  qui  additionné  à  la  première  partie  du  verset  4  vaut  aussi  1776 en 

alphanumérisation hébraïque, c' est la même chose: il est composé de 23 lettres donc sa valeur 

moyenne devrait être de 23 x 80,5 soit 1852 or, 1852 - 1776 = 76, d' où, selon la même méthode de 

calcul, les chances que ce verset vaillent 1776 sont de 1 sur 76.

On sait qu'  en probabilité, les chances que deux évènements liés se produisent en même temps  

correspondent aux chances d' arriver du premier multipliées par les chances d' arriver du second.  

Par conséquent, les chances que le verset 4 du 1er chapitre de la Genèse vaillent 1776, et qu' en 



même temps les chances que le verset 3 additionné à la première partie du verset 4 donnent aussi  

1776, sont de 1 sur 1848 x 76 soit 1 sur 140 448!

Maintenant, les chances que les Illuminati de Bavière aient été fondés par hasard en 1776 plutôt  

qu' une autre année sont moins de 1 sur  1000, car il faudrait en réalité partir au moins du 1er  

siècle de notre ère et aller jusqu' à aujourd' hui, étant donné que notre calendrier est calé sur  

Jésus-Christ,  et  que  l'  on  emploie  communément  pour  situer  une  date  dans  l'  histoire  les  

expressions « avant Jésus-Christ » ou « après Jésus-Christ ». Si donc on estime 1 chance sur 1000 

au lieu de 1 sur 2000, ce qui serait plus logique, on a donc à peu près 1 chance sur 140 448 000 ‒ 

soit à peine une chance sur  140 millions!  ‒ que la société secrète des Illuminati de Bavière (je  

rappelle que leur nom est directement lié à la lumière!) ait été fondée par hasard en 1776! En effet,  

140 448 x 1000 est bien égal à 140 448 000!

Ceci constitue donc une preuve évidente et incontestable, comme je l' ai écrit dans mon article « Le  

viol de l' Europe encodé dans le nombre et l' année 1776 », que les Illuminati parodient la Bible, et  

en particulier les nombres clés bibliques! »

Pour définitivement conclure, je vous recommande, si vous ne l' avez pas encore fait, de lire cet 

article qui traite donc du nombre et de l' année 1776, en réfléchissant à cette nouvelle occurrence 

que je mentionne pour la première fois sur mon site:

« Deux mille douze » = 176!

Pour vous plonger directement dans le sujet, j' avais entre autres choses écrit ceci:  

...//...

→ « Le viol de l' Europe » = 176

→ « Les mondialistes » = 176

→ « Le système bancaire » = 176

→ « La Grèce puis la France » = 176                                 

Le nombre 176 est en effet intéressant à plus d' un titre, et nous allons voir maintenant qu' il est ni 

plus ni moins en lien direct avec les nombres clés 1776, 153, 163, 136, 389, 666, et même avec le 

11 septembre 2001!:

–Le nombre  176 peut  être  décomposé en deux nombres  qui  sont  17 et  76,  et  évoquer  ainsi  le 



nombre 1776. Il existe en parallèle le même type de configuration lors d' une année non bissextile, 

où le 17 mars, 76è jour de l' année, encode également le nombre 1776. En 2003, le 17 mars était le 

76è jour de l' année or, nous savons que cette date correspond à l' ultimatum lancé par George W. 

Bush à Saddam Hussein, avant le début de la guerre de l' Iraq ( = 153 )! Le « président » Bush avait 

alors  prononcé dans  son discours  l'  expression «  the game is  over »  qui  se traduit  en français 

notamment par « les jeux sont faits » or, l' alphanumérisation de cette séquence dans la table de 

calcul basée sur la langue française et les alphabets grec et/ou hébreu est égale à 1776 (résultat de 

Gérard Colombat)!       

...//... 


