A propos de la lettre eschatologique « Y » (I grec) et de l' actualité
Note d' introduction: Je recommande particulièrement aux nouveaux lecteurs et même à ceux qui
me suivent depuis un certain temps, la lecture ou la relecture de mon article intitulé « 2010: une
année qui confirme bel et bien la venue imminente et irrémédiable de l' Antichrist » avant de
commencer à lire celui-ci.
________________________________________________________________
Je pense que je ne vous apprends rien si je vous dis que notre époque, et particulièrement ces
derniers temps, sont caractérisés par une incroyable hypocrisie. HYpocrisie non pas avec un grand «
h » mais plutôt avec un immense « Y », si vous voyez ce que je veux dire!
« Hypocrite » = 119
La politique, les médias de masse ( = 153 ), la banque et la finance ( = 163 ), la justice, la science, la
santé, même la religion et les sports, tout y passe et y repasse! Mais quoi de plus naturel à
Babylone! Remarquez au passage que dans le mot « hypocrisie » se trouve le mot « crise »! Nous
nous souvenons notamment de la crise sanitaire ( = 163 ), et pouvons remarquer que la ministre de
la santé et des sports Roselyne Bachelot est toujours en poste actuellement. Mais vous pouvez
dormir tranquilles, au moment où je commence à rédiger ce nouvel article le 18 juillet, c' est Johnny
Hallyday qui est à la une de l' actualité! Donc, tout va bien! Logiquement, chaque français
normalement constitué et qui se respecte devrait se réveiller tout seul! Je devrais pouvoir me taire à
la fin, arrêter là mes mises à jour, et partir en vacances, et d'autres comme Lelibrepenseur (merci à
lui!) devraient pouvoir eux aussi cesser de faire des audios/vidéos, tant il est évident que si les
français continuent et s' obstinent pour la plupart à faire le mauvais choix, celui de ne pas réagir,
leur avenir proche ne pourra être autre que celui d' esclaves durement traités! Et bien pire encore
lorsque la bête et son système 666 seront en place!
Bétancourt/Bettencourt...
Pour ceux qui ne connaissent pas suffisamment la Bible et en particulier le livre de l' Apocalypse,
celle-ci nous annonce qu' il y aura deux bêtes qui exerceront conjointement le pouvoir, la deuxième
déifiant la première qui ne sera autre que l' Antichrist:
« Et je me tins debout sur le sable de la mer, et je vis monter de la mer une bête ayant sept têtes
et dix cornes, et sur ses cornes dix couronnes, et sur ses têtes le nom de blasphème. Et la bête

que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds étaient comme les pieds d’un ours, et sa
gueule comme la gueule d’un lion ; et le dragon lui donna son pouvoir, et son trône, et une grande
autorité. » (Apocalypse 13:1-2)

(...)
« Et je regardais une autre bête sortant de la terre; et elle avait deux cornes semblables à celles
d’un agneau, et elle parlait comme un dragon. Et elle exerce tout le pouvoir de la première bête
devant elle, et fait que la terre et tous ceux qui y demeurent, adorent la première bête, dont la plaie
mortelle avait été guérie. » (Apocalypse 13:11-12)

A noter que la première bête correspond à un système mondial, mais que celle-ci se fondra
également au temps marqué de la Tribulation en un seul personnage qui correspond à l' Antichrist,
comme le montre le chapitre 17 du livre de l' Apocal ypse. C' est notamment ce que nous avons vu
au chapitre V de mon livre. Concernant la seconde bête, nous avons une indication supplémentaire
sur son identité au verset 20 du chapitre 19 du livre de l' Apocal ypse, même si, contrairement à l'
Antichrist, je ne sais pas encore de qui il s' agit. Ce verset biblique nous apprend en effet qu' il sera
question d' un faux prophète dont l' esprit et les capacités de séduction seront sans commune mesure
avec ce que l' on a pu voir au cours de l' histoire jusqu' à aujourd' hui:
« Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète, qui avait fait des miracles devant elle, par
lesquels il avait berné ceux qui avaient reçu la marque de la bête, et ceux qui avaient adoré sa
statue. Tous deux furent jetés vivants dans l’étang de feu embrasé de soufre. »

A noter également dans ce verset l' importance du mot « berné » une fois mis en relation avec la
ville de Berne en Suisse, puisque ceci nous ramène non seulement à Liliane Bettencourt, à
Florence Woerth, etc., mais aussi à Roman Polanski dont l' assignation à résidence dans son chalet à
Gstaad (canton de Berne, comté de Gruyère, Suisse) a pris fin le lundi 12 juillet! C' est d' ailleurs à
Berne que la ministre de la justice Eveline Widmer Schlumpf a expliqué devant la presse le lundi
même que la Suisse ne peut accepter la demande d' extradition des Etats-Unis faite à l' encontre du
cinéaste. Je rappelle, comme je l' ai expliqué en détail dans une autre mise à jour, que Roman
Polanski est notamment le réalisateur du film Rosemary' s Baby ( = 163 ) qui traite de la naissance
de l' Antichrist (!), et que ce personnage est entre autres familier avec la lettre eschatologique « Y »
(I grec) qui nous ramène inéluctablement à la crise et au viol que la Grèce subit actuellement! D'
ailleurs, Roman Polanski a baptisé son chalet suisse « Milky Way », avec deux « Y » s' il vous plaît
(« Milky Way » = 119)!

Concernant l' affaire Woerth/Bettencourt, je vous invite à écouter les messages audios/vidéos du
Librepenseur sur son site http://www.lelibrepenseur.org/, ceux-ci étant très bien détaillés et
absolument à faire circuler sur la toile! Pour ceux qui connaissent bien cette affaire, je ferais juste
remarquer en quelques points non exhaustifs que la lettre eschatologique « Y » y est présente en
filigrane: tout d' abord, notons que Liliane Bettencourt est la seule actionnaire et la seule cliente de
la société Clymène ( = 153 ), dont le siège social est dans le 92 à Neuilly sur Seine, société dans
laquelle travaillait Florence Woerth (la femme de l' actuel ministre du Travail qui est aussi maire de
la commune de.......Chantilly!). La société Clymène étant comme chacun sait censée gérer l' argent
reversé par L' Oréal à Liliane Bettencourt. Autre point important, les enregistrements illicites
effectués par l' ex-maître d' hôtel de Liliane Bettencourt révélaient déjà début juillet deux comptes
bancaires ( = 163 ) non déclarés en Suisse, l' un à Vevey de 65 millions d' euros, et l' autre à Genève
de 16 millions d' euros. Enfin, j' évoquerais ce troisième élément (il y en a d' autres comme le fait
que l' Elysée, et en particulier Nicolas Sarkozy sont en ligne de mire), à savoir que le journal en
ligne Médiapart a été plusieurs fois assigné en justice dans le cadre de l' affaire Bettencourt, du fait
des informations extrêmement compromettantes qu' il communique. En effet, le Président et
fondateur de ce journal payant d' information accessible sur Internet n' est autre que Edw y Plenel
(encore un « Y »!), l' ancien Directeur de la rédaction du quotidien Le Monde de 1996 jusqu' à sa
démission en novembre 2004!
Pour continuer cette analyse eschatologique et symbolique des évènements, j' en viendrais
maintenant à une démonstration numérique, en faisant toutefois préalablement remarquer que le
vendredi 9 juillet, en plein donc dans les méandres de l' affaire Woerth/Bettencourt, Ingrid
Bétancourt a tout d' un coup ressurgi dans l' actualité, en suscitant une vive polémique à propos d'
une requête qu' elle a déposé auprès de l' Etat colombien, et dans laquelle elle réclame rien de moins
que 6,5 millions de dollars de dédommagement suite à son enlèvement et à sa séquestration!
Comme je l' avais fait remarquer à plusieurs personnes il y a environ deux ans, voici en effet ce que
nous relevons et ce que nous déduisons concernant l' alphanumérisation du nom « Bétancourt »:
« Bétancourt » = 119 (si A = 1, B = 2, C = 3, …, Z = 26)
« Bétancourt » = 911 (selon la table de calcul basée à la fois sur la langue française et sur le
principe d' alphanumérisation de la langue grecque)
« Bétancourt » = 1109 (selon un système de calcul où la base est de 100: A = 100, B = 101, C =
102, …, Z = 125)

Selon la méthode de calcul que j' ai expliqué en détail dans le chapitre V de mon livre (s' y
reporter), les chances que ces trois résultats soient le fruit du « hasard », ou encore que ce nom «
Bétancourt » n' ait fait l' objet d' aucune manipulation ou instrumentalisation au sein de l' actualité
en France, sont de 1 contre 192 185. En effet, concernant le premier résultat 119, nous savons que la
valeur moyenne d' une lettre de l' alphabet, quand A = 1, B = 2, C = 3, etc., est de 13,5 or, la
séquence « Bétancourt » est composée de 10 lettres, ce qui signifie que la valeur alphanumérique
de ce mot devrait être égale à 13,5 x 10, soit 135. Nous savons cependant qu' elle est de 119, si bien
que les chances d' obtenir un tel résultat sont d' une sur 17, puisque 135 – 119 = 16 et qu' il faut
aussi inclure dans le calcul le nombre 119 lui-même, étant donné qu' il représente également une
possibilité. Nous avons donc 1 chance contre 16 + 1, ce qui nous donne bien 1 sur 17 pour ce
premier résultat. Si jamais vous n' avez pas bien saisi ma méthode, considérez simplement que le
résultat 119 représente autant une possibilité que les 16 autres, à savoir 120, 121, 122, et comme
cela jusqu' à 135, ce qui nous donne bien en finalité une chance sur 17.
Pour le deuxième résultat, j' ai démontré dans le chapitre V de mon livre que concernant la table de
calcul basée sur les alphabets français et grec, la valeur moyenne d' une lettre est de 157,5. Puisque
le nom « Bétancourt » est composé de 10 lettres, sa valeur alphanumérique devrait donc être égale
à 157,5 x 10, soit 1 575 or, nous savons qu' elle est de 911. Il suffit donc, comme dans le cas
précédent, de procéder au même type d' opération, à savoir 1 575 – 911, ce qui nous donne comme
résultat 664, sans oublier que le nombre 911 lui-même représente aussi une possibilité, de telle
manière que les chances que le nom « Bétancourt » soit égal à 911 dans cette table de calcul sont
de 1 seulement contre 664 + 1, soit 1 sur 665.
Concernant maintenant le troisième résultat 1109, pour obtenir la valeur moyenne d' une lettre dans
la table de calcul où la base est de 100 (A = 100, B = 101, C = 102, etc.), il suffit d' additionner la
valeur (d' emplacement) de chacune des lettres, puis de diviser le résultat obtenu par le nombre de
lettres de l' alphabet, à savoir bien entendu 26:
(100 + 101 + 102 + 103 + … + 125) : 26 = 112,5
La valeur moyenne d' une lettre selon cette table de calcul est donc de 112,5 or, nous savons que la
séquence « Bétancourt » contient 10 lettres, ce qui nous permet de conclure qu' elle devrait être
égale à 112,5 x 10, soit à 1 125, plutôt que 1109. L' opération 1 125 – 1109 étant égale à 16, les
chances que le nom « Bétancourt » soit de 1109 sont donc de seulement 1 contre 16 + 1, car il faut
comme dans les autres cas prendre également en considération le résultat 1109 qui compte lui aussi
pour une possibilité au même titre que les 16 autres. Les chances que l' occurrence « Bétancourt »
soient ici égalent à 1109 sont donc uniquement de 1 sur 17. Toutefois, ce qu' il ne faut surtout pas
oublier de noter est que cette séquence qui sonne à l' oreille dans notre langue exactement comme
si l' on écrivait « bête en cours », évoque trois fois le 11/9 2001 (écrit 9/11 outre atlantique) avec

les trois nombres 119, 911 et 1109!
Comme je l' ai dit un peu plus haut, c' est donc le vendredi 9 juillet qu' Ingrid Bétancourt ‒ à ne pas
confondre avec « Bettencourt », ou « Bettancourt », etc., comme j' ai pu le remarquer à certaines
occasions sur la toile, comme quoi! ‒ a refait de manière retentissante parler d' elle! C' était deux
jours avant le 11 juillet et la finale de la coupe du monde de football, où l' Espagne et les Pa ys-Bas
allaient s' affronter. C' est ce qui m' avait d' ailleurs mené à penser que les Pa ys-Bas avaient été
choisi par les Illuminati pour remporter cette coupe du monde, à cause de cette avalanche de 11/9,
de 9/11 et de 11/09 pendant cette période du 9 au 11 juillet, comme je l' ai expliqué dans une petite
mise à jour datée du 6 juillet 2010 qui se trouve en première page de mon site. Mais aurais-je été
berné moi aussi, en quelque sorte à l' insu de mon plein gré? Mon voyage en Suisse en juin, en
passant notamment par Gstaad, ne m' aurait alors pas réussi?! J' avais alors en effet fait remarquer
dans cette mise à jour du 6 juillet, que selon les trois mêmes tables de calcul vues précédemment, l'
occurrence « Les Pays-Bas » est égale respectivement à 119, 1109 et encore une fois 1109! Sans
oublier en prime sa traduction en anglais « The Netherlands » qui donne pour résultat 153 si A = 1,
B = 2, C = 3, etc., et qui fait monter les calculs de probabilité à une unique chance sur presque 5
millions, pour que ces 4 calculs alphanumériques arrivent « par hasard »! Je rappelle qu' en
probabilité pour que des évènements (ou calculs) arrivent ensemble par hasard, il faut multiplier les
chances de se produire de chacun d' entre eux. Ainsi, dans le cas « Bétancourt » évoqué plus haut
en détail, les chances que cette séquence donne « par hasard » 119, 911 puis 1109, selon les trois
tables de calculs principales que nous avons vues ensemble, sont effectivement comme je l' ai dit au
début seulement de 1 sur 17 x 665 x 17, soit de 1 sur 192 185!
Pour en revenir à la coupe du monde de football 2010 et à la finale Espagne/Pa ys-Bas, la coupe à
boire sera de toute façon amère pour les espagnols « vainqueurs », qui ont par ailleurs leur
économie et leurs finances déjà dans le rouge. Tout ceci me fait clairement penser aux différentes
coupes de jugement répandues sur la terre entière pendant le temps de la colère de Dieu ( = 119 ),
coupes dont il est question dans le livre de l' Apocalypse, et qui concernent la seconde partie dite
des Tribulations (1260 jours) durant laquelle la bête « ne sera plus en cours », mais règnera en
maître sur la terre! A cette nuance près cependant qu' actuellement l' élite mondiale parodie et tente
d' accomplir elle-même les prophéties du livre de l' Apocalypse (sur ce point l' ensemble de la Bible
montre clairement que Satan agit toujours en parallèle de ce que Dieu fait), alors qu' en réalité le
temps de la colère de Dieu ( = 119 ) annoncé dans la Bible n' est pas encore arrivé, même s' il se fait
de plus en plus proche.
« La coupe de la Colère » = 153

« La coupe de l' effroi » = 153
« La coupe ultime » = 153
« Les coupes de Dieu » = 163 (il est question de 7 coupes de jugement dans le livre de l'
Apocalypse)
« Le jugement de la fin » = 163
« La fureur de la fin » = 153 etc.
La lettre « Y » lorsqu' elle est écrite en majuscule ressemble par ailleurs de très près à une coupe.
On pourrait ainsi dire que la tour Eiffel ( = 130 ), qui ressemble à un « Y » majuscule quand on la
regarde vue d' avion de haut en bas, ressemble également à une coupe. Pour ceux qui ont lu mes
autres mises à jours, vous vous souvenez que c' est dans la nuit du 9 au 10 mai 2010, combinaison
de date 1-5-3 et 130è jour de l' année, que les Illuminati ont inséré ostensiblement « l' œil qui voit
tout » (« all seeing eye » en anglais) dans le drapeau européen aux douze étoiles jaunes sur fond
bleu, lors d' une « réunion » regroupant les différents « ministres des finances » européens. J' avais
alors indiqué relativement aux deux nombres hautement eschatologiques 153 et 163, que 130 + 23 =
153 et que 130 + 33 = 163, alors que les deux occurrences « vingt trois » et « trente trois » donnent
respectivement pour résultat 153 et 163! C' est à partir de là qu' il m' a semblé évident que la lettre «

Y » (I grec) jouait dans l' esprit de l' élite mondiale un rôle important, en rapport notamment avec le
viol de la Grèce qui a amorcé celui de l' Europe, la tour Eiffel qui ressemble à un « Y » de haut en
bas et dont l' alphanumérisation est de 130, et également le nombre 666 qui nous est révélé comme
étant le nombre de la bête dans le livre de l' Apocalypse écrit en........ grec! Il n' est en rien fortuit
que l' actualité des semaines précédentes ait notamment porté sur le cinéaste Roman Polanski, dans
la mesure où il a réalisé le film « Rosemary' s baby » ( = 163 ) qui traite de viol tout en faisant
allusion à la future naissance de l' Antichrist! Comme je l' ai déjà fait plusieurs fois remarquer, la
bête doit sortir de l' Europe, raison pour laquelle elle est actuellement violée par l' élite globaliste
( = 153 ) au service de Satan! A propos donc de « Y » et de coupe qui évoquent en particulier la
France à cause de la tour Eiffel, et également de la venue de l' Antichrist, voici à ce stade le passage
biblique qu' il convient à mon sens de lire et relire:
« Et l’un des sept anges qui avaient les sept fioles, vint et me parla, me disant : Viens ici, je te
montrerai le jugement de la grande prostituée, qui est assise sur de nombreuses eaux; Avec
laquelle les rois de la terre ont commis fornication, et les habitants de la terre ont été enivrés du
vin de sa fornication. Et il me transporta en esprit dans le désert; et je vis une femme assise sur

une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, ayant sept têtes et dix cornes. Et la
femme était vêtue de couleur pourpre et écarlate, et parée d’or, de pierres précieuses et de
perles; ayant dans sa main une coupe d’or pleine des abominations et de la saleté de sa
fornication. Et sur son front était écrit un nom: Mystère, Babylone la grande, la Mère des
prostituées et des abominations de la terre. » (Apocalypse 17:1-5)

J' avais fait remarquer il y a quelques semaines dans mon article intitulé « 2010: une année qui
confirme bel et bien la venue imminente et irrémédiable de l' Antichrist », que le patronyme du «
président » français actuel Nicolas Sarkozy comportait une lettre « Y », mais en fait il en contient
même deux puisque son nom de famille complet est Sarkozy de Nagy-Bocsa! L' association entre «
le président » Sarkozy et le fameux stylo ne constitue d' ailleurs en aucune façon une plaisanterie,
mais bel et bien un clin d' œil parmi d' autres fait à l' attention des conspirateurs du Nouvel Ordre
Mondial! Si vous voulez revoir les images, voici deux liens parmi d' autres que l' on peut visionner
sur You Tube (au passage, j' en profite pour signaler que les deux sites web d' hébergement de
vidéos les plus consultés sont très probablement Dailymotion et You Tube):
http://www.youtube.com/watch?v=Cd-nEv-Mjs4
http://www.youtube.com/watch?v=d7fkMHo_sJI
Dans la première vidéo, il s' agit de Nicolas Sarkozy qui, après la signature d' un partenariat
stratégique avec la Roumanie, s' offre le stylo qu' on lui a remis pour signer le document, après l'
avoir longuement convoité devant les caméras (pour moi il est clair que tout cela relève d' une mise
en scène), puis sollicité auprès du président roumain. Dans la deuxième vidéo, c' est au tour de la
chancelière allemande ( = 163 ) Angela Merkel d' offrir un stylo à « Sarkozy le collectionneur ». On
peut lire dans les commentaires concernant la première vidéo (tous sites web d' hébergement
confondus) un certain nombre d' internautes s' offusquer et être totalement en désaccord avec le
comportement du « président », ce qui est en soi une bonne chose et un bon préalable au réveil de le
France, mais je pense comme je l' ai dit dans le paragraphe précédent qu' il faut aller beaucoup plus
loin, et y voir un clin d' œil occulte ( = 162 ). Je ne crois pas un seul instant qu' un « président »
français qui parle à tour de bras de Nouvel Ordre Mondial, et qui est à la solde de l' élite mondialiste
et des banquiers privés, s' arrête comme ça sur un vulgaire st ylo, surtout avec une telle mise en
scène devant les caméras, et donc devant des millions de téléspectateurs! Cela me paraît évident. Si
Nicolas Sarkozy était véritablement un collectionneur de stylos, et qu' il n' avait aucune intention
occulte ni volonté de provoquer le téléspectateur, il aurait fait cela très certainement en dehors du
champ des caméras! Mon analyse est tout simplement la suivante: au risque de ne pas être du tout

pris au sérieux par un certain nombre d' entre vous, la lettre « Y » (i grec) qui figure dans le mot
français stylo, en sachant que l' acteur principal de cette mise en scène est un « président » français,
annonçait le viol de la Grèce comme étant celui qui devait amorcer celui de l' Europe toute entière,
et également que la France serait le deuxième pays visé par les mondialistes. Ce qui ne veut pas
dire pour autant que tout va bien dans les autres pays européens, puisqu' eux aussi doivent capituler
devant l' élite mondiale qui veut au plus vite s' accaparer l' Europe entière! Remarquez par ailleurs
avec humour que cette mise en scène aurait également fonctionné avec un crayon, puisque ce mot
contient aussi curieusement une lettre « Y », sauf que ça aurait fait désordre devant les caméras de
signer un document officiel avec un tel instrument! Il faut tout de même un minimum de sérieux
pour berner les gens! Question humour, nous savons tous d' ailleurs qu' une fois en possession d' un
stylo ou d' un crayon, il ne manque plus qu' une équerre et qu' un compas pour devenir francmaçon! Mais trêve de plaisanteries, le stylo représentant l' écriture, il est en cela symboliquement
lourdement chargé de sens, en particulier d' ailleurs comme je viens de le souligner pour les francsmaçons ( = 162 )! Eux cherchent à écrire les pages de leur histoire et non de la nôtre!
Toujours en lien avec la lettre « Y », la tour Eiffel ( = 130 ), la France, la Grèce, la venue de l'
Antichrist, et plus particulièrement le nombre 130 qui est lié aux nombres 153 et 163, il y a encore
un jour particulier cette année 2010, en dehors de tous ceux que j' ai déjà mentionné dans mes autres
articles, auquel il faudra à mon sens prêter doublement attention. Il s' agit du 20/10-2010, non
seulement parce qu' il laisse apparaître dans sa notation deux fois le nombre ou l' année 2010, mais
en particulier parce que ce jour sera le 163è après le 130è de l' année qui, comme nous l' avons vu,
correspondait à une combinaison de date 1-5-3 et à la période où les Illuminati ont choisi d' afficher
à la vue de tous leur œil qui voit tout sur le drapeau européen. Gardons donc bien en mémoire ce 20
octobre 2010 qui comportera probablement un évènement important, qu' il soit en apparence
insignifiant, ou carrément perçu par tous, même par les plus endormis. D' autre part, cet article
devant normalement être téléchargé le 21 juillet au matin, veuillez également garder à l' esprit que
le 21 juillet 2010 est le 202è jour de l' année, et que par conséquent il se situe à 163 jours de la fin
de l' année. De même, le 22 juillet 2010, 203è jour de l' année, se situera à 162 jours de la fin de l'
année et sera en même temps le jour [-163]. Le 23 juillet 2010 n' étant pas non plus à négliger
puisqu' il sera le jour [-162].
En conclusion de cet article, je ferais remarquer que notre lettre « Y » se nomme « I grec » en
référence à lettre grecque upsilon qui prend cette forme lorsqu' elle est écrite en majuscule. D'
ailleurs dans notre alphabet c' est justement en majuscule que le « Y » prend la forme d' une coupe,
et qu' il ressemble le plus à la tour Eiffel. En réalité, la lettre grecque upsilon correspond dans notre

alphabet au « u », et non à la lettre « i » ou « y ». Notons à cet égard que le patronyme du président
actuel du Conseil européen comporte à la fois un « u » et un « y » écrits l' un à la suite de l' autre,
puisqu' il s' agit de Herman Van Rompuy. A noter également qu' en grec ancien, le phonème
principal (élément sonore du langage) de la lettre upsilon correspond au [y], tandis qu' en grec
moderne il correspond au [i]. Cette dernière remarque me permettant d' ajouter que la lettre « Y »
renvoie dans notre alphabet en premier lieu à la lettre « i », que l' on retrouve comme par hasard
répétée trois fois dans le mot « illuminati »!

