153 ou 666?
Note d' introduction: Ce présent article s' articule en grande partie sur celui traitant exclusivement
du nombre 153 qui se trouve sur la deuxième page de mon site. En voici l' adresse:
http://www.ultimereveil.sitew.com/Page_2.B.htm#Page_2.B. Selon les statistiques de mon site, c'
est l' article le moins lu or, il en constitue la colonne centrale et est également la clé de
compréhension de tous les autres nombres fondamentaux, tels 1776, 163, 162, 136, 911, 1109, 119,
666, etc. Je recommande bien évidemment à tous, même à celles et ceux qui ne sont pas férus de
mathématiques, d' en entreprendre la lecture, non seulement pour s' assurer d' avoir bien saisi ce qui
va être dit maintenant, mais également pour bien comprendre tous les autres articles de mon site, et
plus encore être capables de reconnaître les manipulations occultes et kabbalistiques de l' élite
illuminée ( = 163 ) qui tire les ficelles en coulisses. Mieux vaut être bien armés! D' autre part, cet
article s' articulera un peu sur l' actualité afin de ne pas en perdre le fil, ce qui me permettra par
ailleurs de faire d' une pierre deux coups, le temps (et un peu l' énergie à vrai dire) me manquant et
les évènements mondiaux s' enchaînant de plus en plus rapidement.

______________________________________________
Pour rentrer d' emblée dans le vif du sujet, j' aborderais directement le cas de la France, en raison
du contour de son relief qui forme un hexagone vu de l' espace. En effet, le nombre 153 n' est pas
seulement un nombre triangulaire (la somme des chiffres et des nombres de 1 à 17 est égale à 153)
pouvant donc être représenté par un triangle équilatéral, mais également un nombre hexagonal que
l' on peut tout aussi bien représenter par un hexagone!
« Le nombre de la France » = 153
« Le sol de l' hexagone » = 163 (nous avons vu dans mon livre et dans mes articles que le nombre
163 est directement lié aux deux nombres 153 et 666)
Même si évidemment la France n' a pas la forme d' un hexagone parfaitement régulier, il n' en
demeure pas moins qu' elle forme un hexagone convexe (il n' y a aucun angle rentrant ni de partie
rentrante), de telle manière que l' on peut y distinguer, après avoir tracé et relié chaque côté, 6
sommets, 6 angles et 6 côtés! A noter à cet égard que le « sceau de Salomon » appelé aussi l' « étoile
de David » (ou hexagramme étoilé) peut s' inscrire dans un hexagone parfaitement régulier (dans
lequel on retrouverait donc nos 6 sommets, nos 6 angles et nos 6 côtés), mais également dans un
cercle de 360° qui évoque le chiffre 6 et le système sexagésimal qui a pour base le nombre 60,

puisque 6 x 60 = 360. Si ce système de calcul permet de mesurer les angles, il sert également à
mesurer le temps, puisqu' une heure équivaut à 60 minutes et qu' une minute totalise 60 secondes
(dans la prophétie biblique les années comprennent 360 jours). Si l' on ajoute 153 + 153 au nombre
360, nous obtenons d' ailleurs le nombre 666, alors que le nombre 360 est par exemple égal à (60 +
60 + 60) + (60 + 60 + 60)! Ces remarques sont faites en particulier pour rappeler qu' il existe en
France un puissant lobby sioniste qui ne tient aucun compte des lois de l' Eternel, le Dieu de la
Bible, et qui risque d' entraîner notre pays dans la plus que probable future guerre des Etats-Unis et
d' Israël contre l' Iran! Israël n' étant actuellement pas du tout soumis au Dieu d' amour de la Bible,
mais plutôt aux faux juifs de la « synagogue de Satan » dont il est notamment question en
Apocalypse 3:9.
« Les faux juifs » = 153
Considérez en particulier que si l' occurrence « six cent soixante six » est égale à 253, les séquences
suivantes donnent aussi ce résultat:
« Ceux de la synagogue de Satan » = 253
« La synagogue de faux juifs » = 253
« L' initiation luciférienne » = 253
« Les Etats-Unis et Israël » = 253...
Le « sceau de Salomon » (occulte bien entendu) est également constitué de 6 pointes, de 6 côtés et
de 6 petits triangles, tout cela pour dire que le nombre 666 y règne véritablement en maître! Et
pourtant ce n' est pas tout, puisqu' il est aussi construit à partir de deux grands triangles entrelacés
qui rappellent immanquablement que le nombre 666 est triangulaire (1 + 2 + 3 + … + 36 = 666)! En
effet, le nombre 666 peut être représenté par un triangle équilatéral, tout comme le nombre 153 qui
évoque aussi, en tant que nombre hexagonal, la France. Le lien entre un hexagone régulier et l'
hexagramme étoilé (sioniste) est donc très fort, et rappelle la connivence qui existe entre le lobb y
sioniste en France, Israël et les Etats-Unis. Tout ceci laissant par ailleurs penser que la France sera
elle aussi particulièrement visée dans un proche avenir par l' élite mondiale ( = 136 ). C' est ce que j'
ai expliqué en détail dans d' autres articles traitant de la crise systémique ( = 153 ), en montrant que
le viol de la Grèce devrait être suivi par celui de la France. Et pour ceux qui douteraient encore du
caractère occulte du drapeau de l' Etat d' Israël (je parle entre autres à un certain nombre de
chrétiens), il n' est question nulle part dans la Bible, Nouveau et Ancien testaments confondus, d'

étoile que l' Eternel aurait demandé au peuple juif de fabriquer en son honneur! De même, l' on ne
voit nulle part dans les Ecritures une telle étoile représenter le peuple hébreu! Bien au contraire!
« (…) Oui, vous avez porté le tabernacle de Moloch, et l' étoile de votre dieu Remphan, des figures
que vous avez faites pour les adorer; et je vous transporterai au-delà de Babylone (…). » (Actes
7:43; voir également Amos 5:26 qui laisse très clairement penser que le drapeau d' Israël actuel n' a
rien à voir avec le roi David, ni avec le roi Salomon, du moins tant que ce dernier était fidèle à
Dieu).
A noter par ailleurs que les deux séquences « la couleur bleue » et « la couleur blanche » ont toutes
deux pour résultat 153, dans la mesure où le drapeau israélien ne contient que ces deux couleurs.
Cette particularité ( = 153 ) étant renforcée par le fait que le bleu et le blanc sont les deux seules
couleurs à renvoyer au nombre 153 une fois écrites sous cette forme! Le drapeau tricolore de notre
hexagone comprend d' ailleurs lui aussi ces deux couleurs, avec en prime le rouge mentionné en
dernier:
« La couleur bleue » = 153
« La couleur blanche » = 153
« Bleu, blanc et rouge » = 163
« L' emblème de la France » = 136 (le nombre 136 est une permutation du nombre 163. Se reporter
à l' article intitulé « Décryptage du vrai visage du problème actuel de la Grèce » pour se rendre
compte des nombreuses connexions qui existent entre lui et le nombre 666.)
« L' emblème de la nation » = 162
« L' emblème du pays » = 153
« L' emblème national » = 153...
Pour rester en phase avec l' actualité, je ferais encore deux remarques concernant « la Grande
Guerre » ( = 136 ) qui se profile à l' horizon. Si le surnom de « Grande Guerre » a également été
donné à la Première Guerre mondiale, la guerre d' Iran, si elle a lieu, pourrait tout aussi bien
déboucher sur une autre guerre mondiale. Une troisième et dernière guerre mondiale sur fond de
crise économique mondiale, comme cela avait été en partie le cas à l' arrivée de la Deuxième Guerre
mondiale. Voici ces deux remarques:
– Le 31 juillet 2010, à 153 jours de la fin de l' année (suivi évidemment du 1er août ou jour [-

153]), s' est déroulé un long exercice militaire d' une durée d' une semaine en Iran, dans la
partie occidentale du pays, non loin de l' Irak. « Ces exercices comprendront pour la
première fois des exercices de bombardements nocturnes avec des chasseurs F-4 Phantom et
Sukhoi 24 », a rapporté l' agence de presse semi-officielle Mehr qui cite Mohammad Alavi,
le haut commandant des forces aériennes iraniennes. Voici notamment deux sources à
consulter:
http://www.worldtribune.com/worldtribune/WTARC/2010/me_iran0715_07_28.asp
http://www.french.news.cn/monde/2010-07/27/c_13416267.htm.
– Le crash d' un Airbus A321 de la compagnie airblue mercredi 28 juillet, sur la liaison
Karachi-Islamabad, et qui a fait 152 morts, m' a laissé assez perplexe pour plusieurs raisons.
Tout d' abord, en rapport avec le crash de plusieurs avions ces deux dernières années,
évènements au cours desquels le nombre eschatologique 153 ne ressortait que bien trop
souvent, il faut savoir que le nombre 152 peut très bien renvoyer au nombre 153, s' il se
trouve une intention occulte derrière. Je n' affirme rien, mais dans ce contexte actuel de
guerre au Moyen-Orient ( = 153 ), où de toute évidence les populations musulmanes sont en
particulier visées par l' élite mondiale ( = 136 ), il convient d' y réfléchir à deux fois. Notons
par exemple que le 152è jour d' une année non bissextile devient le 153è lors d' une année
bissextile ( = 163 ), ou encore que la 152è heure solaire correspond en fait à la 153è heure
calendaire (à la montre) en hiver. Cependant, ce qui m' a le plus fait penser à la possibilité d'
un sacrifice rituel est que le 152è jour de l' année 2010, l' année de ce crash donc,
correspondait à la première combinaison de date ( = 153 ) 1-6-3, puisqu' il s' agissait du 1er
juin! Ce jour étant de plus encadré par les 151è et 153è jours de l' année! N' oubliez pas que
le nombre 163 renvoie principalement aux nombres 153 et 666 qui sont sans aucun doute les
deux plus importantes clés numériques de la fin des temps. Autre élément très troublant: si l'
on part du 163è jour de l' année 2010, le 12 juin ‒ je rappelle que lors d' une année bissextile
( = 163 ) le 163è jour devient le 11/6 or, 11 h 6 totalisent 666 minutes et 11/6 se lit 9/11 à l'
envers ‒ la 1109è heure suivante correspond à l' heure du crash, heure française! Ainsi, la
formation de la 1109è heure à compter du 163è jour de l' année correspond au moment du
crash, si l' on se réfère au temps moyen de Greenwich (GMT), puisque le contact avec l'
appareil a été perdu à 4 h 43 GMT! A cela s' ajoute que le crash s' est produit près de la
capitale pakistanaise Islamabad or, le nom de la ville peut être décomposé en « Islam-a-bad
», « bad » voulant dire « mauvais » en anglais. Ceci n' est évidemment pas une plaisanterie
de ma part, j' ai appris avec le temps à décrypter les encodages kabbalistiques de l' élite des
Illuminati, tant sur le plan numérique que sur celui des sonorités de la langue. De même,

dans l' esprit d' un Illuminati, les 4 dernières lettres du mot « Pakistan » laissent entrevoir le
nom « Satan ». Et par ailleurs, l' association alphanumérique des deux séquences « Pakistan
» et « Islamabad » donne pour résultat 153.
En tant que chrétien, j' ai bien sûr prié Dieu pour que le réveil de la France et du monde éclate
avant que ne survienne la guerre en Iran, mais les choses ne sont pas non plus si simple que cela.
Nous avons tous besoin, chaque homme et chaque femme sur la terre a besoin, d' une profonde
remise en question et d' une véritable repentance vis à vis de son Créateur. Pensez par exemple à l'
avortement (bientôt 2 milliards!), à toutes les pratiques occultes qui se font sur la surface de la terre,
ou encore à l' infidélité (sous toutes ses formes) qui est devenue la norme dans l' esprit de beaucoup
de gens! En vérité, pour l' Eternel, tous les navires et avions de guerre dont dispose l' élite mondiale
( = 136 ), avec toutes les armes qu' ils contiennent, ne sont que de vulgaires jouets en plastique...
Pour en revenir au sujet central de cet article, j' ai donc choisi d' illustrer mon propos en prenant
pour exemple le relief de la France, puisque celui-ci ressemble à un hexagone et renvoie par là
même aux nombres 153 et 666. C' est avec raison que l' équipe du site Néotrouve.com a réalisé, en
publiant un de mes articles, un dessin sur lequel on peut voir notamment le nombre 153 écrit en
gros sur notre hexagone, accompagné du nombre 666 lui aussi inscrit sur notre pays, en caractère
plus petit. Il s' agit de l' article intitulé « le rôle de la France en 2010 et 2011 durant la crise
systémique globale », que vous pouvez retrouver avec le dessin qui lui est associé à l' adresse
suivante, sur le site Néotrouve.com: http://www.neotrouve.com/?p=717.
« Le nombre de la France » = 153
« La France réveillée » = 153
« La France et le monde » = 153
Comme je l' ai indiqué en introduction, sur la deuxième page de mon site se trouve une étude qui
traite du nombre 153 or, il y figure un certain nombre d' occurrences en français, dont le thème
(celui du nombre 153) et l' alphanumérisation (elle aussi de 153) prouvent à eux seuls que ce
nombre est bel et bien rattaché à la France! La forme hexagonale de notre pays n' est donc en rien
le fruit d' un quelconque hasard, de même que toutes ces occurrences n' ont pas pu se glisser dans la
langue française de manière aléatoire, et sans l' intervention d' un être pourvu d' une très grande
intelligence! Si la France est particulièrement dans le collimateur des Iluminati ‒ la Révolution
française de 1789, 13 ans après celle de 1776 aux Etats-Unis en est la preuve par excellence! ‒ c'
est que le rôle qu' elle a à jouer en cette fin des temps doit être des plus importants! Les Illuminati
sont tout à fait au courant de l' alphanumérisation surnaturelle de la langue française. Ils sont

particulièrement bien au fait des centaines de milliers d' occurrences en 389 qui s' articulent pour
bon nombre d' entre elles autour du nombre 153 dans notre langue. Pour celles et ceux qui sont
intéressés, le fichier 389 se trouve dans l' article traitant du nombre 153. En voici juste quelques
exemples:
« Cent cinquante trois, le nombre clef de la Bible » = 389
« Cent cinquante trois, le nombre béni de Dieu » = 389
« Le nombre cent cinquante trois amène à Dieu » = 389
Si la séquence « cent cinquante trois » est égale à 227, et que notamment le 227è jour d' une année
non bissextile se situe 153 jours après le 15/3, nous remarquons l' équivalence complémentaire
suivante:
« Le nombre deux cent vingt sept mène à Dieu » = 389
De quoi s' attendre dans un avenir proche à de grandes choses en France, comme le relatent les
deux versets prophétiques suivants qui n' ont pas encore trouvé leur accomplissement!:
« (…) Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, et
que tu n' as pas renié mon nom, j' ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut fermer.
Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui
mentent; voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds, et reconnaître que je t' ai aimé. »
(Apocalypse 3:8-9)
Nous pouvons en effet voir dans ce passage que les « chefs de ce monde » vont être
particulièrement abaissés par Jésus-Christ lui-même, ce que confirment également de nombreuses
occurrences en 389 qui ont pour thème le réveil de la France et du monde.
Avant de revenir sur le nombre 666 de manière beaucoup plus détaillée et avec de nombreux
exemples, voici une liste récapitulative des propriétés et des équivalences les plus importantes du
nombre 153 (cliquer sur le lien placé en introduction pour plus de précision):

1) Le nombre 153 est le premier de tous les nombres narcissiques parfaits en tant que nombre
terminal: 153 = 1³ + 5³ + 3³. Trois autres nombres seulement ont cette caractéristique par élévation
de leur chiffre au cube: 370, 371 et 407.

2) 153 est un nombre triangulaire puisque la somme des 17 premiers chiffres et nombres est égale à
153: 1 + 2 + 3 + 4 + … + 17 = 153. Les nombres triangulaires sont aussi appelés « nombres

triangles » or, la séquence « nombre triangle » est égale à 153! Une autre manière finalement de
montrer l' importance du nombre 153... A noter enfin que si l' occurrence « cent cinquante trois » est
égale à 227, la séquence « les nombres triangles » a pour résultat elle aussi 227!

3) Le nombre 153 est égal à la somme des 5 premières factorielles. La factorielle de 5 est notée 5!
et est égale à 1 x 2 x 3 x 4 x 5 soit 120, celle de 4 vaut 1 x 2 x 3 x 4 soit 24, et nous arrivons ainsi à
153 en additionnant les 5 premières: 120 + 24 + 6 + 2 + 1 = 153.

4) Le nombre 153 est un nombre hexagonal comme nous venons de le voir à nouveau en début d'
article.

5) 153 est un nombre multinumérique puisqu' il est divisible par la somme de ses chiffres: 1 + 5 + 3
= 9 or, 153 : 9 = 17.

6) 153 est également un nombre dit de Friedman puisque l' opération 3 x 51 nous fait retomber sur
le nombre 153.

7) A propos justement de l' opération 3 x 51 qui nous fait retomber sur le nombre 153, celle-ci laisse
apparaître le nombre 351 or, l' addition de la valeur (d' emplacement) des 26 lettres de notre
alphabet à partir desquelles sont construites des millions d' occurrences en français est de 351. En
effet, l' opération 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + … + 26 est égale à 351, le nombre 351 correspondant bien
évidemment au nombre 153 lu de droite à gauche.

8) Le nombre 153 est égal notamment à l' opération (1 + 5 + 3) x [(1 x 5 x 3) + (1 + 5 + 3) + (1 – 5
– 3)].

9) Si l' occurrence « nombre composé » est égale à 153, il est important de noter que l' ensemble
des nombres entiers de 1 à l' infini peut être classé en deux catégories, à savoir les nombres
composés et les nombres premiers! Le nombre 153 étant effectivement un nombre composé, puisqu'
il possède au moins un diviseur positif autre que 1 ou lui-même (153 : 9 = 17 et 153 : 3 = 51). D'
autre part, comme dans le point numéro 2, si l' occurrence « cent cinquante trois » est égale à 227, la
séquence « les nombres composés » a pour résultat elle aussi 227!

10) Pour agrémenter cette mise à jour, je me suis mis à calculer le nombre de fois qu' il est possible
d' arriver à 153 à partir de l' addition des chiffres et/ou des nombres que l' on peut obtenir avec la
suite 123456789, en utilisant une seule fois chaque chiffre et en respectant bien sûr l' ordre de la
suite. Et comme on pouvait s' y attendre, le nombre 153 a une fois de plus réussi brillamment le test
(« le nombre testé » = 153), puisqu' il est possible d' obtenir 4 fois ce résultat à partir de ce schéma:

1 + 2 + 3 + 4 + 56 + 78 + 9 = 153
1 + 2 + 3 + 45 + 6 + 7 + 89 = 153
1 + 23 + 45 + 67 + 8 + 9 = 153
12 + 34 + 5 + 6 + 7 + 89 = 153
A noter que beaucoup de nombres ne sortent jamais (en particulier ceux qui ne sont pas multiples de
9), que l' on obtient 1 ou 2 fois un même nombre assez souvent, 3 fois plus rarement, et 4 fois à de
rares occasions en comparaison de la grande quantité de nombres que l' on peut obtenir à partir de
cette suite. A ma connaissance, seul le nombre 162, nombre clé de ce site lié au nombre 153, permet
de réaliser 5 équivalences. En outre, le nombre 153 se dégage aussi 4 fois à partir de la suite
inversée 987654321:
9 + 8 + 7 + 65 + 43 + 21 = 153
9 + 8 + 76 + 54 + 3 + 2 + 1 = 153
9 + 87 + 6 + 5 + 43 + 2 + 1 = 153
98 + 7 + 6 + 5 + 4 + 32 + 1 = 153
D' autres remarques mais cette fois d' ordre calendaire et relatives aux horaires peuvent encore être
faites concernant ce nombre exceptionnel (certaines se trouvent dans mon article dédié au nombre
153 en page 2 de mon site et d' autres dans mon livre), mais j' ajouterais simplement les deux
suivantes que je n' ai encore mentionné nulle part sur mon site, et qui vont d' ailleurs me permettre
de passer de l' étude du nombre 153 à l' étude du nombre 666:

11) Les triplets de chiffres 1-5-3 et 2-3-4 sont les seuls qui permettent de réaliser avec leur 6
permutations possibles (chacun) 3 additions qui donnent chacune pour résultat 666!:
153 + 513 = 666

234 + 432 = 666

135 + 531 = 666

243 + 423 = 666

351 + 315 = 666

342 + 324 = 666

A noter absolument en rapport avec l' avènement du 666, les deux séquences suivantes. Je rappelle
que le nombre 666 est cité une seule fois dans le Nouveau Testament, en Apocalypse 13:18 or, l'
opération 13 x 18 est égale à 234:

« Le Nouvel Ordre Mondial » = 234
« Le renversement social » = 234
Et pour ceux qui connaissent ce très mauvais personnage, vous remarquerez qu' il porte très bien
son nombre!: Zbigniew Brzezinski = 234. En outre, le nombre 234 est égal à l' opération (6 x 6 x 6)
+ (6 + 6 + 6) or, la somme des diviseurs du nombre 153 est de 234!:
1 + 3 + 9 + 17 + 51 + 153 = 234

12) Directement en rapport avec le point précédent, l' addition de toutes les permutations du
nombre 153, ainsi que de toutes celles du nombre 234, donnent pour résultat 1998, soit 3 x 666!:
153 + 135 + 315 + 351 + 513 + 531 = 666
234 + 243 + 324 + 342 + 423 + 432 = 666
Il ne faut surtout pas perdre de vue que notre hexagone évoque à la fois les nombres 153 et 666,
une des raisons spirituelles ‒ au sens biblique du terme ‒ pour lesquelles la pression et les tensions
sont si fortes dans notre pays avant qu' il ne se réveille! Tout est fait pour détourner l' attention des
gens et les maintenir dans la peur et l' individualisme ( = 163!).
Nous en arrivons donc à l' étude du nombre 666 que nous allons comparer ensuite à celle du nombre
153 que nous venons de terminer, de manière à essayer d' évaluer lequel de ces deux nombres a le
plus de caractéristiques. Pour mémoire, les deux exemples précédents prouvent déjà qu' il existe au
moins deux corrélations entre ces deux nombres. Sans oublier par ailleurs que la forme
hexagonale de la France évoque à la fois le nombre hexagonal 153 et le nombre 666, avec ses 6
sommets, ses 6 angles et ses 6 côtés. Voici donc ce que nous pouvons dire concernant le nombre
666 (ces résultats sont connus depuis très longtemps, je n' en suis pas le découvreur! J' apporterai
des éléments personnels et d' ordre eschatologique en fin d' article):

1) 666 est un nombre triangulaire (comme le nombre 153) puisqu' il correspond à la somme des
chiffres et des nombres de 1 à 36: 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + … + 36 = 666. A noter que le nombre 36 qui
est la racine triangulaire du nombre 666 est lui-même la somme des chiffres de 1 à 8.

2) Le plus grand nombre triangulaire constitué de chiffres identiques est 666.
3) 666 est un nombre dit de « Smith » car la somme de ses chiffres correspond à la somme des
chiffres de ses propres facteurs premiers. En effet, si 2 x 3 x 3 x 37 = 666, 2 + 3 + 3 + 3 + 7 = 6 + 6

+ 6.

4) Le nombre 666 correspond à la somme de ses chiffres à laquelle on ajoute le cube de ses mêmes
chiffres: 666 = 6 + 6 + 6 + 6³ + 6³ + 6³. A noter que cette équivalence pourrait aussi s' écrire: 666 =
(6 + 6 + 6) + (6 x 6 x 6) + (6 x 6 x 6) + (6 x 6 x 6).

5) La somme des carrés des 7 premiers nombres premiers, jusqu' au nombre 17 donc, est égale à
666: 2² + 3² + 5² + 7² + 11² + 13² + 17² = 666.

6) Si la somme des chiffres et des nombres de 1 à 36 est égale à 666, il est intéressant de noter que
la somme des cubes de 1 à 36 est égale à 666 x 666!

7) De même, puisque le nombre 36 est la racine triangulaire du nombre 666, il est notable que 36 au
cube noté 36³ soit égal à 6 x 6 x 6 x 6 x 6 x 6 ou encore à (6 x 6 x 6)²!

8) 666 est également comme le nombre 153 un nombre multinumérique puisqu' il est divisible par
la somme de ses chiffres: 6 + 6 + 6 = 18 or, 666 : 18 = 37.

9) Le nombre 666 peut être mis en relation avec une triple puissance 6 selon l' égalité suivante: 666
= (1)⁶ – (2)⁶ + (3)⁶.

10) Si (666)² = 443556 et (666)³ = 295408296, nous obtenons l' égalité suivante: [(4)³ + (4)³ + (3)³
+ (5)³ + (5)³ + (6)³] + (2 + 9 + 5 + 4 + 0 + 8 + 2 + 9 + 6) = 666. Le seul autre nombre à posséder
cette propriété est 2583!

11) Les nombres 666 et 60606 sont chacun le résultat de l' addition de deux nombres premiers
palindromes qui se suivent (un nombre palindrome peut se lire de gauche à droite et de droite à
gauche): 666 = 313 + 353 et 60606 = 30203 + 30403.

12) Le nombre 666 est égal aussi à la somme des chiffres constituée à partir du résultat de sa 47è
puissance, mais aussi de sa 51è puissance:
(666)⁴⁷ =
50499696844207967531731487984055647729415162952654081881176326689365404466160330
68653028889892718859670297563286219594665904733945856 or, la somme de ces chiffres
correspond à 666.
(666)⁵¹ =
99354075759138594033426351134129598072385863746943100899712069131346071328296758
2530234558214918480960748972838900637634215694097683599029436416 or, la somme de ces

chiffres correspond également à 666.

13) L' opération 6 x 6 x 6 soit 6³ est égale à 3³ + 4³ + 5³.
14) En revanche, la suite 123456789 que nous avons vu un peu plus haut ne permet de dégager que
2 fois le nombre 666, contrairement aux 4 égalités que l' on avait obtenu avec le nombre 153:
1 + 2 + 3 + 4 + 567 + 89 = 666.
123 + 456 + 78 + 9 = 666.
Et avec la suite inversée 987654321, il n' est possible d' obtenir qu' une seule fois le nombre 666,
alors que le nombre 153 sortait de nouveau 4 fois:
9 + 87 + 6 + 543 + 21 = 666.
Même si elles sont moins importantes, quelques autres remarques pourraient encore être faites
concernant le nombre 666, mais à ce stade nous nous rendons déjà compte que les nombres 153 et
666 ont tous les deux de nombreuses caractéristiques, et que certaines sont même similaires.
Notamment 153 et 666 sont tous les deux des nombres triangulaires et multinumériques. Et même si
le nombre 666 n' est pas hexagonal comme l' est le nombre 153, il n' en demeure pas moins qu' un
hexagone parfaitement régulier ou simplement convexe possède 6 sommets, 6 angles et 6 côtés, de
telle manière que les nombres 153 et 666 se rejoignent tout de même sur ce point. La vie dans notre
hexagone va sans doute être perturbée bien davantage dans les prochains mois, on peut le penser...
Voici donc maintenant comme je l' ai signalé des éléments plus personnels et principalement d'
ordre eschatologique concernant le nombre 666. Car effectivement, si l' on s' en tient aux propriétés
essentielles des nombres 153 et 666 que j' ai mentionné jusqu' ici, il apparaît que ces deux nombres
sont à peu près sur le même pied d' égalité (avec peut-être déjà un léger avantage pour le nombre
666). Pourtant ‒ et je vais le démontrer dans les paragraphes suivants ‒ si le chapitre 13 du livre de
l' Apocalypse affirme que le nombre de la Bête sera 666 et non 153, c' est que des deux le nombre
666 symbolise le mieux la perfection. Autrement dit, si le nombre 153 était supérieur au
nombre 666, ce serait lui qui caractériserait la marque de la Bête et non le nombre 666! Mais
nous allons voir qu' en réalité il s' agit d' une inversion totale, et que si le nombre 666
représentait la perfection du bien avant la chute et la rébellion du diable ( = 163 ), il
symbolise maintenant dans l' esprit des kabbalistes et des satanistes la perfection du mal et la
rébellion ultime de la créature contre son Créateur!
Les éléments auxquels je pense concernant le nombre 666 sont relatifs à la Création. Pour ceux qui

y croient du moins. Sans cette croyance cependant beaucoup de choses deviennent confuses, et

parfois même incompréhensibles.
Si l' on prend le premier verset du premier chapitre du livre de la Genèse, voici ce que nous lisons et
remarquons :
« Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre .»
Si en alphanumérisation hébraïque l' addition des lettres des 7 mots de ce premier verset biblique
est égale à 2701, celle des cinq premiers mots donne pour résultat 3 x 666! Parallèlement à cela,
dans la table de calcul maintes fois évoquée sur ce site et qui est basée sur le principe d'
alphanumérisation des langues hébraïque et grecque, nous obtenons le résultat 2701 à partir de l'
occurrence « six cent soixante six »! Le nombre 666 est donc bien lié au nombre 2701 dans ce
premier verset de la Bible qui annonce la Création! Il faut savoir également que 2701 est un
nombre triangulaire comme 666, puisqu' il est l' addition des chiffres et des nombres de 1 à 73. D'
autre part, si 37 x (6 + 6 + 6) = 666, le nombre 2701 est égal à 37 multiplié par le nombre 73 qui
nous le savons est la racine triangulaire du nombre 2701! Le nombre 2701 est donc une fois de plus
corrélé au nombre 666 or, nous avons vu que dans la Bible ces deux nombres sont rattachés à la
Création et par conséquent au Dieu Créateur!
2701 = [37 x 37] + [666 + 666]!
2701 = [37 x 37] + [37 x (6 + 6 + 6)] + [37 x (6 + 6 + 6)]!
2701 – [666 + 666 + 666 + 666] = 37!
Si 37 est la racine triangulaire du nombre 703, 2701 – 666 – 666 – 666 = 703!
Si le nombre 1072 correspond au sens de lecture inversé du nombre 2701, nous remarquons l'
égalité suivante qui évoque les deux nombres 37 et 73: 2701 + 1072 = 3773!
Ainsi, les deux nombres 2701 et 666 qui figurent tous les deux dans l' alphanumérisation hébraïque
du premier verset de la Genèse marquent particulièrement la Création de Dieu, et évoquent donc la

perfection du Dieu Créateur! Et quant au nombre 666 cité dans le livre de l' Apocalypse à propos
de la marque de la Bête, il s' agit donc par déduction logique d' un renversement complet de la
véritable signification de ce nombre, que Satan a opéré à l' insu du plus grand nombre dans sa
rébellion totale contre Dieu, le/son Créateur! Le bien est appelé mal comme l' on peut voir aussi de
plus en plus autour de nous le mal appelé bien. Satan s' est donc approprié le nombre de la
perfection 666, a tel point que l' on en a même oublié son origine divine. Mais le Dieu de la Bible
est aussi le Créateur du temps or, si par exemple le nombre 108 équivaut à 6² + 6² + 6², l' opération
666 + 108 + 666 est égale à 1440, nombre qui correspond justement au total des minutes d' un jour

de 24 heures (ce dernier résultat est tiré du site Bible et Nombres de Gérard Colombat). Et par
rapport au système sexagésimal, ce n' est évidemment pas un hasard si une minute correspond à 60
secondes et si une heure totalise 60 minutes.
Nous voyons dans la prophétie biblique la Bête recevoir du grand dragon, c' est à dire de Satan, le
pouvoir, le trône, et une grande autorité. C' est donc aussi de lui, et selon sa volonté, qu' elle tire son
nombre 666:
« (…) 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 13:2)
« Ici est la sagesse ( = 153 ). Que celui qui a de l' intelligence, compte le nombre de la Bête, car c'
est le nombre d' un homme, et son nombre est six cent soixante six. » (Apocalypse 13:18)
Cependant, y a t-il dans la Bible un texte qui nous parle de Satan avant sa chute, et qui pourrait
démontrer d' une manière différente la supériorité du nombre 666 sur tous les autres, en tant que
nombre évoquant la perfection? Car si après sa chute Satan a choisi avant tout le nombre 666 pour
représenter le mal absolu, c' est qu' il le considère de manière certaine comme le nombre par
excellence! Comme nous allons le voir dès maintenant, la Bible répond en fait entièrement à cette
question dans le chapitre 28 du livre du prophète Ezéchiel:
« Fils d' homme, prononce une lamentation sur le roi de Tyrus (Tyr), et dis-lui: Ainsi dit le Seigneur
Dieu: Tu marques le summum, plein de sagesse, et parfait en beauté; Tu as été en Eden, le
jardin de Dieu; chaque pierre précieuse était tes vêtements, la sardoine, la topaze, le diamant, le
béryl, l' onyx, le jaspe, le saphir, l' émeraude, l' escarboucle, et l' or; le travail de tes tambourins et
de tes flûtes était préparé au jour où tu fus créé. Tu es le chérubin oint qui couvre; et je t' avais
ainsi établi; tu étais sur la sainte montagne de Dieu; tu as marché de long en large au milieu des
pierres de feu. Tu as été parfait dans tes chemins depuis le jour où tu as été créé, jusqu' à ce
que l' iniquité ait été trouvée en toi. » (Ezéchiel 28:12-15)
Comme on peut le remarquer dans ces versets, le diable marque donc le summum, c' est à dire la
perfection. Ce qui veut dire que depuis sa rébellion, il est et représente le mal absolu. On
comprend d' ailleurs pourquoi les serviteurs du Malin, les Illuminati, etc., sont aussi sûr d' eux et
pensent vraiment qu' ils vont gagner la guerre que Satan a engagé contre Dieu. Mais raisonner de
cette manière revient à ne plus faire la distinction entre la créature et le Créateur. D' une certaine
façon, lorsque le diable aura définitivement perdu son combat, cela signifiera tangiblement que le
bien (dans toutes ses dimensions) est effectivement supérieur au mal. Je m' adresse bien sûr ici aux

croyants, mais pas seulement... A noter d' ailleurs qu' il n' est pas du tout question de mélange t ype

Yin/Yang (ou Nouvel-Age) entre le bien et le mal, mais que les deux sont parfaitement distincts, de
la même manière que l' on ne peut pas mélanger la lumière avec les ténèbres, la justice avec l'
iniquité, ou encore la vérité avec le mensonge, sans obtenir un résultat imparfait et même
hypocrite. Et si le diable se présente parfois sous les traits d' un ange de lumière, c' est en réalité
pour tromper et dans le but de détruire sa proie. Dans sa rébellion complète et définitive, il a
irrémédiablement transformé la perfection que Dieu lui avait donné en totale subversion.
« (...) Car de tels hommes sont de faux apôtres, des ouvriers trompeurs qui se transforment en
apôtres de Christ. Et rien d’ étonnant, car Satan lui-même se transforme en un ange de lumière.
C’est pourquoi il n' est pas surprenant que ses ministres se transforment aussi en ministres de
droiture, dont la fin sera selon leurs œuvres. » (2 Corinthiens 11:13-15)
Quant à Dieu, voici notamment ce que la Bible dit de lui:
« Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d' en haut, du Père des lumières, chez
lequel il n' y a ni changement ni ombre de variation. » (Jacques 1:17)
« (...) En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité, se voient
comme à l' œil nu, depuis la création du monde, quand on les considère dans ses ouvrages. »
(Romains 1:20)
Mais pour en revenir au nombre 666 en tant que symbole de la perfection, voici encore une clé
biblique qui permet de comprendre encore mieux pourquoi Satan a choisi ce nombre plutôt qu' un
autre:
« (…) Ton cœur s' est élevé, et tu as dit: je suis (un) Dieu, je suis assis sur le siège de Dieu, au sein
des mers! Toi, tu es homme et non Dieu, et tu prends ta volonté pour la volonté de Dieu. Voici, tu es
plus sage que Daniel, rien de secret n' est caché pour toi. (…) » (Ezéchiel 28:2-3)
En effet, selon le dernier élément de phrase souligné en rouge par mes soins, les Ecritures nous
révèlent que Satan possède la science de tous les mystères, puisque rien de secret n' est caché pour
lui! Si donc nous ne connaissons pas tout encore du nombre 666 (comme du nombre 153 d'
ailleurs), il est toutefois aisé de penser que ce nombre possède la prééminence sur tous les autres,
puisque le diable connaît les propriétés mathématiques de chacun! Ceci étant, Satan est une
créature et non le Créateur, de même qu' il n' est pas à l' origine de la perfection du nombre 666
que l' on retrouve notamment dans la Création. La victoire de Dieu ( = 162 ) sur le diable est donc
la suite logique de sa révolte, même si la guerre n' est pas encore tout à fait terminée dans les

mondes invisibles.
« (...) Car votre obéissance est connue de tous les hommes. Je me réjouis donc à votre sujet,
cependant je souhaite que vous soyez sages quant au bien, et simples quant au mal. Et le Dieu de
paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. La grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous.
Amen. » (Romains 16:19-20)
Pour le moment le chaos s' installe de plus en plus sur la terre, les derniers préparatifs pour l'
instauration définitive du Nouvel Ordre Mondial sont en voie de finalisation, et les serviteurs de
Satan s' apprêtent à accueillir l' Antichrist. Cependant, la réalité spirituelle est tout autre, et les
personnes sciemment au service du diable sont en fait complètement trompés par lui, comme le
relatent notamment ces quelques versets bibliques:
« (...) Et il y eut une guerre dans le ciel. Michael et ses anges combattaient contre le dragon; et le
dragon combattait avec ses anges. Et ils ne prévalurent pas, et leur place ne fut plus trouvée dans
le ciel. Et le grand dragon fut précipité, cet ancien serpent, appelé le diable et Satan, celui qui
trompe le monde entier, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. »
(Apocalypse 12:7-9)
A noter tout de même les raisons bibliques de cette victoire qui se trouvent mentionnées dans les
deux versets situés juste après:
« Et j’ entendis une voix forte dans le ciel, disant: Maintenant est venu le salut et l’ autorité et le
royaume de notre Dieu, et le pouvoir de son Christ; car l’ accusateur de nos frères est précipité,
celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Et ils l’ ont emporté contre lui par le sang de
l’ Agneau, et par la parole de leur témoignage, et ils n’ ont pas aimé leurs vies même jusqu’ à la
mort. » (Apocalypse 12:10-11)

L' avènement de l' Antichrist ( = 253; nous avons vu en début d' article que l' occurrence « six cent
soixante six » est égale à 253) n' est donc plus si éloigné, d' où l' absolue nécessité de cette mise à
jour sur le nombre 666, et ma détermination à avertir le maximum de personnes sur la réalité de ce
qui s' en vient:
« C’est pourquoi réjouissez-vous cieux, et vous qui y demeurez. Malheur aux habitants de la terre
et de la mer! Car le diable est descendu vers vous, étant en grande colère, parce qu’ il sait qu’ il
n’ a que peu de temps . » (Apocalypse 12:12)
« (...) Et le troisième ange les suivait, disant d’une voix forte : Si un homme quelconque adore la
bête et sa statue, et reçoit sa marque en son front, ou en sa main, celui-là même boira le vin de la

colère de Dieu ( = 119 ), qui est versé sans mélange dans la coupe de son indignation, et il sera
tourmenté dans le feu et le soufre, en présence des saints anges et en présence de l’Agneau. Et la
fumée de leur tourment monte pour toujours et toujours; et ils n’ auront aucun repos, ni jour ni
nuit, ceux qui adorent la bête et sa statue, et quiconque reçoit la marque de son nom. »
(Apocalypse 14:9-11)
Ceci n' est pas écrit pour effrayer le lecteur, car la volonté de Dieu est de sauver tous les hommes en
les poussant à la repentance, et en les enjoignant à ne pas suivre Satan dans son chemin de révolte,
de haine et de perdition. Même ceux de la synagogue de Satan ( = 253 ) auront la possibilité de se
repentir selon le texte d' Apocalypse 3:8-9 que je mentionne assez souvent dans mes articles à
propos du réveil qui arrive. Et si l' on prend l' exemple d' un roi de Juda particulièrement méchant
comme Manassé (2 Rois 21:1-9), qui avait été jusqu' à faire passer ses propres fils par le feu, celuici s' est quand même repenti après avoir été déporté à Babylone.
« (...)

Car cela est bon et acceptable à la vue de Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes

soient sauvés, et qu’ ils viennent à la connaissance de la vérité. » (1 Timothée 2:3-4)
Selon les Ecritures, ceux qui prendront la marque de la bête le feront donc en connaissant fort bien
la conséquence de leur acte, puisqu' ils n' auront tenu aucun compte des divers avertissements que
Dieu leur aura donné depuis au moins le grand réveil prophétisé en Apocalypse 3:8-9. Or, de
surcroît, la promesse biblique est faite aux croyants, à ceux qui placent entièrement leur foi en
Jésus-Christ et qui donc le suivent, qu' ils n' auront pas à traverser la période épouvantable des
Tribulations pendant laquelle la Bête règnera!:
« Parce que tu as gardé la parole de ma patience, moi aussi je te garderai de l’ heure de la
tentation qui viendra sur le monde entier, pour éprouver ceux qui demeurent sur la terre. »
(Apocalypse 3:10; c' est Jésus-Christ qui parle et qui dicte ses paroles à l' apôtre Jean, lequel écrira
ensuite le livre de l' Apocalypse)
Dans ce verset, il est parlé de l' heure de la tentation qui viendra sur le monde entier, donc il s'
agit bien du Nouvel Ordre Mondial, puisqu' aucun royaume tyrannique ne s' est encore étendu sur
la terre entière jusqu' à ce jour (ce sujet lié au thème biblique de l' enlèvement des chrétiens a été
abordé en partie dans le chapitre II de mon livre).

En rapport avec l' actualité, et concernant justement encore le nombre 666, il est absolument
impossible de faire l' impasse sur la marée noire dans le golfe du Mexique. En effet, l' explosion de
la plate-forme pétrolière Deepwater Horizon s' est produite le 20 avril 2010 (22 h 00 heure locale)
or, ce jour correspond à l' anniversaire de la naissance d' Hitler qui est né le 20 avril 1889! Pour

mémoire, le pape actuel Joseph Ratzinger alias Benoît XVI, qui appartient d' ailleurs à la
synagogue de Satan, est rentré en fonction le 20 avril 2005, 116 ans jour pour jour après la
naissance d' Hitler or, nous savons que 11 h 6 totalisent 666 minutes et que le nombre 116 retourné à
l' envers devient le nombre 911!
« La marée noire » = 116
Notons encore ceci à propos de cette explosion:
‒ Le 20 avril 2010 a eu lieu exactement 11 x 11 ans après la naissance de Hitler!
‒ Le 20 avril 2010 était le 110è jour de l' année comme le fut aussi le jour de la naissance de Hitler
or, la séquence « Adolf Hitler » est égale à 110!
‒ L' occurrence « le nombre cent dix » est égale à 163 or, le nombre 163 fait le lien entre les
deux nombres 666 et 153, comme nous l' avons vu tout au long de mon livre!
‒ Les initiales de la compagnie British Petroleum, à savoir BP, correspondent à la 2è et à la 16è
lettres de notre alphabet or, le nombre 216 équivaut à l' opération 6 x 6 x 6!
‒ Puisque B = 2 et que P = 16, la séquence « B, P » est égale à 2 + 16 soit 18 or, 18 = 6 + 6 + 6!
‒ L' occurrence « les lettres B, P » est égale à 153! Le lien est donc établi entre le nombre 153, le
nombre 216 qui correspond à l' opération 6 x 6 x 6, le nombre 18 qui équivaut à 6 + 6 + 6, et le
nombre 666!
‒ L' explosion s' étant produite vers 22 h 00 heure locale, nous étions donc le 21 avril en France et
en Europe or, ce 111è jour se situait à 254 jours de la fin de l' année et nous rappelait ainsi les
attentats de New-York du 11/9 2001 qui se sont déroulés un 254è jour!
‒ Du 9/11 2009 inclus (noté 11/9 outre atlantique) au 20 avril 2010 inclus, 163 jours se sont
écoulés!
‒ Les « fêtes » de l' Assomption ( = 153 ) et de Noël étant les plus prisées dans le monde de l'
occulte (avec celle du 1er mai, il est vrai), nous constatons qu' en réalité la date du 20 avril 2010
fait le lien, et même en quelque sorte le pont, entre les deux. En effet, si l' occurrence « la marée
noire » est égale à 116, que 11 h 6 totalisent 666 minutes, que le nombre 116 se lit 119 à l' envers,
etc., il s' est écoulé 116 jours entre le 20 avril et le 15 août 2010 qui se situe 153 jours après le 15/3,
et le 116è jour après le 25 décembre 2009 fut le 20 avril 2010! La naissance de Hitler le 20 avril
1889 et l' entrée en fonction du pape Benoît XVI le 20 avril 2005 peuvent de manière similaire être

mises en relation avec ces deux « fêtes ».
‒ La lettre eschatologique « Y » (I grec) qui depuis plusieurs mois ressort très souvent au sein de l'
actualité est également « dans le coup », puisque le directeur général du groupe pétrolier britannique
BP se nomme Tony Hayward! Il sera d' ailleurs normalement remplacé en octobre par....... Robert
Dudley! A noter également que le directeur de BP aux Etats-Unis s' appelle Lamar McKay! Il va
sans dire qu' il y a beaucoup d' hypocrisie dans tout cela, et qu' il ne s' agit plus désormais d' une
simple question de nettoyage! Pour mesurer l' extrême gravité de la situation, je vous recommande
d' écouter très attentivement le lien suivant: http://conspiration.lemultiblog.com/Maree-noire-BPCe-qu-on-vous-cache-_-gOPFxdC_GDo.html
Vous comprendrez alors mieux la pertinence de toutes les équivalences numériques que je viens de
mentionner, et surtout le rapprochement que l' on peut faire entre cet évènement et la naissance de
Hitler qui préfigurait la bête 666. Si l' explosion de la plate-forme pétrolière s' est produite un 110è
jour, la 110è devise latine tirée de la « prophétie » des papes du moine « saint » Malachie
correspond au pape Jean Paul II (« devises latines » = 163 et « devises papales » = 153)!!!
« Le pape Jean Paul II » = 666 (table de calcul basée sur les alphabets grec et/ou hébreu)
« Le pape Jean Paul II » = 153 (si A = 1, B = 2, C = 3, …, Z = 26)
« Karol Wojtyla » = 163 (A = 1, B = 2, etc.)
Cet article portant sur les deux nombres les plus importants 666 et 153, je rappelle que selon la
prophétie biblique (et non selon mes théories!) le pape Jean Paul II ( = 666/153 ) est l' Antichrist,
et qu' il va revenir sur la scène mondiale ( = 119 ) en tant que tel « par l' intervention de Satan »
(se reporter au chapitre V de mon livre pour comprendre ma conviction sur ce point). D' autre part,
pour ceux qui suivent attentivement le site Bible et nombres, l' affaire BP a également renvoyé
Gérard Colombat au pape Jean Paul II, dans la mesure où la séquence « British Petroleum » (=
210) rappelle le polonium 210! Nous ne nous sommes pas consultés...
« (...) Et lui, dont la venue se fera par l’ intervention de Satan, avec toute puissance, avec des
signes et des prodiges mensongers, et avec toute séduction d’ iniquité en ceux qui périssent, parce
qu’ ils n’ ont pas reçu l’ amour de la vérité, pour qu’ ils puissent être sauvés. » (2 Thessaloniciens
2:9)
A noter également le verset clé suivant pour comprendre que selon les Ecritures (et non moi!) le
pape Jean Paul II va ressusciter des morts et remonter de la fosse sans fond, c' est à dire de l'
enfer:

« 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)
Pour expliquer en particulier la nature des signes et des prodiges mensongers évoqués en 2
Thessaloniciens 2:9, il faut se référer notamment au projet blue beam et à des « miracles » opérés
par de la technologie. Pour celles et ceux qui n' ont jamais entendu parler de ce projet, vous pouvez
consulter par exemple le lien suivant: http://www.onnouscachetout.com/themes/technologie/bluebeam.php.
Lorsque j' ai découvert il y a quelques années que la séquence « le pape Jean Paul II » était égale à
la fois à 666 et à 153 dans les deux tables de calculs les plus importantes, je soupçonnais déjà très
fortement qu' il serait l' Antichrist. Mais quand à la fin de l' été 2009 j' ai entrepris sur ce sujet une
étude en profondeur de la prophétie biblique, je me suis aperçu que tout convergeait dans ce sens, et
ainsi tous mes doutes se sont dispersés. La séquence « Karol Wojtyla » égale à 163 a été en
quelque sorte la cerise sur le gâteau, d' autant plus que le rôle principal du nombre 163 est de faire
le lien entre les deux nombres 666 et 153!
Quant à la rédaction de cet article, celle-ci s' est très curieusement imposée à mon esprit de manière
définitive lorsque j' ai visionné au cinéma le film « Le Dernier maître de l' air ». Voici le début du
synopsis:
Air, Eau, Terre, Feu: l' équilibre du monde bascule par une guerre sauvage engagée depuis un
siècle déjà par la Nation du Feu contre les trois autres nations (...).
En effet, l' addition de l' alphanumérisation des 4 éléments « Air », « Eau », « Terre » et « Feu »
donnent 153 or, le héros du film (et sauveur de l' humanité!), qui deviendra donc le dernier maître
de l' air, porte sur le haut de son front trois 6 en forme de spirale, et a la capacité de pénétrer dans
le monde invisible pour s' entretenir avec un............. dragon! Et en tant que l' Elu (donc l'
Antichrist!), il deviendra même le seul à pouvoir maîtriser les 4 éléments, et à être capable de
rétablir la paix dans le monde!
« (...) dans lesquels vous avez marché autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la
puissance de l’ air, l’ esprit qui maintenant agit dans les enfants de la rébellion. » (Ephésiens 2:2)
« (...) Car lorsqu’ ils diront: Paix et sécurité, alors une soudaine destruction viendra sur eux,
comme les douleurs du travail d’ une femme enceinte; et ils n’ échapperont pas. » (1
Thessaloniciens 5:3)

Manifestement les Illuminati ne se cachent plus et pourtant les gens qui assistent à ce type de
production continuent en général à n' y voir que du feu! Le livre de l' Apocalypse indique pourtant
bien que la bête 666 recevra son pouvoir d' un grand dragon, et que sa marque, son nom ou
encore son nombre seront imposés aux habitants de la terre sur la main droite ou sur le....... front!
« Et elle fait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et asservis, reçoivent une marque
en leur main droite, ou en leur front. Et qu’ aucun homme ne puisse acheter ou vendre, sauf
celui qui avait la marque ou le nom de la bête, ou le nombre de son nom. » (Apocalypse 13:1617)
D' autre part, les trois 6 représentés en forme de spirale sur le front du « héros » évoquent pour l'
œil exercé des spirales d' or, et donc le nombre d' or (appelé aussi « divine proportion »!) que l'
on retrouve partout dans la Création (les théories évolutionnistes ne font absolument pas le poids
pour expliquer la récurrence du nombre d' or dans la nature). Evidemment, il ne s' agit pas
exactement dans ce cas précis de spirales d' or, mais l' on peut tout à fait s' attendre à un prochain
film où le « héros » portera sur lui trois 6 roulés en spirale et ayant exactement les proportions du
nombre d' or. Pour ceux qui n' ont jamais entendu parler du nombre d' or, il faut savoir que celuici est toujours déterminé par une proportion, et qu' il est la valeur d' un rapport calculé entre deux
grandeurs homogènes. Pour l' obtenir, il faut que le rapport de la somme des deux grandeurs sur la
plus grande soit égal à celui de la plus grande sur la plus petite, d' où son corollaire, à savoir que de
ces deux grandeurs le rapport de la petite à la grande doit être le même que celui de la grande au
tout. Mais justement, existe t-il un ou des liens entre le nombre d' or 1, 618 033 988... et le nombre
666, sachant que ces deux nombres sont liés bibliquement et mathématiquement parlant à la
perfection (divine) et à la Création?
C' est en effet notamment le cas du pentagone régulier dont tous les côtés sont de même longueur,
et où chacun des 5 angles internes vaut 108°. Car si le nombre 108 peut être décomposé en 6² + 6² +
6², le tracé des diagonales d' un pentagone régulier à partir de ses 5 angles de 108° ‒ permettant d'
ailleurs d' obtenir un pentagramme qui est associé parfois à l' étoile flamboyante ‒ laisse apparaître
de nombreux triangles d' or obtus et aigus! Ces triangles d' or sont des triangles isocèles dont le
rapport du grand côté sur le petit est égal au nombre d' or 1, 618 033 988... Ils contiennent par
ailleurs soit deux angles de 36° et un angle de 108°, soit deux angles de 72° et un angle de 36°, ce
qui évoque également le nombre 666, puisque le nombre 36 en est la racine triangulaire, que 72 =
36 + 36, et que le nombre 108 équivaut à 6² + 6² + 6² ou bien à 36 + 36 + 36! Et pour revenir au
thème de la Création ‒ et donc au premier verset du livre de la Genèse dont l' alphanumérisation
des 5 premiers mots vaut 3 x 666, notons en particulier que l' étoile de mer et l' oursin ont chacun
une structure liée au pentagone régulier! Parallèlement à cela, on remarque même qu' il existe dans

la langue française une cohérence entre le nombre 108 et le nombre 163, qui est liée au fait que
tous les deux renvoient au nombre 666. En effet, une occurrence sans article et au singulier qui vaut
108 aura presque toujours pour valeur 163 au pluriel et avec un article! Voici quelques exemples:
« Reptilien » = 108 or, « les reptiliens » = 163!
« Sataniste » = 108 or, « les satanistes » = 163!
« Prédateur » = 108 or, « les prédateurs » = 163!
« Aéroport » = 108 or, « les aéroports » = 163! etc.
Toutes ces remarques concernant le pentagone régulier et le pentagramme, une fois mises en
relation avec ce que nous avons vu en début d' article à propos de l' hexagone régulier (ou
convexe) et de l' hexagramme, permettent également de constater que le nombre 666 est très
présent dans chacun de ces 4 cas, tandis que le nombre 153 ne l' est véritablement que dans le cadre
de l' hexagone régulier ou convexe. Par exemple, le nombre 153 a beau être hexagonal et donc
représenté par un hexagone, ce sera néanmoins le nombre 666 qui apparaîtra en filigrane dans le
cas de l' hexagramme (que l' on appelle aussi « sceau de Salomon » ou « étoile de David »)! En
effet, comme je l' ai souligné en introduction, l' hexagramme est composé de 6 pointes, de 6 côtés
et de 6 petits triangles, mais j' ajouterais également qu' il est aussi construit à partir de deux grands
triangles équilatéraux inversés dont chacun des angles mesure 60°! Nous avons donc 60° + 60° +
60° pour le premier triangle équilatéral, et 60° + 60° + 60° pour le second or, nous avons vu en
début d' article que le nombre 666, en tant que nombre triangulaire, peut être représenté par un
triangle équilatéral! A noter que les 6 petits triangles évoqués dans le cadre des 6 pointes et des 6
cotés de l' hexagramme sont eux aussi des triangles équilatéraux! Par conséquent, dans le cas de l'
hexagramme (comme du pentagone régulier et du pentagramme d' ailleurs) le nombre 666
surpasse largement le nombre 153, et comme nous allons le voir à présent il existe encore beaucoup
de formes géométriques qui évoquent le système sexagésimal et le chiffre 6, et par la même le
nombre 666. Trois points essentiels sont à retenir pour bien saisir cette réalité:

1) La base 60 propre au système sexagésimal a l' avantage de posséder beaucoup plus de diviseurs
que la plupart des autres bases de calculs. Par exemple, 10 n' a que 2 et 5 comme diviseurs, tandis
que le nombre 60 en possède 11!: 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30 et 60. D' autre part, 60 est le plus
petit nombre qui soit divisible par 2, 3, 4, 5 et 6!

2) Le nombre 666 peut être décomposé en 600 + 60 + 6. Il évoque donc particulièrement bien le
système sexagésimal (babylonien).

3) Le chiffre 6 (de même d' ailleurs pour les nombres 66, 6 666, 66 666, etc.,) est particulièrement
pauvre en propriétés et en équivalences en comparaison du nombre 666, si bien que les multiples
formes géométriques que nous allons voir maintenant, et qui sont liées au s ystème sexagésimal et
au calcul des angles, renvoient incontestablement le plus, et le mieux, au nombre 666! D' ailleurs,
notre système décimal ( = 153!) actuel (en base 10), qui est pourtant le plus utilisé aujourd' hui, ne
possède pas à mon sens de chiffre ou de nombre qui s' adapterait mieux au calcul des angles que le
système sexagésimal, qui lui-même renvoie principalement au nombre 666.
Voici donc toutes ces formes géométriques que nous connaissons du reste tous très bien, et qui ont
justement la particularité de renvoyer (ou d' évoquer) à la base 60, au nombre 666 et au chiffre 6!
Nous en avons déjà étudié certaines:
‒ Le cercle qui fait 360°, soit 6 x 60°, et que l' on peut décomposer par exemple en (60° + 60° +
60°) + (60° + 60° + 60°). A noter que si le nombre 36 est la racine triangulaire du nombre 666, l'
opération 36 x 10 est égale 360!
‒ Le triangle qui lui fait 180° alors que le nombre 180 peut être décomposé en 60° + 60° + 60°. A
noter que dans le cas d' un triangle équilatéral les angles font justement chacun 60°, ce qui évoque
bien le nombre 666, et que dans le cas d' un triangle isocèle nous avons soit deux angles de 36° et
un angle de 108°, soit deux angles de 72° et un angle de 36° or, chacun de ces nombres renvoient au
nombre 666! En effet, 108 = 6² + 6² + 6², 36 est la racine triangulaire du nombre 666, et 72 = 36 +
36! Nous l' avions déjà vu en cours de chapitre, mais il était nécessaire de le rappeler ici.
‒ Le carré qui comme le cercle fait 360° avec ses 4 angles droits de 90°, ce qui évoque également
les deux nombres 60 et 666, ainsi que le chiffre 6.
‒ Le rectangle dont la somme des angles fait également 360°.
‒ Le cube dont chacune des 6 faces sont carrées et font donc 360°. A noter que dans la Bible la
Jérusalem céleste s' inscrit dans les dimensions d' un cube, puisque sa largeur, sa longueur et sa
hauteur sont égales (Apocalypse 21:16)! Ceci rejoint d' ailleurs le thème de la Création et de la
perfection divine, puisque Dieu est l' architecte de cette cité céleste!
‒ La pyramide dont les faces sont nécessairement triangulaires, ce qui veut dire que chacune d'
entre elles fait 180°. A noter en particulier le cas de la pyramide régulière dont la base est un
polygone régulier (par exemple un triangle équilatéral où les trois angles font chacun 60°, ou un
carré), et dont les faces latérales sont des triangles isocèles superposables et par conséquent aussi en

relation avec le nombre 666. La base d' une pyramide peut être également pentagonale or, nous
avons vu en cours d' article que le pentagone régulier est fortement imprégné du nombre 666.
‒ L' hexagone régulier et l' hexagramme que nous avons déjà largement étudié dans le cadre de
ce chapitre, et qui renvoient tous les deux incontestablement au nombre 666.
—

Le décagone régulier dont la somme des 10 angles fait 1440° et qui rappelle notamment que

chaque jour compte 666 + 108 + 666 minutes, soit 1440 minutes! A noter que si chacun des angles
mesure 144°, le nombre 144 est en opposition avec le nombre 666 dans le livre de l' Apocalypse,
puisqu' il y est notamment question de 144 000 élus juifs qui seront confrontés à l' Antichrist! En
outre, le nombre 144 divisé par le nombre 666 donne comme résultat 0, 216 216 216 216 … or,
nous savons que le nombre 216 est égal à l' opération 6 x 6 x 6!
‒ Sans entrer dans le détail de cette forme géométrique, nous avons aussi le dodécagone régulier
dont la somme des angles est égale à 1800° or, 600 + 600 + 600 = 1800! Etc.
En conclusion de cet article, je dirais tout d' abord que des deux nombres 153 et 666, 666 est celui
qui a le plus de clés sur son trousseau ou encore de cordes à son arc. Ceci ne dévalorise en aucun
cas le nombre 153 qui possède tout de même des propriétés que le nombre 666 n' a pas ‒ 153 est
notamment le premier de tous les nombres narcissiques parfaits en tant que nombre terminal or, le
nombre terminal de 666 est 153! ‒ même s' il est incontestable que le nombre 666 possède plus d'
attributs que lui. La deuxième remarque que je ferais, et qui est la conséquence de la première, est
que le nombre 666 se démarque essentiellement du nombre 153 par sa présence beaucoup plus
marquée dans la partie géométrique des mathématiques. Troisième observation parmi les plus
importantes: le nombre 666 est présent en filigrane dès le premier verset du livre de la Genèse or, si
ce verset traite de la Création de Dieu et de sa perfection, la Bible nous montre clairement que le
nombre 666 est instrumentalisé par le diable pour représenter la perfection dans le mal. Pour
terminer, j' ajouterais que contrairement à ce que j' ai pu lire sur certaines sites, le nombre 666 n' a
pas besoin d' être réhabilité puisqu' il exprime déjà la perfection! Ceux qui auraient besoin de
réhabilitation sont plutôt le diable, la bête et le faux prophète or, la Bible nous révèle qu' ils n'
obtiendront jamais le pardon!:
« Et le diable, qui les avait bernés, fut jeté dans l’étang de feu et de soufre, où sont la bête et le
faux prophète; et ils seront tourmentés jour et nuit pour toujours et toujours. » (Apocalypse
20:10)

