
        Le viol de l' Europe encodé dans le nombre et l' année 1776

Pour rentrer directement dans le vif du sujet, dans la nuit du 9 au 10 mai 2010 ‒ le 10 mai 2010 

étant une combinaison de date  (  =  153 )  1-5-3 ‒ les Illuminati  (« The Illuminati  » = 153) ont 

ostensiblement  affiché  leur  symbole  favori,  à  savoir  l'  œil  qui  voit  tout,  lors  d'  une  réunion 

regroupant les différents ministres des finances européens ayant pour but d' adopter un dispositif 

doté de 500 milliard d' euros, qui soit disant permettra d' assurer la stabilité financière de l' Europe. 

Nous avons tous pu voir les images de cet œil au journal télévisé de 20 h 00, le 9 mai, sur la chaîne 

TF1!:

http://www.dailymotion.com/video/xd93up_nouveau-symbole-europeen-illuminati_news  

« Zone euro » = 119 (en voilà un beau 11/9 en perspective dans la tête de « nos » élites totalement 

dégénérées!)

Si  l'  œil  qui  voit  tout est  par  excellence  le  symbole  des  Illuminati,  celui-ci  correspond  bien 

évidemment à une intrusion, à un  viol,  et  à la volonté de l'  élite internationaliste de réduire en 

esclavage l' humanité. Or, le nombre et l' année qui évoquent le mieux ce symbole est 1776!  

Notons tout d' abord que si l' occurrence « cent soixante trois » est égale à 230 (il faut avoir lu mon 

livre pour connaître l' importance et la portée eschatologique du nombre 163), la séquence « œil qui 

voit tout » donne également comme résultat  230! Je rappelle que la seule occurrence du nombre 

666 dans le Nouveau Testament se trouve en Apocalypse 13:18 or, ce verset est justement le 230è 

de ce dernier livre de la Bible! Si le nombre 13 ‒ la séquence « Treize » est égale à 1109 dans la 

table de calcul que nous avons déjà étudiée, et qui est calquée sur les alphabets grec et/ou hébreu ‒ 

est  le  nombre  de  la rébellion  du  diable (  =  163 )  dans  la  Bible,  le  nombre  18  peut  être,  lui, 

décomposé en 6 + 6 + 6! Cette accumulation de données est renforcée par le fait que le nombre 74 

écrit en toutes lettres donne aussi pour résultat 230 (« soixante quatorze » = 230) or, nous savons 

que le  74è jour d' une année non bissextile correspond au  15/3, et que le  15/3 totalise justement 

1776 heures! Suivez bien mon raisonnement: si nous sommes ( = 153 ) aujourd' hui la 234è année 

après 1776, l' opération 13 x 18 tirée d' Apocalypse 13:18 (qui correspond donc à la seule mention 

du nombre 666 dans le Nouveau Testament), est égale à 234! Le nombre 234 correspond également 

à la somme des diviseurs du nombre 153, puisque l' opération 1 + 3 + 9 + 17 + 51 + 153 est égale à 

234, et il peut notamment être décomposé de la manière suivante: (6 x 6 x 6) + (6 + 6 + 6)! L' oeil 

qui voit tout ne renvoie t-il pas au sceau du billet de 1 dollar américain, qui lui-même ramène au 

symbole de la fondation de la société secrète des Illuminati de Bavière, qui eût lieu le 1er mai 1776, 

http://www.dailymotion.com/video/xd93up_nouveau-symbole-europeen-illuminati_news


combinaison de date 1-5-3? D' ailleurs, lors de l' année 1776, le 153è jour correspondait au 1er juin, 

et était également une combinaison de date 1-6-3! En outre, il ne faut pas non plus perdre de vue 

que les Etats-Unis ont signé leur déclaration d' indépendance en 1776, et que ceci est tout à fait de 

nature à faire d' eux la Babylone moderne ( = 163 ), comme je l' ai déjà indiqué à plusieurs reprises. 

Ce ne n' est pas pour rien que le FMI (Fonds Monétaire International) fourre son nez partout, et que 

le plan de sauvetage ( = 153 ) de 500 milliards d' euros que j' ai évoqué en début d' article, bénéficie 

également d' une « contribution additionnelle sous forme de prêts », à hauteur de 250 milliards d' 

euros, apportée par le FMI!  

En  réalité,  toutes  ces  données  essentiellement  numériques  ne  font  que  confirmer,  comme  je  l' 

explique depuis plusieurs semaines, que les Illuminati mondiaux et autres kabbalistes utilisent la 

numérologie de manière occulte, et en parodie de celle des nombres clés bibliques, à chaque étape 

de leur agenda mondialiste ( = 153 ). Et pour ce qui concerne les Illuminati, il en est ainsi depuis au 

moins 1776! D' ailleurs, j' ajouterais encore ceci, non plus pour encore le confirmer, car c' est déjà 

fait  depuis longtemps,  mais  pour  en quelque sorte  étaler  sur la  place publique l'  œuvre de ces 

occultistes, qui décidément ne se cachent plus. En effet, si le 10 mai 2010 correspond, comme nous 

l' avons vu, à une combinaison de date ( = 153 ) 1-5-3, nous pouvons également dégager les deux 

équivalences suivantes:

– Le 10 mai 2010 était le 130è jour de l' année or, 130 + 23 = 153, alors que l' occurrence « 

Vingt trois » est égale à 153!

– Si le 10 mai 2010 était effectivement le 130è jour de l' année, 130 + 33 = 163, alors que l' 

occurrence « trente trois » est égale à 163!

Cela en dit long sur le mois de mai et le mois de juin 2010 qui, comme nous l' avons vu à plusieurs 

reprises, compte(ro)nt respectivement 4 combinaisons de dates 1-5-3 et 4 combinaisons de dates 1-

6-3, les 1er, 10, 19 et 28 (comme en 1776!), d' autant plus que les 153è et 163è jours de cette année-

là  se  dérouleront  au  mois  de  juin  (comme  en 1776 également)!  Cette  période  mai/juin  2010 

constitue donc une borne eschatologique de premier ordre pour les Illuminati, et ceci explique que 

le  déroulement  des  évènements  s'  est  encore  accéléré  depuis  le  début  du  mois  de mai,  et  que 

désormais tout va aller de plus en plus vite. Il faut également savoir que des nombres écrits en 

toutes lettres, comme « vingt trois » et « trente trois », donnent rarement pour résultat 153 ou 163! 

Par exemple, concernant le nombre 153, les nombres qui une fois alphanumérisés aboutissent à 153 

sont  23,  69,  1107,  1111,  7100,  11100,  100 007,  100 011,  107 000,  111 000,  700 000,  1 100 000 

(écrit « onze cent mille »). Après, il n' en existe plus! Or, c' est à peu près du même ordre pour ce 

qui concerne le nombre 163! Et pour revenir au nombre et à l' année 1776, si l' on devait intégrer le 



nombre 666 dans une équation ayant pour résultat 1776, il faudrait écrire 1110 + 666 = 1776 or, la 

séquence « mille cent dix » est égale à 130! Le drapeau européen avec ses douze étoiles transformé 

ostensiblement en œil qui voit tout par les Illuminait dans la nuit du 9 au 10 mai 2010, alors que le 

10 mai était une combinaison 1-5-3 en même temps qu' un 130è jour, ne peut donc en aucun cas être 

interprété comme étant l' œuvre d' occultistes amateurs, mais bien au contraire comme étant celle de 

serviteurs du Malin confirmés! Il s' agit en fait d' un clin d' œil entre hauts initiés du monde entier 

(des sionistes en font partie également) pour signifier que désormais le Nouvel Ordre Mondial ( = 

234 ) est entré dans sa dernière phase, avant son instauration définitive! Toutefois, c' est cette étape, 

en rapport  avec le  réveil  de la  France dont  j'  ai  déjà  parlé,  qui  les  attend  prochainement  (très 

probablement en 2011, voire peut-être en 2012) or, ils ne s'  en doutent pas le moindrement du 

monde, remplis d' orgueil et d' arrogance comme ils sont:  

« (...) Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, et 

que tu n' a 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). 

Il s' agit d' un texte biblique écrit par l' apôtre Jean, sous la dictée de Jésus-Christ, qui concerne l' 

ensemble des chrétiens qui sont restés fidèles à Dieu et non à une quelconque institution religieuse 

établie par les hommes, comme le catholicisme, l' église orthodoxe, etc. Ces chrétiens actuels, qui 

sont  donc  les  derniers,  puisque  nous  arrivons  à  la  fin  de  notre  ère,  sont  symbolisés  par  une 

assemblée  fidèle  à  Jésus-Christ,  qui  se  trouvait  au  cours  du premier  siècle  à  Philadelphie,  une 

ancienne cité Lydienne d' Asie mineure. L' accomplissement de cette prophétie (il vaut mieux la lire 

en entier) touchera également tous les habitants de la terre, qui auront alors le choix de sortir ou non 

du chemin de perdition dans lequel la planète entière se trouve actuellement. Je vous recommande à 

nouveau  la  lecture  du  Psaume  2  et  du  chapitre  8  de  mon  livre,  pour  en  avoir  une  meilleure 

compréhension.

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! 

« Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez sûrement pas; car Dieu sait qu' au jour où vous 

en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le 

mal. » (Genèse 3:4-5). Il s'agit de cette même fausse  illumination dans ces deux versets, que le 

serpent, c' est à dire le diable, propose à Eve d' obtenir. Je le répète, les Illuminati (comme les 

francs-maçons) sont soumis à ce même type d' Illumination satanique, à laquelle Eve a cédé, en se 

laissant séduire par les discours séducteurs et trompeurs du serpent! D' après la Bible, il s' agit donc 

du premier viol (moral et physique selon Genèse 3:15) de l' histoire de l' humanité, et je dirais que l' 

histoire se répète avec le viol actuel de l' Europe qui est également, comme je l' ai démontré dans 

mes autres articles, en relation directe avec le viol d' Europe par Zeus dans la mythologie grecque. 

Si vous n' avez pas lu mon article intitulé «  Décryptage du vrai visage du problème actuel de la 

Grèce », j' y démontre très clairement que Zeus et Satan sont une seule et même personne! Les 

Illuminati n'  ont  pas  choisi  sans  raison  la  Grèce,  pour  amorcer  le  viol  que  l'  Europe  subit 

actuellement!

Et justement, à propos de lumière, et concernant l' amalgame qui est fait par certains, par manque 

de connaissance, entre Jésus-Christ et  Satan, Jésus-Christ est appelé « l'  étoile du matin » en 2 

Pierre 1:19 or, ce terme se traduit littéralement par « porteur de lumière » (Lucifer en latin), et est 

tiré du grec « phôsphoros », tandis qu' au sujet de Satan, dans Esaïe 14:12, la traduction grecque 

donne « eôsphoros », c' est à dire « porteur de l' aurore »! Ce n' est pas la même chose! L' erreur et 

la méprise viennent de la traduction latine de la version Vulgate de Jérôme qui emploie le même 

mot « Lucifer » dans 2 Pierre 1:19 et dans Esaïe 14:12, alors que ces deux textes parlent de deux 

personnages totalement différents! Et ceci peut-être vérifié très simplement en regardant le contexte 

de ces deux passages, puisque le verset 12 d' Esaïe 14 commence par: « Te voilà  tombé du ciel, 

astre brillant, fils de l' aurore!... », ce qui ne peut en aucun cas faire référence à Jésus-Christ dans le 

Nouveau  Testament,  puisqu'  il  y  est  décrit  comme  étant  le  Créateur,  et  celui  qui  règne 

éternellement! Comme on dit, « texte sans contexte n' est que prétexte ». A noter au passage que l' 



occurrence « l' astre brillant » est égale à 163, et que la séquence « le fils de l' aurore » équivaut à 

162,  en  sachant  bien  sûr  que ces  deux expressions  font  référence  au diable  dans  ce  texte.  En 

revanche, dans 2 Pierre 1:19, il est parlé de « l' étoile du matin qui se lève dans vos cœur », donc il 

n' est aucunement question d' « astre brillant » et de « fils de l' aurore », qui lui tombe du ciel dans 

Esaïe 14:12! En outre,  dans 2 Pierre 1:19,  le sujet  est la Parole prophétique qui brille dans les 

ténèbres, en référence à Jésus-Christ qui est décrit dans tout le Nouveau Testament comme étant la 

Parole de Dieu (voir notamment le verset 17 en contexte pour confirmation)! Toutefois, il suffit tout 

simplement d' étudier l' ensemble du chapitre 14 d' Esaïe, pour en être pleinement convaincu. Ceux 

qui font l'  amalgame entre les deux montrent clairement qu'  ils n'  ont pas étudié les versets  en 

question en contexte, si bien qu' ils répètent des âneries! Peut-être parce qu' ils auraient aimé que les 

choses soient ainsi... Les versets 13 et 14 d' Esaïe parlent par exemple d' eux-mêmes, et montrent 

qu' il ne peut s' agir du Jésus-Christ décrit dans le Nouveau Testament: « Tu disais en ton cœur: je 

monterai au ciel, j' élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu; Je m' assiérai sur la montagne 

de l' assemblée, à l' extrémité du septentrion; Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable 

au Très-Haut. »! Sans commentaire...

De même, je dois aussi faire remarquer, contrairement à ce que j' ai pu lire sur certains sites, que l' 

amalgame «  Jésus » =  666 et «  Lucifer » =  666, à partir d' une table de calcul présentant des 

multiples de 9 (A = 9,  B = 18,  C = 27, etc.),  est  d'  une totale absurdité!  Ceux qui écrivent et 

enseignent de telles choses n' ont pas du tout l' esprit scientifique, et encore moins mathématique! 

En effet, cela reviendrait par exemple à faire des 2 000 personnes (environ) qui portent le nom « 

Jésus » sur le sol français, des antichrists notoires (pourtant personne ne les connaît!) qui portent le 

nombre 666! Et qu' en serait-il, si on prenait en compte toutes les personnes qui portent le nom de « 

Jésus » sur la planète entière? Il est bien évident que le prénom «  Jésus » ne fait pas forcément 

référence  au  Jésus-Christ  historique!  En  outre,  ceux  qui  portent  des  prénoms  comme  Florin, 

Guérard, Muhammad, Ridwane, Tony, etc., seraient eux aussi des antichrists potentiels, selon cette 

table de calcul! Le problème vient en réalité de ce que ces calculs ne signifient rien en terme de 

probabilité, parce qu' ils sont dérisoires et isolés. En effet, un calcul de probabilité commence à être 

intéressant à partir du moment où il est le résultat de plusieurs « évènements » non négligeables liés 

les  uns  aux autres,  et  qui  donc  se  réalisent  en  même temps!  On pourrait  de  même tout  aussi 

facilement se servir d' une autre table de calcul basée non plus sur des multiples de 9, mais de 6, et 

qui donnerait pour plusieurs prénoms, et donc également pour des milliers de personnes à travers le 

monde, comme résultat 666! Cette méthode de calcul est donc bien absurde, très faible en terme de 

probabilité,  et  de  nature  à  égarer  les  personnes  peu  affermies  dans  ce  domaine!  Les  calculs 

alphanumériques que j' effectue personnellement sont en base 10 (A = 1, B = 2, C = 3, …, Z = 26), 

ils se comptent par centaines de milliers, et sont très souvent liés les uns aux autres, de telle manière 



que les « chances » qu' ils soient le fruit du « hasard » sont au bas mot seulement de une sur 1 suivi 

d' au moins quelques dizaines de zéro! Un nombre totalement astronomique que l' homme ne peut 

même pas se représenter!

Ces quelques précisions très importantes venant d' être apportées, revenons au thème central de cet 

article qui met en parallèle le nombre et l' année 1776 avec le viol actuel de l' Europe. Nous avons 

notamment vu ensemble que les  Illuminati ont  attendu l'  année  1776 pour  fonder  leur  société 

secrète, et qu' ils l' ont fait en connaissant parfaitement la signification du nombre  1776 dans la 

Bible, nombre dont le thème est justement la lumière. L' ensemble des Ecritures atteste que Dieu 

est lui-même lumière, et qu' il apporte la lumière, mais n' oublions pas que les Illuminati de leur 

côté se prennent eux-mêmes pour des dieux (voir tout le chapitre 3 de la Genèse que j' ai évoqué un 

peu plus haut), et que leur seigneur est le grand architecte ( = 153 ) de l' univers, que nous pouvons 

cependant facilement identifier comme étant le diable, puisqu' ils n' ont rien en commun avec le 

Dieu d' amour et de vérité de la Bible. Eux, ils auraient la  lumière directe, et nous, nous serions 

tous des moutons et des aveugles, moi en tête! 

« L' élite illuminée » = 163  

Comme nous l' avons vu dans les articles précédents, ils projettent de s' accaparer l' Europe entière, 

puis  bien  sûr  le  monde entier,  au travers  notamment  d'  un cataclysme social  planétaire  qu'  ils 

veulent amorcer à partir de l' Europe, et d' une troisième guerre mondiale. C' est pourquoi j' ai écrit 

précédemment que le drapeau européen transformé par eux en œil qui voit tout signifie qu' ils sont 

arrivés à la dernière grande étape de leur agenda. Contrairement à ce qu' a pu dire notamment l' 

excellent analyste et géopoliticien Pierre Hillard, je ne pense pas que les choses vont « traîner » 

jusqu' en 2015. Au contraire, je crois même que leur « homme providentiel », nommé dans la Bible 

l' Antichrist, la Bête (« Antichrist» + « Bête » = 153), le Dévastateur ( = 153 ), ou encore le Pasteur 

de néant ( = 163 ), pourrait bien être placé sur la scène mondiale ( = 119 ) en 2013! En outre, je 

pense  qu'  au  point  où  nous  en  sommes  arrivés,  ce  ne  sont  plus  seulement  les  analyses 

géostratégiques, économiques, politiques, etc.,  qui vont primer dans la compréhension et l' 

anticipation  des  évènements,  mais  ce  seront  tout  autant,  et  même  bientôt  davantage,  les 

analyses  cryptologiques,  numériques,  symboliques,  etc.,  qui  permettront de  comprendre l' 

actualité, et même de prévoir les évènements (mondiaux) futurs.

Justement, à propos d' analyses numériques, voilà ce que j' ai trouvé comme résultats résiduels, en 

marge des occurrences en 153 et 163, concernant le viol de l' Europe et le nombre 1776 qui lui est 

associé, comme j' ai déjà commencé à le démontrer depuis le début de cet article:

→ « 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)!

– Dans notre calendrier grégorien, le  176è jour de l' année correspond au 163è dans le calendrier 

julien!

‒ Le  176è jour de l' année correspond à une combinaison de date  6-6-6 tous les  36 ans or, nous 

savons que le nombre 36 est la racine triangulaire du nombre 666 (1 + 2 + 3 + 4 + … + 36 = 666)! 

Ces combinaisons de date 6-6-6 auront d' ailleurs systématiquement lieu lors d' une année bissextile 

( = 163 ), soit le 24 juin qui sera donc le 176è jour de l' année.     

– 1 heure et 76 minutes que l' on pourrait noter 1 h 76 correspond à 2 h 16 or, nous savons que le 

nombre  216 est égal à l' opération  6 x  6  x 6! De son côté,  2 h  16 totalisent  136 minutes, si bien 

que le nombre 176 (1 h 76) se trouve également lié au nombre 136!

− L' alphanumérisation du nombre 136 donne pour résultat 176: « cent trente six » = 176! 

– Si j' ajoute 136 jours au 17 mars d' une année normale, qui est donc le 76è jour, je me situe à 153 

jours de la fin de l' année! Le rapport entre les nombres 176 et 136 est donc bien réel, et scellé dans 

le cas présent par le nombre 153.

– Nous avions vu à ce propos dans l' article intitulé « Décryptage du vrai visage du problème actuel 



de la Grèce », les nombreux rapports qui existent entre le nombre 136 et les nombres 163 et  666 

(qui sont eux-mêmes liés aux nombres 153, 119, 911 et 1109), ce qui renforce considérablement la 

position du nombre 176!

– L' opération 153 + 23 est égale à 176 or, la séquence « vingt trois » équivaut à 153! Pour ceux qui 

ont lu l' article précédent qui abordait notamment l' importance du nombre  143 relativement à  la 

crise grecque ( = 143 ) et à la crise française ( = 143 ), et aux nombres 153, 163, 389 et 1776, notez 

que si l' on additionne les nombres 143 et 33 nous obtenons de nouveau 176 or, nous savons que la 

séquence « trente trois » est égale à 163! Tout est intimement lié, comme vous pouvez le constater, 

il n' y a donc aucune place pour le hasard! 

– Dans toute la Bible, il n' existe qu' un seul 176è verset, et il se situe justement dans le Psaume 119 

qui est le chapitre le plus long des Ecritures! Ce chapitre 119 du livre des Psaumes est par ailleurs le 

seul à inclure un 119è, un 136è, un 153è et un 163è verset!

– L'  alphanumérisation du nombre 176 équivaut  à  213 or,  l'  opération  176 +  213  est  égale  au 

nombre remarquable 389: « cent soixante seize » = 213! Il est extrêmement rare qu' un nombre, 

une fois additionné à son alphanumérisation (en base 10), donne pour résultat 389! Ceci confère au 

nombre  176 une  équivalence  absolument  remarquable,  d'  autant  plus  que  d'  un  point  de  vue 

calendaire, le  213è jour d' une année normale est le jour [-153], et que le  213è jour d' une  année 

bissextile ( = 163 ) se situe à 153 jour de la fin de l' année! Je rappelle notamment concernant donc 

ce quadruplet  176/213/153/389, que le 1er mai  1776 était une combinaison de date  1-5-3, que le 

15/3 d' une année normale totalise 1776 heures, et que son 227è jour correspond au 153è jour après 

le 15/3, alors que l' occurrence « cent cinquante trois » est égale 227! 

« Le viol de l' Europe » = 176

« La Grèce puis la France » = 176...

En parallèle avec le viol de l' Europe justement, il est intéressant d' apprendre que Charlotte Lewis, 

une actrice britannique, accuse à son tour Roman Polanski d' avoir abusé d' elle lorsqu' elle avait 16 

ans. En effet, ce producteur/réalisateur de cinéma est aussi poursuivi depuis 1977 pour une affaire 

de crime sexuel sur une mineure de 13 ans. L' adolescente avait de fait déclaré avoir subi un viol 

sous l' emprise de l' alcool, et après avoir été droguée. Il faut savoir qu' à l' époque, Roman Polanski 

avait plaidé coupable pour ce qui concerne la relation sexuelle avec un mineur, mais il est à noter 

que ce fut en échange de l' abandon de charges plus graves, telles que le viol, la sodomie, ou encore 

la fourniture d' alcool et de drogue à un mineur.  



Deux de ses films ressortent en particulier, en tout cas à mon sens, relativement à ce que subit l' 

Europe actuellement:

« Rosemary' s Baby » = 163!

« Le Bal des vampires » = 163!

Dans le premier film ‒ veuillez noter pour l' instant les deux « y » dans le titre Rosemary' s Baby, 

lettres que l' on pourrait écrire « i grec », en référence au viol actuel de la Grèce ‒ il est question d' 

une  jeune  femme nommée Rosemary qui  est  mariée  à  Guy Woodhouse,  dont  elle  souhaiterait 

vivement avoir un enfant. Son mari Guy finit par accéder à son désir, et ils envisagent ensemble le 

jour idéal pour que Rosemary tombe enceinte. Sans rentrer dans les détails du scénario, la nuit 

venue, Rosemary a des hallucinations et fait des cauchemars, pendant lesquels elle a l' impression d' 

être violée par le diable lui-même! Que dire de plus, sinon peut-être que ce film est sorti aux Etats-

Unis le 12 juin 1968, et que ce jour suit juste le  163è qui donc était le  11/6, alors que  11 h  6 

totalisent  666 minutes! 1968 était une année bissextile or, nous savons que la séquence «  année 

bissextile  » est égale à  163! Lors des années normales, le 12 juin est le  163è jour de l' année! Si 

vous n' avez pas lu mon livre « le nombre 163 ou la manifestation de la bête 666 », dans lequel je 

donne l' identité de l' Antichrist à partir de textes tirés de la prophétie biblique et des nombres (et 

non selon mes théories!), ce film mis en parallèle avec le  viol  que subit actuellement l' Europe, 

vous plonge en plein dans le sujet! En effet, c' est à partir de l' Europe que doit « naître » et se 

manifester l' Antichrist, comme je l' ai déjà expliqué dans mon livre. A noter qu' en 1968, les 6, 15 et 

24 juin, mois de la sortie de ce film aux Etats-Unis, formaient des combinaisons de dates 6-6-6! 

Le second film le Bal des vampires ( = 163 ) qui est sorti aux Etats-Unis le 13 novembre 1967, donc 

juste  quelques  mois  avant  Rosemary'  s  Baby (  =  163 ),  raconte les  aventures  d'  un professeur 

spécialiste en vampires et en vampirisme qui, accompagné de son élève, parcoure l' Europe centrale 

à la recherche de ces créatures. Remarquons au passage que le thème de la Bête peut facilement être 

mis en parallèle avec celui des vampires. D' ailleurs, la Bête est décrite dans la Bible comme étant 

particulièrement sanguinaire!

« La Bête sanguinaire » = 163

Toutefois, le lien que je voudrais mettre en évidence entre ce film et  l'  époque transitoire dans 

laquelle tous les habitants de la terre se trouvent actuellement, et que la Bible nomme « le temps de 

la fin », tient à la définition même du mot vampiriser! En effet, ce terme peut être définit de la 

manière suivante: rendre quelqu' un dépendant, en lui retirant toute volonté! N' est-ce pas ce que les 



promoteurs  et  les  agents  du  Nouvel  Ordre  Mondial cherchent  à  faire  depuis  longtemps,  en 

véhiculant dans les sociétés toutes sortes de mensonges, de fausses priorités, de faux besoins, etc., 

afin de mener les gens dans l'  erreur et de les manipuler à souhait? Ou encore en suscitant des 

conflits de toutes sortes, mêmes des guerres mondiales, et à l' heure actuelle un cataclysme social 

planétaire  qui  sera  combiné  à  une  troisième  guerre  mondiale?  Le  but  recherché  n'  est-il  pas 

effectivement  de  faire  capituler  la  volonté  des  gens,  des  gouvernements,  etc.,  devant  la 

détermination  et  les  exigences  des  Illuminati?  N'  est-ce  pas  ce  qui  est  en  train  de  se  passer 

actuellement avec le viol de l' Europe ( = 176 ), contre la volonté des européens? 

« Chaos économique » = 163

« Le troisième conflit international » = 361 (pour les nouveaux lecteurs, comprenez simplement que 

le nombre 163 se lit 361 de droite à gauche.)

Remarquons  à  propos  de  la  séquence  «  le  troisième  conflit  mondial  »,  que  l'  on  utilise  plus 

couramment  l'  expression  «  la  troisième  guerre  mondial  »  or,  si  celle-ci  équivaut  à  273,  nous 

pouvons dégager les équivalences et les occurrences suivantes:

163 + 110 = 273

« Le nombre cent dix » = 163!

« Onze septembre » = 163 or, le WTC1 et le WTC2 comptaient chacun 110 étages!

1666 + 110 = 1776!

« L' année dix sept cent soixante seize » = 361!
 

A propos de guerre mondiale justement, l'  occurrence «  Adolf Hitler » est égale à  110! Et pour 

revenir au thème des vampires, l' imposition de la marque de la Bête sur la main droite ou sur le 

front des « citoyens du monde » lors de l'  établissement définitif du  Nouvel Ordre Mondial, ne 

constitue-t-elle  pas par  excellence une prise de contrôle  totale  de l'  esprit  et  de la  volonté  des 

personnes  qui  deviendront  alors  à  leur  tour  de  véritables  vampires  à  la  poursuite  de  ceux qui 

refuseront  de  capituler  devant  cette  domination  tyrannique?  Ne  nous  y  trompons  pas,  c'  est 

exactement de cette manière que les choses se passeront!  En tout les cas, pour le moment,  les 

vampires  et  autres traders  ‒ un peu d'  humour ça ne fait  pas de mal  ‒ viennent  d'  être lâchés 

particulièrement  sur  la  France,  du  moins  de  mon point  de  vue,  comme je  l'  ai  déjà  signalé  à 

plusieurs reprises depuis l' ouverture de mon site.

« Le bal des vampires » = 163...



Le réveil de la France, dont j' ai aussi déjà parlé plusieurs fois, arrivera probablement quand notre 

pays  aura  atteint  un  point  particulièrement  critique,  et  malheureusement  après  certainement 

beaucoup  de  soufFrances,  car  comme  j'  ai  pu  maintes  fois  le  constater,  le  cœur  des  gens  est 

terriblement endurci, et la plupart d' entre eux sont bel et bien encore endormis, au point de n' avoir 

toujours rien compris! Toutefois, la bonne nouvelle est que ce réveil va réellement se produire, et 

même très bientôt!  J'  en suis  intimement persuadé,  grâce aux nombreuses preuves que j'  ai  pu 

recueillir, et qui dépassent totalement l' entendement! 

« Le réveil ne devrait plus tarder à venir » = 389!

« Le réveil de la France ne devrait plus tarder » = 389!

« Le réveil ne devrait plus trop tarder » = 389!

« Le réveil va arriver sans plus tarder » = 389!

« Le réveil de la France devrait bientôt venir » = 389!

« Le réveil de la France va très vite arriver » = 389!

« Le réveil est très proche pour la France » = 389!

A noter que la moyenne des chances d' arriver par hasard pour chacune de ces occurrences en 389 

est de 1 sur plus de 60. Par conséquent, les chances pour que ces 7 occurrences (évènements) qui 

traitent du même sujet, et qui sont formulées dans un langage soutenu donnent toutes 389, est d' à 

peu près 1 sur 60 x 60 x 60 x 60 x 60 x 60 x 60 soit 1 chance sur 2 799 360 000 000!

Pour ce qui concerne la lettre « Y » (ou « i grec », en référence à la faillite et au viol de la Grèce) 

qui apparaît deux fois dans le titre du film de Roman Polanski Rosemary' s Baby ( = 163 ), et dont j' 

ai parlé il y a quelques instants, je vais maintenant vous en donner mon interprétation, et c' est ce 

sur quoi je conclurais cet article. Notez bien qu' il s' agit là d' un avis purement personnelle sur une 

question assez délicate, il se peut donc que vous ne partagiez pas l' ensemble de ce qui va être dit 

maintenant.  Etant  donné que la France est  selon moi le  deuxième pays  visé après la  Grèce,  et 

compte tenu de ce que je viens d' expliquer un peu plus haut sur ce film, je crois que cette lettre « Y 

», que l' on retrouve notamment dans le nom du mari de Rosemary, puisqu' il se prénomme Guy, se 

réfère à la tour Eiffel. En effet, la tour Eiffel représente le symbole de la France par excellence or, 

quand on sait que les occultistes ont pour habitude, et même pour rituel de tout inverser, le fait qu' 



elle évoque un « Y » majuscule lorsqu' on la regarde à l' envers, doit nécessairement trouver une 

explication. Vous m' objecterez peut-être, alors que ce film date de 1968, que la  tour Eiffel a été 

inaugurée en 1889, soit d' ailleurs un siècle après la révolution française, mais justement, ce passage 

de 1789 à 1889 confirme bien que le plan des Illuminati traverse les siècles, et qu' ils se repassent 

entre eux le flambeau, d' une génération à l' autre.

« Les générations » = 163

« Chaque génération » = 163 

« Le plan séculaire » = 153 

« Le plan ancestral » = 153

D' autre part, si l' on considère l' alphanumérisation de la séquence « la tour Eiffel », nous obtenons 

130 or, nous avons vu au début de cet article que 130 + 23 = 153, et que 130 + 33 = 163, alors que 

les occurrences « vingt trois » et « trente trois » donnent respectivement comme résultat 153 et 163! 

C' est ce deuxième élément qui m' a mis sur la voie, étant donné que ce fut le 10 mai 2010, 130è 

jour de l' année et combinaison de date  1-5-3, que fut « finalement » « adopté » officiellement le 

dispositif de 500 milliards d' euros visant prétendument à permettre d' assurer la stabilité financière 

de l' Europe. Le drapeau européen transformé alors en  œil qui voit tout prend vraiment tout son 

sens dans ce contexte.  Et le fait  que dans le même temps (le 14 mai 2010),  une autre femme, 

Charlotte Lewis, ait accusé également Roman Polanski de  viol, m' a bien sûr aussi aiguillé dans 

cette  direction,  et  en  particulier  rappelé  que  deux  de  ses  films,  totalement  en  rapport  avec  l' 

actualité,  comme  je  l'  ai  montré  en  détail,  ont  pour  alphanumérisation  le  nombre  hautement 

eschatologique 163! Si donc la valeur alphanumérique de la séquence « la tour Eiffel » est de 130, 

et qu'  elle pointe ainsi  vers les deux nombres fondamentaux  153 et  163, un autre signe à forte 

connotation eschatologique peut être aussi discerné quant à sa conception. En effet, la tour Eiffel est 

constellée de bas en haut et sur tous les côtés de deux sortes de chiffres romains ( = 163 ), à savoir 

le « X » et le « I », disposés les uns à la suite des autres, et formant ainsi de manière encodée une 

multitude de 9/11 et de 11/9! A noter, en référence aux 33 degrés maçonniques, que si les écritures 

romaines  «  IX »  et  «  XI »  représentent  respectivement  le  chiffre  9  et  le  nombre  11,  leur 

alphanumérisation dans la langue française est de  33 pour toutes les deux, puisque  X  est la 24è 

lettre de l'  alphabet, que  I  est la 9è, et  que 24 + 9 est  égale à  33! La  tour Eiffel  évoque donc 

doublement les deux tours WTC1 et WTC2 qui se sont effondrées le 11 septembre 2001, d' une part 

parce qu' il s' agit aussi d' une tour (élevée), qui de plus est de conception franc-maçonnique, et d' 

autre part parce qu' elle a été symboliquement, et surtout de manière occulte, associée à un futur 



9/11!

« Onze septembre » = 163

« Tour Eiffel » + « WTC » = 163...

En rapport avec la lettre « Y » évoquée tout à l' heure à propos du film Rosemary' s Baby ( = 163 ) 

et  de la  tour  Eiffel  qui,  je le rappelle,  forme de haut en bas un «  Y »,  je ferais  également les 

remarques suivantes, pour conclure définitivement ce présent article:

‒1789 est l' année de la révolution illuministe française or, la tour Eiffel a été inaugurée un siècle 

plus tard, le 31 mars 1889 exactement.

‒Concernant la statue de la « Liberté » de New York, il s' agit du même type de configuration, 

puisque si elle fut inaugurée seulement le 28 octobre 1886, à cause de problèmes techniques qui ont 

pris davantage de temps que prévu, au départ la France devait la remettre aux Etats-Unis en 1876, 

soit exactement un siècle après leur déclaration d' « indépendance » en 1776. D' après les données 

historiques officielles, seule la torche était prête pour le centenaire de l' « indépendance américaine 

» en 1876.

‒Curieusement, les dates anniversaires des inaugurations respectives de la statue de la « Liberté » et 

de la tour Eiffel sont séparées par 153 jours (années non bissextiles)

‒1776, l' année de la déclaration illuministe d' « indépendance » des Etats-Unis, est séparée par 13 

années de la révolution illuministe française de 1789 or, nous savons que l' occurrence « treize » 

équivaut  à  1109 dans  la  table  de  calcul  calquée  sur  les  alphabets  grec  et/ou  hébreu.  Dans  ce 

contexte, on comprend mieux pourquoi la tour Eiffel est constellée de chiffres romains ( = 163 ) X 

et  I, formant de multiples 11/9 et  9/11. En outre, si la tour Eiffel représente bel et bien la France, 

nous savons que le viol de l' Europe ( = 176 ) est encodé dans le nombre et l' année 1776.     

‒Tour Eiffel se prononce comme « tour FL » (Gérard Colombat du site Bible et Nombres me l' avait 

indiqué il y a quelques années) or, la séquence « les lettres F, L » est égale à 153.

‒Si l' on ajoute aux lettres « F » et « L » la lettre « Y » qui donc correspond à la tour Eiffel vue à l' 

envers, on obtient le mot anglais « FLY », qui en tant que verbe signifie essentiellement  voler, 

piloter, transporter par avion, prendre l' avion.

‒Le volcan Eyjafjöll ( = 163 sans l' article) qui culmine à 1666 mètres d' altitude dans le sud de l' 

Islande résume de par son actualité, à lui seul, le point précédent, puisqu' au cours de ses différentes 

phases d' éruptions successives, en particulier durant le mois d' avril 2010, il a à plusieurs reprises 



paralysé le ciel européen, obligeant les avions à rester cloués au sol. En conséquence de quoi, de 

nombreux vols furent purement et simplement annulés.  

‒« L' aviation civile » = 163

‒« Les aéroports » = 163

‒« Les avions » = 116 (11 h 6 totalisent 666 minutes, le 11/6 d' une année bissextile ( = 163 ) est le 

163è jour de l' année, etc.)

‒Le plus gros de son activité volcanique s' est produit vers la fin du mois de mars ainsi qu' au mois 

d'  avril,  juste avant les mois de mai et  de juin qui sont hautement eschatologiques de par leur 

position  calendaire.  En  effet,  comme je  l'  ai  déjà  signalé  de  nombreuses  fois,  le  mois  de  mai 

comptera en tout 4 combinaisons de dates 1-5-3 et le mois de juin 4 combinaisons de dates 1-6-3 or, 

cette période inclura notamment les  153è,  162è et 163è jours de l'  année.  En outre,  nous nous 

situons en 2010, 234 années après 1776 or, pour ceux qui ont lu mes autres écrits, vous savez fort 

bien que ce nombre 234 se rapporte particulièrement aux nombres 666 et 153, et que notamment l' 

année 1776 comptait elle aussi 4 combinaisons de dates 1-5-3 et 4 combinaisons de dates 1-6-3. 234 

étant par ailleurs le résultat de la séquence « le Nouvel Ordre Mondial », comme je l' ai aussi déjà 

signalé.  

‒La dernière phase du  viol de l'  Europe ‒ je rappelle à nouveau que Satan,  alias Zeus, a  violé 

Europe dans la mythologie  grecque ‒ qui mènera par ailleurs à une banqueroute planétaire, a été 

enclenchée le 10 mai 2010 par les Illuminati or, l' opération consiste bien à voler et à dépouiller les 

européens (en un mot à les plumer), pour faire plier entièrement leur volonté à la leur. La langue 

française a d' ailleurs cette particularité ( = 153 ) d' utiliser le même verbe « voler » pour désigner à 

la fois le fait de « dérober » et le fait de « voler dans les airs », ce que l' éruption du volcan islandais 

Eyjafjöll n' a pas manqué de nous rappeler.

‒En conclusion, si tous les rapprochements que j' ai effectués sont exacts, notamment entre le thème 

du viol et de la venue de l' Antichrist dans le film Rosemary' s Baby, le viol actuel de l' Europe, et la 

lettre Y qui évoque la tour Eiffel, ce devrait être logiquement et plus spécifiquement la France, le 

deuxième  pays  visé  après  la  Grèce!  Rappelez-vous,  la  dernière  grande  étape  de  l'  agenda  des 

Illuminati en vue de l' instauration définitive du Nouvel Ordre Mondial, a été enclenchée le 10 mai 

2010, combinaison de date 1-5-3 et 130è jour de l' année or, la séquence « la tour Eiffel » est égale à 

130! Si comme nous l' avons déjà vu l' opération 130 + 23 est égale à 153, et que l' opération 130 + 

33 équivaut, elle, à 163, alors que les occurrences « vingt trois » et « trente trois » donnent pour 

résultat respectivement 153 et 163, nous savons également que l' addition 153 + 23 est égale à 176, 



tout comme la séquence alphanumérique « le viol de l' Europe »! Je terminerais donc par ce nouvel 

élément tout aussi éloquent, à savoir l' égalité suivante: 176 + 130 = 153 + 153!!!        


