
    A l' attention des personnes en recherche et des chrétiens authentiques:

        Attentats du 11 septembre 2001/Naissance de Jésus-Christ un 11 septembre

         Thème biblique de l' enlèvement des chrétiens (avant l' arrivée de la bête)

            Réveil français puis mondial également avant l' avènement de la bête

            Guerre civile en France annoncée dans le film   L' Apprenti Sorcier  

Note d' introduction: Les différents sujets abordés dans cette étude étant liés entre eux, ils ne feront 

pas l' objet de chapitres spécifiques, mais seront au contraire traités ensemble. D' autre part, comme 

l' indique le titre explicite de cet article, vous pouvez facilement en déduire, si vous connaissez bien 

mes  pages,  que  ce  seront  en  particulier  les  4  nombres  1109,  911,  119  et  389 que  nous  allons 

examiner. Depuis la sortie du Film Prédictions le mercredi premier avril deux mille neuf ( = 389 ) 

en France, dans lequel la nature céleste et prophétique du nombre 389 a été effrontément singée par 

les kabbalistes mondiaux (voir les deux articles précédents), et où l' élite mondiale a clairement 

annoncé qu' elle déclencherait la catastrophe de BP ( = 153 ) que nous connaissons aujourd' hui, les 

dirigeants occultes de ce monde montrent qu' ils sont en réalité avant tout en guerre contre l' auteur 

surnaturel des innombrables calculs alphanumériques contenus dans la langue française. Puisque 

désormais ils ne cachent plus leur intention première, je n' ai moi non plus aucune raison de ne pas 

aborder en détail le thème biblique de l' enlèvement céleste des chrétiens (véritables et non de nom), 

et cela d' autant plus que ce sujet fait directement et principalement référence aux nombres  389, 

911,  119,  1109  et 153! Cet évènement majeur annoncé dans plusieurs textes de la  Bible  est  d' 

ailleurs bien loin d' être fantaisiste! 

« LES NOMBRES CENT DIX NEUF, NEUF CENT ONZE, MILLE CENT NEUF, CENT CINQUANTE 

TROIS ET TROIS CENT QUATRE VINGT NEUF » = 1109 (cliquez sur le lien suivant si vous voulez 

consulter les occurrences en 389 qui abordent les thèmes de l' enlèvement et du réveil mondial: 

http://www.bibleetnombres.online.fr/calculs_389_large.htm  )  

« LES ELUS DE JESUS-CHRIST DANS LES CIEUX » = 389

« L’ ASSEMBLEE DE JESUS-CHRIST DANS LES CIEUX » = 389

« L’ EPOUSE DE JESUS-CHRIST DANS LES CIEUX » = 389

« LES ATTENTATS DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN SONT UNE PARODIE GROSSIERE 

DE L’ ENLEVEMENT » = 911 (on dit bien le 11/9 ou le 11/09, et le 9/11 ou le 09/11 côté US!)  

http://www.bibleetnombres.online.fr/calculs_389_large.htm
http://www.ultimereveil.sitew.com/files/users/3/2/2/0/2/9/7/occurrences389grandformat2.pdf


«  LES  ATTENTATS  DE  NEW  YORK  DU  ONZE  SEPTEMBRE DEUX  MILLE  UN  SONT  UNE 

PARODIE GROSSIERE DE L’ ENLEVEMENT DE L’ EGLISE » = 1109 (nous allons voir beaucoup 

d'  occurrences  de  ce  type  dans  le  développement  de  cette  étude,  ce  qui  demande  pas  mal  de 

concentration si l' on veut en évaluer pleinement la teneur)

D' autre part, la naissance de Jésus-Christ ayant très certainement eu lieu le 11/9 de l' An 3 avant l' 

ère commune sur notre calendrier grégorien, une multitude d' occurrences valant 911 ou 1109 existe 

également sous cette forme légèrement différente dans notre langue!:

« LES ATTENTATS DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN PARODIENT  LA NAISSANCE DE 
JESUS-CHRIST ET LE RAVISSEMENT DE L’ EGLISE » = 1109

« LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN PARODIE LA NAISSANCE DE JESUS-CHRIST ET LE 

RAVISSEMENT DE L’ EGLISE » = 911 (à noter le passage de 1109 à 911 de la séquence à l' autre!) 

« LES ATTENTATS DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN SINGENT LA VENUE DE JESUS-
CHRIST ET LE RAVISSEMENT DES SAINTS »  = 1109

«  LE  ONZE  SEPTEMBRE DEUX  MILLE  UN  SINGE  LA VENUE  DE  JESUS-CHRIST ET  LE 

RAVISSEMENT DES SAINTS » = 911

« LES EVENEMENTS DU  ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN PARODIENT  LA VENUE DE 

JESUS-CHRIST ET L’ ENLEVEMENT DES CHRETIENS » = 1109

«  LES  EVENEMENTS  DU  ONZE  SEPTEMBRE DEUX  MILLE  UN  SINGENT  LA VENUE  DE 

JESUS-CHRIST ET L’ ENLEVEMENT DES CROYANTS » = 1109 etc.

Enfin, en conclusion de cette note introductive, il me semble nécessaire de rappeler que vers le 

début du film Prédictions le « héros » Nicolas Cage porte son attention sur un segment de chiffres 

faisant référence aux attentats du 11 septembre 2001: 0911012996 (le nombre 2996 correspond au 

nombre de victimes), ce qui doit bien sûr être mis en relation avec le nombre 389 parodié dans le 

film! D' où le rappel minimum et indispensable des 4 points suivants qui mettent en évidence les 

liens  étroits  existant  entre  le  nombre  389  et  les  nombres  1109,  911 et  119,  avant  d'  entrer 

directement dans le sujet:

‒ A 6:29 le matin et le soir se déroulent respectivement les 389è et 1109è minutes de la journée! 

‒ La nuit, à 11:09 (on peut aussi écrire 11 h 9 du soir), s' écoule chaque jour la 1 389è minute!



‒ Une demie journée correspondant à un  tour complet que fait  la petite aiguille ( =  911 ) sur le 

cadran d' une horloge, et à laquelle on ajoute 389 minutes, nous fait parvenir à la 1109è minute en 

début de soirée! 

‒ Si le nombre 389 évoque incontestablement la lettre "X" du fait que la lettre grecque "X" s' écrit 

"chi"  en  français  et  que  "c",  "h"  et  "i"  sont  les  3è,  8è  et  9è  lettres  de  l'  alphabet,  en 

alphanumérisation latine le nombre X se situe entre le chiffre IX et le nombre XI, soit entre 9 et 11! 

Ainsi donc, le nombre 389 se situe symboliquement entre le chiffre 9 et le nombre 11, ce qui permet 

en outre de faire ressortir l' égalité suivante: 3 + 8 + 9 = 9 + 11.

                       ________________________________________________ 

Comme je l' ai donc indiqué dans le titre et l' introduction de cette mise à jour, nous allons voir qu' il 

existe  en réalité  de très  nombreuses  connexions  alphanumériques  et  scientifiques,  ainsi  que  de 

multiples éléments scripturaires et mathématiques qui mettent en relation la naissance de Jésus-

Christ avec les attentats du 11/9 2001 (qui sont parodiques de cette naissance) et le thème biblique 

du ravissement des chrétiens. Pour commencer, il convient de faire référence aux travaux du Dr 

Ernest L. Martin (né le 20 avril 1932 et mort le 16 janvier 2002) qui publia en 1978 son livre The 

Birth of Christ recalculated (« la date de naissance du Christ recalculée », avec une seconde édition 

en 1980), dans lequel il démontre notamment à l' appui des alignements des planètes de l' époque 

concernée que Jésus-Christ est né le 11 septembre de l' An – 3!

« LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN EVOQUE LE ONZE SEPTEMBRE DE L' AN TROIS 

AVANT JESUS-CHRIST » = 911 (« évoque » = « rappelle »)

«  LES  ATTENTATS  DU  ONZE  SEPTEMBRE DEUX  MILLE  UN  EVOQUENT  LE  ONZE 

SEPTEMBRE DE L' AN TROIS AVANT JESUS-CHRIST » = 1109

Voici trois liens en anglais à consulter parmi de très nombreux autres (la traduction en français 

effectuée par Google en cliquant sur le lien prévu à cet effet n' est pas très heureuse mais peut 

néanmoins vous aider): 

http://www.ewtn.com/library/scriptur/chrdat.txt 

http://www.amazon.com/Birth-Christ-Recalculated-Scientific-Historical/dp/0960560408

http://www.askelm.com/star/star006.htm

Ainsi que la biographie du Dr Ernest L. Martin située en bas de page (toujours en anglais):

http://www.askelm.com/resources/biography.asp 

http://www.askelm.com/resources/biography.asp
http://www.askelm.com/star/star006.htm
http://www.amazon.com/Birth-Christ-Recalculated-Scientific-Historical/dp/0960560408
http://www.ewtn.com/library/scriptur/chrdat.txt


Ce livre avait été réédité à nouveau en 1991 (et 1996) sous le nom The Star that Astonished the  

World (« l' étoile qui étonna le monde »), preuve manifeste semble-t-il de la volonté de l' auteur de 

faire connaître encore et encore ses découvertes, même si visiblement ses travaux demeurent peu 

connus hors du cadre scientifique (la plupart de ses livres sont introuvables en dehors du marché de 

l' occasion où les prix pratiqués sont exorbitants), et que par exemple il n' existe à ma connaissance 

aucune traduction en français de cet ouvrage pourtant stupéfiant au niveau des révélations qu' il 

communique!  Des  centaines  de  planétariums  à  travers  le  monde  impliquant  des  personnes 

hautement qualifiées et capables de confirmer la justesse de ses découvertes ont tout de même repris 

l' ensemble de ses recherches sur le sujet!

http://philologos.org/guide/books/martin.ernest.3.htm 

C' est notamment le cas du Griffith Observatory (« le planétarium Griffith ») basé à Los Angeles 

(http://www.griffithobservatory.org/), qui a confirmé l' intervalle de temps très précis calculé par 

Ernest  L.  Martin  pendant  lequel  la  configuration  céleste  décrite  au  chapitre  12  du  livre  de  l' 

Apocalypse pouvait se produire, celle-ci correspondant en effet au moment où Jésus-Christ est né 

selon les premiers versets:

« Et un grand prodige apparut dans le ciel, une femme revêtue du soleil, et la lune sous ses pieds,  

et sur sa tête une couronne de douze étoiles.  Et étant enceinte,  elle criait,  étant en travail et 

souffrait prête à être délivrée. Et il apparut un autre prodige dans le ciel; et voici un grand dragon 

roux, ayant sept têtes et dix cornes, et sept couronnes sur ses têtes. Et sa queue entraînait le tiers  

des étoiles du ciel, et les jeta sur la terre; et le dragon se tenait devant la femme qui était prête à 

être délivrée, pour dévorer son enfant dès qu’ il serait né. Et elle donna le jour à un enfant mâle,  

qui devait gouverner toutes les nations avec un bâton de fer, et son enfant fut enlevé vers Dieu et 

vers son trône (…). » (Apocalypse 12:1 à 5)

Cet intervalle de temps très précis confirmé donc par de nombreux astronomes s' étendait sur 94 

minutes et se déroula en début de soirée du 11 septembre de l' An 3 avant Jésus-Christ, de 18 h 15 à 

19 h 49! A noter d' ailleurs qu' il comprenait la 1109è minute de ce 11 septembre à 6 h 29 le soir, 

celle-ci faisant naturellement échos à la 389è minute à 6 h 29 le matin! 

« SIX HEURES ET VINGT NEUF MINUTES EVOQUENT LES NOMBRES TROIS CENT QUATRE 

VINGT NEUF ET ONZE CENT NEUF » = 1109 (« évoquent » = « rappellent »)

« SIX HEURES ET VINGT NEUF MINUTES EVOQUENT LES NOMBRES TROIS CENT QUATRE 

VINGT NEUF ET NEUF CENT ONZE » = 1109

http://www.griffithobservatory.org/
http://philologos.org/guide/books/martin.ernest.3.htm


«  SIX  HEURES  ET  VINGT  NEUF  MINUTES  FONT  PENSER  AUX  NOMBRES  TROIS  CENT 
QUATRE VINGT NEUF ET CENT DIX NEUF » = 1109

« SIX HEURES ET VINGT NEUF MINUTES SONT LIEES AUX NOMBRES TROIS CENT QUATRE 

VINGT NEUF ET MILLE CENT NEUF » = 1109

« LA VINGT NEUVIEME MINUTE DE LA SIXIEME HEURE REVELE LES NOMBRES  TROIS 

CENT QUATRE VINGT NEUF ET ONZE CENT NEUF » = 1109

« LA VINGT NEUVIEME MINUTE DE LA SIXIEME HEURE REVELE LES NOMBRES  TROIS 

CENT QUATRE VINGT NEUF ET NEUF CENT ONZE » = 1109

« LE LIEN ENTRE LES NOMBRES TROIS CENT QUATRE VINGT NEUF ET ONZE CENT NEUF 

ET SIX HEURES VINGT NEUF MINUTES » = 1109

« LE LIEN ENTRE LES NOMBRES TROIS CENT QUATRE VINGT NEUF ET NEUF CENT ONZE 

ET SIX HEURES VINGT NEUF MINUTES » = 1109

Et comme nous l' avons vu dès l' introduction, si les nombres 119, 911 et 1109 sont étroitement liés 

au nombre  389, la séquence «  dix huit  heures et  quinze minutes » vaut,  elle,  389  or,  18 h 15 

correspond au début de l' intervalle! Et concernant la dernière minute de ce laps de temps à 19 h 49, 

nous remarquons que  19 heures et 49 minutes totalisent  1189 minutes or,  1189 correspond au 

nombre total généralement admis des chapitres de la Bible qui comme Jésus-Christ est appelée la 

Parole de Dieu! N' oublions pas que c' est de sa naissance qu' il s' agit!

« Puis je vis le ciel ouvert, et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait s' appelle Fidèle et  

Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu; sur sa tête  

étaient plusieurs diadèmes; il avait un nom écrit, que personne ne connaît, si ce n' est lui-même; et  

il était revêtu d' un vêtement teint de sang. Son nom est la Parole de Dieu. » (Apocalypse 19:11 à 

13; voir contexte)

Et  pour  confirmer  la  non-coïncidence  (d'  un  point  de  vue  créationniste)  de  la  fin  de  cette 

configuration céleste à 19 h 49 ( = 1189 minutes ) le 11/9 de l' An trois avant Jésus-Christ, notons 

également que si la Parole de Dieu comprend effectivement 1189 chapitres, le nom « Jésus » isolé 

ou composé y apparaît 1189 ou 1190 fois, suivant la version en langue française que l' on consulte! 

En outre, je rajouterais pour terminer sur ce point que le nombre 1189 peut aussi être mis en relation 

avec les nombres  389,  119,  911 et  1109, puisque la lettre grecque « X » évoquée en introduction 



peut s' écrire de trois manières différentes, à savoir « chi », « ki » ou « khi »! En effet, « c », « h » et 

« i » sont les 3è, 8è et 9è lettres de l' alphabet, « k » et « i » sont les 11è et 9è, et « k », « h » et « i » 

sont les 11è, 8è et 9è. Le tout formant donc le triplet 389/119/1189!            

C'  est  avant  tout  dans  ce  contexte-ci  que  peut  (et  doit)  être  évaluée  correctement  la  portée 

eschatologique des évènements du 11 septembre 2001, derrière lesquels se camouflaient en réalité 

une attaque menée de front par le diable et ses acolytes les Illuminati contre Jésus-Christ, sa venue 

(pour ravir son Eglise), et son œuvre!

« LES ATTENTATS DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN OCCULTENT LA NAISSANCE DE 
JESUS-CHRIST ET L’ ENLEVEMENT DE L’ ASSEMBLEE » = 1109 (« l’ assemblée » = « l’ Epouse ») 

« LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN OCCULTE LA NAISSANCE DE JESUS-CHRIST ET L’ 
ENLEVEMENT DE L’ ASSEMBLEE » = 911 (« l’ assemblée » = « l’ Epouse »)

« LES ATTENTATS DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN OCCULTENT LA NAISSANCE DU 
FILS DE DIEU ET L’ ENLEVEMENT DES CROYANTS » = 1109

« LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN OCCULTE LA NAISSANCE DU FILS DE DIEU ET L’ 
ENLEVEMENT DES CROYANTS » = 911

«  LES  ATTENTATS  DU  ONZE  SEPTEMBRE DEUX  MILLE  UN  OCCULTENT  LA VENUE  DE 
JESUS-CHRIST ET LE RAVISSEMENT DES ELUS » = 1109 (d' un point de vue théologique, on parle 
aussi bien de la première que de la seconde venue de Jésus-Christ, puisque cette dernière est aussi liée à l’ 
enlèvement de l’ Eglise)

« LE  ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN OCCULTE LA VENUE DE JESUS-CHRIST ET LE 
RAVISSEMENT DES ELUS » = 911

«  LES  ATTENTATS  DU  ONZE  SEPTEMBRE DEUX  MILLE  UN  OCCULTENT  LA VENUE  DE 
JESUS-CHRIST ET LE RAVISSEMENT DE LA BIEN-AIMEE » = 1109

« LE  ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN OCCULTE LA VENUE DE JESUS-CHRIST ET LE 
RAVISSEMENT DE LA BIEN-AIMEE » = 911

«  LES  ATTENTATS  DU  ONZE  SEPTEMBRE DEUX  MILLE  UN  OCCULTENT  L’ ŒUVRE  DE 
JESUS-CHRIST ET L’ ENLEVEMENT DE L’ ASSEMBLEE » = 1109

« LE  ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN OCCULTE L’ ŒUVRE DE JESUS-CHRIST ET L’ 
ENLEVEMENT DE L’ ASSEMBLEE » = 911

« LES ATTENTATS DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN OCCULTENT L’ ŒUVRE DU FILS  



DE DIEU ET L’ ENLEVEMENT DES CROYANTS » = 1109

« LE  ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN OCCULTE L’ ŒUVRE DU FILS DE DIEU ET L’ 

ENLEVEMENT DES CROYANTS » = 911

« LES ATTENTATS DU  ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN OCCULTENT L’ EVANGILE DE 
JESUS-CHRIST ET LE RAVISSEMENT DE L’ EGLISE » = 1109

« LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN OCCULTE L’ EVANGILE DE JESUS-CHRIST ET LE 
RAVISSEMENT DE L’ EGLISE » = 911

« LES ATTENTATS DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN OCCULTENT LE MESSAGE DE L’ 
EVANGILE ET LE RAVISSEMENT DES CROYANTS » = 1109

« LE  ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN OCCULTE LE MESSAGE DE L’ EVANGILE ET LE  

RAVISSEMENT DES CROYANTS » = 911

«  LES  ATTENTATS  DU  ONZE  SEPTEMBRE DEUX  MILLE  UN  OCCULTENT  LE  SALUT  DE 
JESUS-CHRIST ET L’ ENLEVEMENT DES SAINTS » = 1109

« LE  ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN OCCULTE LE SALUT DE JESUS-CHRIST ET L’ 
ENLEVEMENT DES SAINTS » = 911

« LES ATTENTATS DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN OCCULTENT LE SACRIFICE DE 
JESUS-CHRIST ET L’ ENLEVEMENT DES SAINTS » = 1109

« LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN OCCULTE LE SACRIFICE DE JESUS-CHRIST ET L’ 

ENLEVEMENT DES SAINTS » =  911  etc. (beaucoup d' occurrences existent encore sous cette forme, 

mais déjà si vous avez pris le temps de lire attentivement ces vingt-là, en réfléchissant à chaque mot utilisé, 

vous conviendrez avec moi qu' il est impossible qu' elles tombent systématiquement sur les deux résultats 

911 et 1109 par  hasard!)

La deuxième chose qui n' a pas échappé au Dr Ernest L. Martin, et qui est absolument stupéfiante 

quand on en mesure l' ampleur, est que le  11 septembre de l'  An 3 avant Jésus-Christ sur notre 

calendrier grégorien ‒ qui je le rappelle était le jour où la configuration céleste décrite au chapitre 

12 du livre de l' Apocalypse se dessinait dans l' espace  ‒ correspondait également au Nouvel An 

civil sur le calendrier juif! Ceci est en effet d' une importance capitale, puisque selon la tradition 

juive ce jour coïncide avec celui de la Création du monde relatée dans les premiers versets du livre 

de la Genèse! La Parole de Dieu nous rapporte d' ailleurs à ce propos que l' Eternel a tout créé par 



Jésus-Christ et pour lui, d' où en toute logique sa naissance en tant que Sauveur de l' humanité un 

jour anniversaire de celui de la Création, un 11/9 sur notre calendrier de surcroît!:

« (...) Remerciant le Père, qui nous a rendus capables d’ avoir part à l’ héritage des saints dans la  

lumière; Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, et nous a transportés dans le royaume de  

son cher Fils. En qui nous avons la rédemption par son sang, c’ est-à-dire la rémission des péchés. 

Qui est l’ image du Dieu invisible, le premier-né de chaque créature. Car par lui toutes choses ont 

été créées, celles qui sont dans le ciel et qui sont sur la terre, les visibles et les invisibles, que ce 

soit les trônes, ou dominations, ou principautés, ou puissances, toutes choses ont été créées par  

lui et pour lui. » (Colossiens 1:12 à 16)

Et pour ceux que cela ferait sourire, je rappelle que le Dieu de la Bible est éternel et qu' il n' est pas 

soumis comme nous au temps, puisqu' il en est le Créateur/Concepteur. Ce qui veut dire que même 

les échelles de temps évolutionnistes telles que 4,5 milliards d' années pour l' âge de la Terre, et dont 

on se sert à loisir pour se moquer des Ecritures, n' invalident en réalité aucunement celles-ci! Qu' 

est-ce que 4,5 milliards d' années, un temps fini, par rapport à l' éternité?! Ou encore 4,5 milliards 

de kilomètres ou même d' années-lumière par rapport à l' infini?! D' autre part, la Bible nous révèle 

que Dieu peut créer les choses instantanément, et même à partir de rien, ce qui signifie qu' il n' est 

nul  besoin  pour  lui  d'  attendre  un  quelconque  processus  d'  accomplissement!  Et  ce  que  nous 

affirmons présomptueusement s' être produit il y a tant de millions d' années, ou exister depuis tant 

de milliards d' années, est très probablement venu à l'  existence instantanément, peut-être même 

sans faire intervenir le continuum espace-temps dans le cas d' une création opérée à partir d' une 

autre dimension! Et je me garderais bien de parler des lois qui gouvernent admirablement notre 

galaxie et même l' univers tout entier, et qui témoignent d' une très grande intelligence!

«  Avant que les montagnes soient nées et  que tu aies formé la terre et le monde,  d’ éternité en 

éternité, tu es Dieu. » (Psaume 90:2)

« Car mille ans à tes yeux sont seulement comme le jour d’ hier quand il est passé, et comme une 

veille dans la nuit. » (Psaume 90:4; « une veille dans la nuit » correspond à 1/8 ou à 1/6 d' un jour, 

suivant qu' elle dure 3 ou 4 heures)

« Ne sais-tu pas? N ’as-tu pas entendu, que le Dieu d’ éternité, le Seigneur, le Créateur des bouts 

de la terre, ne défaille pas, ni ne se fatigue?  il n’  y a pas moyen de sonder son intelligence. » 

(Esaïe 40:28) etc.

Et  concernant  la  conception  biblique  d'  une  création  instantanée,  ces  quelques  versets  sont 



amplement suffisants:

« Et Dieu dit: Qu’ il y ait la lumière; et la lumière fut (…). » (Genèse1:3) 

« Et Dieu dit: Qu’ il y ait un firmament au milieu des eaux; et qu’ il sépare les eaux d’ avec les 

eaux (…). » (Genèse 1:6) 

« Et Dieu dit: Que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que la 

terre sèche paraisse; et il fut ainsi (…). » (Genèse 1:9) 

« Et Dieu dit: Qu’ il y ait des lumières dans le firmament du ciel, pour séparer le jour de la nuit,  

et qu’ elles soient pour signes, et pour saisons, et pour jours, et pour années (…). » (Genèse 1:14; 

il me semble évident que Dieu n' a pas attendu des milliards d' années de notre temps terrestre pour 

que ses paroles se réalisent, mais qu' il a tout créé instantanément et probablement à partir de rien) 

En outre, puisqu' un des thèmes principaux de cette étude concerne l' enlèvement des chrétiens, il 

est absolument impossible de faire l' impasse sur ce verset-ci!:  

« Voici,  je vous fais  connaître un mystère: nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous 

changés, en un moment, en un clin d’ œil, à la dernière trompette; car la trompette sonnera, et les 

morts ressusciteront incorruptibles, et nous serons changés. » (1 Corinthiens 15:51 et 52)

« LA RESURRECTION DES CHRETIENS APPROCHE » = 389 

« LE RETOUR A LA VIE DES CROYANTS APPROCHE » = 389

« L’ HEURE DE L’ ENLEVEMENT DE L’ ASSEMBLEE APPROCHE » = 389

« L’ HEURE DE L’ ENLEVEMENT DE L’ EPOUSE APPROCHE » = 389

« LE JOUR DE L’ ENLEVEMENT DE L’ ASSEMBLEE VIENT » = 389 

« LE JOUR DE L’ ENLEVEMENT DE L’ EPOUSE VIENT » = 389

« L’ HEURE DE L’ EGLISE DE JESUS-CHRIST APPROCHE » = 389 

« LE JOUR DE L’ EGLISE DE JESUS-CHRIST VIENT » = 389 etc.

Pour revenir au thème de la naissance de Jésus-Christ un 11 septembre, sachant que notre calendrier 

est indexé sur lui puisque l' on dit « avant Jésus-Christ » et « après Jésus-Christ », il ne doit pas non 

plus nous échapper que les évènements du 11 septembre 2001 ont marqué, eux, une autre naissance, 

à savoir celle du Nouvel Ordre Mondial. Et cela est d' autant plus évident qu' ils se sont produits le 



9è mois de la première année du troisième millénaire!

« LES ATTENTATS DU MARDI ONZE SEPTEMBRE » = 389 

Cette  occurrence  est  la  phrase  type  que  l'  on  pouvait  entendre  en  France  et  dans  les  pays 

francophones en 2001 durant les premiers jours qui ont suivi les « attentats » contre le World Trade 

Center et le Pentagone, avant que l' on commence à dire dès l' année suivante « les attentats du onze 

septembre  deux  mille un ».  Le  fait  que  la  parodie  du  nombre  389 dans  le  film  Prédictions 

annonçait la  catastrophe de BP (=  153; voir l' article concerné si vous ne l' avez pas encore fait) 

rappelle d' ailleurs en particulier que l' on commence à rentrer dans le cœur de l' action du film dès l' 

évocation des évènements du 11/9 2001!

« LE NOMBRE ESCHATOLOGIQUE NEUF CENT ONZE » = 389

« LE NOMBRE ESCHATOLOGIQUE ONZE CENT NEUF » = 389

« LE FRANCAIS EST UNE LANGUE ESCHATOLOGIQUE » = 389

Et  si  jamais  vous  doutez  encore  que  les  évènements  du  11/9 2001 symbolisés  donc  par  les  4 

nombres 119, 911, 1109 et 389 visaient essentiellement Jésus-Christ de même que l' œuvre qu' il a 

accompli, la langue française ne manque pas, elle, de nous le rappeler encore et encore (ne tombez 

pas sur le dos)!:

« LA NAISSANCE DE JESUS-CHRIST EVOQUE LES NOMBRES  CENT DIX NEUF,  NEUF CENT 

ONZE ET ONZE CENT NEUF » = 911 (« évoque » = « rappelle »)

« LES NOMBRES  CENT DIX NEUF,  NEUF CENT ONZE,  MILLE CENT NEUF EVOQUENT LA 

NAISSANCE DE JESUS-CHRIST » = 911 (« la naissance » = « l' œuvre »)  

« LA NAISSANCE DE JESUS-CHRIST EVOQUE LES NOMBRES NEUF CENT ONZE, ONZE CENT 

NEUF ET TROIS CENT QUATRE VINGT NEUF » = 1109 (« évoque » = « rappelle »)

« LES NOMBRES NEUF CENT ONZE, MILLE CENT NEUF, TROIS CENT QUATRE VINGT NEUF 

EVOQUENT LA NAISSANCE DE JESUS-CHRIST » = 1109 (« la naissance » = « l' œuvre »)    

« LES NOMBRES  CENT DIX NEUF ET  NEUF CENT ONZE EVOQUENT LA NAISSANCE DU 
SEIGNEUR JESUS-CHRIST » = 911 (« évoquent » = « rappellent »)

« LES NOMBRES  CENT DIX NEUF ET  ONZE CENT NEUF EVOQUENT LA NAISSANCE DU 



SEIGNEUR JESUS-CHRIST » = 911 (« la naissance » = « l’ œuvre »)

« LES NOMBRES  NEUF CENT ONZE ET  TROIS CENT QUATRE VINGT NEUF EVOQUENT LA 

NAISSANCE DU SEIGNEUR JESUS-CHRIST » = 1109

« LES NOMBRES  ONZE CENT NEUF ET  TROIS CENT QUATRE VINGT NEUF EVOQUENT LA 

NAISSANCE DU SEIGNEUR JESUS-CHRIST » = 1109

« LES NOMBRES  CENT DIX NEUF,  NEUF CENT ONZE,  TROIS CENT QUATRE VINGT NEUF 

FONT PENSER A LA NAISSANCE DE JESUS-CHRIST » = 1109

« LES NOMBRES  CENT DIX NEUF,  ONZE CENT NEUF,  TROIS CENT QUATRE VINGT NEUF 

FONT PENSER A LA NAISSANCE DE JESUS-CHRIST » = 1109 

« LE LIEN ENTRE LES NOMBRES NEUF CENT ONZE, TROIS CENT QUATRE VINGT NEUF ET 
LA NAISSANCE DU SEIGNEUR JESUS-CHRIST » = 1109

« LE LIEN ENTRE LES NOMBRES ONZE CENT NEUF, TROIS CENT QUATRE VINGT NEUF ET 

LA NAISSANCE DU SEIGNEUR JESUS-CHRIST » = 1109

« LE LIEN ENTRE LES NOMBRES CENT DIX NEUF, NEUF CENT ONZE ET LA NAISSANCE DU 
SEIGNEUR JESUS-CHRIST » = 911

« LE LIEN ENTRE LES NOMBRES CENT DIX NEUF, ONZE CENT NEUF ET LA NAISSANCE DU 

SEIGNEUR JESUS-CHRIST » = 911

« LA NAISSANCE DE JESUS-CHRIST EST LIEE AUX NOMBRES CENT DIX NEUF, NEUF CENT 

ONZE ET ONZE CENT NEUF » = 911

«  LA NAISSANCE DE JESUS-CHRIST EST LIEE AUX NOMBRES  NEUF CENT  ONZE,  ONZE 

CENT NEUF ET TROIS CENT QUATRE VINGT NEUF » = 1109

« LA NAISSANCE DE JESUS-CHRIST EST RELIEE AUX NOMBRES  CENT DIX NEUF,  NEUF 
CENT ONZE ET TROIS CENT QUATRE VINGT NEUF » = 1109

« LA NAISSANCE DE JESUS-CHRIST EST RELIEE AUX NOMBRES  CENT DIX NEUF,  ONZE 

CENT NEUF ET TROIS CENT QUATRE VINGT NEUF » = 1109



« LA RELATION ENTRE LES NOMBRES  CENT DIX NEUF,  NEUF CENT ONZE,  ONZE CENT 

NEUF ET LA NAISSANCE DU SEIGNEUR JESUS-CHRIST » = 1109 etc.

D' autre part, si l' on considère la séquence en français (ou en anglais) « Jésus-Christ », celle-ci est 

égale à 151 or, le nombre 151 peut aussi très facilement être mis en relation avec les nombres 119, 

911, 1109, 389 et 153!:

‒ 119 + 151 + 119 = 389

‒ Dans la  table  de calcul  basée sur le  principe d'  alphanumérisation grec,  l'  occurrence «  cent 

cinquante et un » est  égale à  1511 or, ce nombre transformé en horaire évoque le nombre  911 

puisque 15 h 11 totalisent 911 minutes!

‒ Le 15/1 dans notre calendrier grégorien correspondrait symboliquement au 15/11 dans l' ancien 

calendrier romain étant donné que l' année y commençait en mars et non en janvier! 

‒ L' année commençant donc au mois de mars dans le calendrier romain, nous en déduisons que 

leur 15/1 correspondrait aujourd' hui à notre 15/3 puisque mars est le 3è mois de notre calendrier 

grégorien! Ainsi donc une fusion s' opère entre les nombres  151 et  153, comme le confirme par 

exemple la  153è heure calendaire de la semaine pendant l' heure d' été, qui en réalité est la  151è 

heure au soleil.         

‒ Que l' année soit bissextile ou non, l' unique combinaison de date  3-8-9  (le 3 août) se situera 

systématiquement le jour [-151]!

‒ 1  h 51 totalise  111 minutes or, le  11/9 se situera toujours à  111 jours de la fin de l' année, que 

celle-ci soit bissextile ou non! A noter que si « Jésus-Christ » = 151, la séquence « le Fils de Dieu » 

donne elle pour résultat 111!   

‒ Que l' année soit bissextile ou non, le 151è jour après le 11/6 tombera toujours le 9/11 or, 11/6 se 

lit à l' envers 9/11! 

‒ Si la séquence « cent cinquante et un » est égale à 206 et que la séquence « deux cent six » est 

égale à 148, les deux nombres 911 et 1109 écrits en toutes lettres donnent eux aussi comme résultat 

148!: « neuf cent onze » = 148 et « onze cent neuf » = 148 (petite digression: « la guerre en Iran » = 

148)

‒ Des occurrences comme celles-ci mettant en scène les nombres 151 et 153, et ayant pour résultat 



389 sont légion dans la langue française!:

« LE NOMBRE REVELE ( = 151 ) CONDUIT A JESUS-CHRIST » = 389 (je rappelle que la séquence 

« Jésus-Christ » est égale à 151 tout comme l' occurrence « le nombre révélé »!)       

« LE NOMBRE CLE QUI CONDUIT A JESUS-CHRIST » = 389 (« Jésus-Christ » = 151...)

« LE NOMBRE EN RAPPORT AVEC JESUS-CHRIST » = 389

« LA CLE DONNEE A LA FRANCE ( = 151 ) CONDUIT A JESUS-CHRIST » = 389

« LA CLE CONFIEE A LA FRANCE ( = 151 ) CONDUIT A JESUS-CHRIST » = 389 

« LA CLEF DES NOMBRES ( = 153 ) EVOQUE JESUS-CHRIST » = 389 (« évoque » = « rappelle » = « 

montre »!) 

« LE NOMBRE CELESTE ( = 153 ) EVOQUE JESUS-CHRIST » = 389

« LE NOMBRE EN TÊTE ( = 153 ) EVOQUE JESUS-CHRIST » = 389

« LE NOMBRE NOTABLE ( = 153 ) EVOQUE JESUS-CHRIST » = 389

« LE PREMIER CALCUL ( = 153 ) EVOQUE JESUS-CHRIST » = 389

« LE CALCUL DE BASE DE DIEU ( = 153 ) EVOQUE JESUS-CHRIST » = 389 etc.    

‒ Si la séquence «  Jésus-Christ » vaut  151 et qu' elle se décompose en  74 +  77, nous pouvons 

dégager les deux opérations remarquables suivantes, sachant notamment que le  74è jour d'  une 

année normale tombe le 15/3 et que le nombre 151 est lié aux nombres 389 et 119:

[119 x (11 x 9)] ÷ 77 = 153

[(389 – 151 – 119) x (11 x 9)] ÷ 77 = 153

A noter que 389 est le 77è nombre premier ( = 151 ), et que selon l' évangile de Luc au chapitre 3 

(versets 23 à 38), on compte 77 générations depuis celle d' Adam jusqu' à celle de Jésus-Christ ( = 

151 ) incluse! Si le nombre  389 a été malicieusement parodié dans le film  Prédictions  sorti en 

France le mercredi premier avril deux mille neuf » = 389 (« deux mille neuf » = 151), Nicolas Cage, 

le « héros » du film, fut également le personnage principal de L' apprenti Sorcier  sorti le  11 août 

2010, dans lequel il joue le rôle d' un sorcier du ........................77è degré! A noter que si sur les 

DVD du film l'  on entend  777, lorsque je me suis rendu au cinéma à sa sortie il  m'  a semblé 



entendre 77. C' est pourquoi je vous renvoie au complément d' informations que j' ai écrit à la suite 

de  cet  article,  et  qui  se  situe  tout  en  bas  de  la  première  page  de  mon  site.  Vous  y  verrez 

comparativement aux données apportées dans cette étude que de toute manière les nombres  77 et 

777 se rejoignent et renvoient tous deux au nombre 389 (et même 153), raisons pour lesquelles l' 

on peut tirer dans les deux cas à peu près les mêmes conclusions. Je m' en tiens toutefois au nombre 

77 dans le cadre de cet article. 

Attention: Je donne mon avis, mais je n' en suis pas moins formel: il n' y a aucune coïncidence 

dans le fait que les auteurs de ces deux films s' approprient le nombre divin 389 pour le manipuler et 

en inverser la signification (il est carrément question de sorcellerie dans le second!). Pas plus qu' 

entre la catastrophe de BP ( = 153 ) et l' annonce de l' explosion d' une plate-forme pétrolière dans le 

golfe  du  Mexique  autour  de  la  36è  minute  du  film  Prédictions!  Surtout  que  les  coordonnées 

géographiques correspondant à celles de la plate-forme BP étaient encadrées par le nombre  666 

dans le film! D' ailleurs, au-dessus et légèrement à droite du nombre  666, on pouvait voir sur l' 

image le nombre 151, preuve manifeste ‒ comme dans le cas des attentats du 11/9 2001 ‒ qu' il s' 

agit  bien d'  encodages occultes visant  Jésus-Christ (  =  151 )! Voici  donc en quoi consiste mon 

avertissement sachant tout ce qui a été dit précédemment:

Le 153è tour de cadran de la petite aiguille d' une horloge ou d' une montre ayant lieu au matin du 

77è jour, et le  389è au matin du 14 juillet (je rappelle que 389 est le  77è nombre premier), il est 

pour moi évident que les deux films Prédictions et L' apprenti Sorcier, dans lesquels sont parodiés 

les nombres 389, 77, 666, 151, 153, 119, 911, etc., annoncent une future révolution ( = 151 et 119 si 

A = 26, B = 25, C = 24, etc.) qui devrait commencer en France, et qui est déjà toute préparée par les 

élites occultes de ce monde! Reste à savoir si elles réussiront ou si elles manqueront leur coup! Du 

153è tour de cadran de la petite aiguille le  77è jour, jusqu' au 389è tour inclus  le 14 juillet, il se 

déroule en plus une période de 119 jours! Et bien évidemment le 14 juillet 1789 n' a pas échappé à 

cette règle! 

« LA PETITE AIGUILLE » = 911! (table de calcul basée sur le système d' alphanumérisation grec; à 

ne pas confondre avec la petite aiguille fixée sur les seringues [ = 153 si A = 1, B = 2, C = 3, etc., et 

666 sans l' article sur le mode alphanumérique grec ]!)

«  UNE MONTRE,  UNE HORLOGE OU UNE PENDULE SUGGERENT  LES DEUX TOURS DE 

CADRAN QUE LA PETITE AIGUILLE FAIT CHAQUE JOUR » = 1109



« LES DEUX TOURS DE CADRAN DE LA PETITE AIGUILLE SUGGERENT TOUS LES JOURS  

LES DEUX TOURS DU  WORLD TRADE CENTER »  =  1109  (que  ce  soit  avant  ou  après  leur 
effondrement)

« LES DEUX TOURS  DU WORLD TRADE CENTER SUGGERENT TOUS LES JOURS LES DEUX 

TOURS DE CADRAN DE LA PETITE AIGUILLE » = 1109 

«  UNE  MONTRE  ET  UNE  PENDULE  RAPPELLENT  CHAQUE  JOUR  LES  DEUX  TOURS DE 

CADRAN DE LA PETITE AIGUILLE » = 911

«  UNE  MONTRE  ET  UNE  HORLOGE  SUGGERENT  CHAQUE  JOUR  LES  DEUX  TOURS DE 

CADRAN DE LA PETITE AIGUILLE » = 911 

« UNE MONTRE, UNE PENDULE RAPPELLENT TOUS LES JOURS LES  DEUX TOURS DE  LA 

PETITE AIGUILLE » = 911

« UNE MONTRE, UNE HORLOGE SUGGERENT TOUS LES JOURS LES  DEUX TOURS DE  LA 

PETITE AIGUILLE » = 911

Beaucoup d' autres occurrences de ce type existent, mais je m' arrête là pour ne pas trop surcharger. 

Le fait de savoir que la séquence « la petite aiguille » est égale à 911 est de toute façon amplement 

suffisant. Mais puisque risque de révolution illuministe en France il y a, le jour symbolique du 14 

juillet est bien plus que l' on ne pourrait le penser lié aux trois nombres 119, 911 et 1109!:

‒ Du 14 juillet au 9/11 inclus, il se déroule une période de 119 jours!

‒ Entre le 14 juillet et le 11/11 qui était dans l' ancien calendrier romain un 11/09 puisque l' année y 
commençait en mars et non en janvier, il se déroule également une période de 119 jours! 

‒ Si l' on ajoute 153 + 153 jours à un 11/9, nous arrivons le 14 juillet l' année suivante, et si l' on 

traverse une année bissextile ( = 163 ), on comptera 153 + 153 jours entre le 11/9 et le 14 juillet l' 

année d' après!

‒ En considérant notamment que la séquence « onze septembre » est égale à 163 et que le 11/6 d' 

une année bissextile (qui s' écrit 9/11 à l' envers) est le 163è jour de l' année, on remarque qu' il se 

déroule systématiquement 119 jours entre un 16/3 et un 14 juillet! A noter d' ailleurs bien à propos 

les deux séquences suivantes:

« L' hymne national » = 163



« L' hymne du pays » = 163

‒ 163 est précisément le nombre de jours que l' on calcule entre un 14 juillet et un 25 décembre (je 

rappelle que la « fête » de Noël est un pur mensonge puisque Jésus-Christ n' est pas né à cette date!)

‒ Du 14 juillet au 6/11 inclus qui s' écrit 11/9 à l' envers et qui correspond à un 11/6 aux Etats-Unis 

alors que 11/6 s' écrit 9/11 à l' envers, il se déroule une période de 116 jours! Si 11 h 6 totalisent 666 

minutes et que le  11/6  d' une  année bissextile ( =  163 ) est le  163è jour, le  6/11 correspond au  6 

novembre or, l' occurrence « le six novembre » est égale à 163! L' élite de la franc-maçonnerie n' a 

pas choisi la date du 14 juillet par hasard! 

‒ Parallèlement au fait que le 15/3 d' une année normale totalise 1776 heures, du 1er mai non inclus 

au  14 juillet  inclus (ou du 1er mai inclus jusqu' au moment où va commencer  le 14 juillet), on 

compte également 1776 heures! Je rappelle que le 1er mai est le jour anniversaire de la création de 

la société secrète des Illuminati de Bavière en 1776, de laquelle est issu le sceau occulte du billet de 

1 dollar (« l' argent » = 77)! Le 1er mai de l' année 1776 correspondait d' ailleurs à une combinaison 

de date 1-5-3 tandis que son 153è jour était une combinaison 1-6-3!

‒ Si  le  nombre et  l'  année  1776 sont  emblématiques  de la  révolution  américaine  du fait  de la 

Déclaration d' indépendance des Etats-Unis signée le 4 juillet 1776, c' est quelques 13 années plus 

tard en  1789 que débuta la révolution française dont la date symbolique est  le  14 juillet or,  il 

s'écoule 9 jours entre un 4 et un 14 juillet, et l' on compte 11 jours du 4 au 14 juillet inclus! Ce 9/11 

n' étant aucunement dû au hasard, puisque les kabbalistes qui manipulent les évènements mondiaux 

savent très bien que la séquence « treize » vaut 1109 dans la table de calcul basée sur les systèmes 

alphanumériques grec et/ou hébreu! D' ailleurs, historiquement la révolution ( = 151 ) française s' 

est déroulée de l' année 1789 à l' année 1799 or, on compte 9 ans entre les deux et 11 ans de l' une à 

l' autre! Et cela sans compter qu' elle pris fin avec le coup d' Etat de Bonaparte le 9/11 1799 et le 

début du Consulat les 9/11 et 10/11 de la même année!

Toujours dans le cadre de l' avertissement que je donne au sujet du danger qui plane actuellement 

sur la France (à mon sens il est prévu que le véritable cataclysme social planétaire élaboré par l' 

élite  mondiale  soit  activé  dans  un  premier  temps  en  France),  l'  année  2010 marquée  par  un 

durcissement des mouvements sociaux semble également indiquer l' année 1789. En effet, dans la 

table de calcul basée sur le système alphanumérique grec la séquence « deux mille dix » est égale à 

1636 or, si ce nombre laisse apparaître deux autres nombres clés  163  et  136 liés au  11/9 et en 

particulier aux nombres 666 et 153, les opérations 1636 + 153 et 1636 + 163 ont pour résultat 1789 

et 1799! D' ailleurs, si A = 1, B = 2, C = 3, etc., la séquence « deux mille dix » vaut cette fois 142 



or, 142 + 9 = 151 et 142 + 11 = 153! Le film L' apprenti Sorcier que j' évoquais un peu plus haut est 

sorti en France le 11 août 2010, soit à 142 jours de la fin de l' année (« les sorciers » = 142), tandis 

que sa date de sortie aux Etats-Unis fut programmée pour le......  14 juillet!!! Il m' apparaît donc 

clairement que l' élite mondiale est sur le point de déclencher une guerre civile en France (et en 

Europe), mais j' ai toutefois de bonnes raisons de penser que parallèlement le réveil mondial décrit 

en Apocalypse 3-8-9, dont je ne cesse de parler depuis l' ouverture de mon site, est lui aussi sur le 

point de se déclencher! A noter également que si L' apprenti Sorcier est sorti en France à 142 jours 

de la fin de l' année, la date de sortie du film Prédictions sur notre hexagone correspondait, elle, à 

une combinaison 1-4-2, le mercredi premier avril deux mille neuf ( = 389 )! Et si comme je l' ai déjà 

montré ces deux films parodient et instrumentalisent les 4 nombres 389, 119, 911 et 1109, et qu' en 

même temps ils constituent une véritable attaque contre Jésus-Christ ( = 151 ), la lecture attentive 

des paragraphes suivants dissipera définitivement tout doute de votre esprit: 

Si l' on considère les deux nombres 119 et  911, il ne reste qu' une seule permutation possible des 

trois chiffres les composant pour aboutir à un autre nombre: 191. Les attentats du 11/9 2001 s' étant 

produits sur le sol américain, si l' on privilégie leur système de datation au notre il nous faudra 

écrire 9/11 2001 et 3/11 2004 (11 mars 2004) pour les attentats de Madrid or, si entre ces deux dates 

il s' est écoulé exactement 911 jours (!),  3/11 transformé en horaire s' écrit soit 3:11 am, soit  3:11 

pm, le premier cas totalisant 191 minutes et le second 911! A titre de comparaison, si 3:11 pm que l' 

on peut aussi écrire 15 h 11 totalisent effectivement 911 minutes, 15 ans et 11 mois font eux en tout 

191 mois alors que 9 ans et 11 mois font eux de leur côté un total de 119 mois! 

« LES EVENEMENTS DU  ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN A NEW YORK ET DU ONZE 

MARS DEUX MILLE QUATRE A MADRID SONT LIES » = 1109

«  LE  LIEN  ENTRE  LES  EVENEMENTS  DU  ONZE  SEPTEMBRE DEUX  MILLE  UN  ET  LES 

ATTENTATS DU ONZE MARS DEUX MILLE QUATRE » = 1109

« LES ATTENTATS DU ONZE MARS DEUX MILLE QUATRE SONT RELIES AUX ATTENTATS DU  

ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN » = 1109

« LE RAPPORT ENTRE LES ATTENTATS DU MARDI ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN ET 

DU JEUDI ONZE MARS DEUX MILLE QUATRE » = 1109

«  LE  NOMBRE  CENT  QUATRE  VINGT  ONZE RAPPELLE  LES  EVENEMENTS  DU  ONZE 



SEPTEMBRE DEUX MILLE UN » = 911 (« rappelle » = « évoque »)

« LE NOMBRE  CENT QUATRE VINGT ONZE REMEMORE LES ATTENTATS DU ONZE MARS 

DEUX MILLE QUATRE » = 911    

Ainsi donc, nous constatons que le nombre 191 est étroitement lié aux nombres 119, 911 et 1109 or,

suivant tout ce qui a été dit depuis le début de cette étude, il devrait logiquement l' être tout autant 

avec le nombre 389 de même qu' avec Jésus-Christ qui est né un 11 septembre! Or, c' est justement 

ce que nous indiquent sans le moindre doute les nombres, ainsi que l'  alphanumérisation de...... 

plusieurs langues! En effet, si 191 + 198 = 389, nous constatons avec surprise que:

1109 – 911 = 198

1109 – 119 = 198 + 198 + 198 + 198 + 198

911 – 119 = 198 + 198 + 198 + 198    

Le  nombre  198 fait  donc  le  lien  entre  les  nombres  389,  1109,  911,  119 et  191  de  manière 

absolument  remarquable!  Et  ceci  est  d'  ailleurs  confirmé  visuellement  par  les  deux opérations 

suivantes qui mettent en scène deux nombres fondamentaux de ce site, à savoir 153 et 163!:

351 – 153 = 198

361 – 163 = 198

Sans oublier bien évidemment en ces temps où la venue de l' Antichrist se fait proche les nombreux 

liens  qui  unissent  le  nombre  198 au  nombre  666 (je  rappelle  qu'  à  l'  origine  le  nombre  666 

symbolise la perfection divine!):

198 + (6 + 6 + 6) = 6 x 6 x 6 

198 + 36 = (6 x 6 x 6) + (6 + 6 + 6)   [36 est la racine triangulaire du nombre 666]

198 = (60 + 60 + 60) + (6 + 6 + 6)

198 + (6² + 6² + 6²) = 153 + 153 ou 198 + (36 + 36 + 36) = 153 + 153

[198 x (6² + 6² + 6²)] ÷ 9 ÷ 11 = 6 x 6 x 6 

198 + 198 + 198 + 666 = 1260 (1260 est le nombre de jours exact du règne de la bête 666 selon 

notamment Apocalypse 13:5 et 12:6)



198 + 198 + 198 +  666 + 198 +  198 +  198 +  666 = 2520 (les 7 années de tribulation durant 

lesquelles l' Antichrist sera sur la terre seront divisées en deux périodes spécifiques de 1260 jours 

chacune, soit 2520 jours en tout)

198 = 11 x (6 + 6 + 6)       

La cerise sur le gâteau étant que la séquence « Jésus-Christ » est égale à 191 en allemand et à 198 

en néerlandais (191 + 198 = 389):!

« Jesus Christus » = 191 (dans la table de calcul basée sur le mode alphanumérique grec la séquence 

« l' allemand » est égale à 191!)

« Jezus Christus » = 198 

« LES LANGUES EVOQUENT LES CALCULS DE DIEU » = 389 

« LES LANGUES MONTRENT LES CALCULS DE DIEU » = 389

« LES LANGUES FONT VOIR LES CALCULS DE DIEU » = 389

« LES LANGUES RAPPELLENT LES CALCULS DE DIEU » = 389

Or, si la séquence « Jésus-Christ » est égale à 151 en français, nous remarquons la cohérence des 

opérations suivantes mettant en scène le nombre 151 avec les nombres 119, 191, 911, 1109, 198 et 

389!: 

151 = 191 + 198 – 119 – 119

151 + 151 = 389 + 198 + 191 – 119 – 119 – 119 – 119

151 = 1109 – 911 + 191 – 119 – 119     

151 = 191 + 191 + 198 + 198 – 389 – 119 – 119 

151 = 1109 + 389 – 911 – 198 – 119 – 119 etc. 

« LA LANGUE FRANCAISE MONTRE LES CALCULS DE DIEU » = 389 

« LA LANGUE FRANCAISE RAPPELLE LES CALCULS DE DIEU » = 389

« LA LANGUE FRANCAISE EVOQUE LES CALCULS DE DIEU » = 389

Quant au néerlandais, pour ceux qui sont habitués à mes pages, vous vous souvenez que les Pays-

Bas sont très étroitement liés aux nombres 119, 911, 1109 et  191, ce qui renforce d' autant plus l' 



importance  de  la  séquence  «  Jezus  Christus »  égale  à  198!  Au début  de  l'  automne  2009,  la 

chanteuse chrétienne américaine Chi Coltrane, en référence à la séquence « chi » qui comme vous 

le savez évoque le nombre 389, avait fait une tournée aux Pays-Bas, ce qui m' avait immédiatement 

indiqué que le temps du réveil de la France approchait lentement mais sûrement!

« Les Pays-Bas » = 119 (A= 1, B = 2, C = 3, …, Z = 26)

« Les Pays-Bas » = 1109 (table de calcul basée sur le système alphanumérique grec)

« Les Pays-Bas » = 1109 (système de calcul où la base est 100: A = 100, B = 101, C = 102, etc.)

Et si en prime la traduction anglaise de « Les Pays-Bas » a une valeur alphanumérique de 153 (« 

The Netherlands » = 153), la séquence « le néerlandais » vaut elle 119! Selon la loi des probabilités, 

il n' y a qu' une seule chance seulement contre plusieurs millions que ces 5 résultats soient le fruit 

du hasard! Il  est  donc tout à fait  logique que d'  un point de vue alphanumérique les Pays-Bas 

évoquent Jésus-Christ:

« LES PAYS-BAS EVOQUENT JESUS-CHRIST » = 389

« LES PAYS-BAS RAPPELLENT JESUS-CHRIST » = 389

Toutefois, il nous faut revenir quelques instants sur le film L' apprenti Sorcier qui est dans l' occulte 

la suite logique du film Prédictions. Les Illuminati ne comptent pas en rester là! S' ils ont annoncé 

dans Prédictions qu' ils déclencheraient la catastrophe de BP ( = 153 ) que nous connaissons tous 

aujourd' hui, la prochaine grande étape de leur plan qu' ils révèlent dans le film L' apprenti Sorcier 

est, je le répète, de provoquer une guerre civile dans un premier temps en France! Or, si comme 

nous l' avons vu 191 + 198 = 389 et qu' en plus le nombre 198 fait de manière remarquable le lien 

entre les nombres  119,  911 et  1109, l' alphanumérisation de la séquence «  L' apprenti Sorcier » 

donne pour résultat 198!!! Si l' acteur principal Nicolas Cage joue dans ce film le rôle d' un sorcier 

du 77è degré (la scène du film qui nous le montre est particulièrement insistante), et que ce nombre 

est ‒ comme je l' ai démontré plus haut ‒ directement lié aux nombres 389, 119, 911, 1109 (et donc 

198!),  666 et  151 parodiés dans le film Prédictions, c' est que la décision de l' élite mondiale est 

arrêtée! Souvenez-vous de ce que j' écrivais un peu plus haut, à savoir que dans une année donnée le 

153è tour de cadran de la petite aiguille ( = 911 ) d' une montre ou d' une horloge a lieu le matin du 

77è jour, que son 389è tour s' effectue le 14 juillet au matin les années normales ( = 191 ), et que du 

77è jour au 14 juillet inclus il s' écoule 119 jours! Je précise d' ailleurs maintenant que ce 77è jour 

tombe le 18 mars les années non bissextiles, ce qui est loin d' être anodin puisque la séquence « le 



dix huit mars » est égale à 163!

A noter en outre que la valeur alphanumérique du nom du héros du film (joué donc par Nicolas 

Cage)  est  de  1191 lorsque  l'  on  se  réfère  au  mode  de  calcul  basé  sur  la  langue  grecque  (ou 

hébraïque)!

« Balthazar Blake » = 1191

Or, si le nombre  1191 laisse apparaître distinctement de gauche à droite les deux autres nombres 

119 et 191, la séquence « Balthazar Blake » donne pour résultat 120 lorsque A = 1, B = 2, C = 3, 

etc.,  ce qui nous fait  justement  retomber  sur le  nombre  198 puisque l'  alphanumérisation de l' 

occurrence « le nombre cent vingt » est égale à 198!       

Une autre confirmation de taille concernant l' importance du nombre  198 et malheureusement le 

risque de guerre civile qui lui est associé consiste à mettre en relation deux horaires, à savoir 23:09 

et  21:11, sachant bien sûr qu' il s' agit de  11:09 et de  9:11 le soir. En effet, un peu contre toute 

attente, si l' on effectue l' opération 2309 – 2111 nous obtenons une fois de plus le nombre 198!  

1109 – 911 = 198

2309 – 2111 = 198...    

A propos du nombre  2111 et de  21:11  qui donc évoquent le nombre 911, la seule occurrence du 

nombre 153 dans la Bible se trouve en Jean 21:11! Il s' agit de la pêche miraculeuse de 153 poissons 

accomplie par les apôtres de  Jésus-Christ ( =  151/191/198 ) sur son ordre. Elle préfigure par le 

nombre symbolique  153 l' ensemble des hommes et des femmes qui, selon les Ecritures (et non 

moi!), participeront à l' enlèvement céleste, un des thèmes principaux de cette étude.

« LES CENT CINQUANTE TROIS POISSONS » = 389

« CENT CINQUANTE TROIS, LE NOMBRE DE L' EGLISE » = 389 (le terme « Eglise » n' a ici rien 

à voir avec la ou les églises officielles, ni avec une quelconque religion ou dénomination!)   

« CENT CINQUANTE TROIS, LE NOMBRE CLEF DE LA BIBLE » = 389

« CENT CINQUANTE TROIS, LE NOMBRE BENI DE DIEU » = 389 etc.

«  LE  THEME  DE  LA  PÊCHE  MIRACULEUSE  DES  CENT  CINQUANTE  TROIS POISSONS 



REVELE LE NOMBRE TROIS CENT QUATRE VINGT NEUF » = 1109

« LE NOMBRE TROIS CENT QUATRE VINGT NEUF RAPPELLE LA PÊCHE MIRACULEUSE DES 

CENT CINQUANTE TROIS GROS POISSONS » = 1109

« LE LIEN ENTRE LA PÊCHE MIRACULEUSE DES CENT CINQUANTE TROIS POISSONS ET LE 

NOMBRE TROIS CENT QUATRE VINGT NEUF » = 1109

Par ailleurs, le nombre 153 étant lui aussi étroitement lié aux nombres 119, 911 et 1109 comme le 

montrent la référence Jean 21:11 et les nombreux calculs que nous avons vu ensemble, de multiples 

occurrences valant  911 et  1109 évoquent dans notre langue la relation entre la pêche miraculeuse 

des 153 poissons et le thème de l' enlèvement des chrétiens!:        

«  LE  THEME  DE  LA  PÊCHE  MIRACULEUSE  DES  CENT  CINQUANTE  TROIS POISSONS 
EVOQUE L’ ENLEVEMENT DE L’ ASSEMBLEE DE JESUS-CHRIST » = 1109 (« l’ assemblée » = « 
l' Epouse »; « évoque » = « rappelle » = « montre »)

«  LE  THEME  DE  LA  PÊCHE  MIRACULEUSE  DES  CENT  CINQUANTE  TROIS POISSONS 
EVOQUE L’ ENLEVEMENT DE LA FIANCEE DU SEIGNEUR JESUS » = 1109

«  LE  THEME  DE  LA  PÊCHE  MIRACULEUSE  DES  CENT  CINQUANTE  TROIS POISSONS 
EVOQUE L’ ENLEVEMENT DES ELUS BIEN-AIMES DE L’ ETERNEL » = 1109

« LE THEME DE LA PÊCHE MIRACULEUSE DES  CENT CINQUANTE TROIS POISSONS SE 
REFERE A L' ENLEVEMENT DES BIEN-AIMES DE JESUS-CHRIST » = 1109 (« se réfère à » = « 
suggère »)

«  LE  THEME  DE  LA  PÊCHE  MIRACULEUSE  DES  CENT  CINQUANTE  TROIS POISSONS 
EVOQUE L’ ENLEVEMENT DE L’ EGLISE DE DIEU DANS LES CIEUX » = 1109

«  LE  THEME  DE  LA  PÊCHE  MIRACULEUSE  DES  CENT  CINQUANTE  TROIS POISSONS 
EVOQUE L’ ASSEMBLEE DE JESUS-CHRIST DANS LES CIEUX » = 1109 (« l' assemblée » = « l' 
Epouse »)

«  LE  THEME  DE  LA  PÊCHE  MIRACULEUSE  DES  CENT  CINQUANTE  TROIS POISSONS 
EVOQUE LES ELUS DE JESUS-CHRIST DANS LES CIEUX » = 1109

«  LE  THEME  DE  LA  PÊCHE  MIRACULEUSE  DES  CENT  CINQUANTE  TROIS POISSONS 
REVELE LE RAVISSEMENT DES ELUS DE JESUS-CHRIST » = 1109 (« des élus » = « de la bien-
aimée »; « révèle » = « signale »)

«  LE  THEME  DE  LA  PÊCHE  MIRACULEUSE  DES  CENT  CINQUANTE  TROIS POISSONS 

REVELE L’ ENLEVEMENT DE L’ ELUE, LA FIANCEE DE JESUS-CHRIST » = 1109 



«  LE  THEME  DE  LA  PÊCHE  MIRACULEUSE  DES  CENT  CINQUANTE  TROIS POISSONS 

ANNONCE LE RAVISSEMENT DES ELUS BIEN-AIMES DANS LE CIEL » = 1109

«  LE  THEME  DE  LA  PÊCHE  MIRACULEUSE  DES  CENT  CINQUANTE  TROIS POISSONS 

EVOQUE LE RAVISSEMENT DES CROYANTS DANS LE CIEL » = 1109

« LE THEME DE LA PÊCHE MIRACULEUSE DES  CENT CINQUANTE TROIS POISSONS SE 

REFERE A L' ENLEVEMENT DES CHRETIENS DANS LES CIEUX » = 1109 (« se réfère à » = « 

suggère ») etc.

« LES CENT CINQUANTE TROIS POISSONS ( = 389 ) FONT PENSER A L’ ENLEVEMENT DE L’ 
ASSEMBLEE DE JESUS-CHRIST » = 911 (« l’ assemblée » = « l’ Epouse »)

« LES CENT CINQUANTE TROIS POISSONS ( = 389 ) FONT PENSER A L’ ENLEVEMENT DE LA 
FIANCEE DU SEIGNEUR JESUS » = 911

« LES CENT CINQUANTE TROIS POISSONS ( = 389 ) FONT PENSER A L’ ENLEVEMENT DES 
ELUS BIEN-AIMES DE L’ ETERNEL » = 911

« LES CENT CINQUANTE TROIS POISSONS ( = 389 ) FONT PENSER A L’ ENLEVEMENT DE L’ 
EGLISE DE DIEU DANS LES CIEUX » = 911

« LES CENT CINQUANTE TROIS POISSONS ( = 389 ) FONT PENSER A L’ EPOUSE DE JESUS-

CHRIST DANS LES CIEUX » = 911 etc.

On notera également, toujours dans le cadre des séquences 11/9, 9/11 et  11/09, quelques-unes des 

équivalences qui parmi d' autres mettent en valeur le nombre 153:  

1109 – 191 = 153 + 153 + 153 + 153 + 153 + 153

911 + 389 – 191 – 191 = 153 + 153 + 153 + 153 + 153 + 153

911 + 198 – 191 = 153 + 153 + 153 + 153 + 153 + 153  

1190 – 119 = 153 + 153 + 153 + 153 + 153 + 153 + 153 

119 = 153 + 153 – (153 x 11 ÷ 9)

1109 + 911 + 389 – 191 – 191 – 191 = 153 + 9 x (153 x 11 ÷ 9) etc.

Le nombre 153 est à ce point connecté aux 5 nombres 119, 911, 1109, 191 et 389 qu' il est en réalité 



aisé de le mettre en relation avec la date de naissance de Jésus-Christ! En effet, étant né un  11 

septembre sous l' occupation romaine, ce jour correspondait à un 11/7 (ou 11/07) dans le calendrier 

romain alors en vigueur (l' année y commençait en effet en mars), tandis que dans notre calendrier 

grégorien il  s'  agit  bien  évidemment  d'  un  11/9.  Or,  d'  un  point  de  vue  mathématique,  nous 

constatons l' égalité suivante!:

117 + 153 + 119 = 389 

C' est certainement la raison principale pour laquelle l' alphanumérisation du nombre 1107 est égale 

à 153 et que celles des nombres 117 et 1109 donnent le même résultat: 

« Mille cent sept » = 153   

« Cent dix sept » = « mille cent neuf »

D' ailleurs, notre 11/11 ou 11 novembre correspond dans l' ancien calendrier romain à un 11/09 or, 

la séquence « mille cent onze » est elle aussi égale à 153! A ce propos, si les années normales ( = 

191 ) le 14 juillet (jour où se déroule le  389è  tour de cadran de  la petite aiguille [ =  911 ]  ) 

correspond au 195è jour, et que 195 minutes équivalent à 3:15, le 11/11 d' une année non bissextile 

est dans notre calendrier grégorien le 315è jour or, entre le 14 juillet et le 11/11 (ou le 315è jour) 

il s' écoule 119 jours! En outre, si l' on tient compte du fait que le nombre 315 est une permutation 

du nombre 153, tout en se rappelant l' extrême importance du nombre 198 (1109 – 911 = 198, 191 

+ 198 = 389, etc.), on pourra mesurer à sa juste valeur l' égalité suivante et en tirer une fois de plus 

les conséquences quant à la signification occulte et révolutionnaire ( = 198!; dans le mauvais sens 

du terme évidemment) de la date du 14 juillet!:

(198 x 9 ÷ 11) + 153 = 315    

Mais puisque 198 est égal à (9 x 11) + (9 x 11), on pourrait également écrire:

[(9 x 11) + (9 x 11)] x (9 ÷ 11) + 153 = 315, le 315è jour d' une année normale étant le 11/11, soit le 

11 novembre...   

On a donc 119 jours entre un 14 juillet, 195è jour de l' année, et un 11/11 (ou 11/09, c' est selon...), 

315è jour de l' année, alors que 195 minutes équivalent à 3:15... Il nous faut donc obligatoirement 

considérer les liens occultes qui unissent ces deux dates or, si dans le cas du  14 juillet il s' agit 

plutôt de  guerre civile et de révolution, pour ce qui concerne  le 11 novembre il est clairement 

question de  guerre mondiale!  J'  ai  donc encore une fois  de bonnes  raisons  de penser que les 

Illuminati ont prévu de s' en prendre en premier lieu à la France pour déclencher leur  troisième 



guerre mondiale!  Et  si  effectivement  les 14 juillet  se rapportent  à  la  révolution  française,  en 

revanche les 11 novembre font eux référence à l' armistice de 1918 or, du nombre 1918 l' on peut 

voir très clairement se détacher les deux nombres..... 191 et 198!!! Les kabbalistes mondiaux (de l' 

époque) n' ont pas choisi cette année-là par hasard et si vous vous demandez pourquoi le nombre 

918 apparaît aussi de gauche à droite dans le nombre  1918, sachez que  1109 –  191 font  918! Je 

rappelle donc à nouveau ces quelques équations dont l' inconnue 198 n' a plus aucun secret pour 

nous!:

191 + 198 = 389

911 + 198 = 1109

119 + 198 + 198 + 198 + 198 = 911

119 + 198 + 198 + 198 + 198 + 198 = 1109

« LE NOMBRE CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EVOQUE LES TROIS NOMBRES CENT DIX 

NEUF, NEUF CENT ONZE ET ONZE CENT NEUF » = 1109 (« évoque » = « rappelle » = « montre ») 

« LES TROIS NOMBRES CENT DIX NEUF, NEUF CENT ONZE, MILLE CENT NEUF EVOQUENT 

LE NOMBRE CENT QUATRE VINGT DIX HUIT » = 1109 

« LE NOMBRE CENT QUATRE VINGT DIX HUIT EVOQUE LES DEUX NOMBRES CENT DIX 

NEUF ET TROIS CENT QUATRE VINGT NEUF » = 1109

« LE NOMBRE CENT QUATRE VINGT DIX HUIT REVELE LES NOMBRES CENT DIX NEUF, 

CENT QUATRE VINGT ONZE ET MILLE CENT NEUF » = 1109

« LE LIEN ENTRE LES TROIS NOMBRES  CENT QUATRE VINGT DIX HUIT,  NEUF CENT 

ONZE ET TROIS CENT QUATRE VINGT NEUF » = 1109

« LE LIEN ENTRE LES TROIS NOMBRES  CENT QUATRE VINGT DIX HUIT,  ONZE CENT 

NEUF ET TROIS CENT QUATRE VINGT NEUF » = 1109

« LE LIEN ENTRE LES NOMBRES CENT QUATRE VINGT DIX HUIT, CENT QUATRE VINGT 

ONZE, NEUF CENT ONZE ET ONZE CENT NEUF » = 1109        



« Pierre et Marie Curie » = 198...

Pour ceux qui connaissent bien le site Bible et nombres de Gérard Colombat, en référence à BP et 

au Polonium 210, sachant notamment que l' occurrence « British Petroleum » est égale à 210, vous 

noterez donc la portée hautement eschatologique de la séquence « Pierre et Marie Curie » donnant 

pour  résultat  198!  En  effet,  si  vous  consultez  sa  mise  à  jour  portant  sur  le  nombre  210 

(http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_210.htm),  vous  remarquerez  la  relation  on  ne  peut 

plus évidente entre d' une part le pape Jean Paul II ( = 666 et 153 ) d' origine polonaise, d' autre part 

la découverte par Pierre et Marie Curie ( = 198 ) du Polonium (210) nommé ainsi en hommage aux 

origines polonaises de Marie Curie, et en troisième lieu la séquence « British Petroleum » égale à 

210! Le pape Jean Paul II étant effectivement l' Antichrist comme je l' ai démontré ultérieurement 

au moyen de la prophétie biblique et des nombres, et la désolation de BP une étape majeure dans le 

plan  des  Illuminati  pour  sa  manifestation  (voir  les  deux  articles  précédents  pour  preuve),  la 

séquence «  Pierre et Marie Curie » égale à  198 confirme donc ainsi une partie importante des 

éléments apportés dans cette étude! Pour mémoire, la  111è devise latine de  la « prophétie » des 

papes ( =  210 ) du moine « saint » Malachie concerne le pape Benoît XVI (le prédécesseur de l' 

Antichrist donc) et est en lien direct avec l'  affaire  British Petroleum  ( =  210 ), puisqu'  elle se 

nomme « De Gloria Olivae », soit « De la Gloire de l' Olive »! Le mot latin « oleum » contenu dans 

« Petroleum » veut bien entendu dire « huile d' olive »! 

« La Gloire de l' Olive » = 163 

Sur le calendrier occulte catholique, la saint Olivier ( = 153 ) tombe juste après la saint Benoît qui 

est « fêtée » le 11/07 (!), en référence au....... 11/09 (!), comme je l' ai expliqué un peu plus haut. Le 

14 juillet est donc presque à côté, à seulement 24 heures d' intervalle!

« Devises latines » = 163

« Devises papales » = 153 

A  noter  que  l'  administration  Obama [  =  210 ]  est  totalement  impliquée  dans  le  désastre 

environnemental de BP alors qu' il figure sur le blason du pape Benoît XVI un noir couronné!!!

« Barack Hussein Obama » = 163   

Il s' y trouve d' ailleurs aussi un ours lié probablement au froid polaire qui va résulter du possible 

arrêt du Gulf Stream! Et à propos de pétrole (et également du billet vert...), notons également les 

deux occurrences suivantes mettant en relation le nombre 153 avec le nombre 191 qui lui-même, je 

http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_210.htm


le rappelle, est une permutation des nombres 119 et 911: 

« Le pétrodollar » = 153

« Les pétrodollars » = 191

Comme je l' ai indiqué dans mon livre (chapitre VI) mis en ligne sur mon site le 13 mars 2009 (donc 

quelques semaines avant la catastrophe de BP le 20 avril), des occurrences comme « le billet vert », 

« les banquiers », « the banksters », « hommes d' affaires », « le monde de la finance » ou « les 

sorciers » (en rapport avec le film L' apprenti Sorcier [ = 198 ] sorti en 2010) valent toutes  142 

comme la séquence « deux mille dix »! Je ne m' étais donc pas trompé sur l' année 2010 ‒ même si 

bien sûr à l' époque je ne pensais pas que les évènements prendraient une telle tournure ‒ d' autant 

plus, comme je l' ai déjà dit, que le film Prédictions est sorti au moment d' une combinaison de date 

1-4-2, et que le film L' apprenti Sorcier est apparu sur nos écrans dès le 11 août 2010 à 142 jours de 

la fin de l' année (le 14 juillet aux Etats-Unis)!

Quant au pape  Joseph Ratzinger ( =  191 ), un haut dirigeant de  la synagogue de Satan ( =  191 ) 

entré  en  fonction  le  20  avril  2005,  soit  le  jour  anniversaire  de  la  naissance  de  Hitler  et  de  l' 

explosion de la plate-forme pétrolière de BP, son nom de scène ‒ puisqu' il s' agit véritablement d' 

un acteur du Nouvel Ordre Mondial ‒ est directement relié aux attentats du 11/9 2001. En effet, la 

séquence  «  le  pape  Benoît  XVI »  donnant  comme  résultat  175 nous  rappelle  que  ce  fut 

officiellement le vol 175 qui s' est écrasé dans la tour sud du World Trade Center! Cela est d' ailleurs 

confirmé par le fait que la séquence « Joseph Ratzinger » est égale à 191, puisque le 175è jour d' 

une année normale est le jour [ - 191 ] et que le 175è jour d' une année bissextile se situe à 191 jours 

de la fin de l' année! A noter en outre que s' il s' agit effectivement du prédécesseur de l' Antichrist, 

le nombre 175 n' est mentionné qu' une seule fois dans la Bible, et précisément dans le 666è verset!

« Les imposteurs » = 191 (et 1109 dans la table de calcul basée sur le mode alphanumérique grec!)

« Le pape imposteur » = 191 (en référence à tous les papes de l' histoire)

« Ceux qui mentent » = 191...           

Par  ailleurs,  on remarquera le  côté  parodique  de l'  alphanumérisation de la  séquence  «  Joseph 

Ratzinger » égale à 191, étant donné que la traduction de « Jésus-Christ » ( = 151 ) en allemand a 

comme nous le savons pour valeur alphanumérique 191! L' origine allemande du pape Benoît XVI 

est d' ailleurs là pour en témoigner!

« Jesus Christus » = 191       



« L' allemand » = 191 (système alphanumérique grec)

A noter que le  191è jour d'  une année non bissextile  tombe en plus entre  le  9 et  le  11 juillet, 

évoquant ainsi par la même occasion les nombres 389 et 119 puisque le nombre 10 noté « X » en 

latin évoque lui-même la lettre grecque « X » que l' on écrit « chi » (3è, 8è, 9è lettres), « ki » (11è et 

9è) ou « khi » (11è, 8è et 9è) en français! L' équivalence 191 + 198 = 389 en lien direct avec Jésus-

Christ et les attentats du 11/9 2001 côté parodie prend donc tout son sens avec le pape allemand 

Benoît XVI! Et si  l'  allemand ( =  191 ) et  le néerlandais ( =  119 ) sont tous deux des langues 

germaniques, l' on notera concernant le nombre 198 relatif à la traduction de « Jésus-Christ » en 

néerlandais (« Jezus Christus » = 198), que le 198è jour d' une année normale tombe le 17è jour du 

7è mois, alors que selon Genèse 8:4 l' arche de Noé préfigurant Jésus-Christ s' est arrêtée au terme 

du déluge sur les montagnes d' Ararat le.......  17è jour du  7è mois! Si le nombre  17 est la racine 

triangulaire du nombre 153 (1 + 2 + 3 + 4 + … + 17 = 153), c' est aussi au cours du 17 de chaque 

mois qu' a lieu la 389è heure du mois, à 5 heures du matin (« cinq heures » = 119)!  

« LE DIX SEPTIEME JOUR DU MOIS DE JUILLET » = 389     

17 x 7 = 119...

Au cours d' une année bissextile, le  198è jour aura lieu par contre le  16 juillet or, la séquence « 

seize juillet » est égale à 153 lorsque A = 1, B = 2, C = 3, etc., et à 1503 dans la table de calcul 

basée sur le principe de l' alphanumérisation grecque (ou hébraïque)! 

Si l' on se penche du côté des horaires et de la petite aiguille ( = 911 ), un tour de cadran augmenté 

de 191 + 198 minutes fera au total 1109 minutes tandis qu' un même tour de cadran augmenté de 

191 minutes cumulera 911 minutes!

« La synagogue de Satan » = 191    

« (…) 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 3:9)

Comme nous pouvons le constater, la synagogue de Satan est nommément citée dans ce verset qui 

annonce très clairement le grand réveil devant précéder (bibliquement) l' enlèvement des chrétiens 

et l' arrivée de l' Antichrist. Plus précisément ce grand réveil est cité en Apocalypse 3:8-9, ce qui 

devrait, compte tenu de tout ce que j' ai partagé avec vous, encourager les uns et réveiller les autres! 



Or, si nous prenons maintenant la séquence 9-11 de ce chapitre 3, voici ce que nous lisons:        

« 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 aimée. 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.  Voici,  je  viens 

rapidement; tiens ferme ce que tu as, afin que nul homme ne prenne ta couronne. »

Il y est question non seulement du réveil (le verset 8 est on ne peut plus explicite si vous avez une 

Bible), mais de surcroît  d' être soustrait «  de l' heure de la tentation qui viendra sur le monde  

entier »! Cela apparaît très clairement dans le Texte reçu grec (Textus receptus) qui est basé sur la 

grande majorité des manuscrits existant encore aujourd' hui. Ainsi donc, même la numérotation des 

versets et des chapitres de la Bible confirme les innombrables calculs alphanumériques contenus 

dans la langue française! 

« (...) Et il arriva, quand ils eurent passé, qu' Elie dit à Elisée: Demande ce que je ferai pour toi,  

avant que je sois enlevé d' avec toi. Et Elisée dit: Je te prie, qu' une double portion de ton esprit soit  

sur moi. Et il dit: Tu as demandé une chose difficile. Néanmoins si tu me vois quand je serai enlevé 

d' avec toi, il te sera ainsi fait; sinon, il ne sera pas ainsi. Et il arriva comme ils continuaient leur  

chemin et parlaient, voici, qu' apparut un chariot de feu, et des chevaux de feu, et ils les séparèrent 

l'  un de l' autre; et Elie monta au ciel dans un tourbillon. » (2 Rois 2:9  -  11  !)    

« LES NOMBRES CENT DIX NEUF ET NEUF CENT ONZE EVOQUENT L' ENLEVEMENT DES 

ELUS DE JESUS-CHRIST » = 911 (« évoquent » = « rappellent » = « montrent »)

« LES NOMBRES CENT DIX NEUF ET NEUF CENT ONZE EVOQUENT L' ENLEVEMENT DES 

ELUS DU SEIGNEUR JESUS-CHRIST DANS LE CIEL » = 1109

« LES NOMBRES CENT DIX NEUF ET NEUF CENT ONZE EVOQUENT L' ENLEVEMENT DE LA 

BIEN-AIMEE DE JESUS-CHRIST » = 911  

« LES NOMBRES CENT DIX NEUF ET NEUF CENT ONZE EVOQUENT L' ENLEVEMENT DE LA 

BIEN-AIMEE DU SEIGNEUR JESUS-CHRIST DANS LE CIEL » = 1109

« LES NOMBRES CENT DIX NEUF ET ONZE CENT NEUF EVOQUENT L' ENLEVEMENT DES 

ELUS DE JESUS-CHRIST » = 911



« LES NOMBRES CENT DIX NEUF ET ONZE CENT NEUF EVOQUENT L' ENLEVEMENT DES 

ELUS DU SEIGNEUR JESUS-CHRIST DANS LE CIEL » = 1109 

« LES NOMBRES CENT DIX NEUF ET ONZE CENT NEUF EVOQUENT L' ENLEVEMENT DE LA 

BIEN-AIMEE DE JESUS-CHRIST » = 911

« LES NOMBRES CENT DIX NEUF ET ONZE CENT NEUF EVOQUENT L' ENLEVEMENT DE LA 

BIEN-AIMEE DU SEIGNEUR JESUS-CHRIST DANS LE CIEL » = 1109 

« LES NOMBRES CENT DIX NEUF ET NEUF CENT ONZE EVOQUENT LE RAVISSEMENT DE L' 

EGLISE DE DIEU DANS LE CIEL » = 911 (« neuf cent onze » = « onze cent neuf »)

« LES NOMBRES CENT DIX NEUF ET MILLE CENT NEUF REVELENT LE RAVISSEMENT DES 

BIEN-AIMES DE DIEU DANS LE CIEL » = 911 (« révèlent » = « signalent ») 

« LES NOMBRES CENT DIX NEUF ET ONZE CENT NEUF EVOQUENT LE RAVISSEMENT DES 

ELUS BIEN-AIMES DE DIEU » = 911 etc.

« LES NOMBRES CENT DIX NEUF ET MILLE CENT NEUF ANNONCENT LE RAVISSEMENT DE 

L' EGLISE DE JESUS-CHRIST » = 911

« LES NOMBRES CENT DIX NEUF ET MILLE CENT NEUF ANNONCENT LE RAVISSEMENT DE 

L' EGLISE DU SEIGNEUR JESUS-CHRIST DANS LE CIEL » = 1109 

« LES NOMBRES CENT DIX NEUF ET NEUF CENT ONZE ANNONCENT LE RAVISSEMENT DE 

L' ASSEMBLEE DU SEIGNEUR JESUS-CHRIST AU CIEL » = 1109 (« l' assemblée » = « l' Epouse »)

« LES NOMBRES CENT DIX NEUF ET MILLE CENT NEUF ANNONCENT LE RAVISSEMENT DE 

L' ASSEMBLEE DANS LES CIEUX » = 911 etc.

« LES NOMBRES NEUF CENT ONZE ET MILLE CENT NEUF FONT PENSER AU RAVISSEMENT 
DE L’ ASSEMBLEE DU SEIGNEUR JESUS-CHRIST » = 1109 (« l’ assemblée » = « l’ Epouse »)

«  LES  DEUX  NOMBRES  NEUF  CENT  ONZE ET  ONZE  CENT  NEUF FONT  PENSER  A L’ 



ENLEVEMENT DE L’ EGLISE DU SEIGNEUR JESUS-CHRIST » = 1109

«  LES  DEUX  NOMBRES  NEUF  CENT  ONZE ET  ONZE  CENT  NEUF REVELENT  L’ 
ENLEVEMENT DES SAINTS DU SEIGNEUR JESUS-CHRIST » = 1109 (« révèle » = « signale »)

«  LES  DEUX  NOMBRES  NEUF  CENT  ONZE ET  MILLE  CENT  NEUF ANNONCENT  LE 

RAVISSEMENT DES ELUS DU SEIGNEUR JESUS-CHRIST » = 1109 etc.

Il existe même dans la Bible un passage en 9-11 qui relate l' enlèvement de Jésus-Christ après son 

ministère terrestre, sa mort et sa résurrection! Il se trouve dans le livre des Actes au chapitre 1, 

versets 9 à 11: 

« (...) Et quand il eut dit ces choses, tandis qu’ ils regardaient, il fut enlevé et un nuage l’ emporta  

de devant leur vue. Et tandis qu’ ils avaient les yeux attachés au ciel pendant qu’ il s’ élevait, voici,  

deux  hommes  se  tenaient  près  d’ eux  en  vêtements  blancs,  qui  aussi  dirent:  vous,  hommes de  

Galilée, pourquoi vous tenez-vous à regarder fixement vers le ciel? Ce même Jésus, qui est enlevé 

de parmi vous dans le ciel, viendra de la même manière que vous l’ avez vu monter au ciel. »

« L' ENLEVEMENT DE JESUS-CHRIST DE NAZARETH » = 389 

« LE RAVISSEMENT DU FILS DE DIEU AUX CIEUX » = 389

« LES NOMBRES  NEUF CENT ONZE,  MILLE CENT NEUF REVELENT L' ENLEVEMENT DU 

SEIGNEUR JESUS-CHRIST » = 911

« LES NOMBRES  NEUF CENT ONZE,  ONZE CENT NEUF EVOQUENT LE RAVISSEMENT DU 

SEIGNEUR JESUS-CHRIST  DANS  LES  CIEUX »  =  1109  («  évoquent  »  =  «  rappellent  »  = « 

montrent ») 

«  LES NOMBRES  CENT DIX NEUF,  MILLE CENT NEUF EVOQUENT LE RAVISSEMENT DE 

JESUS-CHRIST DANS LE CIEL » = 911 

« LES NOMBRES  CENT DIX NEUF ET  TROIS CENT QUATRE VINGT NEUF EVOQUENT L' 

ENLEVEMENT DE JESUS-CHRIST AUX CIEUX » = 1109 

«  LES NOMBRES  MILLE CENT NEUF,  TROIS CENT QUATRE VINGT NEUF EVOQUENT LE 

RAVISSEMENT DE JESUS-CHRIST DANS LE CIEL » = 1109



« LES NOMBRES  CENT DIX NEUF,  MILLE CENT NEUF,  TROIS CENT QUATRE VINGT NEUF 

EVOQUENT LE RAVISSEMENT DU FILS DE DIEU » = 1109 etc.

Par ailleurs, on m' a demandé mon avis au sujet de la symbolique ( = 151 ) maçonnique entourant le 

sauvetage des 33 mineurs chiliens emprisonnés sous terre 69 jours, sauvetage qui a été finalisé, je le 

rappelle, le 13 octobre 2010. Cette question rentre tout à fait dans le cadre de cette mise à jour. La 

première chose que je ferais remarquer est que la répétition du nombre 33 dans cet événement (33 

mineurs, 33 jours pour percer le trou, remontée des mineurs le 13/10/10 or, 13 + 10 + 10 = 33, etc.) 

ne renvoie pas simplement au rite maçonnique écossais dont le degré le plus haut est le 33è, mais 

surtout à la venue imminente de l' Antichrist saluée par tous les occultistes acteurs du Nouvel Ordre 

Mondial!

« Trente trois » = 163

« Les hauts degrés » = 163     

« Les satanistes » = 163

« Sataniste » = 666! (système alphanumérique grec)

Ce n' est pas pour rien ni pour « faire bien » que j'  ai intitulé mon livre  Le nombre  163 ou la 

manifestation de la  bête  666!  Au contraire,  c'  est  exactement de cela dont  il  s'  agit,  comme le 

prouvent  les  multiples  exemples  cités  dans  mon  ouvrage  et  mes  autres  écrits  concernant  en 

particulier les nombres 163, 666 et 153! 

« L' arrivée de l' impie » = 163

« La venue de l' impie » = 153 

Comme me l' a fait judicieusement remarquer un internaute, sur les 3 puits creusés pour sauver 

les 33 mineurs bloqués (« le chiffre trois » = 153), ce fut par le puits B que les secouristes ( = 153 )/ 

sauveteurs ( = 151 ) sont intervenus le 13 octobre 2010 pour sortir les ouvriers ( = 163 ) de la mine, 

alors  que  dans  le  même  temps  le  puits  B de  BP  continuait  de  fuir.  En  effet,  même  si  le 

gouvernement fédéral américain a déclaré le 19 septembre que le puits avait été colmaté, soit d' 

ailleurs 153 jours à compter de l' explosion de la plate-forme pétrolière le vingt avril ( = 151 ), les 

images du puits bouché qui nous ont été montrées correspondaient en réalité à celles du puits A car 

il y avait deux puits! Le puits B, qui en plus est le principal, continue donc de fuir aujourd' hui!:



http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/l-incroyable-arnaque-de-bp-2e-80892  

« Les lettres A et B » = 163 (en référence bien sûr à notre alphabet à partir duquel sont construites 

des millions de séquences alphanumériques! Même si dans ce cas la parodie est très subtile, je 

confirme qu'  il s' agit bien d' une manœuvre occulte dirigée par des kabbalistes!)

« L' alphabet » = 77

77 x 153 = 33 x (119 + 119 + 119) = la somme des chiffres et des nombres de 1 à..................153!  

Ainsi  donc,  si  comme je  l'  ai  montré  dans  mon  article  intitulé  Crash de  l'  avion  présidentiel  

polonais et affaire BP ce désastre environnemental est entièrement en relation avec l' avènement de 

l' Antichrist, le sauvetage hypermédiatisé des 33 mineurs chiliens l' est également tout autant! Sur 

les images qui donc ont fait le tour du monde, l' on pouvait voir les mineurs sortirent avec des tee-

shirts arborant sur le devant une étoile à cinq branches renversée (et donc satanique) qui cohabitait 

avec le nom de « Jésus-Christ » ( = 151 ) situé sur le bras gauche!!! Chers lectrices et lecteurs, j' 

ai besoin de votre aide pour faire passer le message, car comme vous pouvez le vérifier le cadre 

dans lequel est inscrit ce pentagramme satanique contient les trois couleurs du drapeau chilien (ce 

qui n' est pas le cas du tee-shirt entier!) qui sont aussi celles de la France! Ceci n' est aucunement 

une coïncidence et a bel et bien été calculé par l' élite kabbaliste de ce monde qui, comme nous l' 

avons vu, cherche à déclencher une guerre civile en France! L' étoile située sur la bannière chilienne 

n' est  absolument pas renversée,  il  ne s'  agissait  donc pas d'  y faire  purement  et  simplement 

référence!

« Le drapeau tricolore » = 198!!! 

« Bleu, blanc et rouge » = 163!

Pour confirmation, il va nous falloir étudier de plus près le nombre 33, pour voir qu' en réalité, à l' 

image du nombre  198, il est entièrement connecté aux nombres que nous avons étudié dans cet 

article!  Si  vous  vous  souvenez,  juste  en  dessous  du  titre  de  mon  livre  Le  nombre  163 ou  la 

manifestation de la bête 666, j' ai inséré deux séquences valant 389 qui mettent en valeur le nombre 

163:

« L' ETUDE DU NOMBRE CENT SOIXANTE TROIS » = 389

« LE RÔLE DU NOMBRE CENT SOIXANTE TROIS » = 389     

Ces  deux occurrences  évoquent  naturellement  le  nombre  33 puisque  sa  valeur  alphanumérique 

http://www.agoravox.fr/actualites/international/article/l-incroyable-arnaque-de-bp-2e-80892


renvoie au nombre 163 (« trente trois » = 163). Mais en même temps, si le nombre 163 pointe vers 

le nombre 389, il en est forcément de même pour le nombre 33! Or, si  191 + 198 = 389, 1109 – 

198 =  911,  911 –  198 –  198 –  198 –  198 =  119, etc., alors que le nombre  389 est lui-même 

connecté à l' ensemble des nombres principaux, nous allons comprendre tout de suite pourquoi le 

choix des francs-maçons se porte en particulier sur le nombre 33: 

191 + 33 + 33 + 33 + 33 + 33 + 33 = 389 

911 + (33 + 33 + 33 + 33 + 33 + 33) = 1109

119 + (33 x 30) = 1109

119 + (33 x 24) = 911   

153 + 33 + 33 + 33 + 33 + 33 + 33 = 351

163 + 33 + 33 + 33 + 33 + 33 + 33 = 361

Le nombre 198 est en effet égal à 33 + 33 + 33 + 33 + 33 + 33, soit à 6 x 33. Seul le nombre 11 et 4 

de ses multiples qui sont les nombres 22, 33, 66 et 99 ont la capacité de s' insérer parfaitement entre 

chacun de ces nombres fondamentaux,  en dehors du nombre  198 qui  lui  par  contre  le  fait  de 

manière absolument unique! 1, 2, 3, 6 et 9 le peuvent également, mais il s' agit de chiffres et non de 

nombres. 

« Les multiples » = 163

« Trente trois » = 163...

Le nombre 33 possède en revanche certaines particularités que les nombres 11, 22, 66 et 99 n' ont 

pas, raisons supplémentaires pour lesquelles il est davantage privilégié et parodié par les occultistes:

‒ 33 jours + 119 heures = 911 heures! 

‒ 33 jours + 119 heures + 198 heures = 1109 heures!

‒ Il s' écoule 33 jours entre le 119è jour de l' année et le 153è!

‒ Une année bissextile ( = 163 ) peut être divisée en 33 jours et 666 tours de cadran effectués par la 

petite aiguille ( = 911 ) d' une montre! 

‒ Dans le cas d' une année non bissextile, on comptera 666 tours de cadran à partir du début du 33è 



jour pour obtenir l' année complète! 

‒ 666 + [(6 + 6 + 6) x 33] = 1260 or, 1260 est le nombre de jours durant lesquels la bête 666 règnera 

sur la terre, selon notamment Apocalypse 13:5! 

‒ L' opération 33 x (6 + 6 + 6) ÷ 198 donne pour résultat la racine triangulaire du nombre 666, c' 

est à dire 36!

‒ Le lien entre la catastrophe de British Petroleum ( = 210 ) et le sauvetage des 33 mineurs chiliens 

est confirmé par l' opération suivante:  1260 x  33 ÷ 198 =  210! En effet, si le nombre  1260 est 

directement lié à l' Antichrist, ces deux affaires en apparence distinctes s' y rapportent également! 

‒ Le 33è jour après un 11/6 correspond au 14 juillet or, 11/6 se lit à l' envers 9/11 et 11 h 6 totalisent 

666 minutes! 

‒ Du 14 juillet au 15 août inclus, il se déroule une période de 33 jours or, le 15 août d' une année 

non bissextile  est  le  153è  jour  après  le  15/3,  et  correspond en plus  au  227è  jour  alors  que  la 

séquence « cent cinquante trois » est égale à 227! 

‒ Lors d' une année normale, entre le  15/3 et le  108è jour il s' écoule  33 jours or, le nombre 108 

renvoie au nombre 666! 108 est égal notamment à 6² + 6² + 6², mais aussi à la moitié de 6 x 6 x 6, 

ou encore à 3 fois la racine triangulaire du nombre 666 (36 + 36 + 36 = 108). Dans le cas d' une 

année bissextile, le 108è jour correspondra au 33è après le 15/3!

‒ Le 108è jour d' une année normale tombe 33 jours après le 16/3 et l' on compte 33 jours du 16/3 

au 108è jour inclus lors d' une année bissextile!   

‒ En référence au 1er mai 1776 qui fut une combinaison de date 1-5-3 et au 153è jour de l' année 

1776 qui fut une combinaison  1-6-3, on compte  33 jours du  1er mai au  153è jour inclus d' une 

année non bissextile!  

‒ En rapport avec les cinq derniers points et en particulier  les 4 et 14 juillet qui symbolisent les 

révolutions américaine et française, l' on compte lors d' une année normale 33 jours du 153è jour au 

4 juillet inclus, et si l' année est bissextile le 4 juillet sera le 33è jour après le 153è! 

Nous avons donc manifestement comme dans le cas des attentats  du  onze septembre 2001 une 

instrumentalisation du sauvetage des 33 mineurs chiliens, qui en réalité constitue une attaque contre 

Jésus-Christ et les authentiques chrétiens. Gardez bien en mémoire que son nom cohabitait sur les 

tee-shirts des mineurs avec le pentagramme satanique renversé totalement antichrétien (pensez par 



exemple à ce que représente la croix renversée!). Or, si Jésus-Christ est né comme nous l' avons vu 

le 11 septembre de l' an – 3, du 11 septembre au 13 octobre 2010 inclus, jour où les mineurs ont été 

évacués, il s' est écoulé exactement 33 jours! 

« LA DATE DU ONZE/NEUF DEUX MILLE UN EVOQUE LA NAISSANCE DE JESUS-CHRIST ET  

L’ ENLEVEMENT DE L’ ASSEMBLEE » = 911 (« l’ assemblée » = « l’ Epouse »)

« LA DATE DU ONZE/NEUF DEUX MILLE UN EVOQUE LA NAISSANCE DU FILS DE DIEU ET L’ 
ENLEVEMENT DES CROYANTS » = 911 (« évoque » = « rappelle »; « la naissance » = « l' œuvre 
»)

« LA DATE DU ONZE/NEUF DEUX MILLE UN REVELE LA NAISSANCE DE JESUS-CHRIST ET 
LE RAVISSEMENT DES ELUS » = 911

« LA DATE DU ONZE/NEUF DEUX MILLE UN REVELE LA NAISSANCE DE JESUS-CHRIST ET 
LE RAVISSEMENT DE LA BIEN-AIMEE » = 911  

«LA DATE DU  ONZE/NEUF DEUX MILLE UN EVOQUE LA VENUE DE JESUS-CHRIST ET LE  

RAVISSEMENT DES ELUS» = 911

« LA DATE DU ONZE/NEUF DEUX MILLE UN EVOQUE LA VENUE DE JESUS-CHRIST ET LE 

RAVISSEMENT DE LA BIEN-AIMEE » = 911 

« LA DATE DU ONZE/NEUF DEUX MILLE UN EVOQUE L’ EVANGILE DE JESUS-CHRIST ET LE 
RAVISSEMENT DE L’ EGLISE » = 911

« LA DATE DU  ONZE/NEUF  DEUX MILLE UN EVOQUE LE SALUT DE JESUS-CHRIST ET L’ 
ENLEVEMENT DES SAINTS » = 911

« LA DATE DU ONZE/NEUF DEUX MILLE UN EVOQUE LE SACRIFICE DE JESUS-CHRIST ET L’ 

ENLEVEMENT DES SAINTS » = 911

Le fait que cet événement se soit déroulé au Chili n' est évidemment pas non plus une coïncidence, 

non seulement parce qu' il a été arrangé par l' élite mondialiste possédant les médias de masse ( = 

153 ), mais surtout en raison des trois premières lettres du nom de ce pays qui évoquent sans le 

moindre doute le nombre 389 et avec lui les nombres 119, 911 et 1109! Le mot « Christ » dont la 

valeur alphanumérique 77 rappelle que le 153è tour de cadran de la petite aiguille ( = 911 ) a lieu le 

77è jour de l' année commence également par cette séquence 3-8-9 (« c » = 3, « h » = 8 et « r » = 18 

or, 1 + 8 = 9)! Ne perdez surtout pas de vue que 389 est le 77è nombre premier, que le 389è tour de 

la petite aiguille s' effectue le 14 juillet, et que dans le film L' apprenti Sorcier ( = 198 ) Nicolas 



Cage joue le  rôle  d'  un sorcier  du  77è degré!  Remarquons également  que le  mot  «  chrétien » 

commence par cette séquence 3-8-9, ce qui en outre indique dans le contexte du sauvetage des 33 

mineurs chiliens que l' élite mondiale va bientôt s' en prendre aux chrétiens authentiques en plus des 

musulmans. Dans l' esprit des globalistes, toutes les religions devront se fondre en une seule, celle 

du gouvernement mondial de l' Antichrist!

« L' INFILTRATION DE LA RELIGION MUSULMANE » = 389...

C'  est  la  raison  presque  principale  pour  laquelle  je  ne  suis  absolument  pas  d'  accord  avec  les 

religions, puisqu' il s' agit en réalité d' un énorme piège auquel ne pourront pas échapper ceux qui s' 

y accrochent!  D'  ailleurs,  à  mon  sens  on  ne  devrait  jamais  se  convertir  à  une  religion  mais 

uniquement s' en remettre au Créateur, ce qui en plus nous éviterait d' être l' objet de manipulation! 

Quant au nombre 77, il me faut encore faire cette remarque pour les lectrices et les lecteurs qui 

connaissent l' ensemble de mes écrits. En effet, si j' ai de multiples fois indiqué que la France 

serait  visée par les Illuminati  après  la Grèce en me référant à l'  affaire Roman Polanski, et  en 

particulier à son film Rosemary' s Baby ( =  163 ) lié au viol de l' Europe et à l' avènement de l' 

Antichrist (« film d' épouvante » = 163), le producteur et réalisateur de cinéma a depuis le 18 août 

2010............ 77 ans!

« La faillite grecque » = 163

« La faillite française » = 163 

« Le français et le grec » = 163

« La France et la Grèce » = 136                       

« Langue française » = 136

« Langue grecque » = 136 

Roman Polanski a été libéré le 12 juillet 2010 et a pu ainsi quitter son chalet de Gstaad en Suisse où 

il était assigné à résidence. Le 12 juillet correspond comme nous l' avons vu à la « saint » Olivier 

( = 153 ) sur le calendrier catholique (occulte), et se situe juste après la « saint » Benoît qui donc est 

« fêtée » le 11/sept en référence au............. 11 septembre! Roman Polanski aura eu 77 ans le 18 août 

2010, donc un peu plus d' un mois après sa libération, soit le 230è jour de l' année qui est aussi le 

jour [-136], l' alphanumérisation du nombre « cent soixante trois » donnant de surcroît pour résultat 

230!  A noter  qu'  avec  la  «  saint  »  Olivier  nous  nous  trouvons  de  nouveau  en  plein  dans  la 



catastrophe de British Petroleum ( = 210 ) qui je le rappelle est liée à la 111è devise latine de la « 

prophétie » des papes ( = 210 )! Et si cette devise latine (« De Gloria Olivae ») concerne le pape 

Benoît XVI ( = 175 ), titre dont l' alphanumérisation évoque le vol 175 qui s' est écrasé sur la tour 

sud du WTC, un autre vol se serait lui écrasé sur l' aile occidentale du Pentagone, et même s' il s' 

agit bien évidemment d' un mensonge, il est officiellement toujours question du vol.................77!

Dans le thème de cette mise à jour, et à propos des mensonges entourant les événements du  11 

septembre, voici d' ailleurs encore quelques occurrences que j' adresse en particulier aux personnes 

en recherche:

« LE MENSONGE DES ATTENTATS DU  ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN PARODIE LA 

NAISSANCE DE JESUS-CHRIST » = 911 (« le mensonge » = « la fausseté »)

«  LE  MENSONGE  DES  ATTENTATS  DU  ONZE SEPTEMBRE DEUX  MILLE  UN  PARODIE L’ 
ŒUVRE DE JESUS-CHRIST » = 911

« LE MENSONGE DES ATTENTATS DU  ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN OCCULTE L’ 
EVANGILE DE JESUS-CHRIST » = 911

« LE MENSONGE DES ATTENTATS DU  ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN PARODIE LE 
MESSAGE DE L' EVANGILE DU SEIGNEUR JESUS-CHRIST » = 1109

« LE MENSONGE DES ATTENTATS DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN SINGE LA VENUE 

DE JESUS-CHRIST ET L’ ENLEVEMENT DE L’ EGLISE » = 1109

« LE MENSONGE DES ATTENTATS DU  ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN OCCULTE LE 
RAVISSEMENT DES ELUS » = 911 

« LE MENSONGE DES ATTENTATS DU  ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN OCCULTE LE 

RAVISSEMENT DE LA BIEN-AIMEE » = 911

« LE MENSONGE DES EVENEMENTS DU  ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN PARODIE L'  

ENLEVEMENT DES CHRETIENS » = 911

«  LE  MENSONGE DES  EVENEMENTS  DU  ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN SINGE L'  

ENLEVEMENT DES CROYANTS » = 911 etc.

Quant au vol 175, il est également très intéressant de noter qu' il s' est (officiellement) encastré entre 

les  77è et 85è étages de la  tour  sud! Et en relation avec les  110 étages de chacune des  tours, l' 



explosion de la plate-forme BP le 110è jour de l' année 2010, la naissance de Hitler le 110è jour de l' 

année 1889 et l' intronisation du pape Benoît XVI ( = 175 ) également le 110è jour en 2005, notons 

également que  77 +  33 =  110, ce qui nous replonge naturellement dans l' affaire des  33 mineurs 

chiliens! Sur les 110 étages de chacune des deux tours jumelles, après le 77è on en comptait bien 

évidemment encore 33!    

« Le nombre cent dix » = 163

« Trente trois » = 163

Or, si en 1776 le 1er mai correspondait à une combinaison de date 1-5-3 et que un mois plus tard le 

153è jour était une combinaison 1-6-3, en raccrochant les wagons l' on s' aperçoit très logiquement 

que le nombre 33 est également lié au nombre 153 puisque sa valeur alphanumérique est de 163! 

« Onze septembre » = 163 

« LE  CENT CINQUANTE TROISIEME JOUR DE L' ANNEE DIX SEPT CENT SOIXANTE SEIZE 

EVOQUE LE NOMBRE CENT SOIXANTE TROIS » = 1109

« LE LIEN ENTRE L'  ANNEE  DIX SEPT CENT SOIXANTE SEIZE ET LES NOMBRES  CENT 

CINQUANTE TROIS ET CENT SOIXANTE TROIS » = 1109  

Ainsi donc, si l' on considère comme je l' ai dit trois pages en arrière que le 13 octobre 2010 ‒ jour 

où ont été évacués les 33 mineurs chiliens ‒ est le 33è jour à compter du 11/9 précédent, il convient 

d' ajouter que le  15/3 en 2011 sera le  153è jour après le 13 octobre 2010, et également que l' on 

comptera 153 jours entre le 13 octobre 2010 et le 16/3 2011!

Une autre preuve et non des moindres, liée en plus directement aux attentats du 11 septembre 2001, 

confirme que le nombre 33 est lié aux nombres 119, 911 et 1109. En effet, les séquences « IX » et « 

XI » en français ont chacune pour valeur 33 tandis qu' en latin elles correspondent respectivement 

au chiffre 9 et au nombre 11!    

« LE CHIFFRE NEUF ET LE NOMBRE ONZE RAPPELLENT LA VENUE DE JESUS-CHRIST ET 

LE RAVISSEMENT DE L’ EGLISE » = 911 (« rappellent » = « évoquent » = « montrent »)

« LE CHIFFRE NEUF ET LE NOMBRE ONZE REVELENT LA NAISSANCE DE JESUS-CHRIST ET 

LE RAVISSEMENT DE L’ EGLISE » = 911

« LE CHIFFRE NEUF ET LE NOMBRE ONZE SONT LIES A LA VENUE DE JESUS-CHRIST ET 



AU RAVISSEMENT DE L’ EGLISE » = 911 etc.

Les fausses alertes à la bombe que l' on a connu en septembre 2010 concernaient en particulier la 

tour Eiffel, ce qui n' est pas non plus sans évoquer le chiffre 9 et le nombre 11, puisque ce symbole 

de la Capitale et même de la France en est constellé de bas en haut et sur tous les côtés en chiffres 

romains ( = 163 )! Sachez qu' entre la première fausse alerte à la tour Eiffel le 14 septembre et la 

sortie en France le 11 août du film  L' apprenti Sorcier qui annonce comme je l'  ai indiqué une 

guerre civile dans notre pays, il s' est écoulé exactement 33 jours! A noter que le 14 septembre dans 

l' ancien calendrier romain correspondrait symboliquement à notre  14 juillet, puisque  septembre 

était du temps des romains le  7è mois de l' année tandis que pour nous actuellement le  7è mois 

correspond à  juillet! 

« LA RELATION ENTRE LE QUATORZE SEPTEMBRE ET LE QUATORZE JUILLET » = 666 

Le film l' Apprenti Sorcier est sorti je le rappelle le 14 juillet aux Etats-Unis! Il va sans dire que je 

crois  fermement  que  ces  fausses  alertes  étaient  elle-mêmes  fausses, à  l'  image  des  mensonges 

répandus lors des attentats du 11/9 2001, et qu' elles consistaient même en une manœuvre dirigée 

par l'  élite globaliste  ( =  153 ) signalant aux occultistes du monde entier que la guerre civile en 

France et en Europe va bientôt s' engager! Je renouvelle donc ici mon appel à toutes celles et à tous 

ceux qui ont la possibilité de diffuser l' information. N' oubliez pas que nous avons affaire à des 

kabbalistes qui ne pensent pas comme vous et moi, et qui prennent un malin plaisir en tant qu' 

initiés à faire passer toutes sortes de messages occultes à notre insu! Mais cette fois, contrairement à 

la catastrophe de BP pourtant encodée plus d' un an avant par les Illuminati dans le film Prédictions, 

et que nous avons vu trop tard, nous avons un petit temps d' avance à condition d' agir vite! Quant 

aux véritables chrétiens, vous savez ce que vous avez à faire. Pour vous encourager, sachez que d' 

un point de vue biblique l' enlèvement ne peut avoir lieu qu' avant la venue de l' Antichrist, puisqu' 

il est écrit dans Matthieu 16:18 que « les portes de l' enfer ( = 198 ) ne prévaudront pas contre le 

roc (c' est à dire en contexte Jésus-Christ lui-même) sur lequel Jésus-Christ bâti son église! En 

effet,  comme  je  l'  ai  signalé  dans  différents  articles,  l'  Antichrist  doit  selon  Apocalypse  17:8 

remonter de l' enfer, ce qui veut dire que le roc et par conséquent aussi l' église qui est bâtie dessus 

lui échapperont!

Avant d' en arriver à la conclusion, j' aimerais rajouter encore un dernier point sur le nombre 33. Car 

en effet, si le 389è tour de cadran de la petite aiguille ( = 911 ) s' effectue lors d' une année normale 

le 14 juillet, et que le 153è tour a lieu le 77è jour, le 33è s' opère quant à lui le matin du 17 janvier, 

jour où a lieu justement la 389è heure de l' année à 5 heures du matin! Sans oublier que l' addition 



des  chiffres et des nombres de 1 à 17 donne pour résultat  153, ce qui renforce encore la position 

calendaire du 17è jour de l' année et par conséquent de son 33è tour de cadran! Le nombre 33 écrit 

XXXIII en latin est égal par ailleurs à 9 x 11 dans l' alphanumérisation de la langue française. 

Pour conclure cette étude, voici tout d' abord deux équivalences liées l' une à l' autre, qui intègrent 

les  nombres  151,  153 et  389 ainsi  qu'  en  filigrane  les  nombres  119,  911,  1109 et  191,  et  qui 

résument  non  seulement  ce  qui  a  été  dit  mais  également  l'  ensemble  de  ce  site.  Pour  bien 

comprendre la pertinence de ces égalités, je rappelle que si la séquence « cent cinquante trois » est 

égale à 227, le 227è jour d' une année normale se situe 153 jours après le 15/3, ce qui implique d' 

ailleurs que lors d' une année bissextile il s' écoulera 153 jours du 15/3 au 227è jour inclus!:

153 + 9 + 227 = 389

151 + 11 + 227 = 389 

Il existe bien sûr encore d' autres occurrences qui apportent un éclairage nouveau sur ce que nous 

avons étudié, et qui rappellent également les deux dernières équivalences: 

« NEUF HEURES ONZE ET ONZE HEURES NEUF » = 389

« LES CENT CINQUANTE TROISIEME ET TROIS CENT QUATRE VINGT NEUVIEME HEURES 

DES MOIS DE L' ANNEE » = 911

« LE RAPPORT ENTRE LES NOMBRES CENT CINQUANTE TROIS, DEUX CENT VINGT SEPT ET 
MILLE SEPT CENT SOIXANTE SEIZE » = 1109 (cette séquence est très importante puisque si le 15/3 d’ 
une année normale totalise 1776 heures et que « cent cinquante trois » est égal à 227, le 227è jour se situe 153 
jours après le 15/3)

« LE RAPPORT ENTRE LES NOMBRES CENT CINQUANTE ET UN,  CENT CINQUANTE TROIS 
ET  NEUF CENT ONZE  » = 911 (ce calcul est certainement un des plus explicites en ce qui concerne les 
attentats du 11 septembre 2001 puisque le 7è jour de la semaine, dans le cadre de l’ heure d’ été, la 153è heure au 
soleil se situe à 11 heures sur le cadran d’ une horloge, tandis que dans la réalité il n' est que 9 heures. En effet, ce 
9/11 occulté est parallèlement renforcé parce que la 9è heure à la montre, qui est donc la 153è heure calendaire de 
la semaine, est en fait la 151è au soleil puisque nous avons 2 heures d’ avance en été)

« LE RAPPORT ENTRE LES NOMBRES CENT CINQUANTE ET UN,  CENT CINQUANTE TROIS 

ET ONZE CENT NEUF » = 911 etc.

La deuxième chose que je dirais en conclusion consiste en un avertissement basé sur les Ecritures:

« Alors nous vous supplions, frères, par  la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, et par  notre 



rassemblement auprès de lui, de ne pas vous laisser ébranler subitement dans vos pensées, et ni  

par quelque esprit, ni par quelque parole, ni par quelque lettre qu’ on dirait venir de nous, comme 

si le jour de Christ était proche. Que personne ne vous trompe en aucune manière; car ce jour-là 

ne viendra pas que l’ apostasie soit arrivée d’ abord, et que l’ homme de péché soit révélé, le fils 

de perdition, (…) » (2 Thessaloniciens 2:1-2-3) 

Tout d' abord, pour expliquer un peu le contexte, il faut comprendre par « venue de notre Seigneur 

Jésus-Christ » non pas sa première venue il  y a environ 2000 ans, mais sa deuxième (il  y en a 

bibliquement au moins 4) pour enlever l' église fidèle, comme le montre l' expression employée par 

l' apôtre Paul «  notre rassemblement auprès de lui ». Toutefois, le terme sur lequel je voudrais 

attirer votre attention est «  apostasie ». Le contexte nous dit en effet que  le jour de Christ ne 

viendra pas sans qu' auparavant l' apostasie soit arrivée et l' Antichrist révélé! Je précise d' emblée 

pour les  chrétiens qui font souvent l'  erreur que si l'  enlèvement est lié au  jour de Christ, il ne 

désigne pas pour autant la même chose! L' enlèvement se fera très rapidement tandis que le jour de 

Christ se déroulera pendant plusieurs années après que l' Antichrist aura été révélé! Paul n' affirme 

donc  pas  que  les  chrétiens  seront  enlevés  après  l'  apparition (  =  119 )  de  l'  Antichrist!  Cette 

importante précision ayant été apportée, voici maintenant l' avertissement que j' adresse: il circule 

de plus en plus sur la toile et ailleurs des documents qui nous expliquent que Jésus-Christ n' est pas 

mort crucifié ni ressuscité, mais qu' au contraire il s' est marié et a eu une descendance. C' est ce que 

nous explique notamment le Da Vinci Code qui prétend que Jésus-Christ a épousé Marie-Madeleine 

et qu' il a eu avec elle une postérité. Ne trouvez-vous pas que cette manière de procéder ressemble 

terriblement à celle de « nos élites » qui distillent le doute dans l' esprit des gens pour ensuite leur 

faire avaler n' importe quoi et les manipuler?! C' est exactement ce que nous dit le texte en question 

au sujet de l' apostasie! La Bible est en particulier la Révélation de Jésus-Christ comme nous l' 

indique par exemple le terme grec « Apocalypse » qui veut dire « Révélation ». 

« La Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses 

qui doivent arriver bientôt, et il l’ a envoyée et l’ a signifiée par son ange, à son serviteur Jean (…)  

» (Apocalypse 1:1/Révélation 1:1)

L' apostasie qui veut dire dans le contexte biblique l' abandon de la foi en Jésus-Christ consiste 

donc à renier non seulement sa personne, mais aussi sa Révélation (consignée en grande partie dans 

les  Ecritures),  son  œuvre,  ses  enseignements,  etc.  Or,  pas  même  les  juifs  et  les  Romains  qui 

vécurent au premier siècle, et qui en plus étaient pour un certain nombre d' entre eux les ennemis 

des chrétiens, ne nièrent les récits historiques des Evangiles au sujet de la vie, de la mort et de la 

résurrection de Jésus-Christ! Au contraire, même l' historien juif Flavius Joseph (né en 37) qui est 



devenu l' ami du général romain Vespasien, et qui avait accès tant aux données du gouvernement 

romain qu' à celles du gouvernement juif, a confirmé dans son étude définitive sur l' histoire du 

peuple juif intitulée «  Antiquités judaïques »  la mort et la résurrection de Jésus-Christ! C' est 

aussi le cas de l' historien romain Cornélius Tacite (né vers 55) qui a confirmé de nombreux détails 

des Evangiles, du livre des Actes, etc. Ou encore de Pline le Jeune (Plinius Secundus; né vers 61) et 

de Lucien de Samosate un siècle après Jésus-Christ. D' ailleurs, pour ce qui concerne Pline le Jeune, 

il avait demandé à l' empereur des instructions concernant les interrogatoires et les persécutions qu' 

il exerçait sur les  chrétiens or, il nous rapporte dans ses «  lettres » que les croyants refusaient de 

maudire Jésus-Christ et d' adorer l' empereur Trajan, même s' ils subissaient le martyre et étaient 

soumis à une torture extrême! Je ne crois absolument pas que ces gens auraient accepté de leur plein 

gré de telles souffrances si Jésus-Christ n' avait pas été crucifié et n' était pas ressuscité!     

« LES ATTENTATS DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN OCCULTENT LA MORT AINSI QUE 
LA RESURRECTION DE JESUS-CHRIST » = 1109

« LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN OCCULTE LA MORT AINSI QUE LA RESURRECTION 

DE JESUS-CHRIST » = 911

« LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN EST UN JOUR CLE QUI REVELE LA MORT AINSI  

QUE LA RESURRECTION DE JESUS-CHRIST » = 1109

«  LA  DATE  DU  ONZE/NEUF DEUX  MILLE  UN  EVOQUE  LA  MORT  AINSI  QUE  LA 

RESURRECTION DE JESUS-CHRIST » = 911 (« évoque » = « rappelle » = « montre ») 

«  LE  CENT  DIX  NEUVIEME  JOUR  DE  L’  ANNEE EVOQUE  LA  MORT  AINSI  QUE  LA 

RESURRECTION DE JESUS-CHRIST » = 911

« LE CHIFFRE  NEUF ET LE NOMBRE  ONZE EVOQUENT LA MORT DU SEIGNEUR JESUS-

CHRIST SUR LA CROIX ET SA RESURRECTION » = 1109

« LES NOMBRES  NEUF CENT ONZE ET  MILLE CENT NEUF EVOQUENT LA MORT ET LA 

RESURRECTION DU SEIGNEUR JESUS-CHRIST » = 1109 etc.

S' agissant de la conclusion de cette étude, je ne peux pas m' étendre plus longuement sur ce sujet 

qui  mériterait  certainement  d'  écrire  un  livre  entier,  mais  sachez  néanmoins  que  le  texte  de  2 



Thessaloniciens 2:1-2-3 précité nous indique que de croire à de tels mensonges est de l' apostasie 

qui conduit tout droit à la manifestation et à l' acceptation de l' Antichrist! Un dernier exemple: le 

culte marial n' est-il pas aussi purement et simplement de l'  apostasie, étant donné que Jésus-Christ 

se référait à  la loi de Moïse ( = 119 ) qui interdisait notamment la fabrication de statues pour les 

prier et leur rendre un culte? Le pape Jean Paul II ( = 666/153 ) vouait un culte à la vierge Marie, de 

même que l' actuel pape Benoît XVI aujourd' hui... Cherchez l' erreur comme on dit! On pourrait 

tout autant « méditer » sur les chapelets bénis par le pape et qui ensuite ont été envoyés aux  33 

mineurs chiliens! Ceci me permettant d' ailleurs de revenir ‒ au terme de cette conclusion ‒ sur la 

guerre civile que les Illuminati veulent déclencher en France, et qui justement nous rappelle l' année 

1789.   

1638 + 151 = 1789     

En effet, si le nombre 1638 est égal à 153 + 666 + 153 + 666, le 10 février 1638 correspond au vœu 

du roi Louis  XIII par lequel il a,  au moyen d' un acte législatif, consacré la France à la vierge 

Marie! Je rappelle que le nombre «  treize » est égal à  1109 dans la table de calcul basée sur le 

système alphanumérique grec! 1789 est la 13è année après 1776 et le film L' apprenti Sorcier ( = 

198 ) est sorti, je le répète, le 14 juillet aux Etats-Unis!      


