Le trône de Satan et la porte des enfers se trouvent en Europe
Note introductive:
Une partie importante des points qui vont être traités dans cet article peut être mise en relation avec
le musée de Pergame de Berlin (Pergamonmuseum en allemand). J' invite donc le lecteur à faire ses
propres recherches, et pourquoi pas à compléter les divers éléments que je m' efforce à décrypter,
selon mon approche et ma méthode de travail habituelle, afin de les actualiser. Je recommande
évidemment à ceux qui se rendraient à Berlin de ne pas faire l' impasse sur la visite du musée de
Pergame. L' autel de Pergame étant le sujet principal de cet article, je demande également aux
lecteurs de garder en mémoire au fil de ces pages, le fait que de nombreux chrétiens y sont morts
sacrifiés pour avoir refusé de rendre un culte à l' empereur. En effet, le culte des empereurs étant la
religion officielle de l' empire romain ‒ ce culte avait même fini par l' emporter sur les autres cultes
locaux et nationaux des dieux protecteurs de chaque cité et de chaque peuple ‒ c' est dans ce
contexte de violence et de mort que doit être replacée l' histoire de ce trône.

« Le trône de Satan » = 153 (ce résultat n' est pas de moi, mais de Gérard Colombat du site Bible et
nombres)
« Le trône du Malin » = 163
« Ecris à l' ange de l' église de Pergame: Voici ce que dit celui qui a l' épée aigüe, à deux tranchants:
Je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom, et tu n' as pas renié
ma foi, même aux jours d' Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a
sa demeure. » (Apocalypse 2:12-13).
« La résidence du diable » = 153
« Le séjour du diable » = 163
Ce trône dont il est question dans la Bible, en Apocalypse 2:13, fait référence à un autel dédié à
Zeus, qui enfoui dans les sables fut découvert en 1871 par l' ingénieur allemand Carl Humann. Il s'
agit précisément du Grand autel de Pergame (IIè siècle av. J-C) qui est un monument religieux qui
fut érigé à l' époque hellénistique (331 à 31 av. J-C) sur l' acropole de la ville de Pergame (Turquie
actuelle), et dont les frises monumentales représentent une gigantomachie, c' est à dire des combats

mythologiques entre les Géants, fils de Gaïa, et les dieux de l' Olympe.
« Les dieux païens » = 163
« Religion païenne » = 153
Ce thème est fréquent dans l' art grec, et ne peut que nous faire penser au problème actuel de la
Grèce (« le problème de la Grèce » = 163), d' autant plus que le dieu grec Zeus dispose des mêmes
attributs que le diable décrit dans la Bible, comme je l' ai démontré dans mon premier article!
Europe avait été violée par Zeus, et c' est exactement le même sort que subit aujourd' hui l' Europe,
en commençant par la Grèce! Puisque le trône de Pergame ( = 163 ) dédié à Zeus désigne dans la
Bible le trône de Satan ( = 153 ), et que Satan et Zeus sont une seule et même personne, il est grand
temps de considérer très attentivement le fait que l' autel de Pergame fut transporté et reconstitué à
Berlin en 1886, aux termes d' un accord de 1879 entre l' Allemagne et l' Empire ottoman! C' est
dans un musée bien spécifique de Berlin, le Museuminsel, qu' il fut reconstitué (après démontage et
remontage) or, nous savons que cette ville était le centre satanique mondial durant le règne de la
bête nazie! A noter aussi, à juste titre, qu' il fut ensuite conservé au musée de Pergame des Musées
d' Etat (Staatliche Museen) de Berlin ( Alfred Messel [= 119] et Ludwig Hoffmann [= 153] sont les
deux concepteurs de ce musée.).
1776 + 153 = 1929
1776 + 163 = 1939
Si l' année 1929 rappelle la crise économique qui suivie le krach boursier de New York (qui eût lieu
entre le jeudi 24 et le mardi 29 octobre), il est très important de considérer que cette Grande
dépression fut un des vecteurs apparents, mais en réalité totalement manipulé, de la deuxième
guerre mondiale, avec la montée du national-socialisme en Allemagne! Et justement, rien n' étant
laissé au hasard par les kabbalistes Illuminati, c' est le 22 avril 1929 qu' eût lieu l' ouverture
officielle du musée de Pergame de Berlin! Souvenez-vous, quelques semaines auparavant, le 11
février 1929, étaient signés les accords du Latran entre le « Saint-Siège » et le chef du
gouvernement italien, Mussolini! Ces accords établirent la pleine souveraineté des papes successifs
sur l' Etat du Vatican ( = 153 ), et annonçaient irrémédiablement ( = 153 ), selon la prophétie
biblique (et non selon mes théories!), la venue de l' Antichrist, laquelle se fait d' ailleurs de plus en
plus pressentir aujourd' hui! Il n' est pas non plus du fait du hasard qu' en 1929 nous nous
retrouvons dans des combinaisons de dates 1-5-3 et 1-6-3 en mai et en juin, comme ce fut justement
le cas en 1776, et qu' il en sera de la même manière en 2010! Et à propos du nombre 163 qui est mis
en valeur par le nombre fondamental 153, le jour de l' ouverture officielle du musée de Pergame de

Berlin (le 22 avril 1929), là où se trouve/trouvait le trône de Satan ( = 153 ), se situe exactement
163 jours après le 9/11 ou 9 novembre de l' année précédente! Du 11/11 ou 11 novembre 1928
inclus (qui s' écrirait justement 11/9 dans l' ancien calendrier romain, puisque l' année y commençait
alors en mars) au 22 avril 1929 inclus, se déroulait donc très précisément une période de 163 jours.
Bien avant l' avènement d' Hitler, et même de la première guerre mondiale, le Kaiser (c' est à dire «
César »!) Guillaume II (1859-1941) organisa en 1902 sur l' autel de Pergame, des festivités
totalement extravagantes en l' honneur des dieux païens, pour marquer le point culminant de son
règne. Que pouvait donc avoir en tête cet empereur allemand (de 1888 à 1918), et peut-on croire un
seul instant qu' il ignorait la véritable signification de ce trône?
« Empereur allemand » = 163!
« Les dieux païens » = 163...
Une des particularités de la ville antique de Pergame est qu' elle avait reçu, dès l' an 29 av. J-C, l'
autorisation de Rome d' édifier un temple à Auguste, de son vivant. Ce fut de fait le premier
sanctuaire provincial de tout l' empire romain érigé en l' honneur d' un empereur vivant, le
deuxième étant celui de la ville de Smyrne, qui fut construit trois ans après. Il est impossible que le
Kaiser Guillaume II fût ignorant de tels faits historiques or, concernant ce que la Bible nomme le
trône de Satan ( = 153 ), les archéologues de son temps, dont en particulier le nouveau directeur du
Musée de Berlin de l' époque, avaient clairement identifié qu' il s' agissait de la Gigantomachie du
Grand Autel de Pergame! D' ailleurs, pour être plus précis, cet édifice est dédié non seulement au
dieu grec Zeus, mais aussi à la déesse guerrière grecque Athéna, puisque sa frise orientale retrace le
combat livré par Zeus et Athéna contre les Géants! Pour ceux qui ne sont pas forts en mythologie
grecque, la déesse de la guerre Athéna est la fille de Zeus...
« Déesse guerrière » = 163!
« Déesse de la guerre » = 153!
« La déesse Athéna » = 119!
Le 1er août 1914 (qui était le jour [-153]), l' Allemagne et la Russie se déclarent la guerre. Ce jour
était sur le calendrier hébreu le 9è du 11è mois, et il s' ensuivit une persécution des juifs en Russie,
ainsi que sur les territoires de la Pologne actuelle. 100 000 d' entre eux seront tués. Le 4 août 1914,
216è jour de l' année, alors que le nombre 216 est égal à l' opération 6 x 6 x 6, l' Allemagne envahira
la Belgique, ce qui enclenchera irrémédiablement ( = 153 ) le début de la première guerre mondiale,
qui se soldera par la mort de plus de 10 millions d' hommes! Qui était alors à la tête de l'

Allemagne? L' empereur Guillaume II bien entendu. Et nous évoquions justement la déesse de la
guerre Athéna, à propos du trône de Satan. Satan et Zeus étant une seule et même personne, comme
je l' ai démontré dans mon premier article.
« Le musée allemand de Pergame » = 216 ( = 6 x 6 x 6 )
« Musées allemands » = 163
« Guillaume II » = 119
Pour ce qui concerne le viol actuel de l' Europe, Zeus ayant violée Europe dans la mythologie
grecque, il n' est désormais plus possible de faire l' impasse sur le sujet du Grand autel de Pergame
qui se trouve aujourd' hui encore à Berlin! Le problème de la Grèce ( = 163 ), dont j' ai déjà
beaucoup parlé à cause de l' actualité, nous renvoie aussi nécessairement au thème de la déesse
guerrière grecque Athéna, puisque Athènes est la capitale de ce pays. Et comble de l' ironie, pour
bien comprendre que l' élite dirigeante de ce monde se moque éperdument des européens, et en la
circonstance des grecs, la déesse Athéna ( = 119 ), qui est donc en lien direct avec le trône de Satan
( = 153 ) décrit dans le livre de l' Apocalypse, était la protectrice d' Athènes! Chers lectrices et
lecteurs, comprenez bien que c' est nous qui sommes en guerre contre l' élite internationale qui
cherche à accaparer actuellement l' Europe entière, pour la domination du monde entier! La France
va à mon sens probablement être le deuxième pays visé par le Conseil européen, et cela se fera
peut-être bien d' une manière assez inattendue.
« Le problème de la Grèce » = 163
« Le problème grec » = 136 (la lecture de mon premier article est indispensable pour bien cerner les
liens étroits qui existent entre les nombres 163 et 136. Ils sont en outre tous les deux reliés aux
nombres 666 et 153.)
« Le français et le grec » = 163
« La France et la Grèce » = 136
« La faillite grecque » = 163
« La faillite française » = 163
« Langue grecque » = 136
« Langue française » = 136...

Pour en revenir à la première guerre mondiale qui a commencé en 1914, il est également très
important de noter que dès 1913 les premiers éléments de la porte d' Ishtar ( = 153 ), surnommée «
Porte des enfers », ont été emmenés du site de Babylone pour être déposés au musée de Berlin.
« Babylone » + « Berlin » = 136!
Cette porte qui menait/mène donc symboliquement aux enfers, et sur laquelle figurent 337
représentations de serpents/dragons ou dieux serpents, évoque sans le moindre doute le mot hébreu
« schéol » (ou « enfer »), étant donné que son alphanumérisation hébraïque équivaut à 337!
« Le nombre six cent soixante six » = 337!
« L' ombre de la mort » = 153
Une fois franchie, la porte d' Ishtar menait à une voie processionnelle qui elle-même conduisait au
temple du dieu Marduk, protecteur de Babylone. A partir du XIIè siècle av. J-C, Marduk, dont le
nom signifie littéralement « taureau jeune du soleil », fut le dieu le plus important du panthéon
babylonien. En outre, le foudre (faisceau de javelots de feu) était son emblème, ce qui ne manque
pas de nous rappeler le dieu grec Zeus, d' autant plus que Marduk était tout comme lui le dieu de l'
orage!
On peut voir également sur cette porte des représentations de taureaux qui ne sont pas sans rappeler
le viol d' Europe par Zeus, qui s' était transformé en taureau blanc pour la séduire, l' emmener et la
violer. A noter, concernant les dieux de la Mésopotamie ancienne, que le dieu-Lune y est comparé à
un taureau, non seulement parce qu' il s' agit d' un symbole de force et de fécondité, mais surtout
parce qu' il représente le « porteur des cornes puissantes » du croissant lunaire (dans sa version
sumérienne, Ishtar est soit la fille du dieu-Lune Nanna, soit la fille d' Ishkur, le dieu de la pluie).
Ainsi, le dieu-Lune a comme symboles le croissant de lune orienté vers le haut pour évoquer tout à
la fois la nouvelle lune, les cornes d' un taureau et une embarcation, mais aussi le taureau et le
trépied. Le dieu lunaire voyage d' ailleurs sur sa barque-magur qui est un « bateau céleste ». Le faux
dieu Baal dénoncé comme tel dans la Bible était représenté par un taureau, et est en lien direct avec
les dieux-Lunes babyloniens et assyriens Baal, Baal-zebub et Belzebut, qui proviennent et dérivent
du culte païen des Edomites, descendants de Lot, le neveu d' Abraham.
« Le dieu lunaire » = 136
« Le bateau céleste » = 136
« Le peuple Edomite » = 163

« Le taureau blanc » = 136
« Le taureau blanc ailé » = 163! (le mythe grec nous rapporte que quand Europe mourut, elle reçut
les honneurs divins en tant que Reine du ciel [ce thème réapparaît dans le catholicisme bien qu' il
soit totalement anti-biblique!], tandis que Zeus, qui s' était métamorphosé en taureau, se fondait, s'
envolait dans la constellation du Taureau.)
« Taureau blanc » = 119
La porte d' Ishtar est composée en réalité de deux portes. L' une est extérieure et l' autre intérieure,
si bien qu' elle comprend un mur extérieur et un mur intérieur. La première porte (intérieure) d' une
largeur de 28 m et d' une longueur de 11 m est flanquée de deux tours ‒ je fais bien sûr allusion aux
deux tours du World Trade Center et aux attentats du 11/9 ou 9/11 2001 ‒ de part et d' autre du
passage. La seconde porte (extérieure) est la plus grande et est flanquée de deux tours (jumelles) d'
une hauteur de 9,50 m. Entre les deux tours se trouvent une cour ouverte ( = 163 ). La porte d' Ishtar
( = 153 ) conduisait à la tour de Babel qui est toujours d' actualité aujourd' hui avec les promoteurs
du Nouvel Ordre Mondial, et fut construite au nord de la cité de Babylone (« le nord de Babylone »
= 153) aux alentours de 575 av. J-C, sur ordre de Nabuchodonosor II. Le point cardinal nord est très
révélateur d' un point de vue biblique, puisque le Psaume 48 (verset 3) nous indique que la cité de
Dieu, sa montagne sainte et ses palais se trouvent de ce côté dans le ciel. Mais ce n' est pas tout,
puisque la Bible nous révèle aussi que Satan, qui a voulu se faire l' égal de Dieu (voir le chapitre 28
du livre d' Ezéchiel), a dit: « J' élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu; Je m' assiérai sur
la montagne de l' assemblée, à l' extrémité du septentrion. » (livre d' Esaïe, chapitre 14 et verset 13;
traduction Louis Segond). Et à propos de la tour de Babel justement, il nous est dit en Genèse 11:9
que « l' Eternel confondit le langage de toute la terre », et que les hommes furent de toutes parts
dispersés, à cause de la construction de la ville et de la tour de Babel qu' ils avaient entrepris, en
rébellion contre lui! D' autre part, c' est dans cet unique verset, en Genèse 11:9 donc, que la
signification exacte du mot Babel nous est révélée.
« Onze septembre » = 163...
A noter que le 9/11 1918 le Kaiser Guillaume II ( = 119 ) abdique, ce qui laissera le trône vacant
pour qu' un certain Hitler l' occupe quelques années après. Hitler avait été nommé caporal 4 ans jour
pour jour avant cette abdication, le 9/11 1914!
« Le trône d' Allemagne » = 163 (ce trône désigne tout à la fois celui de Guillaume II que Hitler
occupera par la suite, et celui de l' autel de Pergame qui est encore aujourd' hui à Berlin!)

« Le trône de Satan » = 153...
L' armistice qui marquera la fin de la première guerre mondiale et la capitulation de l' Allemagne a
été signé le 11 novembre ou 11/11 1918 or, ce jour était le 153è à compter du 12 juin 1918 qui était
le 163è de l' année! De même, le 11 novembre 1918 était aussi le 163è jour à compter du 153è de l'
année qui correspondait au 2 juin. Sans compter que dans l' ancien calendrier romain notre 11/11
actuel correspond à un 9/11, puisque l' année y commençait au mois de mars et non en janvier!
En 1930, la porte d' Isthar ( = 153 ) et son avenue processionnelle sont entièrement reconstituées au
musée de Berlin. Le 30 janvier 1933 (« trente trois » = 163; ce nombre fait référence aux 33 degrés
maçonniques), Hitler devient chancelier du Reich, puis il se fait plébisciter en 1934 comme
président, mais délaisse ce titre pour prendre celui de Führer, c' est à dire « guide ».
« La nation allemande » = 153
« L' Allemagne de Hitler » = 163
« La croix de Hitler » = 163
« Dictateur allemand » = 163
« Règne de terreur » = 163
Cette même année, en 1934, il fait exécuter une reproduction de l' autel de Pergame, qui n' est autre
que le trône de Satan ( = 153 ), sur l' ancien site d' arrimage des dirigeables Zeppelin, à Nuremberg,
où il organisera les fêtes et les rassemblements du parti nazi. Hitler avait confié à ses proches
collaborateurs que si Berlin était la tête de l' Allemagne, Nuremberg en constituait le cœur.
« Berlin » + « Nuremberg » = 163!
Cette reproduction sera achevée et inaugurée en 1936 (le nombre 36 étant la racine triangulaire du
nombre 666), et c' est du haut de l' esplanade de ce site que le despote allemand ( = 163 ) déclarera
sa guerre contre les juifs et ceux qui n' ont pas de sang aryen. D' ailleurs, ceux qui ne voudront pas
adopter la « foi » et les doctrines de l' aryanisme seront eux aussi concernés.
Parmi les évènements qui ont précédé de peu le début de la deuxième guerre mondiale (1776 + 163
= 1939), notons en particulier la nuit de Cristal qui est le nom donné au pogrom contre les juifs du
Troisième Reich, dans la mesure où celle-ci commença le 9/11 1938. Cette date, comme tout 9/11 d'
ailleurs, a encore une fois été choisie pour parodier les nombres clés et bibliques, puisque si nous y
ajoutons 153 jours, nous arrivons le 11 avril l' année suivante (année normale), et si nous ajoutons
encore 153 jours, nous tombons le 11/9, soit le onze septembre ( = 163 )! Cette nuit du 9 au 10

novembre 1938 fut indubitablement une des prémices de la Shoah. A noter que le terme «
Holocauste », qui désigne en français la Shoah, a pour valeur alphanumérique 119.
Entre le 9/11 1938 et le 26 août 1939, jour qui correspondait au bouclage définitif du pacte
germano-soviétique signé 3 jours auparavant dans la nuit du 23 au 24 août, nous remarquons qu' il s'
est écoulée une période de 153 + 136 jours. Ce pacte conclu entre Hitler et Staline fut signé à
Moscou par le ministre allemand des Affaires Etrangères Joachim von Ribbentrop, et le
Gouvernement de l' URSS représenté par Viatcheslav Mikhaïlovitch Molotov qui était Commissaire
du peuple aux affaires étrangères. Il s' agissait d' un pacte de neutralité dont le nom officiel était «
Traité de non-agression entre l' Allemagne et l' Union des Républiques Socialistes Soviétiques ». En
somme, il donnait à l' Allemagne nazie les mains libres pour intervenir là où elle l' avait décidé! D'
ailleurs, dès le 3 septembre 1939, la France déclarait la guerre à l' Allemagne, suite à l' invasion de
la Pologne par cette dernière deux jours auparavant. Deux choses très significatives sont à relever
concernant ce 26 août 1939, outre le fait qu' il y avait 153 + 136 jours entre le 9/11 1938 et cette
date. Elles sont également de nature à prouver qu' il existe bien un agenda occulte établi à l' avance
par une élite mondiale kabbaliste qui orchestre les évènements mondiaux. D' une part le 26 août
1939, date des premiers soubresauts militaires allemands, était le 163è jour après le 16/3, d' autre
part ce pacte ayant été rompu le 22 juin 1941, nous calculons qu' à compter du 26 août 1939, jusqu'
au 21 juin 1941 inclus, il s' est écoulée exactement une période de 666 jours! Les répercussions de
cette « alliance » auront donc duré très précisément 666 jours! On note par ailleurs quelques autres
résultats « résiduels », comme le fait qu' il y avait entre le 15/3 et le 26 août 1939 163 jours, ou que
du 23 août 1939 (nuit de la signature du pacte) au 21 juin 1941, il se déroulait une période de 669
jours, alors que 669 minutes correspondent à 11 h 09.
Le deuxième conflit mondial durera de septembre 1939 à septembre 1945, et se soldera par au
moins 55 millions de victimes selon les estimations. Il aura été provoqué officiellement par un
règlement insatisfaisant de la Première Guerre mondiale, et par des ambitions expansionnistes et
hégémoniques des trois principales nations dites de l' Axe, à savoir l' Allemagne nazie, l' Italie
fasciste et l' Empire du Japon. Cependant, en prenant juste le cas de l' Allemagne, l' exécution de la
« solution finale » de Hitler, qui était d' ailleurs encore davantage celle des hommes riches et
puissants qui tirent les ficelles en coulisses, puisqu' ils l' ont fait accéder au pouvoir et qu' ils ont
financé sa guerre ‒ je fais allusion en particulier à certains grands industriels et à certains banquiers
privés ‒ qui se soldera par l' élimination de plus de 6 millions de juifs, fait plutôt penser à un plan
diabolique qu' à un plan simplement humain. Le projet de Hitler et de ses collaborateurs (= 162; le
nombre 162 étant corrélé au nombre 163, comme le démontre le chapitre II de mon livre) était
finalement pour une très grande part de débarrasser l' Allemagne, puis l' Europe entière, des races

qu' il jugeait « inférieures». Les juifs ‒ qui par ailleurs sont les dépositaires de l' Ancien Testament,
ce qui a de quoi à mon sens susciter la haine du diable ‒ n' étaient pas les seuls concernés, mais
aussi les tziganes, les Slaves, etc. Et étant donné que Hitler avait comme ultime projet d' instaurer
un Reich de mille ans parodique du millénium de Jésus-Christ décrit dans la Bible, il me semble
évident qu' il faille se pencher du côté du trône de Satan/Zeus installé à Berlin, pour expliquer ce
qui s' est passé.
En 1945, peu après la défaite de Hitler, une partie de l' autel de Pergame est démantelée et emmenée
de Berlin à Leningrad par les soviétiques, en tant que butin de guerre. Elle est alors exposée au
musée de l' Ermitage ( = 162 ) de Leningrad, ville qui s' appelle aujourd' hui Saint-Pétersbourg. Dès
1946, l' Allemagne qui est séparée de Berlin-Est où se trouve le musée de Pergame, connaît une
période de fraîcheur et de renouveau économique. Officiellement, ce n' est qu' en 1958, et à la
demande de l' Allemagne, que ce butin de guerre sera restitué par Nikita Khrouchtchev, et qu' ainsi l'
autel de Pergame sera à nouveau reconstruit en 1959 au musée de Pergame, à Berlin (il est possible
qu' une partie seulement de l' autel ait été alors restituée).
Peu de temps après, à partir de la nuit du 12 au 13 août 1961, le mur de Berlin commence à être
érigé par la République démocratique allemande (RDA) qui tente ainsi officiellement de mettre un
terme à l' exode croissant de ses habitants vers la République fédérale d' Allemagne (RFA). Ce mur
appelé par les allemands de l' Ouest « mur de la honte » (= 136; « le mur de la honte » = 153), et «
mur de protection antifasciste » par la propagande est-allemande, séparera physiquement la ville en
Berlin-Est et Berlin-Ouest durant plus de vingt-huit années. On parlera alors d' Europe divisée ( =
153 ) par le Rideau de fer. Concernant l' alphanumérisation de l' expression « Rideau de fer », nous
remarquons ceci:
‒ « Le Rideau de fer » = 113 or, 1 h 53 totalise 113 minutes.
‒ Sans l' article « le », « Rideau de fer » = 96 or, 1 h 36 totalise 96 minutes.
‒ Si 96 minutes s' écrivent 1 h 36, 136 minutes équivalent à 2 h 16 or, l' opération 6 x 6 x 6 est égale
à 216.
‒ Nous savons que le nombre 163 est lié lui aussi au nombre 666, comme je l' ai démontré dès l'
introduction de mon livre.
‒ Le nombre 136 est une permutation du nombre 163 or, ces deux nombres sont de différentes
manières liés l' un à l' autre (voir l' article I).
Lorsque les nombres principaux tels que 153, 163, 227, etc., « ne répondent pas », il faut toujours

rechercher un encodage plus subtil, et cela s' avère généralement très fructueux. De telle sorte que l'
on dépasse allègrement toute forme de hasard. Dans le cas présent, nous remarquons que les deux
expressions « Rideau de fer » et « Mur de la honte » qui se réfèrent à la même chose se répondent l'
une à l' autre, même si leur valeur alphanumérique est différente. En effet, l' une et l' autre écrites
avec, puis sans article, pointent toutes deux vers les nombres 153 et 136, qui sont eux-mêmes liés au
nombre 163.
« Régime est-allemand » = 163
« Allemand de l' Ouest » = 163
(« Citoyen allemand » = 153)
D' un point de vue historique, et pour garder une perspective globaliste chère aux promoteurs du
Nouvel Ordre Mondial, il est intéressant de remarquer que ce sont principalement les deux premiers
conflits mondiaux qui, en plongeant la Russie dans la paralysie du communisme, et en coupant
ensuite l' Europe par le rideau de fer, ont affermi la domination des Etats-Unis sur le continent
européen. En effet, notre continent fut ainsi séparé des richesses de l' est or, ceci n' a pu être le fruit
que d' une action concertée, puisque l' Europe est (était?) le principal réservoir mondial des
ressources humaines, scientifiques, technologiques, et peut-être même culturelles, alors qu' elle a
besoin pour prospérer des gigantesques réservoirs mondiaux de matières premières que sont
principalement la Russie-Sibérie et l' Afrique. Ces dernières sont en effet géographiquement
proches voire limitrophes de l' Europe. Vu les souffrances que l' Europe a subit (pas uniquement
elle, c' est vrai) au cours des deux guerres mondiales, et par la suite avec l' érection du mur de
Berlin, il faut croire que les hommes qui forment l' élite occulte de ce monde la prédestinent à être
sans cesse violée. Si comme je l' ai fait remarquer dans mes précédents articles, le viol actuel de l'
Europe semble être amorcé par celui de la Grèce, et probablement après par celui de la France,
aujourd' hui c' est le Fonds Monétaire International (FMI) qui semble s' apprêter à dépouiller et à
mettre entièrement à nue la Grèce. Personnellement, le sigle FMI a plutôt tendance à me faire
penser à la Franc-Maçonnerie Internationale. Espérons que la situation en Grèce ne dégénèrera pas
en un conflit violent, mais qu' au contraire une grande majorité de gens va ouvrir les yeux et se
réveiller pour de bon!
« Le conflit en Grèce » = 153 (?)
« Invasion de la Grèce » = 163 (par le FMI dont on ne peut rien espérer de bon? Ou autrement?)
« La Grèce est en danger » = 163 (c' est évident, il ne faut pas faire les trois singes)

Je rappelle que nous serons en mai et en juin de cette année 2010 dans des combinaisons de date 15-3 et 1-6-3, comme en 1776 et 1929 or, nous savons par exemple que 1776 + 153 = 1929, que
1776 + 163 = 1939, que 1776 + 234 = 2010 (voir livre) etc.
Pour en revenir au mur de Berlin et poursuivre ainsi notre étude, nous savons tous que celui-ci est
tombé le 9 novembre 1989, soit un 9/11! Bien évidemment, la chute de ce mur un 9/11 ne peut pas
nous faire penser à autre chose qu' à la chute des deux et même trois tours du World Trade Center
un certain 11/9 2001! Je pense que sur ce point nous sommes tous d' accord, vu qu' il s' agit d'
évènements clés mondiaux orchestrés par l' élite globaliste. Notons donc ceci, tout en gardant en
mémoire que le trône de Satan ( = 153 ), alias Zeus, et la porte d' Ishtar ( = 153 ), tous deux liés à l'
ancienne Babylone ( = 153 ), se trouvent à Berlin, et que les Etats-Unis, dont 1776 est l' année de l'
indépendance, représentent la Babylone moderne ( = 163 ):
‒ « Tour » = 74 or, le 74è jour d' une année normale tombe un 15/3 et totalise 1776 heures!
‒ Les occurrences « soixante quatorze » et « cent soixante trois » sont égales toutes les deux à 230!
‒ Le nombre de la bête 666 est cité une seule fois dans le Nouveau Testament, dans le 230è verset
du livre de l' Apocalypse!
‒ L' occurrence « le continent européen » est égale à 230!
‒ L' occurrence « la chute du mur de Berlin » est égale à 216 or, 216 = 6 x 6 x 6!
‒ Nous avons déjà démontré à plusieurs reprises que le nombre 163, qui est intimement lié au
nombre 153, et dont l' alphanumérisation équivaut à 230, renvoie au nombre 666!
‒ L' occurrence « onze septembre » est égale à 163!
Il faut bien avouer encore une fois que toutes ces « coïncidences » numériques liées à des
évènements clés mondiaux, comme en la circonstance ceux du 9/11 1989 et du 11/9 2001, sont très
troublantes, au même titre que celles que l' on a vu auparavant à propos notamment de la première
et de la deuxième guerre mondiale. Toutes sans exception, et de multiples manières, que ce soit sur
un plan alphanumérique, calendaire ou relativement aux horaires, se réfèrent systématiquement
aux nombres 153 et 163! Ce qui prouve par ailleurs que la langue française est non seulement
eschatologique, mais plus encore prophétique. Même le nombre 666 est presque toujours caché en
embuscade! Souvenez-vous aussi que s' il on ajoute dans le cadre d' une année normale 153 + 153
jours à un 9/11, on tombe le 11/9 l' année suivante, et que s' il on réitère la même opération dans le
cadre d' une année bissextile, on compte 153 + 153 jours entre un 9/11 et le 11/9 l' année d' après! A

noter également que 2001 est la 13è année à compter de 1989, alors que l' occurrence « Treize » a
pour résultat 1109 dans la table de calcul (créée par Gérard Colombat) que nous avons vue dans le
chapitre V de mon livre, et qui est calquée sur la valeur des lettres des alphabets grec et/ou hébreu.
En réalité, la réunification allemande ne sera officialisée que le 3 octobre 1990 (et non le 9/11
1989), ce qui n' est encore une fois pas une date anodine, puisque s' il on y ajoute 163 jours, nous
tombons le 15/3 1991, et s' il on ajoute encore 163 jours, nous commençons la journée du 26 août
1991 qui se situe 163 jours après le 16/3! Pour ceux qui douteraient encore du caractère délibéré de
cette date, il existe un calcul calendaire encore plus probant que ces deux-là. En effet, en reprenant
la date du 9/11 1989, et en considérant que c' est dans la nuit du 9 au 10 novembre 1989 que tous les
postes-frontières ont été réouverts, nous pouvons constater qu' une période très précise de 163 + 163
jours s' est écoulée entre le 10 novembre 1989 et le 3 octobre 1990! Il est absolument impossible d'
un point de vue statistique que ces évènements se soient ordonnés de manière aléatoire avec autant
de précision, en amont et en aval de cette journée du 3 octobre 1990. D' ailleurs, les 9/11 et les 11/9
sont à eux seuls dignes d' intérêt, dans la mesure où le chiffre 9 représente « le recommencement et
le jugement » et où le nombre 11 symbolise « la subversion et le désordre ». En effet, vous
remarquerez que la signification du chiffre 9 et du nombre 11 une fois combinée correspond
exactement à la devise latine « Ordo Ab Chaos », qui signifie « l' ordre par le chaos », ou si vous
préférez « l' ordre à partir du désordre ». Cette devise ‒ « devises latines » = 163, comme celles de
la « prophétie » des 111 papes [« devises papales » = 153; « prophétie papale » = 163], Benoît XVI
étant le dernier de la liste! ‒ chère aux manipulateurs de l' ombre figure d' ailleurs au 33è degré de
la Maçonnerie Ecossaise!
« Onze septembre » = 163
« Le onzième jour du mois de septembre » = 361
« Trente trois » = 163
« Les hauts degrés » = 163...
Continuons. Suite à la chute du mur de Berlin, la réunification Est/Ouest engendrera une crise
économique qui sera due essentiellement à l' intégration de l' Allemagne de l' est, et qui sera
accompagnée de mouvements sociaux soutenus et d' un taux de chômage record. Le coût de la
réunification entraînera effectivement de graves difficultés économiques pour le pays à partir de
1992, année à partir de laquelle la croissance annuelle du PIB commencera à chuter, et le chômage à
augmenter. Et justement, à propos de l' année 1992, il est fort intéressant de remarquer que nous

étions en mai et en juin dans des combinaisons de dates 1-5-3 et 1-6-3, et qu' également le 153è jour
de cette année-là était une combinaison 1-6-3, comme en 1776! D' ailleurs, 1992 fut la 216è année
après 1776 or, nous savons que l' opération 6 x 6 x 6 est égale à 216! La situation ne commencera à
se stabiliser qu' à partir de 1998, et ce jusqu' au début des années 2000, cependant le taux de
croissance demeurera relativement bas, et le taux de chômage élevé (18,7 % à l' est en 2005, soit le
double de celui de l' ouest!). Pour simplifier, disons que les difficultés économiques de l' Allemagne
réunifiée ( = 162 ) seront principalement dues à une pénible remise à niveau de l' ex-RDA, dont de
vastes secteurs de l' économie habitués à la planification économique ne pourront pas faire face à la
concurrence des pays occidentaux.
« Réunifications » = 163 (de l' Allemagne en 1990, du Vietnam en 1976, éventuellement de la Corée
dont on parle un peu actuellement, etc. Il faut bien comprendre que le processus de réunification d'
une région du monde donnée peut s' effectuer dans un cadre et un esprit mondialistes. Ainsi, il peut
très bien s' agir de fausse unité au-delà des apparences.)
« La fausse unité » = 153
« La fausse apparence » = 163
« La hausse du chômage » = 163
« L' échec économique » = 153
« Le déficit public » = 136
Pour que vous ayez une idée encore plus concrète de la misère des allemands de l' est, je terminerais
sur ce point en faisant remarquer que 54% des jeunes de 18 à 30 ans finiront par fuir cette région en
2004! D' ailleurs, cela en dit long sur les réalités de l' occupation soviétique en Allemagne de l' est
de 1949 à 1990! Et pas seulement en RDA du reste, mais dans tous les pays du bloc de l' Est qui se
« réclameront » du socialisme (imposé aux citoyens), et qui seront sous la domination et la
surveillance de l' Union soviétique.
La fondation de la RDA à l' est par les communistes allemands inféodés à l' URSS remonte au 7
octobre 1949, et celle de la RFA à l' Ouest au 23 mai 1949. Entre ces deux dates, on compte 136
jours. La RDA se dotera très rapidement de son propre hymne national pour se démarquer
symboliquement du bloc de l' Ouest, mais n' oublions pas la triste réalité, à savoir que le contrôle du
régime sur la population sera exercé dès 1950 par la Stasi, et qu' il consistera à surveiller la vie de
tous les habitants, et à éliminer les contestataires! Toujours cette politique sécuritaire mensongère...
« L' hymne national » = 163 (cette séquence numérique n' est pas sans importance ni sans

conséquence, lorsqu' on sait que la plupart des nations se sont prostituées aux banksters, et que
beaucoup d' entre elles sont dirigées par des sociétés secrètes.)
Cependant, toute personne avisée et désireuse de connaître la vérité sait aujourd' hui que le
communisme et le capitalisme ont été tous deux élaborés dans les bureaux de Londres et de
Washington! Cette réalité était beaucoup plus difficile à discerner et à accepter au début de l' ère
communiste, il est vrai, mais ce n' est plus du tout le cas actuellement pour celui qui cherche à
comprendre. D' ailleurs, comme je le faisais remarquer un peu plus haut, les deux premiers conflits
mondiaux, suivis de l' érection du mur de Berlin quelques années après, ont permis pour une grande
part aux Etats-Unis d' asseoir leur domination en Europe.
« L' américanisation » = 163
« L' empire de Babylone » = 163
« La Babylone moderne » = 163...
Ce sont les élites anglo-saxonnes qui ont organisé la panique monétaire de 1907 aux Etats-Unis, de
manière à imposer à l' opinion publique la création de la banque centrale des Etats-Unis, le «
Federal Reserve System », en 1913. 136 années séparent l' année 1776 de l' année 1913, et l' on peut
également remarquer que 19 h 13 font 1153 minutes. C' est ainsi que ces élites ont commencé à
mettre sur pied leur nouvel empire mondial, et nous retrouvons par exemple à l' issue de la première
guerre mondiale « la diplomatie américaine » imposer très largement aux Etats européens les
nouveaux découpages des empires centraux vaincus! Et à ce propos justement, les fameux « 14
points » derrière lesquels se cachaient ces nouveaux découpages, sont attribués à tort au président
américain de l' époque Woodrow Wilson! Et dans cette logique, ce sera le CFR (Council of Foreign
Relations, 1921) de New York, associé à son homologue britannique, le RIIA (Royal Institute of
International Affairs, 1919) de Londres, qui quelques 27 années plus tard décideront du partage de l'
Europe (encore un viol que l' Europe subit?) et du monde, lors des conférences de Yalta puis de
Potsdam, après l' écrasement des puissances dites de l' axe.
Pour ce qui concerne notamment le mur de Berlin, c' est là que l' on comprend mieux que les
empires américains et soviétiques – le capitalisme et le communisme – bien qu' apparemment en
totale opposition, ont servi progressivement à dessein la construction de l' Union européenne! Mais
il en était notamment de même concernant l' Allemagne nazie, avec Hitler qui a été financé et nourri
philosophiquement et psychologiquement par certaines familles de l' élite mondiale. Il ne faut pas
non plus croire que l' élite dirigeante de ce monde n' a pas déjà depuis longtemps placé ses pions
dans d' autres pays comme en Chine communiste, en Corée du nord (elle aussi communiste), ou

dans d' autres pays dont le régime politique prend une autre forme! Si autant de guerres ont éclaté
en divers endroits du monde depuis seulement quelques décennies, ce n' est pas que les peuples de
la terre sont remplis de haine les uns envers les autres, mais bien qu' ils sont aveugles et ignorants,
ou pire encore qu' ils sont lâches au point de laisser faire « leurs dirigeants » qu' ils savent
pertinemment être à la solde d' une élite supranationale! Nous parlons bien de l' établissement d' un
Nouvel Ordre Mondial, et je rappelle en particulier ce que la Bible dit à ce propos dans le Psaume 2,
à savoir que « les rois de la terre se lèvent » et que « les dirigeants se consultent ensemble contre le
Seigneur et contre son oint... ». Leur but n' est pas seulement un contrôle total de la planète, mais
bien d' instaurer un ordre mondial luciférien avec à la clé un serment d' allégeance à Satan et à l'
Antichrist, et une marque obligatoire sur la main droite ou sur le front! D' où aussi leur obstination à
éliminer de l' esprit et de la conscience des gens, l' existence du Dieu créateur, dont ils veulent se
débarrasser. Et pour parvenir à leurs objectifs, c' est à dire en finalité à installer l' Antichrist sur la
scène mondiale et à instaurer un gouvernement mondial, il leur fallait particulièrement affaiblir l'
Europe, d' où les viols successifs qu' elle a subi au cours du XXè siècle, notamment par les deux
dernières guerres mondiales. Le dernier viol que l' Europe est en train de subir, et qui est en cours
actuellement, est prévu par l' élite mondiale pour être le pire de l' histoire, car leur but est désormais
de faire capituler entièrement les citoyens de tous les pays européens! Et il est tout à fait exact de
dire que la construction européenne a progressivement fait rentrer les citoyens européens dans un
piège qui est en train de se refermer sur eux! L' Europe est prévue pour être en quelque sorte le QG
de l' Antichrist, et pour ceux qui ont lu mon livre, la bête qui est un système mondial presque
entièrement sur pied actuellement, est en même temps selon la prophétie biblique un personnage (l'
Antichrist) qui doit sortir de Rome, et plus exactement de l' Etat du Vatican très bientôt!
« L' Etat du Vatican » = 153
« L' Etat pontifical » = 163
La Bible nous annonce également qu' il s' assiéra trois années et demie après son apparition dans le
temple de Jérusalem nouvellement reconstruit, et qu' il s' y proclamera lui-même Dieu (voir 2
Thessaloniciens 2:4)!
« La capitale mondiale » = 153
L' Etat d' Israël créé en 1948 ‒ ce qui a été permis par Dieu, puisqu' il a tout sous son contrôle, et qu'
il a lui aussi un plan futur pour Israël, selon notamment Esaïe 66:8 ‒ fera alors probablement partie
de l' Europe qui sera certainement devenue la première des dix régions qui composeront la planète
entière, puisque la Bible nous parle de dix rois terrestres qui règneront avec la bête, même si trois d'
entre eux seront abaissés par elle (voir Daniel 7:24). Il se peut aussi que la terre soit découpée en 11

régions lors du règne mondial de l' Antichrist, puisque le verset 11 du chapitre 17 du livre de l'
Apocalypse nous dit que « la bête est elle-même un huitième roi », ce qui nous fait en tout onze
rois. Il est également logique de penser que les Illuminati prévoient un nouveau découpage et un
nouveau partage de l' Europe, comme ce fut le cas après les deux guerres mondiales, à l' issue du
troisième conflit mondial qu' ils ont déjà programmé depuis longtemps, et qui sera amorcé très
probablement par l' embrasement des divergences entre les sionistes politiques et les dirigeants du
monde musulman. Evidemment, du point de vue des Illuminati, l' Etat d' Israël étant maintenant
créé (il est évident qu' Israël n' est pas actuellement gouverné par le Dieu d' amour de la Bible), et la
troisième guerre mondiale rendue possible, il est logique que l' élite globaliste ( = 153 ) se prépare
actuellement à faire capituler l' Europe toute entière. Quoiqu' il en soit, ce qui me semble important
de réaliser pleinement concernant l' Europe, c' est que « l' esprit » de Babylone s' est à l' insu du plus
grand nombre emparé d' elle, puisque le trône de Satan et la porte des enfers aujourd' hui en
Allemagne se trouvaient jadis sur le site antique de Babylone! L' américanisation ( = 163 ) de l'
Europe, alors que les Etats-Unis représentent la Babylone moderne ( = 163 ), n' y est évidemment
pas pour rien, mais veuillez aussi noter en particulier que le parlement européen à Strasbourg ( =
361 ) a été construit sur le modèle de la tour de Babel peinte par le peintre Bruegel! Cette peinture
date d' ailleurs de l' année 1563 que l' on peut décomposer en deux nombres, à savoir 153 et 163!
« Les peintures » = 163
« Les collections » = 163...
Concernant le parlement européen à Bruxelles, et en rapport avec le mythe grec du viol d' Europe
par Zeus (Satan), une femme assise sur une bête figure sur un très grand tableau qui se trouve à l'
intérieur des nouveaux locaux. Cette même représentation existe aussi sous forme de sculpture qui
elle est située à l' extérieur du nouveau bâtiment du Conseil des Ministres de l' Union européenne.
La femme assise sur la bête a aussi été représentée en Europe sur des pièces, des billets, des
timbres, etc. De mon point de vue, le viol actuel de la Grèce était déjà annoncé dès 2002 sous la
forme d' un clin d' oeil occulte et kabbaliste, comme devant être le premier en Europe. En effet, d'
après les recherches que j' ai effectuées, la Grèce a dû être le premier pays européen à faire figurer
sur sa nouvelle monnaie, en l' occurrence l' Euro, une femme assise sur une bête! Il s' agit/s' agissait
de la pièce de 2 euros. Ce symbole est certes utilisé par les autorités depuis la création de l' Union
européenne, mais il semble (sauf erreur de ma part) avoir été employé en premier spécialement en
Grèce pour ce qui concerne l' Euro!
Tous ces éléments notoires qui sont en lien direct avec le site antique de Babylone ne laissent aucun
doute sur le fait que l' esprit de Babylone a été transféré de nos jours en Europe. C' est pourquoi,

comme aussi l' indique la prophétie biblique, il est tout à fait logique que l' Antichrist sorte de l'
Europe, raison pour laquelle elle est en train d' être violée actuellement, pour que capitule l'
ensemble des européens à la volonté de l' élite supranationale. La langue française semble d' ailleurs
confirmer elle aussi que la bête, l' Antichrist, sortira de l' Europe:
« La bête européenne » = 163 (résultat déjà mentionné dans le précédent article)
« La bête babylonienne » = 163 (nouveau résultat)
Beaucoup de choses pourraient être encore ajoutées concernant cette analyse ‒ dans un prochain
article, je détaillerai notamment les raisons pour lesquelles les Etats-Unis, bien qu' étant la
Babylone moderne, ne peuvent être ni le lieu d' apparition de la bête, ni son « quartier général » ‒
mais nous devons bien comprendre le rôle clé que joue le trône de Satan ( = 153 ) dans la
construction européenne, depuis en gros le début du XXè siècle. Les dirigeants de ce monde, sous
contrôle de Lucifer, lui ont choisi comme lieu d' installation Berlin. D' ailleurs, un parallèle
intéressant peut être fait entre l' aigle américain ( = 119 ) et l' aigle allemand. Les souverains
allemands qui conservaient la tradition de l' Empire romain ont employé ce symbole (qui évoque
Zeus et donc l' autel de Pergame qui lui est dédié) depuis les débuts de l' héraldique au XIIè siècle.
Notons par exemple que l' aigle bicéphale fut le symbole de la Confédération germanique de 1814,
et que l' aigle monocéphale fut celui de la République de Weimar (1919-1933), mais aussi celui de
la période nazie!
« L' aigle monocéphale » = 153
« L' aigle satanique » = 153 (Zeus/Satan)
« Le blason américain » = 153
« Blasons allemands » = 163
La nazification « actuelle » de l' Amérique n' est pas chose si étonnante lorsque l' on sait qu' un tel
plan, aussi impensable soit-il, a été élaboré depuis au moins 1776 par les Illuminati. Et
actuellement, je dirais qu' il faut tourner les yeux en direction des Etats-Unis et de l' Allemagne, car
ces deux pays semblent avoir été principalement choisis par l' élite mondiale ( = 136 ) pour amorcer
le viol de l' Europe. Comme je l' ai déjà signalé, les Etats-Unis représentent la Babylone moderne
( = 163 ), et l' Allemagne a sur son sol le trône de Satan ( = 153 ), ainsi que la porte d' Ishtar ( = 153
), qui sont tous deux liés à l' ancienne Babylone ( = 153 ). Et je n' hésite pas à me répéter en
rappelant que l' autel de Pergame situé dans la ville de Berlin est dédié à Zeus/Satan, et qu' il fait
référence à la Grèce, puisque Zeus est un dieu grec (le principal qui plus est)! Voici encore deux

nouveaux résultats sur ce même thème:
« L' autel dédié au diable » = 153
« Le siège du Malin » = 136
Je vous invite par ailleurs à aller voir au cinéma le film Le Choc des Titans (film américain...), sorti
en France le 7 avril, et aux Etats-Unis le 2 avril, alors que le 11/9 2010 sera le 163è jour à compter
du 2 avril. Si en français l' occurrence « les titans » a pour résultat 119, le mot grec « TEITAN » a
lui pour valeur alphanumérique 666, et il est également la forme chaldéenne de Sheitan qui fut un
des noms de Satan dans l' antiquité, en particulier au Kurdistan!. Ce film tombe en plein dans le
sujet de cet article et des précédents, et prouve que l' élite dirigeante de ce monde sait très bien ce
qu' elle fait, au point de révéler de manière cryptée ses intentions au cinéma, en concomitance avec
l' actualité! A nous de décoder tout ce qui est dit et suggéré dans ce film. Et je puis vous dire de
façon certaine que les dirigeants de ce monde ont entre autres choses l' intention de monter les gens
les uns contre les autres pour prendre le pouvoir! A nous de réveiller les hommes et les femmes
autour de nous! C' est une très grande responsabilité que nous ne devons pas hésiter à prendre!
En conclusion, je dirais que nous n' avons fait que survoler le sujet, ou presque. Notamment, il
existe une copie conforme du trône de Satan (= 136 sans l' article) dans l' actuelle CEI
(Communauté des Etats indépendants), comme ce fut aussi le cas à Nuremberg du temps de Hitler,
qui soit dit en passant savait forcément très bien ce qu' il faisait. Il s' agit du mausolée de Lénine qui
fut érigé sur la place rouge à Moscou en 1924 par l' architecte Alexy Viktorovich St Jusev, qui prît
justement comme modèle le trône de Satan (= 153 avec l' article).
Ce sujet qui reste finalement totalement ouvert fera sûrement l' objet d' un prochain article avant la
fin de l' année. Une question essentielle (même plusieurs) qu' il faut cependant déjà se poser est: «
Existe-t-il un autre trône que celui de Pergame, qui aurait été érigé à la gloire (et surtout selon les
exigences) de Satan à une époque bien plus reculée? Un trône totalement occulté qui aurait traversé
et influencé le cours de l' histoire plus encore que celui de Pergame? Qui expliquerait pourquoi des
empires bien plus anciens que l' origine de ce trône (IIè siècle av. J-C) ont pu être si puissants et si
étendus? Ou même qui permettrait de comprendre pourquoi la Grande Bretagne a pu devenir la
première puissance mondiale au XIXè siècle (avec encore d' innombrables massacres), en s'
étendant sur un tiers des terres émergées, et en englobant un tiers de la population mondiale? On
peut se poser exactement la même question concernant la Russie qui devînt un empire communiste
très étendu, et particulièrement sanguinaire, inspirant la terreur partout. Avec un Lénine et un
Staline dont on pourrait penser, à la lumière de ces lignes, qu' ils se sont assis sur le trône du diable

afin d' être investis d' une puissance infernale.
Quoiqu' il en soit, si le trône (visible) de Satan et la porte des enfers se trouvent toujours à Berlin
aujourd' hui, le Bundestag allemand qui est le parlement national de la République fédérale d'
Allemagne, y siège à nouveau depuis le 19 avril 1999, dans le bâtiment du Reichstag que Hitler
avait rendu si célèbre jusqu' à sa destruction en 1945. La ville de Berlin est en outre redevenue
incontestablement la capitale d' une Allemagne réunifiée, et le musée de Pergame appartient
désormais à cette nation reconstituée.

