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Activité solaire et perturbations terrestres 

Nouvel Ordre Mondial de l' Antichrist

Note introductive: Comme pour l' ensemble des sujets traités sur ce site, il s' agira dans ce présent 

article à nouveau de démonstrations faites à partir de nombres fondamentaux tels  153,  666,  163, 

136, etc., mais également des sonorités de la langue française ( = 136 ), dont les mots cachent par 

ailleurs assez souvent des termes clés qui sont autant de clefs de compréhension concernant les 

nombreux évènements eschatologiques et mondiaux qui se présentent à nous aujourd' hui. Parmi ces 

mots qui donc en cachent d' autres, un peu à l' image des poupées russes ( = 198 ), nous verrons par 

exemple, et surtout en seconde partie d' article, qu' un simple terme comme « onde » contenu dans 

le mot « monde » revêt une dimension eschatologique tout à fait particulière et cruciale! Enfin, 

veuillez noter que pour bien/mieux comprendre ce présent essai il est nécessaire d' avoir bien lu et 

bien saisi les différents éléments que j' ai apportés dans le chapitre V de mon livre, et qui concernent 

la véritable identité de la Bête révélée dans le livre de l' Apocalypse.    

                            ___________________________________________________       

Affaire BP et Béatification de Jean Paul II

Un retour sur la marée noire ( = 116 ) de BP volontairement déclenchée dans le Golfe du Mexique 

le 20 avril 2010 s' impose (nous avons vu au cours d' articles précédents que le nombre  666  est 

omniprésent  dans  cet  événement)  dans  la  mesure  où  celle-ci  constitue  ni  plus  ni  moins  une 

invocation occulte adressée - il faut le dire - à Satan et à la Bête qui se trouve présentement dans les 

profondeurs de la terre! 

« La bête que tu as vue, a été et n’ est plus; et elle montera de la fosse sans fond, et s’ en ira à la  

perdition (...) » (Apocalypse 17:8)

« (...) Et ils adorèrent le dragon, parce qu' il avait donné l'autorité à la bête; ils adorèrent la bête,  

en disant: qui est semblable à la bête, et qui peut combattre contre elle? » (Apocalypse 13:4)

Le fait que la catastrophe de BP ( = 153 ) se soit déclenchée un jour anniversaire de la naissance de 

la bête  Hitler, exactement  11 x 11 ans après qui plus est, alors que le nombre  11 signifie dans le 

monde de l' occulte la subversion et le désordre (à partir desquels les dirigeants du Nouvel Ordre 

Mondial  veulent faire ressortir un ordre nouveau qui est représenté justement par le chiffre  9  qui 



signifie « le recommencement »!), doit nous amener obligatoirement à aller plus loin dans notre 

réflexion. Nous avions vu en 2010 que la séquence « Adolf Hitler » est égale à 110, que lui-même 

est né le 110è jour de l' année 1889, que le désastre de BP s' est produit le 110è jour en 2010, que 

le pape Benoît  XVI,  successeur et  prédécesseur de l'  Antichrist  Jean Paul II  selon la prophétie 

biblique  et  les  nombres,  est  entré  en  fonction  le  110è  jour  de  l'  année  2005,  et  également  en 

référence au 11/9 2001 que les tours nord et sud du WTC comptaient chacune cent dix étages ( = 

136 )!

« Les gratte-ciel » = 136  

Si j' ai également fait remarquer que l' occurrence « le nombre cent dix » est égale à 163 dans notre 

système  décimal (  =  153 ),  en  référence  notamment  à  mon  livre  «  Le  nombre  163 ou  la 

manifestation de la Bête  666 » et à la séquence « Karol Wojtyla » elle aussi égale à  163, il faut 

savoir que 110 est le seul nombre - de 0 à l' infini donc - a pouvoir donner comme résultat 163 une 

fois alphanumérisé avec la séquence « le nombre »! L' occurrence « le nombre cent dix », qui donc 

vaut 163, fait par conséquent de 110 un nombre absolument unique!

En Apocalypse 9:11, il est question de l' ange de la fosse sans fond évoquée dans le verset biblique 

cité ci-dessus or, s' il nous y est révélé qu' en grec son nom est Apollyon, il est fort intéressant de 

constater que la séquence « Apollyon » est elle aussi égale à 110! Pour rappel, la fosse sans fond 

dont il est question ici correspond au schéol, c' est à dire aux séjours des morts, lieu dans lequel est 

encore enfermée pour le moment la Bête.

« (...) Elles avaient sur elles comme roi l' ange de l' abîme, nommé en hébreu Abaddon, et en grec 

Apollyon. » (Apocalypse 9:11) 

Si le nom grec Apollyon signifie littéralement « le destructeur », il faut savoir qu' en contexte il 

doit certainement s' agir de la Bête et non du diable qui correspondrait lui plutôt à l' entité citée un 

peu avant dès le premier verset du même chapitre en tant qu' étoile qui tombe du ciel sur la terre, et 

à laquelle il est donné la clef de la fosse sans fond (ou du puits de l' abîme [ = 136 ou bien 153 

avec l' article « le » ] selon les traductions)!:  

« Le cinquième ange sonna de la trompette. Et je vis une étoile qui était tombée du ciel sur la terre.  

La clef du puits de l'abîme lui fut donnée (…) » (Apocalypse 9:1, traduction Louis Segond)

En effet, le verset 18 du premier chapitre du livre de l' Apocalypse nous informe que désormais c' 

est Jésus-Christ qui détient « les clefs de la mort et du séjour des morts », et non plus le diable à qui 

donc on les remet en Apocalypse 9:11!:

« Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort; et voici, je suis vivant aux siècles des  



siècles. Je tiens les clefs de la mort et du séjour des morts. » (Apocalypse 1:18)

Alors  qu'  avant  l'  accomplissement  du  ministère  terrestre  de  Jésus-Christ,  selon  l'  épître  aux 

Hébreux au chapitre 2, versets 14 et 15, il semblerait que c' était le diable qui disposait des clés du 

puits de l' abîme ( = 136 )!:

« Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-

même, afin que, par la mort, il anéantît celui qui a la puissance de la mort, c' est-à-dire le diable,  

et  qu'  il  délivrât  tous  ceux  qui,  par  crainte  de  la  mort,  étaient  toute  leur  vie  retenus  dans  la  

servitude. »

Quoi qu' il en soit Apollyon ( = 110 ) est bien cité en Apocalypse 9:11 comme étant l' ange de la 

fosse sans fond or, nous savons selon la prophétie biblique que la Bête s' y trouve actuellement! Ce 

qui est une bonne raison de croire que l' Antichrist et Apollyon sont une seule et même personne, n' 

est-il pas?!

Mais où est donc le rapport avec la marée noire de BP dans tout cela, me direz-vous?

« Le nombre cent dix » = 163

« La Bête monte de l' abîme » = 163

« Apollyon » = 110

Eh bien, j' attire toute votre attention sur le fait que si la plate-forme pétrolière Deepwater Horizon 

louée par la compagnie  BP a explosé le  110è jour de l' année 2010, la  110è devise latine de la « 

prophétie » des papes du moine « saint » Malachie se rapporte à Karol Wojtyla ( = 163 ) qui nous le 

savons est l' Antichrist/Apollyon selon le chapitre 17 du livre de l' Apocalypse (voir le chapitre V 

de mon livre)! Je rappelle à cet égard que la séquence « le pape Jean Paul II » est égale à 666 dans 

la table de calcul basée sur le système alphanumérique grec, et qu' elle vaut 153 dans notre système 

décimal ( = 153 ) qui utilise les chiffres de 0 à 9! A noter d' ailleurs que la  110è devise latine en 

question qui s' intitule « De Labore Solis » (du travail du soleil) a une valeur alphanumérique de 

136, nombre qui nous l' avons déjà vu est intimement lié aux nombres 163 et 666! Si le 13/6 d' une 

année non bissextile se situe juste après le  163è jour et que l' occurrence «  onze septembre » est 

égale à 163, notons par exemple que du 136è jour de l' année inclus au 11/9 lui aussi inclus, il se 

déroule une période de 119 jours!   

« Devises latines » = 163

Mais ce ne sont cependant pas les seuls éléments qui me permettent de dire que la marée noire ( = 



116  ) de BP ‒ évènement imprégné du nombre  666 et de nombre de ses dérivés pour ceux qui 

connaissent mes pages ‒ était et est encore aujourd' hui une opération occulte de l' élite mondiale 

( = 136 ) visant (et participant) à faire remonter la Bête du puits de l' abîme ( = 136 )!

« British Petroleum » = 210

« La prophétie des papes » = 210

« Les faux prophètes » = 210 (en rapport avec la seconde Bête qui monte de la terre en Apocalypse 

13:11 et qui est identifiée en Apocalypse 19:20 au faux prophète dévoué entièrement à la cause de l' 

Antichrist) 

« L' administration Obama » = 210 (complètement impliquée du début à la fin dans l' affaire BP)

« La grande Prostituée » = 210 (il s' agit de la nouvelle Babylone décrite en Apocalypse 17 et qui 

correspond aux Etats-Unis comme je l' ai montré dans le chapitre IV de mon livre)

«  La Bête qui monte de l' abîme » =  210 (l' abîme correspond à  la fosse sans fond citée en 

Apocalypse 17:8)

Le nombre  210  relié incontestablement au désastre de BP est en effet aussi particulièrement en 

relation avec le Polonium 210 découvert par Pierre et Marie Curie ( = 198 ) et le pape polonais Jean 

Paul II, alias Apollyon, comme l' a démontré Gérard Colombat du site Bible et nombres dans son 

chapitre  portant  sur  le  nombre  210!:  http://www.bibleetnombres.online.fr/nombre_210.htm.  Je 

recommande d' ailleurs absolument aux chercheurs de vérités de lire ou de relire attentivement cet 

article,  en pensant par exemple aux séquences alphanumériques suivantes:  «  radioactivité » ( = 

136 ), « uranium enrichi » ( = 163 ), « rayonnements » ( = 163 ), « bombes nucléaires » ( = 163 ), « 

armes nucléaires » ( = 163 ), « Karol Wojtyla » ( = 163 ), etc.

Pour reprendre le thème de la radioactivité ( = 136 ), de manière parodique la bête Hitler a utilisé à 

outrance la radiodiffusion ( = 163 ) pour manipuler les foules et répandre la propagande ( = 110 ) 

nazie.

« Idéologie nazie » = 136

« National-socialisme » = 191

« National-socialiste » = 198 (je rappelle notamment que 911 + 198 = 1109, que 119 + (4 x 198) = 

911, que 191 + 198 = 389, que 153 + 198 = 351, que 163 + 198 = 361, etc.)

Aujourd' hui la communication ( = 163 ) passe plutôt par la télévision et d' autres moyen semblables 

pour diffuser en particulier  la pensée mondialiste  ( =  198 ),  l' internationalisme ( =  210 ) dont l' 

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


idéologie européenne fait partie, ou encore des connaissances pseudo scientifiques et des fausses 

valeurs comme celles du New-Age (etc.). A noter à ce propos que la séquence alphanumérique « la 

radiocommunication  »  est  égale  à  210 or,  celle-ci  regroupe  en  particulier  les  émissions 

radiodiffusées, télévisées ainsi que la navigation par satellites! 

Concernant toujours le nombre 210 mais cette fois dans un autre registre, notons que des entiers de 

0 à l' infini  210 et 411 sont les seuls nombres, avec l' ensemble de leurs permutations, à donner 

comme résultat 666 lorsque l' on additionne tous les nombres composés à partir de chacun de leurs 

chiffres!:

210 + 201 + 102 + 120 + 012 + 021 = 666

En outre, lors d' une année bissextile ( = 163 ) le 210è jour tombera forcément un 28 juillet, si bien 

qu' il comprendra toujours la 666è heure de ce mois de 18 à 19 heures ou bien de 20 à 21 heures si l' 

on considère l' heure d' été où le soleil à 2 heures d' avance sur le temps calendaire.        

Et  justement,  à  propos  des  nombres  210 et  666,  le  210è  jour  d'  une  année  bissextile  se  situe 

systématiquement à 156 jours de la fin de l' année et le 210è jour d' une année normale est toujours 

le jour [-156] or, le nombre 156 peut s' écrire sous la forme « six + six + six » et évoquer ainsi le 

nombre 666! En effet, la séquence alphanumérique « six » vaut 52 si bien que l' occurrence « six + 

six + six » est égale à 3 x 52, soit 156! Et puisque le nombre 210 est lié au nombre 156 qui lui-

même évoque le nombre 666, remarquons également au passage que le 15/6 (15 juin) se situe en 

tant que  166è jour d' une année normale  151 jours après le  15/1, et en tant que  167è jour d' une 

année bissextile ( = 163 ) 153 jours à compter du 15/1! Dans un tel contexte, il n' est par ailleurs pas 

si étonnant que l' occurrence « le quinze juin » soit égale à 163!

210 est en outre comme les nombres 153, 666 et 136 un nombre triangulaire puisque l' addition des 

chiffres et des nombres de 1 à 20 est égale à 210! Un autre point remarquable parmi d' autres est que 

le 210è jour d' une année normale est le 136è après le 15/3, si bien que du 16/3 inclus au 210è jour 

lui aussi inclus il s' écoule une période de 136 jours! Sans pour autant dresser une liste exhaustive 

des caractéristiques propres au nombre 210, notons tout de même encore que si le 11/6 d' une année 

bissextile ( = 163 ) correspond au 163è jour, alors que 11 h 6 totalisent 666 minutes, 116 + 210 jours 

équivalent à une période de 163 + 163 jours!   

Toutefois, un point essentiel sur lequel j' insisterais davantage est que les kabbalistes mondiaux se 

sont en réalité servis non seulement comme a leur habitude de calculs alphanumériques parodiques, 

mais également d' un jeu de mots on ne peut plus significatif dans notre langue française ( = 136 ), 

comme nous allons le voir dès maintenant. 



« Jeux de mots » = 136

En effet, si la Bête se trouve actuellement dans le puits de l' abîme ( = 153 ) selon Apocalypse 

17:8, c' est bien à partir d' un puits de pétrole dans l' abîme, désignant en la circonstance la 

mer et non l' abîme de l' enfer, que la catastrophe s' est produite!  

« Le forage de puits » = 163

« Le pétrole en mer » = 163

Et  pour  preuves  supplémentaires,  la  plate-forme  pétrolière  en  question  se  nommait  « 

Deepwater Horizon », soit en français « horizon eau profonde », ce qui correspond justement 

fort  bien  à  l'  expression  biblique  «  puits  de  l'  abîme »  rendue  également  par  les  deux 

séquences significatives suivantes qui ont pour résultat 163!:

« Eaux profondes » = 163!!!

« Eaux troubles » = 163!!! 

Pour ceux qui l' ont lu, vous savez que « Le nombre 163 ou la manifestation de la Bête 666 » 

est le titre que j' ai choisi de donner à mon livre paru sur internet en mars 2010... 

Pour les satanistes ( = 163 ) et autres kabbalistes promoteurs du Nouvel Ordre Mondial, voici sous 

forme alphanumérique ce que représente le nombre 163 qui, je le rappelle, fait le lien entre les deux 

nombres fondamentaux  666  et  153. Evidemment en tant que chrétien je ne vois pas du tout les 

choses  sous  cet  angle,  puisqu'  il  s'  agit  dans  ces  séquences  de  parodie  qui  occulte  les  calculs 

alphanumériques d' origine divine!:    

« Le nombre occulte » = 163

« Le nombre occulté » = 163

« Le nombre infernal » = 163     

« Le nombre abyssal » = 163 (curieuse expression il est vrai mais qui est cependant totalement en 

relation avec le désastre environnemental de BP enclenché depuis le fond océanique!)   

« La rébellion du diable » = 163

(« La créature rebelle » = 163)



« Prince des démons » = 163

« Les ennemis de Dieu » = 163

« Les reptiliens » = 163 

« Les prédateurs » = 163

« L' adoration de la Bête » = 163 (Apocalypse 13:15)

« La dévotion à la Bête » = 163 

« L' adulation de la Bête » = 163

« Serment d' allégeance » = 163 (dans la table de calcul calquée sur le mode alphanumérique grec 

et/ou hébreu, la séquence « le serment d' allégeance » est égale à 666!) 

« Karol Wojtyla » = 163

« La Bête européenne » = 163

« L' empire de Babylone » = 163 
 

« La Babylone moderne » = 163

« L' élite illuminée » = 163 

« La puce implantable » = 163

« L' implant humain » = 163

« L' implant injecté » = 163

« Implantations » = 163

(« La micropuce RFID » = 153)

(« La puce implantée » = 153) etc.

Et à propos de l' apparition ( = 119 ) de la Bête ou plutôt devrais-je dire de sa réapparition au sortir 

du puits de l' abîme ( = 136 ), notons également que dans un système de calcul où la base est de 

100, avec A = 100, B = 101, …, Z = 125, la séquence « le puits de l' abîme » est de 1638 alors que 



le nombre 1638 peut être décomposé en 666 + 666 + 153 + 153! Ces calculs alphanumériques étant 

effectués en français, il convient de se rappeler en particulier que le 10 février 1638 correspond au 

vœu du roi Louis XIII qui a, au moyen d' un acte législatif, consacré la France à la vierge Marie! 

Un roi que l' on a considéré bien a tort comme chrétien puisque Jésus-Christ lui-même dénonçait 

dans son ministère terrestre l' idolâtrie!

« Les rois de France » = 153

« Les royaumes » = 153         

D' ailleurs, si l' on ajoute comme je l' ai déjà indiqué dans une autre mise à jour 151 (« Jésus-Christ 

» =  151) au nombre  1638, nous obtenons  1789, année emblématique de la  révolution ( =  151 ) 

illuministe française! Or, dans la table de calcul que nous venons de voir où A = 100, B = 101, etc., 

la séquence « cent cinquante et un » donne pour résultat 1889 (centenaire de la révolution de 1789 

donc), année qui correspond justement à la naissance de la Bête Adolf Hitler ( = 110 ) le 110è jour, 

exactement 11 x 11 ans avant l' explosion de la plate-forme pétrolière « Horizon eaux profondes » 

( = 163 ) le 110è jour de l' année 2010 dans le Golfe du Mexique! Cette même table de calcul donne 

d' ailleurs comme résultat 666 pour ce qui concerne la séquence « Hitler »! 

« Les modes de calcul » = 153

A noter que la séquence en français « Golfe du Mexique » qui vaut 164 si A= 1, B = 2, etc., devient 

« Gulf of Mexico » en anglais or, celle-ci donne à son tour comme résultat 136! Et justement, à ce 

propos, nous avons vu en début d' article que le 13/6 d' une année non bissextile tombe juste après 

le 163è jour et qu' il correspond par conséquent au 164è de l' année! A noter d' ailleurs que durant l' 

heure d' hiver la 164è heure à la montre correspond à la 163è au soleil (le 164è jour d' une année 

bissextile devient le 163è lors d' une année normale), et que concernant le 13/6 qui donc correspond 

au  164è jour,  l'  alphanumérisation de la  110è devise latine  De Labore Solis propre au pape et 

Antichrist Jean-Paul II ne donne certainement pas comme résultat 136 sans raison!      

« Golfe du Mexique » = 164

« Gulf of Mexico » = 136 

« Les Etats-Unis » = 164

« Les Etats-Unis d' Amérique » = 1634 (table de calcul basée sur le mode alphanumérique grec; on 

distingue évidemment les deux nombres 163 et 164 dans le nombre 1634) 

« Les étasuniens » = 163...



Le Pape Benoît XVI, à la fois successeur et prédécesseur de l' Antichrist Jean Paul II, est né un 16 

avril, soit un 16/4, en 1927. Il semble apprécier particulièrement le nombre 16 puisqu' il a choisi de 

porter le titre de Benoît 16, et que justement le nombre 136 est la valeur secrète de ce nombre étant 

donné que l' addition des entiers de 1 à 16 est égale à 136! D' ailleurs cela est somme toute logique 

puisque comme nous l' avons vu la séquence et devise latine De Labore Solis qui concerne la Bête 

Karol Wojtyla ( = 163 ) vaut 136! Or, si effectivement Joseph Ratzinger ( = 191 ) est né un 16/4 

alors que le 164è jour d' une année normale tombe un 13/6, notons par ailleurs qu' entre le 16è jour 

d' une année et son 153è jour il s' écoule 136 jours, et qu' en comptant à partir du 16è jour jusqu' au 

151è inclus il se déroule également 136 jours!    

« Le seize/trois » = 162! (soit le 16 mars ou 16/3; le nombre 162 est intimement lié au nombre 163 

comme nous l' avons vu dans le chapitre II de mon livre)

«  Le seize/quatre »  =  163!!!  (soit  le  16 avril  ou  16/4;  Benoît  16 avait  donné  sa  première  « 

bénédiction » Urbi et Orbi au jour de Pâques 2006, le 16/4 justement!)  

« Le seize/quatre » =  1630!!! (table de calcul basée sur le principe de l' alphanumérisation de la 

langue grecque; je rappelle que la séquence «  langue grecque » est égale à  136  tout comme la 

séquence « langue française »!)  

A noter avant d' aller plus loin que le 16/4 d' une année non bissextile correspond au 106è jour, le 

nombre 106 laissant en effet une nouvelle fois apparaître le nombre 16. Les séquences « neuf/onze 

» et « onze/neuf » directement reliées aux évènements du 11 septembre 2001 sont aussi égalent à 

106, tout  comme d'  ailleurs le nombre  116 écrit  en toutes lettres («  cent  seize ») qui une fois 

retourné à l' envers devient le nombre 911, et qui en même temps rappelle que le 11/6 d' une année 

bissextile ( = 163 ) est le 163è jour! 

« Onze septembre » = 163

Ces nombreux éléments nous permettent d' établir qu' il existe également une relation étroite entre 

le  nombre  164 et  les  nombres  163,  136,  119,  911 (et  donc  153  et 666!)  et  les  attentats  du  11 

septembre 2001. D' ailleurs, on pourrait encore alléguer qu' il s' écoule 6 x 6 x 6 jours entre un 11/9 

et le 16/4 l' année d' après (année normale), ou encore que le 164è jour d' une année bissextile ou 

non se situe 6 x 6 x 6 jours après le 9/11 l' année d' avant! On comprend mieux dans ce contexte l' 

intérêt que porte le pape Benoît 16 pour de tels nombres, et en particulier pour le nombre 164 qui 

donc est mis en valeur par le jour même de sa naissance, le seize/quatre ( = 163/1630 ) 1927!          

On se rappelle tous d' ailleurs l' image qui a fait le tour du monde le douze septembre ( =  191 ) 



2001, sur laquelle l' on voyait  George Bush fils ( =  153 ) s' adresser à la foule muni d' un  Haut 

Parleur sur les décombres du WTC ( = 191 ), avec à sa gauche un pompier arborant le nombre 164 

sur son casque!  

« Harry Potter » = 164

A noter que Chris Columbus est le réalisateur de plusieurs films tirés de la série Harry Potter or, l' 

alphanumérisation de son prénom et de son nom donne comme résultat 163! Au passage l' auteur de 

cette série J. K. Rowling ( = 119 ) n' a pas pu écrire selon moi tous les volumes de cette saga, tant l' 

occultisme y est omniprésent et cela pour le malheur des enfants! 

Pour revenir sur le nombre  16,  Harry  Potter a commencé sa formation de sorcier à l' Ecole des 

sorciers de Poudlard ‒ mot qui commence par la lettre « P » comme dans le nom « Potter » et qui 

justement est la 16è de notre alphabet ‒ or, les élèves s' y livraient avec acharnement à des matchs 

de  «  Quidditch  »  qui  est  un  «  sport  »  où  l'  on  se  déplace  au  moyen  de  balais  volants  à  au 

moins..........  16 mètres au dessus du sol, sur un hexagramme comprenant six buts. D' ailleurs les 

aptitudes physiques ne suffisent pas pour gagner au Quidditch puisqu' il faut également être muni de 

nombreux pouvoirs surnaturels pour ne pas se faire piéger par les malédictions envoyées par le 

camp adverse! Rien que ça! 

« Formule magique » = 163          

« Les adeptes de la magie » = 163

« Les magiciens » = 116 (le 11/6 d' une année bissextile [ = 163 ] est le 163è jour et 11 h 6 totalisent 

666 minutes)

« Les enchanteurs » = 164

La magie est bien sûr condamnée par les Ecritures comme d' ailleurs toutes autres formes de 

manipulation. Et concernant les évènements du 11/9 2001, ceux-ci ne sont en réalité que de la 

sorcellerie puisque la version officielle n' est là que pour manipuler l' opinion publique! Le 

nombre 164 sur le casque du pompier faisait bien sûr partie de la panoplie! Voici ce que nous 

rapportent les 163è et 164è versets du livre de l' Apocalypse, au sujet de la magie et de la sorcellerie 

justement:

«  Les autres hommes qui ne furent pas tués par ces fléaux ne se repentirent pas des œuvres de 

leurs mains,  de manière à ne point adorer les démons,  et les idoles d'or,  d'argent,  d'airain,  de 

pierre et de bois,  qui ne peuvent ni voir,  ni entendre,  ni marcher;  et ils ne se repentirent pas de  



leurs meurtres, ni de leurs enchantements, ni de leur impudicité ni de leurs vols. » (Apocalypse 

9:20 et 21)

Pour ceux qui ne le savent pas, les meurtres, les vols et bien d' autres choses encore peuvent parfois 

être le résultat d' actes de magie! L' impudicité est d' ailleurs aussi une forme d' enchantement, de 

même que la prise de drogues et l' abus de médicaments...

Concernant  encore le  nombre  16,  les  Etats-Unis (  =  164 )  possèdent  justement  16 agences  de 

renseignement, dont en particulier le NRO (National Reconnaissance Office) qui a procédé depuis 

la base de cap Canaveral en Floride au lancement du plus gros satellite jamais mis sur orbite, le 

21/11 2010! Je rappelle que le 21/11 transformé en horaire devient 21:11, c' est à dire 9:11 le soir! 

Sur le patch de lancement du satellite, l' on pouvait voir entre autres choses une pyramide associée 

à l' œil qui voit tout (comme sur le billet de 1 dollar américain), avec à sa base le nombre 32 inscrit 

en chiffres arabes: http://realinfos.wordpress.com/2010/12/03/illuminati-symbole-et-satellite/  

« Trente deux » = 136!!!

16 + 16 = 32...  

« Trente trois » = 163 

« La base de la pyramide » = 153

« Haut de la pyramide » = 163

Tout cela n' est pas sans rappeler les hauts degrés ( = 163 ) maçonniques qui vont jusqu' à 32 ou 33 

suivant le rite auquel on se réfère! Et l' on pourrait même rajouter aux nombres 32 et 33 le nombre 

34, puisque la valeur alphanumérique de la séquence « trente quatre » est de 164!

16/3 ‒ 16/4....... 136 ‒ 163 ‒ 164........  

A noter encore concernant le seize/quatre ( = 163/1630 ) qui, je le rappelle, est aussi le 106è jour d' 

une année non bissextile, que les années de 365 jours peuvent être décomposées en 106 + 153 + 106 

jours! Chez les occultistes, le chiffre zéro ( = 136 ) est considéré comme une valeur numérique nulle 

du fait  de son absence de quantité quel que soit  le rang dans lequel il  figure (unités, dizaines, 

centaines, etc.), si bien qu' il est à certaines occasions purement et simplement supprimé lors de la 

lecture d' un nombre donné, pour justement ne garder que les chiffres susceptibles de mettre en 

valeur  un  nombre  de  première  importance.  C'  est  par  exemple  le  cas  du  nombre  1503 qui 

correspond à l' année de naissance de Nostradamus et duquel les kabbalistes vont essentiellement 

http://realinfos.wordpress.com/2010/12/03/illuminati-symbole-et-satellite/


retenir le nombre clé 153. Il en est de même pour les nombres 1530, 1603, 1036, 1019, 9011, etc. Et 

c' est ainsi que du 106è jour d' une année non bissextile qui donc correspond au 16/4, les occultistes 

vont en particulier retenir le nombre  16! En 2007, nous avons connu, nous français, un  16 mai 

particulièrement amer et qui a fini par assombrir sérieusement  la destinée de la France  ( =  163 ), 

bien que je m' attende comme vous le savez à un grand réveil dans notre pays. 

« La France profonde » = 153!  

Et oui, il s' agissait du début du mandat présidentiel de Nicolas Sarkozy de Nagy-Bocsa qui fut « 

élu » Président de la République française lors du second tour de scrutin 10 jours auparavant, le 6 

mai 2007! Nous avons tous vu (comme cela se fait traditionnellement) Nicolas Sarkozy serrer la 

main du président sortant Jacques Chirac qui lui donc terminait son mandat ce même 16 mai! Et 

comme jamais rien n' est laissé au hasard par la franc-maçonnerie internationale, veuillez noter en 

particulier chers lectrices et lecteurs français que ce 16 mai (noté 16/5 puisque mai est le 5è mois de 

l' année) fut le....... 136è jour de l' année 2007! Ainsi donc le nombre 16 qui nous le savons est la 

racine triangulaire ( = 198 ) du nombre 136 (1 + 2 + 3 + 4 + … + 16 = 136) est loin d' être anodin 

lorsqu' on le considère dans une perspective eschatologique! Et à ce stade, il convient aussi de bien 

noter que les séquences alphanumériques « deux mille sept » et « deux mille onze » sont toutes les 

deux égales à 165, dans la mesure évidemment où le 16/5 est le 136è jour d' une année normale! Le 

16/5 de l' année non bissextile 2011 sera en effet le 136è jour comme ce fut notamment le cas en 

2009 et 2010. En revanche, concernant les années bissextiles comme justement  2012 et  1776, les 

13/6 (c' est à dire les 13 juin) ne sont plus comme lors des années normales des 164è mais des 165è 

jours!  Et  cela  n'  est  pas  sans importance lorsque l'  on a  commencé à prendre conscience de l' 

importance de l' année 2012 dans notre calendrier grégorien, année au cours de laquelle le 153è jour 

sera une combinaison de date ( = 153 ) 1-6-5, contrairement à l' année 1776 où le 153è jour fut une 

combinaison de date 1-6-3. 

« 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

En été, la 165è heure calendaire d' une semaine donnée correspond en réalité à la 163è au soleil (ou 

à la  164è en hiver), et l' on sait qu' en  2012  (comme en  1776  du reste!) le  13/6 (13 juin), lié en 

particulier aux nombres 163 et 164, correspondra au 165è jour de l' année!   



«  De Labore Solis » =  136 (110è devise latine de la « prophétie » des papes qui je le rappelle 

concerne la Bête  666 Karol Wojtyla qui va bientôt remonter de l' enfer selon Apocalypse 17:8; l' 

occurrence « le nombre cent dix » est égale à 163!)

« Karol Wojtyla » = 163...

« Gulf of Mexico » = 136 (lieu d' origine de la catastrophe de BP qui comme je l' ai montré dans 

les premières pages de cet essai correspond à un acte de haute sorcellerie visant à faire remonter la 

Bête du monde des enfers jusqu' à notre monde)

« Golfe du Mexique » = 164 (le 13/6 d' une année normale [164è jour] ne suit pas sans raison le 

163è jour alors que les deux nombres 136 et 163 sont intimement lié au nombre de la Bête 666! A 

noter d' ailleurs à propos de l' occurrence « British Petroleum » égale à 210 et qui annonce la venue 

de l' Antichrist, que si l' on ajoute 210 jours à compter du 16/4 d' une année normale ou 210 jours 

après le 16/4 d' une année bissextile, nous tombons le 316è jour or, 316 est égal à 153 + 163!)    

« Le seize/quatre » = 163!!!

« Le seize/quatre » = 1630!!! (mode de calcul alphanumérique grec)

« L' anglais » + « le français » = 163!!! 

L' Antichrist viendra au nom de la paix ( = 136 ) comme nous l' indique notamment le verset 27 du 

chapitre 9 du livre de Daniel, mais en réalité il finira par faire d' incroyables ravages sur la terre, en 

particulier  après  avoir  rompu sa fausse  alliance de paix (  =  116 )  avec Israël  et  les  nations  d' 

alentour.  

« Les ravages de la Bête » = 163

« La Bête sanguinaire » = 163

« Le dévastateur » = 153 (l' Antichrist est ainsi nommé en Daniel 9:27!)

Le nom grec  Apollyon (  =  110 )  que nous avons vu en début d'  article  et  qui  est  identifié  en 

Apocalypse 9:11 à l' ange de l' abîme dans la traduction Louis Segond et/ou à l' ange de la fosse 

sans fond dans la Bible King James traduite en français, signifie littéralement « le destructeur » or, 

ce terme est en parfaite adéquation avec le mot « dévastateur » cité en Daniel 9:27! Il était donc 

absolument logique pour l' élite mondiale ( = 136 ) de provoquer une dévastation aux conséquences 

mondiales comme l' a été ‒ et l' est encore aujourd' hui ‒ la marée noire ( = 116 ) de BP, et cela bien 

entendu afin de préparer  de manière occulte ( =  153  ) la voie depuis  les abysses  à  l' ange de l' 



abîme! Dans la deuxième partie de cet essai nous verrons certaines connexions qui peuvent être 

faites  et  même  à  mon  sens  établies  entre  les  répercussions  physiques  et  spirituelles  de  la 

catastrophe de BP sur terre et l' impact de la planète X dans notre système solaire.

« Terre » + « planète X » = 163

« Sous la terre » = 153

« La terre et la mer » = 153...

Mais avant cela, revenons un instant sur le nombre 165 à propos duquel les 13/6 de chaque année 

bissextile ( = 163 ) ‒ comme 1776 et 2012 que nous allons étudiées ‒ se situe systématiquement le 

165è jour. Car si le 1er mai 1776 ‒ combinaison de date ( = 153 ) 1-5-3 ‒ fut créée la société secrète 

des Illuminati de Bavière dont le sceau annonçait clairement par la pierre de faîte et son œil qui 

voit tout situés au-dessus de la grande pyramide ( = 153 ) l' établissement d' une dictature mondiale 

avec à sa tête un collège de régnants chapeauté par l' Antichrist, il s' agit très exactement du même 

sceau occulte inscrit sur le billet de 1 dollar américain où l' année 1776 figure en chiffres romains 

( = 163 ) sur  la base de la pyramide ( = 153 )! D' ailleurs, le fait que l' année  1776 figure sur la 

première des treize marches de la pyramide du billet de un dollar signifie à mon sens que le plan de 

l' élite mondiale ( = 136 ) ‒ chapeautée en particulier par les reptiliens ( = 163 ) ‒ pour s' accaparer 

la terre entière a véritablement commencé cette année-là! Or, il semblerait que les années 2012 et 

2013 aient  été  choisies  par  les  plus  hauts  gradés  dans  la  hiérarchie  des  Illuminati  pour  l' 

accomplissement de leur plan séculaire ( = 136 )!            

« Œil d' Horus » = 666!!! (table de calcul basée sur le mode alphanumérique grec)

« Cent soixante cinq » = 1776!!! (table de calcul étudiée en début d' article où A = 100, B = 101, 

C = 102, etc., et avec laquelle nous avions vu en particulier que la séquence « Hitler » est égale à 

666!) 

A noter d' ailleurs à propos des nombres (ou années) 666 et 1776 qu' il s' écoule précisément 666 

ans entre les années 1109 et 1776! 

« Vicarius Filii Dei » = 165 (Vicaire du Fils de Dieu) 

Si nous obtenons dans cette séquence le résultat 165 lorsque A = 1, B = 2, C = 3, etc., il est à noter 

également que l' addition de la valeur alphanumérique des lettres-nombres latines de cette dernière 

est de 666! En effet, en latin V (et U) = 5, I = 1, C = 100, L = 50 et D = 500, ce qui nous donne bien 

666 pour l' occurrence « Vicarius Filii Dei ». Ce titre était inscrit sur la tiare pontificale ( = 163 ) 



jusqu' en 1963 et pourrait tout à fait correspondre à la coiffe que porterait sur lui le futur Antichrist 

Karol Wojtyla ( = 163 )! A noter d' ailleurs à propos de la mitre des papes ( = 163 ) que celle-ci à la 

forme d'  une tête  de poisson puisqu'  elle  se réfère au dieu-poisson babylonien Dagon or,  nous 

constatons une fois encore la forte présence du nombre 163 étant donné que la séquence « le dieu-

poisson » donne elle aussi comme résultat  163! Et pour revenir sur l' expression latine « Vicarius 

Filii Dei », l' on y remarque par ailleurs la présence abondante de 6 lettres « i » sur les....... 16 qu' 

elle comporte!

« La lettre latine i » = 163 

Lettre « i » sur laquelle on peut d' ailleurs trouver un accent circonflexe, comme justement dans le 

cas du prénom « Benoît », en référence bien sûr à Benoît  16, et qui évoque sans équivoque une 

pyramide et  plus exactement même une pyramide de faîte,  mot  qui  ‒ comme c'  est  curieux!  ‒ 

contient  aussi  un  «  î »  circonflexe!  Et  qui  dit  pyramide  renvoie  évidemment,  comme  je  l'  ai 

souligné  quelques  lignes  en  arrière,  à  l'  année  1776 qui  donc  annonçait  déjà  par  le  sceau  des 

Illuminati  de  Bavière  l'  émergence  d'  un  Nouvel  Ordre  Mondial  et  l'  arrivée  d'  un  dictateur 

planétaire! Ceci étant d' ailleurs annoncé de manière indubitable par la phrase latine « Novus Ordo 

Seclorum » («  devises latines » =  163) située justement sous la pyramide du billet  de 1 dollar 

américain, et que l' on peut traduire par « Nouvel Ordre des Siècles »! 

La séquence « le pape Jean Paul II » ( = 666 et/ou 153 ) comporte au total 16 lettres. Celle de son 

successeur « le pape Benoît XVI » comprend 15 lettres, mais en y regardant de plus près on compte 

en réalité  16 caractères avec  l' accent circonflexe  situé sur le «  î » du prénom Benoît! On peut 

remarquer en outre que le mot « pape » comprend deux fois la lettre « p », celle-ci étant en effet la 

16è de notre alphabet. 

«  Le prénom Benoît  » =  163 (que les lecteurs qui  portent ce prénom ne se sentent  en aucune 

manière visés puisque je parle uniquement de Benoît 16!)

D' un point de vue mathématique, il est également très intéressant de noter que les nombres 666 et 

16 se dissimulent derrière le nombre et l' année  1776! En effet, après décomposition du nombre 

1776 en trois autres nombres, voici ce que nous constatons: 

1776 = 1600 + 160 + 16 

1776 = 1600 + 160 + 16              

Ceci n'  est effectivement pas sans importance au regard de tout ce qui a été dit précédemment, 



notamment en relation avec Benoît 16 né un 16 avril, mais également concernant certains jours et 

nombres clés (136, 163, 666, 1776) par rapport auxquels le nombre 16 joue un rôle particulièrement 

important. Toutefois, le point sur lequel je voudrais insister ici est que la séquence «  deux mille 

douze » est égale à 176, nombre qui comme nous l' avons vu dans mon article intitulé « le viol de l' 

Europe encodé dans le nombre et l' année 1776 », renvoie directement au nombre biblique 1776 que 

les Illuminati se sont appropriés, ainsi qu' à d' autres nombres fondamentaux tels que justement 153, 

163 et 136! D' ailleurs, la séquence « cent trente six » donne comme résultat 176, le nombre 176 

pouvant en outre faire ressortir (à l' image du nombre 1776) par deux fois le nombre 16, comme le 

montre l' opération suivante:

160 + 16 = 176! 

Ainsi donc, l' année « deux mille douze » ( = 176 ) dans laquelle s' insère notamment le fameux 

point d' orgue 20/12-2012 que nous allons étudier plus en détail en seconde partie d' article, revêt de 

par les nombres clés auxquels elle est associée un caractère éminemment eschatologique! A noter d' 

ailleurs à propos du nombre 16 et des 111 devises latines de la « prophétie » des papes du moine « 

saint  »  Malachie,  la  110è  devise  De  Labore  Solis (  =  136 )  concernant,  je  le  rappelle,  l' 

Antichrist/Apollyon Karol Wojtyla ( = 163), que 111 multiplié par 16 donne comme résultat 1776! 

Ceci pouvant tout à fait être mis en parallèle avec la séquence (et surtout l' année!) «  deux mille 

douze » égale à 176 et le nombre 11 qui chez les occultistes représente la subversion et le désordre, 

puisque 11 multiplié par  16 est égal à  176! Et justement, à propos de chaos et de désordre, il est 

absolument impossible de faire l' impasse sur le roi  français Louis  XVI  qui fut guillotiné le 21 

janvier 1793! Nous savons en effet fort bien que cette  exécution ( =  116 ) fut consécutive à la « 

révolution »  française de  1789 or, cette dernière fut planifiée et financée  ‒ au même titre que la 

révolution américaine de 1776 ‒ par les banquiers et les kabbalistes Illuminati!   

A titre indicatif, concernant l'  année  2011  dans laquelle  nous sommes ( =  153 ) entrés, je ferais 

simplement remarquer que depuis le premier janvier ( = 163 ) 17 pays appartiennent désormais à l' 

Eurozone ( = 119 ), puisque l' Estonie ( = 9 x 11 ) « nous » a rejoint le premier jour de l' année. Du 

premier janvier ( =  163 ) 2009, combinaison de date 01/01/09, jusqu' au 31 décembre 2010 (soit 

pendant deux ans), 16 pays composaient la zone euro ( = 119 ), la Slovaquie étant le 16è à y être 

rentré.  On remarque d'  ailleurs le nombre  136 se dégager des trois premières lettres du nom « 

Slovaquie » lorsqu' on réduit la valeur alphanumérique de chacune d' entre-elles à l' unité comme 

suit:

« S » = 19 or, 1 + 9 = 10 et 1 + 0 = 1 



« L » = 12 or, 1 + 2 = 3

« O » = 15 or, 1 + 5 = 6   

Si le nombre 16 est la racine triangulaire ( = 198 ) du nombre 136, nous savons en revanche que le 

nombre 17 est celle du nombre 153! La couleur était ainsi annoncée d' avance par les kabbalistes 

pour  ce  qui  concerne  l'  Europe  durant  la  période  2009/2011 que  nous  finissons  de  traverser 

présentement! Et pour rester simple, si le nombre  11 qui est lié dans l' occulte au chaos et à la 

destruction  (nous  savons  que  le  nom  grec  Apollyon  cité  en  Apocalypse  9:11 signifie  «  le 

destructeur »)  ressort  du  nombre  2011,  nous  pouvons  être  pratiquement  certains  que   l'  élite 

mondiale  (  =  136 )  a  prévu  de  «  mettre  le  paquet  »  sur  l'  année  2011  afin  de  la  rendre 

particulièrement meurtrière! Les animaux ( = 119! ) que l' on a retrouvé morts par millions un peu 

partout dans le monde depuis la nuit de la « saint » Sylvestre en beaucoup plus grand nombre que l' 

année passée et en à peine plus de deux mois n' en sont-ils pas un signe avant-coureur de même qu' 

un témoignage terrifiant?! Voici notamment un lien à consulter parmi beaucoup d' autres:

http://www.renovatiotv.com/blog,les-morts-mysterieuses-d-animaux-depuis-decembre-2010-

recapitulatif,991483884.html

Ce phénomène a d' ailleurs recommencé à se produire tout d' abord dans l'  Etat américain de l' 

Arkansas sous forme de « pluies  d'  oiseaux morts  » («  oiseau mort » =  136  )  or,  la  séquence 

alphanumérique « l' Etat de l' Arkansas » est égale à 163! Etait-ce un clin d' œil destiné aux initiés 

du Nouvel Ordre Mondial à travers le monde? Personnellement, je dirais que oui! Je suis d' ailleurs 

convaincu de par la Bible et d' autres écrits que l' élite mondiale occulte dans son ensemble ‒ du 

moins à un certain niveau dans la hiérarchie illuminatique ( = 163 ou 1063 si l' on se réfère au mode 

de calcul alphanumérique grec )  ‒ communique  directement avec des êtres situés dans d' autres 

dimensions spirituelles. Ezechiel 28:17-18 et 19 nous révèle même que les dirigeants du monde et 

d' autres personnages influents parmi les peuples ‒ à savoir ceux qui tirent vraiment les ficelles en 

coulisses tels que les kabbalistes illuminati, les grands banquiers privés, etc.  ‒ connaissent Satan 

lui-même! Nous en déduisons donc de qui ils reçoivent leurs ordres, à savoir en particulier des 

reptiliens qui ont (si vous ne l' avez pas réalisé)  pour chef le diable, puisque celui-ci nous est 

décrit  comme  un grand dragon roux et  comme  un serpent dans le chapitre 12 du livre de l' 

Apocalypse! 

« Et il apparut un autre signe dans le ciel: et voici, un grand dragon roux, ayant sept têtes et dix  

cornes, et sur ses têtes sept diadèmes (…). » (Apocalypse 12:3)

« Et le grand dragon fut précipité, le serpent ancien, celui qui est appelé diable et Satan, celui qui  

http://www.renovatiotv.com/blog,les-morts-mysterieuses-d-animaux-depuis-decembre-2010-recapitulatif,991483884.html
http://www.renovatiotv.com/blog,les-morts-mysterieuses-d-animaux-depuis-decembre-2010-recapitulatif,991483884.html


séduit la terre habitée toute entière, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec  

lui. » (Apocalypse 12:9)

« Un grand dragon roux » = 216  (216 = 6 x 6 x 6!)

« Le grand dragon roux » = 198... (la traduction à partir du grec indique bien la couleur rousse 

même si certaines versions traduisent par « rouge » ou « rouge feu »)

Le diable est donc évidemment en tant que reptilien le chef de ceux-ci! Et en ce qui concerne « ses 

anges » cités en Apocalypse 12:9, il s' agit d' êtres qui habitent d' autres dimensions et qui ont un 

corps leur permettant de se matérialiser (voir Genèse 6), contrairement aux démons qui eux sont de 

purs esprits désincarnés.     

Toutefois, du point de vue de la prophétie biblique, nous sommes entrés dans des temps où des 

phénomènes étranges et d' autres déjà connus vont se multiplier sur la terre, dans le ciel et dans nos 

cieux, et il va falloir user de discernement pour reconnaître ceux qui viennent de Dieu et ceux qui 

viennent du diable et de ses agents, car plus que jamais, nous disent les Ecritures, l'  Eternel va 

intervenir dans les affaires des hommes à la fin de notre ère (tout ne vient pas du Malin!): 

« Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu, et des colonnes de 

fumée; le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l' arrivée du jour de l' Eternel,  

de ce jour grand et terrible.  Alors quiconque invoquera le nom de l' Eternel sera sauvé (…). » 

(Joël 2:30 à 32; je signale à l' attention des étudiants de la Bible que je suis obligé de simplifier pour 

ceux qui ne sont pas versés dans les Ecritures ainsi que pour les non-croyants. Toutefois, les versets 

cités n' en sont pas moins pertinents) 

« Mais c' est ici ce qui a été dit par le prophète Joël: dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai 

de mon Esprit sur toute chair;  vos fils et  vos filles  prophétiseront,  vos jeunes gens auront des 

visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces 

jours-là, je répandrai de mon Esprit,  et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut 

dans le ciel et des signes en bas sur la terre, du sang, du feu, et une vapeur de fumée; le soleil se 

changera en ténèbres, et la lune en sang, avant l' arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand 

et glorieux. Alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. » (Actes 2:16 à 21; début 

de l' accomplissement de la prophétie de Joël, le jour de la Pentecôte, en l' an 33 de notre ère)

« Le prophète Joël » = 162 

A noter par ailleurs que tous les songes et que toutes les visions ne proviennent pas forcément de 

Dieu.  Ils  peuvent  en  effet  être  singés  par  des  entités  au  service  du  diable,  tout  comme  l' 



alphanumérisation surnaturelle et divine de la langue française l' est parfois. Il faut donc user de 

discernement et ne pas dire oui et amen de manière systématique! Il en va d' ailleurs de même 

concernant  certaines  pseudo révélations  ou prophéties,  dont  on  se  rend compte  après  quelques 

recherches qu' elles proviennent même des Illuminati!                                                                          

« Les rêves de Dieu » = 153

« Les songes de Dieu » = 163       

« Les visions de Dieu » = 191  

Pour revenir  sur le  « thème » des animaux retrouvés morts  un peu partout  dans le monde,  en 

sachant que le temps biblique et prophétique de la colère de Dieu ( = 119 ) n' est pas encore venu (je 

veux bien sûr parler de la période de 7 ans de Tribulations décrite dans le livre de l' Apocalypse), il 

n' est pas concevable que de tels évènements planétaires soit le résultat d' un jugement de Dieu. Il s' 

agit en effet d' une œuvre de mort et non de vie or, n' importe quel chrétien authentique vous dira 

que nous sommes ( = 153 ) encore sous le temps biblique dit de la grâce, en l' an de grâce 2011 si 

vous préférez cette expression!        

«  Les nations se sont irritées;  et ta colère est venue, et le temps est venu de juger les morts,  de 

récompenser tes serviteurs les prophètes, les saints et ceux qui craignent ton nom, les petits et les 

grands, et de détruire ceux qui détruisent la terre. » (Apocalypse 11:18)

Pour  le  moment  nous  n'  en  sommes  pas  encore  arrivés  aux  terribles  jugements  que  Dieu  va 

déclencher surtout pendant la seconde partie des Tribulations (Apocalypse 13:5 nous indique qu' 

elle durera 42 mois soit 3 ans et demi), mais en revanche nous avons bien affaire actuellement et 

depuis bien longtemps déjà à  ceux qui détruisent la terre! Et  ceux qui  détruisent la terre sont 

forcément de connivence avec Apollyon le destructeur dont l' élite mondiale ( = 136 ) a tenté/tente 

d'  accélérer  la  venue avec  la  désolation de BP  (  =  154  ), et  plus  particulièrement  encore avec 

la.............. béatification de Jean Paul II, alias l' Antichrist (il faut avoir lu mon livre!), prévue pour 

le premier mai prochain! Premier mai 2011 qui sera une combinaison de date ( = 153 ) 1-5-4, alors 

qu'  Apollyon est cité en Apocalypse  9:11 dans le  154è verset du même livre! C' est d' ailleurs le 

seul verset de la Bible où le nom « Apollyon » est cité! Et à propos du nombre 16 que nous avons 

longuement  étudié  au  cours  de  cet  essai,  il  existe  également  une  unique  mention  du  mot  « 

Harmaguédon » dans les Ecritures. Elle se trouve très précisément en Apocalypse 16:16!!! 

1616 + 160 = 1776...

C' est en particulier ce « 16:16 » en Apocalypse qui m' a conduit à consacrer une partie importante 



de cette étude au nombre  16 avec bien évidemment Benoît  16 né le  16/4 [ =  163/1630] 1927 en 

ligne de mire! Pour ce qui concerne la bataille d'  Harmaguédon,  où l'  on s' en douterait il  est 

évidemment  question d'  Apollyon,  c'  est  à  dire  de la  Bête,  voici  un condensé de ce  que nous 

rapporte la prophétie biblique:

« (...) Et je vis la bête, et les rois de la terre, et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à  

celui qui était assis sur le cheval et à son armée. Et la bête fut prise, et avec elle le faux prophète,  

qui avait fait devant elle les prodiges par lesquels il avait séduit ceux qui avaient pris la marque de  

la bête et adoré son image. Ils furent tous les deux jetés vivants dans l' étang ardent de feu et de  

soufre.  Et les autres furent tués par l'épée qui sortait de la bouche de celui qui était assis sur le  

cheval; et tous les oiseaux se rassasièrent de leur chair. Puis je vis descendre du ciel un ange, qui  

avait la clef de l' abîme et une grande chaîne dans sa main. Il saisit le dragon, le serpent ancien,  

qui est le diable et Satan, et il le lia pour mille ans (...). » (Apocalypse 19:19 à 20:2)  

Harmaguédon, Apollyon, la Bête, le puits de l' abîme dans lequel il/elle se trouve actuellement, 

etc., sont bien sûr des mots clés du livre de l' Apocalypse et ils sont tous liés comme je l' ai montré 

au  pape Jean  Paul II.  Sa « béatification » annoncée donc par  Benoît  16  (le  prédécesseur de l' 

Antichrist...) pour le premier mai 2011 n' est par par conséquent, on s' en doute bien, qu' une énième 

opération occulte visant à accélérer son retour! Une étude plus poussée du nombre 154 relative à la 

combinaison de date  1-5-4 de ce premier mai s' impose donc, et notons déjà dans une première 

approche que si l' on avait écrit 1/5/11, de manière à bien mettre en valeur le nombre 11 qui ressort 

de l' année 2011, nous aurions d' emblée été confrontés au nombre 911 puisque 15 h 11 équivalent à 

911 minutes! Le nom Apollyon est bien cité en Apocalypse 9:11, qui plus est dans le 154è verset de 

ce livre, comme je l' ai déjà fait remarquer... D' ailleurs, le nom grec  Apollyon est cité dans ce 

verset  avec  son  équivalent  hébreu  Abaddon or,  si  les  deux  séquences  une  fois  additionnées 

Apollyon +  Abaddon donne comme résultat  151 dans notre  système décimal  ( =  153 ), celles-ci 

sont égales à 1636 dans la table de calcul que nous avons déjà étudié où A = 100, B = 101, C =102, 

etc.! Et si le nombre 1636 laisse justement apparaître les deux nombres clés 163 et 136 liés à Benoît 

16 et plus particulièrement à l' Antichrist, remarquons également à juste titre que dans la table de 

calcul en mode alphanumérique grec la séquence «  cent cinquante et un » est égale à  1511,  le 

nombre 1511 nous rappelant effectivement que 15 h 11 totalisent 911 minutes! Apollyon/Abaddon 

( = 151 ) cité je le rappelle une unique fois en Apocalypse 9:11 et Jésus-Christ ( = 151 ) sont bien 

deux ennemis jurés selon la Bible! Et c' est eux en particulier qui s' affronteront lors de la bataille d' 

Harmaguédon! 



Mais pour revenir uniquement sur le nombre 154, il me faut obligatoirement rappeler concernant en 

particulier l' article que j' avais écrit en septembre 2010 « Crash de l' avion présidentiel polonais 

et affaire BP », qu' une partie importante de l' élite polonaise a officiellement péri dans le crash d' 

un Tupolev.......... 154 le 10 avril 2010! Dans cet article je montrais déjà comment l' affaire BP était 

à un niveau occulte intimement liée à l' élimination du président Lech Kaczynski et de son élite, ces 

deux évènements séparés de seulement 10 jours portant incontestablement la signature de  l' élite 

mondiale ( = 136 ) désireuse d' amener le plus vite possible au pouvoir l' Antichrist!  

Je profite d' ailleurs maintenant pour dire que Gérard Colombat du site  Bible et nombres  souvent 

cité dans mes pages a fait une excellente mise à jour qui de plus est fort bien illustrée concernant la 

béatification du pape Jean Paul II et le nombre 154:

http://www.bibleetnombres.online.fr/beatification_jean_paul_II_a.htm (parties I, II et III)

Davantage dans le cadre de cette étude, notons en particulier que le quinze/quatre ( = 191; « Joseph 

Ratzinger » = 191) d' une année bissextile ( = 163 ) devient le seize/quatre ( = 163/1630 ) lors d' une 

année dite normale. Que durant l' heure d' hiver la 154è heure calendaire est en fait la 153è au soleil, 

et que quelle que soit la période de l' année considérée la 154è heure calendaire (à la montre) d' une 

semaine se situe toujours entre 9 et 11h le 7è jour! Le 7è jour de la semaine qui comprend d' ailleurs 

toujours en particulier les 151è, 153è, 162è, 163è et 164è heures!                  

D' autre part, concernant le nombre 16, il est à noter que le 1er mai 2011, combinaison de date 1-5-4 

je le rappelle, sera le 16è jour après le 15/4 (15 avril, 106è jour d' une année bissextile) qui l' aura 

précédé (l'  alphanumérisation de l'  occurrence «  quinze avril  » [  15/4  ] donne en outre comme 

résultat 154!)! Si j' ajoute encore 16 autres jours à compter de ce 1er mai, je tomberais d' ailleurs le 

16 mai qui sera en plus le 136è jour de l' année! Le choix du nombre 154 par Benoît 16 n' a donc 

comme vous le voyez absolument rien d' anodin, et je pourrais même alléguer qu' en rajoutant 16 

autres jours au 136è, je me situerais au début du 153è jour de l' année!          

« Les européens » = 154

« La Bête européenne » = 163...

« Les Babyloniens » = 154 (en référence à la Babylone antique [ = 163 ] et à la Babylone moderne [ 

= 163 ])

« La Bête babylonienne » = 163...

Si j' ai écrit un peu plus haut que la béatification du pape Jean Paul II par les occultistes de l' élite 

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


globaliste ( = 153 ) visait à accélérer son retour en tant qu' Antichrist, que devrait-il en être de sa 

canonisation qui très certainement sera elle aussi précipitée?!

« Le culte de l' Homme » = 153

« Canonisations » = 153

« Le culte des morts » = 191

S' il s' agit bien entendu de procédés occultes totalement antibibliques et antichrétiens, remarquons 

tout de même que l' intervalle de temps entre la mort officielle et la béatification de Jean Paul II sera 

le plus court de l' histoire de l' « Eglise » catholique, devançant même celui de « mère » Théresa. 6 

ans et 29 jours au total, rappelant (en ce qui me concerne du moins) que 6:29 totalisent 389 minutes 

le matin et 1109 le soir! A titre indicatif, l' alphanumérisation du mot « béatification » est de 114 or, 

114 minutes reviennent à écrire 1:54. Ce n' est certainement pas un hasard, vous en conviendrez, si 

le premier janvier ( = 163 ) 2011 ‒ combinaison de date 1-1-4! ‒ s' est écrasé en Sibérie occidentale 

un Tupolev............ 154! 

Source: http://fr.rian.ru/russia/20110101/188269122.html 

D' autre part, pour qu' il y est béatification d' un mort, c' est à dire dans le rite catholique ( = 163 ) 

pour que le pape puisse placer un défunt au rang de bienheureux, il faut que soit « attesté » un « 

signe », un « miracle », telle qu'  une guérison, opéré(e) prétendument par l'  intercession du dit 

défunt.  

« (...) L' apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles,  

de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'  iniquité pour ceux qui  

périssent  parce  qu'  ils  n'  ont  pas  reçu  l'  amour  de  la  vérité  pour  être  sauvés  (...).  » (2 

Thessaloniciens 2:9-10) 

Ceux qui ne connaissent pas bien les Ecritures et également la manière dont s' opèrent les choses 

surnaturelles à partir d' autres dimensions peuvent facilement être bernés, croyez-moi!

« La ville de Berne » = 666 (à l' attention de ceux qui suivent mes pages et en particulier celles de 

Gérard Colombat; ce calcul a été effectué à partir du principe de l' alphanumérisation de la langue 

grecque.)   

Et cela sans compter les prodiges que l' on pourrait croire à tort être surnaturels puisque beaucoup d' 

entre eux sont/peuvent être le produit d' une technologie « prodigieuse » qui a été transmise aux 

hommes par les anges déchus. Pour ceux qui connaissent (ou pas), référez-vous par exemple au 

http://fr.rian.ru/russia/20110101/188269122.html


Projet Blue Beam ou au  Projet  Haarp dont j'  ai déjà parlé dans mon livre et aussi au cours d' 

articles ultérieurs:

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

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

Toutefois, sans aller jusqu' à parler de prodiges technologiques, une guérison s' est/se serait produite 

dans la nuit du 2 au 3 juin 2005 peu après le décès officiel de Jean Paul II le 2 avril, soit comme 

chacun peut le vérifier pendant le passage du 153è au 154è jour de l' année! En effet, Sœur Marie 

Simon Pierre atteinte de la maladie de Parkinson a officiellement été guérie miraculeusement cette 

nuit-là, et cela assurément grâce à l' intercession du pape Jean Paul II!:

mettre la source    

« Les guérisons » = 163

Cependant, les questions qui peuvent être soulevées sont les suivantes:

– Comment l' auditeur du récit de cette histoire, même si des images de la dite guérison lui 

sont montrées à la télévision, peut-il être certain de la véracité de ce qu' on lui rapporte?

– La bonne foi de Sœur Marie Simon Pierre nous garantie-t-elle de manière absolue que sa 

guérison a bien été obtenue par l' intercession du défunt Jean Paul II? 

– Si la guérison a bien eu lieu, qui/qu' est-ce qui nous prouve qu' elle ne s' est pas réalisée d' 

une toute autre manière et/ou par l' intermédiaire d' un tout autre personnage?     

Concernant la 3è question les satanistes ( = 163 ) savent très bien qu' une guérison peut être opérée 

par un être qui se situe dans une autre dimension, tel un démon ou un ange déchu se faisant passer 

en la circonstance pour  Karol Wojtyla ( =  163 )! Ils savent également fort bien que telle ou telle 

personne peut avoir reçu d' une créature angélique déchue un don de guérison, et que dans un tel 

cas pour une guérison obtenue un mal encore plus grand s' en suivra avec le temps car avec le diable 

rien n' est jamais gratuit! Enfin, effectivement, une guérison peut être aussi le résultat d' une action 

surnaturelle de Dieu qui vient (inter)rompre les lois naturelles de façon à annihiler la maladie. D' 

ailleurs, dans ce dernier cas il n' y aura pas de retour de bâton ni de manivelle de la part de Dieu!   

En tous les cas, ce dont nous sommes certains est que nous avons bien affaire à des kabbalistes 

puisque le nombre 154 revient de manière systématique dans le récit de ces évènements. Notons d' 

ailleurs au passage, en rapport avec l' affaire British Petroleum ( = 210 ) liée au retour de Jean Paul 

II en tant qu' Antichrist, que lors du 15/4 d' une année non bissextile  la petite aiguille ( = 911 en 

mode de calcul alphanumérique grec) d' une horloge totalise 210 tours de cadrans soit au total 2520 

http://www.bibleetnombres.online.fr/haarp.htm
http://www.bibleetnombres.online.fr/bluebeam.htm


heures!  Je  rappelle  que  dans  le  livre  de  l'  Apocalypse  2520  correspond  au  nombre  de  jours 

additionnés de la première et de la seconde partie des 7 années de Tribulation pendant lesquels la 

Bête sévira sur la terre! Dans le verset biblique cité ci-dessus il est bien question de toutes sortes de 

signes et de prodiges mensongers  qui, à leur apogée, c' est à dire au moment même de la venue de 

la Bête, seront selon moi mêlés à de la technologie et à des opérations surnaturelles occultes. D' 

autre part, concernant la dite intercession du défunt Jean Paul II en faveur de Sœur Marie Simon 

Pierre, l' enseignement biblique est formel: c' est une abomination aux  yeux de l' Eternel que de 

faire appel au monde des morts! Honnêtement, pour ce qui concerne les authentiques chrétiens et 

ceux qui prétendent l' être, le Dieu unique et parfait qui nous est révélé dans la Bible dirait-il une 

chose et en même temps exactement son contraire en cautionnant un tel miracle?   

« Qu' on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui  

exerce  le  métier  de  devin,  d'  astrologue,  d'  augure,  de  magicien,  d'  enchanteur,  personne  qui 

consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure,  personne qui interroge les 

morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l' Eternel. » (Deutéronome 18:10-12) 

« Le spiritisme » = 154

Jésus-Christ déclare pourtant solennellement dans le livre de l' Apocalypse que de telles personnes 

comme Joseph Ratzinger et Karol Wojtyla qui ont pratiqué au cours de leur existence le culte des 

morts et des esprits en s' adressant à eux et en les priant ne peuvent entrer dans le royaume de Dieu 

( = 163 )!:

« (...) Mais pour les lâches, les incrédules,  les abominables, les meurtriers, les impudiques,  les 

enchanteurs,  les idolâtres, et tous les menteurs, leur part sera dans l' étang ardent de feu et de  

soufre, ce qui est la seconde mort. » (Apocalypse 21:8)

«  (...)  Dehors  les  chiens,  les  enchanteurs,  les  impudiques,  les  meurtriers,  les  idolâtres,  et  

quiconque aime et pratique le mensonge! (...) » (Apocalypse 22:15)

Ceci  étant  d'  ailleurs  confirmé plusieurs fois  dans le Nouveau Testament  par l'  apôtre  Paul qui 

pourtant est soi-disant estimé, même dans le monde catholique!: 

« Or, les œuvres de la chair sont manifestes, ce sont l'  adultère, la fornication, l'  impudicité, la  

dissolution,  l'  idolâtrie,  la  magie,  les  inimitiés,  les  querelles,  les  jalousies,  les  animosités,  les  

disputes, les divisions, les sectes, l' envie, l' ivrognerie, les excès de table, et les choses semblables.  

Je  vous  dis  d'  avance,  comme je  l'  ai  déjà  dit,  que ceux qui  commettent  de  telles  choses  n'  

hériteront point le royaume de Dieu. » (Galates 5:19-21; voir également 1 Corinthiens 6:9-10)



Je rappelle qu' un idolâtre est quelqu' un qui voue un culte aux idoles! C' est bien ce que 

pratique en particulier Benoît  16 et également ce que faisait Jean Paul II en invoquant, en priant, 

etc., l' esprit qui se trouve derrière telle ou telle statue représentant un personnage/une personne qui 

a vécu mais qui est mort! Et d' ailleurs, vouer un culte à une personne qu' elle soit vivante ou 

morte n' est pas autre chose que de l' idolâtrie!       

Ces quelques précisions sont en réalité d' une importance capitale parce qu' elles nous permettent de 

savoir à coup sûr à qui l' on a affaire lorsque l' on parle de personnages « importants » tels que 

Benoît 16 ou Jean Paul II. 

« Les hérétiques » = 163 (dans le sens de la doctrine biblique bien entendu et non de la pseudo foi 

catholique qui est totalement contraire aux enseignements de Jésus et des apôtres Paul, Pierre, etc.)

« La doctrine de la Bible » = 153

« La doctrine de la foi » = 153 

« La foi en l' Eternel » = 153

« La foi des saints » = 153

« La foi selon la Bible » = 151

« La bonne doctrine » = 151 etc.

Concernant encore la béatification de Jean Paul II qui donc aura lieu lors d' une combinaison de 

date 1-5-4, il nous reste après avoir étudié le 15/4 (15 avril) et le 154è jour de l' année à analyser le 

jour  [-154]  qui  tombe  automatiquement  le  31  juillet  que  l'  année  soit  bissextile  ou  non.  Car 

effectivement, si l' occurrence « cent cinquante quatre » est égale à 228 et que le 228è jour tombe le 

16 août  les  années  normales  (tiens,  encore  un  16...),  l'  on  remarque  que  le  16 août  se  situe 

exactement 16 jours après le jour [-154]! Ainsi, si l' on considère non plus le 31 juillet mais le 30 

qui se situe à 154 jours de la fin de l' année, on comptera exactement 16 jours entre le 30 juillet et le 

16 août qui donc est le  228è jour les années normales! Remarquons d' ailleurs au passage que le 

jour [-154] se situera bien évidemment toujours à 153 jours de la fin de l' année, que celle-ci soit 

bissextile ou non. 

Dans le cas maintenant exclusivement d' une année bissextile ( = 163 ), sans oublier que la séquence 

« cent cinquante quatre  » est égale à  228, le 15 août, « fête » catholique mais non biblique de  l' 

assomption (  =  153 )  de la  vierge Marie  entièrement  parodique de l'  enlèvement  des  chrétiens 

annoncé dans la Bible, tombera non le  227è jour comme c' est le cas les années normales mais 



justement le 228è! A noter à cet égard que si la séquence « cent cinquante trois » est égale à 227, 

que le  227è jour d' une année normale se situe 153 jours après le  15/3 et que le  227è jour d' une 

année bissextile a lieu 153 jours à compter du 15/3, le fait que l' occurrence « cent cinquante quatre 

» soit égale elle à 228 ne peut décidément être aucunement dû au hasard! Et cela d' autant plus que 

si la séquence « deux cent vingt huit » est égale à 226, le 14 août d' une année de 365 jours est le 

226è jour tandis qu' il devient le 227è lors d' une année bissextile! A noter en outre pour clôturer ce 

paragraphe que 228 jours correspondent très précisément à une période de 154 jours augmentée de 

1776 heures, alors que comme nous le savons la séquence « cent cinquante quatre » est égale à 228! 

Toujours dans le cadre de la béatification de Jean Paul II par Benoît 16 lors de la 1ère combinaison 

de date  1-5-4 de l'  année  2011,  si  l'  on se  réfère  maintenant  au système de calcul  propre  à  l' 

alphanumérisation  des  langues  grecque  et  hébraïque,  nous  trouvons  comme  résultat  1632 en 

écrivant le nombre 154 en toutes lettres!  

« Cent cinquante quatre » = 1632

Comme nous pouvons le constater, s' il se dégage en plus de l' alphanumérisation du nombre 154 les 

deux nombres clés 163 et 162 qui nous le savons sont fortement liés aux nombres 153 et 666, nous 

pouvons alors définitivement conclure après tout ce qui a été dit précédemment que le choix du 

nombre 154 par le pape Benoît 16 est bien loin d' être insignifiant!

En informatique, concernant le code ASCII (American standard Code for Information Interchange) 

servant  à  la  représentation  des  caractères  uniquement  au  niveau  interne  des  ordinateurs,  et  en 

songeant par exemple au supercalculateur surnommé la Bête se trouvant à Bruxelles, nous trouvons 

notamment le résultat 154 après avoir additionné la valeur ASCII de chacun des chiffres composant 

le nombre...........154! Pour celles et ceux qui ne savent pas à quoi je fais référence, le code ASCII 

consiste à donner une valeur numérique pour chaque caractère imprimé, qu' il s' agisse justement 

des nombres, des lettres majuscules et minuscules, du trait d' union, etc. Voici pour ce qui concerne 

le calcul de tout chiffre et de tout nombre sous forme des codes ASCII le tableau correspondant: 

Chiffres      0      1      2      3      4      5      6      7      8      9
Valeur 
ASCII     48     49     50     51     52     53     54     55     56     57

Nous obtenons en effet de nouveau le nombre 154 après avoir additionné le code ASCII de chacun 

des chiffres composant ce nombre:

49 + 53 + 52 = 154



D' ailleurs, comme pour confirmer à nouveau ce que nous avons vu dans cette étude, nous obtenons 

pour les nombres 163 et 136 une fois de plus le nombre 154!:

49 + 54 + 51 = 154

A noter également au passage que pour le nombre 162 nous obtenons le nombre fondamental 153, 

et  que pour le  nombre tout  aussi  fondamental  ‒ voire  davantage  ‒ 666 nous retombons sur  le 

nombre de départ  162!!!  Ceci me permettant  d'  ailleurs  de redire  ou plutôt  de réécrire que les 

occultistes sont très bien au fait de l' importance du nombre  162  qui comme nous l' avons vu en 

détail  dans le  chapitre II  de mon livre  est  intimement lié aux nombres  163,  666  et  153! Autre 

remarque importante, comme pour le nombre 154 nous constatons que le nombre 153 nous fait lui 

aussi retomber sur lui-même!

49 + 53 + 51 = 153

Et oui, c' est ainsi, les kabbalistes promoteurs du Nouvel Ordre Mondial aiment absolument tout 

contrôler... Or, si tous les calculs calendaires, alphanumériques, etc., que nous avons vus et analysés 

au cours de cette étude démontrent que Benoît  16 se base sur la kabbale pour organiser « son » 

agenda, nous allons voir maintenant « un autre 154 » qui était particulièrement bien occulté et qui 

justement nous fait retomber sur l' affaire BP et la venue prochaine de l' Antichrist!: 

« La quatrième bête » = 154! 

« Après  celle-là  je  regardais  dans  les  visions  de la  nuit,  et  voici  la  quatrième bête, qui  était  

épouvantable, affreuse, et très forte, elle avait de grandes dents de fer, elle mangeait, et brisait, et  

elle foulait à ses pieds ce qui restait, elle était différente de toutes les bêtes qui avaient été avant  

elle, et avait dix cornes. » (Daniel 7:7)

Concernant les  dix cornes de cette  quatrième bête,  il  s'  agit strictement des mêmes que celles 

décrites dans les chapitres 13 et 17 du livre de l' Apocalypse que nous avions étudiés dans le 5è 

chapitre  de  mon  livre  intitulé  «  Identité  probable  de  la  Bête  ».  Il  est  question  de  10  rois qui 

règneront un temps avec l' Antichrist pendant la seconde partie des Tribulations de 7 ans (3 d' entre 

eux seront dépossédés de leur charge par la force), et à qui il sera remis en partage 10 royaumes qui 

couvriront la terre entière habitée.  Mais concernant plus spécifiquement la quatrième bête (  = 

154 ) décrite dans le livre de Daniel, et qui donc ne peut être dissociée de ses dix cornes, celle-ci 

concerne bien évidemment avant tout l' Antichrist lui-même à qui le monde entier devra rendre un 

culte! Tout le système mondial dictatorial de  la quatrième bête ( =  154 ) finira en effet par se 

fondre en un seul personnage, à savoir l'  Antichrist, pendant tout le temps prophétique dit de  la 



Grande Tribulation!          

« (...) Et il lui fut donné une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes; et il lui  

fut donné le pouvoir d' agir pendant quarante-deux mois (...). » (Apocalypse 13:5) 

« La Tribulation » = 154! (si cette période couvrira effectivement selon le livre de l' Apocalypse 7 

années entières, les 42 derniers mois de celle-ci seront de loin les plus épouvantables!)     

Toujours dans le but de mieux comprendre les raisons qui motivent Benoît  16 pour procéder à la 

béatification de Jean Paul II le 1er mai 2011, combinaison de date ( = 153 ) 1-5-4, il faut également 

se référer à la « fête » du travail qui a lieu tous les premiers mai ( = 162 ), et la mettre en relation 

avec la 110è devise latine de la prophétie des papes ( = 210 ) intitulé « De Labore Solis » ( = 136 ) 

dans la mesure où cette dernière signifie « du travail du soleil » et qu' elle concerne justement l' 

Antichrist Jean Paul II!!! En outre, si comme je l' ai expliqué dans d' autres mises à jours (6 x 6 x 6) 

+ (6 +  6 +  6) années (soit 234 ans) séparent l'  année  1776 de l'  année 2011,  il  faut également 

considérer le lien qui naturellement existe entre le 1er mai 1776, combinaison de date 1-5-3 et jour 

de la fondation de la société secrète des Illuminati de Bavière, et le 1er mai 2011! Le 153è jour de l' 

année 1776 formait d' ailleurs, je le rappelle, une combinaison de date 1-6-3! Pour celles et ceux qui 

se souviennent de ma mise à jour intitulée «  A l' attention des personnes en recherche et des 

chrétiens authentiques »,  vous  vous  souvenez  que j'  avais  montré,  notamment  à  l'  appui  des 

nombres 77,  198  et  389, qu' un risque important de guerre civile planait sur la France! Si l'  on 

considère attentivement le nombre  1776, nous remarquons que le nombre  77 est encadré par le 

nombre 16. De son côté, si le nombre 154 est égal à 77 + 77, les 153è et 154è tours de cadran de la 

petite aiguille ( = 911 ) d' une horloge ou d' une montre se déroulent tous les deux le 77è jour de l' 

année! Le nombre capital 389 étant comme je l' avais alors démontré intimement lié aux nombres 

119, 911, 1109, 191, 198 et 153, j' avais également fait remarquer que le 389è tour de cadran de la 

petite aiguille avait lieu le 14 juillet lors d' une année non bissextile, comme ce fut justement le cas 

en  1789!  Pour  rappel  389 est  le  77è  nombre  premier,  à  6:29  le  matin  et  le  soir  se  déroulent 

respectivement les 389è et 1109è minutes de la journée, et il faut également en parallèle considérer 

attentivement les égalités suivantes pour comprendre le risque tout à fait réel de guerre civile que 

notre pays encoure:

191 + 198 = 389 (dans le nombre 191 nous avons le chiffre 9 encadré par le nombre 11 or, 191 est 

le dernier nombre qui peut être créé à partir des trois chiffres composant les nombres 119 et 911!)  

911 + 198 = 1109



119 + 198 + 198 + 198 + 198 = 911

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

153 + 198 = 351

163 + 198 = 361 etc.

A noter d' ailleurs cet autre élément, à savoir que si  77 +  77 =  154,  154  + 77 donne à son tour 

comme résultat 231 (2:31 totalisent 151 minutes et 231 minutes correspondent à 3:51) or, le 231è 

jour d'une année non bissextile tombe le 19 août, soit le........... 19/8! Vous pourrez d' ailleurs voir 

sur le lien suivant (parmi d' autres) que 77 médicaments ont été mis sur une liste à surveiller. Il s' 

agit  en  particulier  de  certains  médicaments  qui  calment  la  douleur  et  qui  sont  retirés 

progressivement du marché:

http://www.rue89.com/2011/02/03/la-maladroite-liste-des-77-medicaments-sous-surveillance-

188949 

Notons encore parmi d' autres « faits divers » (d' hiver), tout en se rappelant l' extrême importance 

du nombre  389 qui d' ailleurs est lié au nombre  77, qu' une femme a été tuée de  389 coups de 

couteau  en  région  toulousaine,  ce  que j'  interprète  personnellement  comme étant  l'  acte  d'  une 

personne démonisée  ‒ le tueur était âgé de  33 ans et nous savons que «  trente trois » =  163!  ‒ 

démontrant la colère du diable et de ceux qui le servent! Je rappelle tout de même que la langue 

française contient des centaines de milliers de combinaisons alphanumériques valant 389 (au moins 

2 millions) elles-mêmes rattachées à de très nombreuses occurrences ayant pour valeur 153 et 151! 

Voici un lien parmi d' autres:

http://www.ladepeche.fr/article/2011/01/05/983138-389-coups-de-couteau-le-calvaire-de-

Fatima.html            

Il  est  de  toute  façon impossible  de  dresser  une  liste  de  tous  les  évènements  mondiaux  qui  se 

déroulent  sous nos  yeux depuis quelques mois,  mais pour rebondir  sur le nombre  16,  je ferais 

simplement remarquer qu' en y ajoutant son écriture en miroir, à savoir 61, l' on obtient le nombre 

77! Et ceci n' est pas sans signification comme vous aller le voir puisque si l' on additionne les 

chiffres et les nombres de 1 à 1111, c' est à dire si l' on cherche la valeur secrète ( = 154 ) du nombre 

1111,  nous  obtenons  le  nombre  palindrome  (lisible  dans  les  deux  sens  de  lecture)  617716!!! 

Autrement dit la racine triangulaire ( = 198 ) du nombre 617716 est 1111 or, vous n' êtes pas sans 

savoir, du moins je l' espère, que du point de vue de la Nasa  ‒ comme des Mayas du reste  ‒  le 

solstice d' hiver deux mille douze ( = 361 ) se déroulera très exactement le 21 décembre à.............. 

11 h 11!!! 

http://www.ladepeche.fr/article/2011/01/05/983138-389-coups-de-couteau-le-calvaire-de-Fatima.html
http://www.ladepeche.fr/article/2011/01/05/983138-389-coups-de-couteau-le-calvaire-de-Fatima.html
http://www.rue89.com/2011/02/03/la-maladroite-liste-des-77-medicaments-sous-surveillance-188949
http://www.rue89.com/2011/02/03/la-maladroite-liste-des-77-medicaments-sous-surveillance-188949


« Mille cent onze » = 153... 

A noter d' ailleurs concernant le solstice ( = 119 et 1109 si A = 100, B = 101, etc.!) d' été ( = 153 ) 

que l' horloge de la Nasa indique 23 h 9 le 20 juin 2012, c' est à dire 11 h 9 le soir! Et pour revenir 

sur le nombre 617716, remarquons également que si la séquence « Jésus-Christ » qui est égale à 151 

se décompose en 74 + 77, l' opération 151 x 11 donne comme résultat 1661! Soyez en certains, le 

pape Benoît 16 est très au courant de tout ceci!

Je reviendrai de toute manière plus en détail sur ces points importants en seconde partie d' article, 

mais j' en profite pour répéter à nouveau ici que les oiseaux de toutes sortes qui sont morts un peu 

partout dans le monde ainsi que les poissons, les crabes, les méduses, les phoques, les manchots, 

etc., eux aussi retrouvés sans vie aux quatre coins de la planète, sont sans aucun doute la marque de 

l'  élite  franc-maçonnique (  =  154!  )  qui  complote  actuellement  de  réduire  drastiquement  la 

population mondiale! « En phase » avec l' affaire  British Petroleum ( = 210 ), veuillez d' ailleurs 

noter en particulier la valeur alphanumérique de la séquence suivante!:

« La surpopulation » = 210!       

Même si ce ne sont évidemment pas les seules raisons qui expliquent la mort de tous ces animaux, 

d'  une part  la marée noire de  BP avec tous ses dispersants mortels  associés à la disparition de 

certains  courants  marins  pourraient  expliquer  la  mort  des  animaux  en  mer,  et  d'autre  part  l' 

utilisation fréquente d' armes électromagnétiques par les hommes couplée avec l' épandage de virus 

( =  163 ), de bactéries, de métaux lourds, etc., rendraient davantage compréhensible la mort des 

animaux évoluant dans notre ciel. Mais même si cela est forcément vrai dans une certaine mesure, 

nous verrons en seconde partie qu' en réalité tout cela doit être essentiellement dû aux explosions 

solaires qui dégagent de très puissants champs magnétiques ( = 191 au pluriel et 153 au singulier) 

responsables  des  orages  magnétiques  terrestres,  ces  derniers  affaiblissant  considérablement  le 

bouclier électromagnétique qui protège notre planète. L' augmentation fulgurante des volcans et des 

tremblements de terre n' est d' ailleurs en aucune façon étrangère aux puissants vents solaires se 

dirigeant  vers  la  terre  comme nous  le  verrons  dans  le  chapitre  consacré  à  la  planète  X et  au 

phénomène relativement récent des sinkholes!      

« Tempête solaire » = 163 (si A = 1, B = 2, C = 3, etc. Ces tempêtes solaires pourraient-elles avoir 

pour effet de modifier sur une large échelle les fréquences de l' air...? )   

«  Taches solaires » = 154 (si A = 1, B = 2, C = 3, etc. A noter que cette même séquence donne 

comme résultat 1540 lorsque A = 100, B = 101, C = 102, etc.!)  



« La masse coronale » = 153 (en rapport avec les éjections [ = 136 ] de masses coronales solaires.) 

« Soleil » = 666 (table de calcul où la base est de 100 et avec laquelle nous avions vu en particulier 

que la séquence « Hitler » donne pour résultat 666.) 

« Soleil » = (6 x 6 x 6) + (6 + 6 + 6)  [ en mode alphanumérique grec et/ou hébreu; à noter que si 

2:34 totalisent 154 minutes, le nombre 234 peut lui être décomposé en (6 x 6 x 6) + (6 + 6 + 6)! ]     

« Soleil » = 72 (si A = 1, B = 2, etc. Le nombre 72 est lié au nombre 666 puisqu' il est entre autres 

égal à 2 x sa racine triangulaire [ 72 = 2 x 36 ] et à 1/3 de l' opération [ 6 x 6 x 6 ]. Autres exemples 

parmi d' autres: 108 + 72 = 60 + 60 + 60 et 119 + 72 = 191)  

« Le danger du soleil » = 163 (si A = 1, B = 2, C =3, etc.)       

« Et le quatrième ange versa sa coupe sur le soleil, et il lui fut donné de brûler les hommes par le 

feu. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur, et ils blasphémèrent le nom de Dieu, qui a 

puissance sur ces plaies; et ils ne se repentirent point pour lui donner gloire. » (Apocalypse 16:8-

9)

« Le quatrième ange » = 153

Toutefois, même si j' ai choisi de retranscrire le verset biblique ci-dessus, j' insiste fortement sur le 

fait qu' il ne concerne pas encore l' époque dans laquelle nous sommes puisque l' Antichrist ne s' est 

pas encore manifesté et que la Tribulation de 7 ans n' a pas encore commencé. D' où l' extrême 

importance de bien connaître le livre de l' Apocalypse et d' avoir étudié scrupuleusement l' ensemble 

des prophéties bibliques! Ceux qui connaissent bien mon site savent à l' appui des deux mises à 

jours que j' avais écrites concernant l' affaire BP que l' élite mondiale ( = 136 ) singe les prophéties 

bibliques.  J'  avais  en  particulier  donné  l'  exemple  de  certaines  photographies  aériennes  sur 

lesquelles l'  on voyait la mer prendre la couleur du sang suite à la marée noire de  BP, mais en 

insistant bien sur le fait que ce phénomène avait été pensé à l' avance par les élitistes ( = 154 ) du 

Nouvel Ordre Mondial afin de parodier les Ecritures ( = 154 )!:

« Le second ange versa sa coupe dans la mer, qui devint comme le sang d' un mort; et tout ce qui 

avait vie dans la mer mourut. » (Apocalypse 16:3!)

« Le sang d' un mort » = 163

D' ailleurs, si nous reprenons l' avant dernier passage cité à propos de la plaie du soleil ( = 153 ) et 

que nous y ajoutons le verset suivant nous nous retrouvons directement en présence de la Bête, ce 



qui prouve bien que les problèmes actuels que nous connaissons avec notre soleil et qui causent la 

morts de millions d' animaux à travers le monde ne correspondent pas à ces versets prophétiques!:

« Le cinquième ange versa sa coupe sur le trône de la bête; et son royaume devint ténébreux; et les 

hommes se mordaient la langue de douleur. » (Apocalypse 16:10)

Je le répète à nouveau, l' Antichrist n' est pas encore au pouvoir, il n' est même pas encore apparu 

sur la scène mondiale, et le faux traité de paix de 7 ans qu' il doit conclure ‒ ou plutôt confirmer 

selon ce que nous rapporte le texte reçu grec ‒ avec Israël, à partir duquel le temps prophétique des 

7 années de Tribulation doit commencer (voir notamment Daniel 9:27) n' a bien évidemment pas 

encore été signé!         

Pour dire exactement le fond de ma pensée, je crois même que l' élite occulte de ce monde a dû 

recevoir des déchus, des reptiliens le moyen d' influer sur le soleil pour perturber notre planète, et 

qu' elle le fait conjointement avec les armes électromagnétiques dont elle dispose sur la terre telle 

que celle du projet Haarp pour ne citer que la plus connue. La majorité des évènements tragiques 

qui se produisent sur notre planète sont en réalité faits d' hommes et ne correspondent pas encore 

aux jugements divins décrits dans les livres de Daniel, de l' Apocalypse, d' Esaïe, etc., de telle sorte 

que Dieu va bientôt être obligé d' intervenir lui-même pour accomplir les prophéties bibliques en 

temps et en heure, mais aussi dans l' ordre bien précis indiqué dans les Ecritures ( = 154 )! Je peux 

tout  à  fait  comprendre  que  pour  certains  non-croyants  qui  me  lisent  mon  langage  semble 

présomptueux, mais pour le chrétien que je suis et les millions d' autres Dieu a mis sa réputation en 

jeu dans tout ce qu' il a annoncé, et si vous voulez mon avis il ne permettra pas qu' une seule parole 

qu'  il  a prononcé fasse défaut.  Et comme je l'  ai  souvent écrit  dans mes pages,  je crois que la 

prochaine grande prophétie qui va s' accomplir se trouve en Apocalypse 3:8-9:

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

que tu n'  a pas renié mon nom,  j'  ai mis devant toi  une porte ouverte, que personne ne peut 

fermer.  Voici, je te donne ceux de la synagogue de Satan,  qui se disent juifs et ne le sont pas,  

mais qui mentent;  voici,  je les ferai venir se prosterner à tes pieds,  et reconnaître que je t' ai  

aimé. »    

Toujours en lien avec le nombre 154 et la béatification de Jean Paul II, il est également intéressant 

de remarquer que la séquence « le treize juin » est égale à 154 dans la mesure où ce jour correspond 

à un 13/6! Il faut en effet bien garder en mémoire que l' alphanumérisation de la 110è devise latine « 

De Labore Solis » a pour valeur 136 et qu' elle correspond à l' Antichrist Karol Wojtyla ( = 163 ), 

alias le pape Jean Paul II ( = 666 et/ou 153)! D' ailleurs, si l' on effectue l' opération 136 + (6 + 6 + 



6) nous obtenons comme résultat le nombre 154! A ce propos, en réfléchissant à l' occurrence « la 

réincarnation » qui justement est égale à 154, on peut tout à fait considérer que ce type de croyance 

appartient non seulement à certaines religions orientales mais également à des personnages comme 

Benoît  16! En effet, le verset 8 du chapitre 17 du livre de l' Apocalypse nous indique bien que la 

Bête doit remonter de l' abîme avant d' aller définitivement à la perdition! J' en ai parlé maintes fois 

dans mes écrits en démontrant que selon la prophétie biblique l' Antichrist ne peut être autre que 

Jean Paul II.  Toutefois,  si l'  on s'  en tient à l'  ensemble des Ecritures,  seul le personnage de l' 

Antichrist se réincarnera sur la terre en remontant de l' enfer!:

« (...) L' apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles,  

de signes et de prodiges mensongers (…). » (2 Thessaloniciens 2:9; voir aussi tout le chapitre 17 du 

livre de l' Apocalypse pour complément)

« Le corps humain » = 154

« Le corps de l' Homme » = 163

Que les chrétiens ne me fassent pas dire ou écrire ce que je n' ai pas écrit, la réincarnation n' est en 

aucune façon une doctrine biblique comme le montre en particulier le verset qui va suivre, mais il 

faut cependant bien reconnaître cette exception concernant la Bête!:

« (...) Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement 

(…) » (Hébreux 9:27)

« Le jugement final » = 154

« Le jugement de la fin » = 163... 

Mon opinion sur le sujet est que quels que soient le lieu et l' état où se trouve un homme après sa 

mort, il  ne se réincarnera pas sur terre, ni sous une autre forme, ni en reprenant une apparence 

humaine. Et il y aurait en réalité beaucoup de choses à écrire et à dénoncer concernant ce sujet mais 

ce n' est pas le thème de cet essai. 

Arrivant maintenant pour ainsi dire à la fin de la première partie de cette étude, je ferais remarquer 

en particulier l' égalité suivante qui met en parallèle au moyen des nombres 163 et 110 l' affaire BP 

avec les nombres 154 et 119:

163 + 110 = 154 + 119  

« Le nombre cent dix » = 163



« Onze septembre » = 163

« Avion détourné » = 163

« Détournement » = 154...

A noter en outre à propos du nombre 16 et des attentats du 11 septembre 2001 qui sont intimement 

liés aux nombres  119,  911,  1109,  191 et  163, que si l'  on ajoute lors d'  une année normale ou 

bissextile  16 jours  à  celui  qui  se  situe  163 jours  après  le  16/3,  nous  tombons très  exactement 

le............  11 septembre! Cela signifie d'  ailleurs que le  11 septembre commence nécessairement 

juste après une période de  1776  heures + 163 jours +  16 jours, ou qu' il débute après qu' on ait 

ajouté au 15/3 une période de 163 + 16 jours! Et évidemment, inutile d' en douter, le pape Benoît 16 

et les autres kabbalistes qui orchestrent les évènements mondiaux connaissent tous ces calculs! Je 

vous en livre d'  ailleurs encore un dernier en rapport avec la béatification de Jean Paul II et le 

nombre  154 évoqué par la combinaison de date  1-5-4 le 1er mai prochain: en considérant les  33 

degrés  maçonniques  et  la  séquence  «  trente  trois  »  qui  est  égale  à  163,  du  1er  mai  2011 ‒ 

combinaison 1-5-4 donc ‒ au 153è jour de l' année inclus, il se déroulera une période de 33 jours! 

Ceci signifiant évidemment, vous l'  aurez compris, que le  154è jour de l'  année 2011 se situera 

exactement 33 jours après le 1er mai qui nous le savons correspondra à une combinaison de date 1-

5-4!

                                                          (Suite en seconde partie) 

         


