
                Affaire BP – Béatification de Jean Paul II   ‒   Planète X   ‒     

Activité solaire et perturbations terrestres 

Nouvel Ordre Mondial de l' Antichrist

(Seconde partie)

__________________________

« La planète X » = 110

« Le nombre cent dix » = 163

« La planète Hercolubus » = 210

« British Petroleum » = 210

Cette seconde partie portera essentiellement sur la planète X qui se rapproche dangereusement de 

notre système solaire et sur l' activité de plus en plus dévastatrice du soleil. Le tout avec en toile de 

fond la  désolation  de  BP provoquée  par  l'  élite  mondiale (  =  136 )  au  service  de  Satan  et  d' 

Apollyon ( = 110 ) cité comme nous l' avons vu en Apocalypse 9:11. Le nom de planète X vient de 

ce qu' elle fut la Xè planète connue dans notre système solaire au moment où elle a été découverte. 

Les quatre planètes les plus proches du soleil sont Mercure, Vénus, la Terre et Mars et les six plus 

éloignés sont Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, Pluton ainsi que la planète X qui donc constitue la 

Xè de notre système solaire. D' un point de vue purement alphanumérique remarquons d' ailleurs d' 

emblée que la lettre et le nombre X (en chiffre romain) évoque les nombres eschatologiques 389 et 

119 puisque la lettre grecque X s' écrit notamment « chi » et « ki » en français. « C », « h » et « i » 

sont en effet les 3è, 8è et 9è lettres de notre alphabet tandis que « k » et « i » sont les 11è et 9è! 

119 + 151 + 119 = 389

119  +  153  +  117 =  389 (en tenant compte que notre  11/9 correspond dans l'  ancien calendrier 

romain à un 11/7 puisque l' année y commençait au mois de mars)

136 + 136 + 117 = 389

A noter d' ailleurs avant d' aller plus loin, en rapport avec la béatification de Jean Paul II qui donc a 

eu lieu lors d' une combinaison de date  1-5-4 le 1er mai 2011, que le nombre  X a pour valeur 

secrète  55 (1 + 2 + 3 + 4 + … + 10 = 55) alors que le nombre 55 a lui pour valeur secrète  1540 



puisque l' addition des chiffres et des nombres de 1 à 55 donne comme résultat 1540 (« le pape » = 

55)!  Il  faut  bien  évidemment  tenir  compte  de  ce  résultat  étant  donné  que  celui-ci  concerne 

directement le pape Jean Paul II ( = 666/153 ) qui n' est autre que l' Antichrist/Apollyon selon la 

prophétie biblique et les nombres!

« Satan » = 55 lorsque A = 1, B = 2, C = 3, …, Z = 26 et 550 dans la table de calcul où A = 100, B 

= 101, C = 102, etc.!!! L' apparition de la Bête se fait donc de plus en plus proche pour ceux qui 

savent lire, non entre les lignes, mais entre les chiffres et les nombres! Et pour ce qui concerne le 

nombre  154 lui-même sa valeur secrète est  11935 or, celle-ci laisse non seulement apparaître le 

nombre 119 mais également ressortir de nouveau le nombre 154 selon l' opération suivante!: 119 + 

35  =  154.  Tout  nombre  qui  constitue  la  valeur  secrète (  =  154  )  d'  un  autre  nombre  est 

nécessairement triangulaire. C' est en particulier le cas des deux nombres fondamentaux 153 et 666 

mais aussi du nombre X qui évoque justement la planète X, et dont la racine triangulaire ( = 198 ) 

est 4 puisque 1 + 2 + 3 + 4 est égal à 10. 

« Le chiffre quatre » = 154!  

Vous remarquerez donc, à cause de la relation que j' ai établi entre les nombres 154 et X, le possible 

lien entre la béatification de Jean Paul II et la planète X, et cela d' autant plus que le symbole le plus 

cher aux Illuminati et aux francs-maçons est sans aucun doute le  triangle! D' où l' importance d' 

ailleurs des nombres triangulaires comme 153, 666, 136 et X à partir desquels l' on peut justement 

construire des triangles.

Toujours  à  propos  du  nombre  triangulaire X et  de  la  planète  X,  notons  également  le  calcul 

remarquable suivant qui met en valeur le chiffre 9 et les nombres X et 11, sachant que le nombre 10 

qui donc s' écrit X en latin se trouve entre 9 et 11:

9 x 10 x 11 + 119 = 1109!!!  

A noter d' ailleurs au passage à propos du nombre 10 la séquence alphanumérique suivante qui est 

égale à 121, soit justement à 11 x 11 ou bien même à (9 x 11) + 11 + 11!:

« Le nombre dix » = 11 x 11 = (9 x 11) + 11 + 11 = 121 

Mais toujours en rapport avec la béatification de Jean Paul II et la planète X, le nombre 154 peut 

être encore mis en relation d' une autre manière avec le nombre  X puisque la  154è heure d' une 

semaine ou d' un mois se situe précisément le septième jour à 10h du matin, soit d' ailleurs entre 9 et 

11h! Je rappelle à cet égard que si la séquence « la planète X » est égale à 110, la 110è devise latine 



de la « prophétie » des papes, qui s' intitule « De Labore Solis » ( = 136 ), concerne directement 

Karol Wojtyla ( = 163 )/Apollyon ( = 110 ) qui justement est cité dans le 154è verset du livre de l' 

Apocalypse, qui plus est en 9:11!

« Le nombre cent dix » = 163 

« Le roi de l' abîme » = 110! (Apollyon est justement présenté en Apocalypse 9:11 comme le roi de 

l' abîme pour ceux qui prennent le temps de lire attentivement le verset. Et il faut également prendre 

en compte l' accent circonflexe qui se trouve sur le « î » du mot « abîme » car il évoque de par sa 

forme une pyramide comme nous l'  avons vu dans la première partie de cette étude où je citai 

notamment le prénom Benoît en référence à Benoît 16, et l' expression « pyramide de faîte » qui se 

rapporte à l' Antichrist qui vient)

« La pyramide de faîte » = 154! (en voilà une bonne explication pour laquelle Benoît  16 a choisi 

une combinaison de date 1-5-4, le 1er mai 2011, pour la béatification de Jean Paul II!!!)  

« Le roi des enfers » = 154! 

« Le puits de l' abîme » = 153 ( = 136 sans l' article « le »!)

Les temps étant maintenant largement consommés, je pense personnellement qu' il existe une réelle 

interaction entre le soleil, la planète X et les autres planètes du système solaire dont la terre, et que 

tout ceci est bel et bien lié à Apollyon le destructeur qui se trouve présentement dans l' abîme de l' 

enfer. Nous avons vu notamment en première partie la séquence alphanumériques « taches solaires 

» qui,  en rapport  avec la  béatification d'  Apollyon/Jean Paul  II  qui  s'  est  déroulée lors  d'  une 

combinaison de date 1-5-4, donne comme résultat 154 lorsque A = 1, B = 2, C = 3, etc., et 1540 si A 

= 100, B = 101, etc.  Il  y a de fortes chances que la planète  X (au fur et  à mesure qu'  elle se 

rapproche de notre système solaire) excite électriquement le soleil et que celui-ci provoque à son 

tour  d'  énormes  décharges  électriques  dans  son  environnement.  Or,  son  environnement  le  plus 

proche est  constitué des planètes Mercure, Vénus, Mars mais aussi  de la Terre! Selon certaines 

données scientifiques, même la planète Jupiter qui est la plus grosse que l' on connaisse dans notre 

système solaire se trouvera assez proche du Soleil en décembre 2012. Elle pourrait donc constituer 

une cible privilégiée pour le soleil et il se pourrait éventuellement que la décharge électrique que 

subirait  Jupiter  soit  renvoyée sur la Terre,  un peu à l'  image d'  un groupe de personnes qui se 

donnerait la main, la première tenant un fil barbelé électrifié et la dernière recevant dans son corps 

tout le courant électrique. Je n' affirme pas qu' il va à coup sûr y avoir une hyper catastrophe en 



2012 mais il est à noter que le soleil est censé s' aligner avec le centre de la galaxie le 21 décembre 

2012 à 11:11 heure universelle selon les scientifiques de la Nasa et même selon le calendrier Maya! 

« Le centre de la galaxie » = 163!

Veuillez noter toutefois que je ne me pose aucunement en expert sur ces questions et que je laisse 

plutôt ce travail aux physiciens qui sont beaucoup plus compétents que moi en la matière. Or, d' un 

point de vue eschatologique et biblique l' Antichrist ne règnera en maître qu' en seconde partie des 

Tribulations comme nous l' avons déjà vu, ce qui nous amène selon mon point de vue pas avant 

2016 ou 2017, et suggère que décembre 2012 ne constituera qu' un avertissement pour les habitants 

de la Terre.

« Les physiciens » = 163   

« Les dérèglements ( = 163 ) magnétiques de la planète » = 389

Toujours à propos de la séquence « taches solaires » qui est égale à 154/1540 et la béatification de 

Jean Paul II lors d' une combinaison de date  1-5-4, il est également important de noter que des 

taches solaires peuvent constituer les unes par rapport aux autres des pôles positifs et négatifs, et 

que c' est justement à partir de tels pôles magnétiques que d' énormes éjections de masse coronale 

se produisent. Concernant le séisme doublé d' un tsunami au Japon le 11/03/11, que ce dernier soit 

dû à de la technologie Haarp ou à l' activité solaire, si nous étions le 70è jour de l' année sur notre 

calendrier grégorien, ce jour correspondait en revanche au 57è sur le calendrier julien compte tenu 

des 13 jours d' écart entre les deux calendriers. Or, concernant les nombres triangulaires chers aux 

francs-maçons et aux Illuminati puisque ceux-ci peuvent être représentés par des triangles, si nous 

additionnons les nombres entiers de 1 à  57 nous obtenons le nombre  1653  qui justement laisse 

apparaître les deux nombres  153 et  163! On notera d' ailleurs que le nombre 1653 fait également 

ressortir le nombre 165 dans la mesure où la séquence « deux mille onze » est égale à 165. Mais ce 

n' est pas tout puisque ce 57è jour sur le calendrier orthodoxe comprenait les 113è et 114è tours de 

cadran de  la petite aiguille ( =  911 ),  en référence bien sûr au  11/3 lui-même sur le calendrier 

grégorien et au fait que 1 h 53 totalisent 113 minutes! A noter d' ailleurs que le nombre 154 lié à la 

béatification d'  Apollyon/Jean Paul II rappelle que  1 h  54 fait au total  114 minutes! On pourrait 

même rajouter que si le 11/3 s' écrit 3/11 outre atlantique, notre 3/11 correspond au 307è jour d' une 

année non bissextile tandis que le 154è jour comprend le 307è tour de cadran de la petite aiguille en 

première partie de journée et le 308è en seconde partie ( 154 + 154 = 308!).       

« La béatification ( = 114 ) de Jean Paul II » = (6 x 6 x 6) + (6 + 6 + 6)



Concernant toujours la catastrophe au Japon (pays dit du Soleil-Levant; « le soleil levant » = 163 

), dans la première partie j' ai beaucoup parlé du nombre  16 or, le sceau impérial de ce pays est 

composé de 16 pétales doubles ou simples. Le sceau aux 16 pétales doubles correspond d' ailleurs 

au chrysanthème de l' empereur. De plus, la fleur de chrysanthème est mise à l' honneur chaque 

9è mois de l' année depuis l' Ere Edo (1603-1868 ap. J-C) faisant ainsi du mois de  septembre le 

mois du chrysanthème (« kiku-zuki »; « ki » est une séquence 11/9)!            

D' autre part, vous n' y avez peut-être pas pensé mais si l' on regarde de plus près la  110è devise 

latine « De Labore Solis » ( = 136 ) correspondant à Jean Paul II, celle-ci signifie « du travail du 

soleil » or, le 1er mai 2011, jour de sa béatification, correspondait à la fête du............  travail  (à 

noter en outre l' accent circonflexe pyramidal sur le « ê » du mot « fête »)! En outre, relativement 

au séisme et au tsunami du Japon, l' on notera par ailleurs que le drapeau japonais symbolise le 

soleil de par son disque central de couleur rouge!

« Disque solaire » = 154!         

« Sous le soleil » = 163! (ce qui veut dire: « sur la terre »!)

« Sous la Terre » = 153! (en relation justement avec les tremblements de terre et les volcans) 

Mais si la 110è devise latine « De Labore Solis » ( = 136 ) évoque bien évidemment le travail, elle 

n' en évoque pas moins le soleil or, si en latin « soleil » se dit «  sol » ou «  solis », la langue 

française indique en relation avec les trois tables de calculs principales que nous connaissons que la 

séquence « sol » qui initie le mot « soleil » se réfère au nombre 163!: 

– Si A = 1, B = 2, C = 3, etc., en réduisant à l' unité la valeur de chacune des lettres de la 

séquence « sol », nous obtenons comme résultat 1-6-3:

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

            « O » = 15 or, 1 + 5 = 6

            « L » = 12 or, 1 + 2 = 3

      –   En mode de calcul alphanumérique grec, la réduction à l' unité donne strictement le même

           résultat:

           « S » = 100 or, 1 + 0 + 0 = 1

           « O » = 60 or, 6 + 0 = 6

           « L » = 30 or, 3 + 0 = 3



      –  Dans la table de calcul (troisième en importance) où A = 100, B = 101, C = 102, etc., nous 

          obtenons également la séquence 1-6-3:  

          « S » = 118 or, 1 + 1 + 8 = 10 et 1 + 0 = 1

          « O » = 114 or, 1 + 1 + 4 = 6

          « L » = 111 or, 1 + 1 + 1 = 3

« L' occurrence sol » = 163 (A = 1, B = 2, etc.)

« Le rapport entre les lettres s, o et l » = 389 (A = 1, B = 2, etc.)

Si en latin « soleil » se dit « sol » ou « solis » et que ce mot commence par la suite 1-6-3 « sol » 

dans la langue française qui est tirée du latin, je rajouterais par exemple qu' en espagnol le mot « 

soleil » s' écrit « sol » et qu' il se dit « sole » en italien! Cette séquence 1-6-3 liée donc directement 

au soleil n' est évidemment pas non plus sans rappeler le sol qui se dérobe sous nos pieds lors de 

forts tremblements de terre ou encore lorsqu' il se produit ce que l' on nomme un « sinkhole »! Pour 

celles et ceux qui ont vu les images, la liquéfaction du sol ( = 216 soit 6 x 6 x 6!), en particulier au 

Japon, révèle également la nature eschatologique des temps que nous vivons actuellement. Le pape 

Jean Paul II ( = 666/153 ) qui comme je l' ai déjà dit correspond le mieux à l' Antichrist du point de 

vue de la prophétie biblique et des nombres, n' embrassait pas pour rien le  sol des pays où il se 

rendait! Il s' agissait bien sûr d' un clin d' œil destiné aux initiés et d' une pratique occulte liée au 

nombre 163 et à la 110è devise latine « du travail du soleil » montrant on ne peut plus clairement la 

nature antichristique de « Karol Wojtyla » ( = 163 )! Mais ce n' est pas tout, la séquence « sol » 

rappelle  également  le  projet  Haarp qui  lui-même rappelle  de  par  son nom une harpe,  dans  la 

mesure où elle se réfère à la note de musique « sol »! Et ceci est d' autant moins dû au hasard que l' 

on retrouve cette suite  1-6-3 de la séquence «  sol » dans le mot  solfège, mais également dans l' 

expression  «  clef  de  sol »!  Ainsi  donc,  selon  cette  approche  eschatologique,  numérique  et 

linguistique (  =  163 ),  les  séismes,  les  volcans,  les  sinkholes,  etc.,  serait  souvent  dû  à  de  la 

technologie humaine de type Haarp et à l' activité solaire!   

« La cinquième note » = 163 (il s' agit bien évidemment du « sol »!)   

Concernant les animaux ( = 119 ) retrouvés morts un peu partout sous le soleil ( = 163 ), il faut 

savoir que la puissance du champ magnétique ( = 153 ) du soleil est absolument gigantesque à côté 



de  celle  de  la  Terre  puisque  de  l'  ordre  de  4000  Gauss  (unité  d'  induction  magnétique).  Par 

comparaison, le champ magnétique ( = 153 ) terrestre ne se situe qu' entre 0,3 et 0,6 Gauss. Or, les 

projections de masse coronale contiennent des quantités énormes d' électrons (constituant universel 

de  la  matière  de  charge  électrique  négative)  qui  participent  à  la  production  de  forts  champs 

magnétiques dans l' environnement de la Terre! Ainsi une brèche peut-être faite au niveau de l' écran 

de protection terrestre et perturber potentiellement non seulement toutes les machines fonctionnant 

à l' électricité telle que les satellites de communication, mais également tous les animaux ( = 119 ) 

munis d' un électrorécepteur comme les poissons ( = 162 ). Un très bon documentaire en 26 parties 

de 10 minutes chacune traitant de manière beaucoup plus complète tous ces sujets et relayé par le 

site « Peins feux sur l' heure juste » est disponible à l' adresse suivante:

http://pleinsfeux.com/videos-youtube/    

Je conseille à tous de prendre le temps de le visionner attentivement afin de mieux comprendre les 

tenants et les aboutissants des phénomènes de plus en plus étranges et fréquents qui prennent place 

petit à petit sous les yeux de quiconque veut bien les voir. A titre d' exemple, je prendrai la comète 

Hartley ( = 163; et oui encore ce nombre...) citée dans ce documentaire, qui proche de la Terre le 25 

octobre 2010 a activé tous les sismographes du monde entier en même temps comme le montre le 

lien  suivant:  http://wn.com/Tous_les_sismographes_dans_le_monde_en_m 

%  C3%AAme_temps__25_octobre_2010   

Nous pouvons donc constater combien la Terre, l' Homme et les animaux peuvent être dépendants 

de  leur  environnement  électrique  et  magnétique!  Dans  le  documentaire  en  26  parties,  il  est 

notamment question des oiseaux qui lorsqu' ils sont soumis à un changement soudain dans leur 

environnement magnétique subissent une baisse importante de leurs battements cardiaques. Ceci 

pourrait  amplement  expliquer  la  mort  soudaine  aux  quatre  coins  de  la  planète  de  milliers  d' 

oiseaux!

« Les oiseaux » = 130 (je rappelle que la particularité du nombre 130 réside en ce que si 130 + 23 = 

153 l' occurrence « vingt trois » est égale à 153, et en ce que si 130 + 33 = 163 la séquence « trente 

trois » est égale à 163!) 

« L' astre étranger » = 163 (en référence bien sûr à la planète X qui se rapproche)

« Le danger encouru » = 163

« Le grand cataclysme » = 163 (qui selon moi devrait se produire à la fin de la période biblique des 

Tribulations de 7 ans, soit à la fin du règne de l' Antichrist, vers 2019/2020)  

http://pleinsfeux.com/videos-youtube/
http://wn.com/Tous_les_sismographes_dans_le_monde_en_m%C3%AAme_temps__25_octobre_2010
http://wn.com/Tous_les_sismographes_dans_le_monde_en_m
http://wn.com/Tous_les_sismographes_dans_le_monde_en_m


« Et je vis, lorsqu' il ouvrit le sixième sceau: et il se fit un grand tremblement de terre, et le soleil 

devint noir comme un sac de poil, et la lune devint tout entière comme du sang; et les étoiles du ciel 

tombèrent sur la terre, comme un figuier agité par un grand vent jette loin ses figues tardives. Et le 

ciel se retira comme un livre qui s' enroule, et toute montagne et toute île furent transportées de 

leur place (…). » (Apocalypse 6:12-14)   

Si comme je l'  ai indiqué dans la première partie de cette étude  la désolation de BP ( =  154 )

constitue une invocation occulte adressée à la Bête en vue de la faire remonter de l' abîme de l' 

enfer, l' augmentation de la fréquence des catastrophes liée en particulier à l' activité intense du 

soleil et à l' arrivée de la planète X n' y est certainement pas étrangère! Gardez bien en mémoire 

que le terme grec  Apollyon  qui désigne en Apocalypse  9:11 l' ange de l' abîme, c' est à dire en 

somme le messager des enfers, signifie littéralement « Le Destructeur »!  

« Destructeur » = 154 (la béatification de Jean Paul II a eu lieu lors d' une combinaison de date 1-

5-4...)

« Apollyon » = 110

« La planète X » = 110

« Le nombre cent dix » = 163... 

Quand il est prophétisé dans la Bible en 2 Thessaloniciens 2:9 que « l' apparition de cet impie aura 

lieu avec la force de Satan, avec toute puissance, avec des prodiges et de faux miracles », il est 

naturellement question de l' Antichrist Apollyon, mais à mon sens ce phénomène se produira par l' 

ouverture d' un portail temporel permettant de voyager entre des univers parallèles, ce qui donnera 

le moyen à la Bête de remonter de l' enfer jusque sur la Terre. Il est bien dit dans ce verset que l' 

apparition de l' Antichrist se fera par la puissance de Satan or, le diable se trouve présentement dans 

des dimensions célestes (Apocalypse 12:10) tandis que la Bête est encore comme nous le savons 

dans  le puits de l' abîme ( =  153 )! Ce qui donc suggère l'  ouverture d'  un portail  temporel et 

éventuellement  (je  dis  bien  éventuellement)  les  préparatifs  pour  l'  apparition  de  la  Bête  le  21 

décembre 2012 à 11:11 heure universelle, moment où selon le calendrier Maya le soleil s' alignera 

avec le centre de la galaxie ( = 163 ) qui se situe à plus de 26 000 années-lumière de la Terre. Je 

rappelle ce que nous avions vu dans la première partie de cette étude, à savoir que selon la Nasa le 

solstice ( = 119 ) d' hiver 2012 aura lieu également le 21 décembre 2012 à 11:11 heure universelle! 

Et lorsque l' on parle de  solstice, on se réfère bien évidemment au  soleil auquel notamment les 



Illuminati qui attendent la venue de l' Antichrist vouent un culte! Pour preuve, Aton est un dieu 

égyptien (au même titre qu' Horus...) qui est vénéré sous la forme du disque solaire, ce qui nous 

ramène d' ailleurs au drapeau du Japon dont nous avons parlé plus haut et au tremblement de terre 

ainsi  qu'  au  tsunami  que  ce  pays  a  subi  le  11/03/11!  Et  pour  revenir  à  la  notion  de  portails 

temporels, il est intéressant de remarquer que le mot « monde » contient le mot « onde », dans le 

sens  où  ceux-ci  permettraient  de  voyager  entre  des  mondes parallèles  par  le  biais  de  l' 

harmonisation de fréquences prenant la forme de vortex. Pour se faire une idée, il suffit simplement 

de penser aux radios qui communiquent entre elles sur la même fréquence et qui donc sont sur la 

même longueur d' onde. C' est de cette manière que j' interprète le passage de 2 Thessaloniciens 2:9 

cité ci-dessus. Et je pourrais même rajouter que malheureusement de plus en plus de gens dans le 

monde  sont  dans  leur  mentalité  chaque  jour  davantage  sur  la  même  longueur  d'  onde que  l' 

Antichrist  à cause des mauvaises choses qu'  ils acceptent dans leur vie et que la télévision,  les 

médias, le cinéma, les politiques, etc., leur proposent.  

Pour  revenir  au  thème  du  soleil,  c'  est  avec  raison  que  Richard  Pellegrin  dit  dans  ses 

enregistrements audios que la présidence de la France jusqu' en novembre 2011 (11/11) au G20 et 

au G8 a avoir avec le culte du soleil! En effet, si 20 + 8 = 28, concernant l' ordre des Chevaliers du 

Temple (« les templiers » = 153 )  fondé en 1119 à Jérusalem par Hugues de Payns, le 28è grade 

correspond à celui du Roi du soleil faisant des chevaliers du 28è degré les chevaliers du soleil! La 

France a donc un rôle particulièrement important à jouer dans l'  établissement du Nouvel Ordre 

Mondial  et  l'  élite  mondiale (  =  136 )  le  sait  fort  bien!  Pour  ceux  qui  veulent  consulter  les 

enregistrements  audios  de  Richard  Pellegrin,  voici  l'  adresse:  http://www.blog-video.tv/video-

1063106ee4-Archive-tele-du-05-04-2011-13-46-52.html              
 

« Le dieu du soleil » = 153 (culte dénoncé et condamné par les Ecritures)

« Le sceau du soleil » = 163!

Cette dernière occurrence qui bien à propos donne comme résultat 163 fait référence aux carrés dits 

« magiques » (tableaux de forme carrée dans lesquels figurent différents nombres) dont la somme 

des éléments  d'  une ligne,  d'  une colonne ou d'  une diagonale  donne comme résultat  le  même 

nombre. Un des plus connus donne 666 lorsque l' on additionne tous les nombres figurant dans les 

36 cases le composant, sans oublier que le nombre 36 correspond à la racine triangulaire du nombre 

666 puisque l' addition des nombres entiers de 1 à  36 est égale à  666! En outre, dans ce carré « 

magique » l' addition des lignes, des colonnes et des diagonales donne chacune comme résultat 111 

(6 x 111 = 666), ce qui rappelle d' ailleurs que 111 minutes équivalent à 1 h 51. Mais ce qu' il faut 
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retenir en particulier est que le Roi-Soleil Louis XIV portait sur lui une amulette comme celle-ci 

pensant ainsi être protégé, ce qui nous renvoie une fois encore au thème du  soleil ainsi qu' au 

nombre 163! Si j' ai systématiquement surligné en noir le mot « œil » dans le mot « soleil », c' est 

pour rappeler en particulier que l' œil d' Horus (= 666 en mode de calcul alphanumérique grec) qui 

est environné de rayons de lumière se trouve sur la pierre de faîte figurant sur le billet de 1 dollar.

« Le sceau du dollar » = 153

Le rapport entre cet œil qui voit tout qui donc fait référence à l' œil d' Horus ( = 666 ) et le soleil est 

en effet évident puisque Horus est le dieu solaire de l' ancienne Egypte! Il est d' ailleurs symbolisé 

soit par un soleil ailé, soit par un faucon. Il est aussi connu dans la légende d' Osiris sous le nom d' 

Horus l' enfant en tant que fils d' Isis et d' Osiris.

« Horus l' enfant » = 153 

« Le soleil ailé » = 116 (le nombre 116 rappelle que le 11/6 d' une année bissextile [ = 163 ] est le 

163è jour et que 11 h 6 totalisent 666 minutes!)  

Le culte du « sol Invictus » (le soleil invaincu) reprend également le thème du dieu grec Apollon, 

ce qui nous fait retomber sur l' unique citation en Apocalypse 9:11 du personnage d' Apollyon qui 

nous le savons se trouve encore actuellement selon la prophétie biblique dans le puits de l' abîme ( = 

153 ). En outre, le fait de fêter Noël les 25 décembre n' est pas autre chose qu' une reprise du culte 

du « sol Invictus » ( = 163 ) et en réalité du culte de Mithra, né un 25 décembre, une date que l' 

Eglise catholique romaine a récupéré au même titre que tous ses autres rites babyloniens! Il faut 

réfléchir  à  deux fois  à  tout  cela  et  ainsi  établir  des  liens  et  des  rapprochements  entre  certains 

problèmes que nous vivons actuellement et qui ont pour origine notre soleil et tous ces cultes qui 

lui sont rendus. Apollon (toujours en rapport avec Apollyon bien sûr) n' est pas seulement le dieu de 

la Beauté dans la mythologie grecque mais également celui de la lumière! 

« Le prochain Big One » = 153

Touchant  le  prochain  grand  séisme  attendu  en  Californie  remarquons  tout  d'  abord  que  l' 

alphanumérisation du nom de la faille sismique concernée donne pour résultat 163!: 

« La faille de San Andréas » = 163

Je pense personnellement qu' il faut s' attendre pour bientôt à un énorme tremblement de terre dans 



cette région du globe plutôt que sur la faille de New Madrid dont on a beaucoup parlé ces derniers 

temps. Le 16/3 2010 Los Angeles a connu en particulier un séisme de 4,4 sur l' échelle de Richter.

« Les villes de Los Angeles et de San Francisco » = 389

En rapport avec la faille de San Andréas ( = 163 ), la croix de « saint » André a justement la forme 

d'  un  X et rappelle ainsi les nombres  389 et  119 puisque la lettre grecque «  X » peut s'  écrire 

notamment « chi » et « ki »! Chi Coltrane habite d' ailleurs à Los Angeles. En outre, le séisme le 

plus meurtrier de l' histoire de la Californie s' est produit le 18 avril 1906, soit donc le 108è jour de 

l' année. Les nombres 108 et 163 sont tous les deux liés au nombre 666 comme nous l' avons déjà 

vu à plusieurs reprises. A noter également que la croix de « saint » André est appelée parfois « croix 

décussée » or, la séquence « la croix décussée » est égale à 163. 

« Le golfe de Californie » = 163...         

La croix de « saint » André est entre autres utilisée en sécurité en laboratoire sur les bouteilles et les 

emballages contenant des produits dangereux. Elle permet également de fermer (on pourrait dire 

supprimer...) une page que l' on a ouverte sur notre écran d' ordinateur. L' on remarque par ailleurs 

le rapport entre la croix de « saint » André qui donc prend la forme d' un  X et la planète.......X 

évoquée dans cette étude. A noter également que le plus ancien drapeau qui représente uniquement 

une croix de « saint » André (une croix blanche sur fond rouge) et qui existe encore aujourd' hui 

date de 1503! Il s' agit du drapeau écossais. D' autre part, il convient de remarquer en particulier que 

le chiffre 9 et le nombre 11 écrits en latin s' articulent comme suit autour de la croix de « saint » 

André: IX XI) 

Petite anecdote pour conclure la seconde partie de cette étude, à propos des nombres 163, 119, 5698 

et de la lettre X valant 10 en latin, il y a de cela environ 3 ans je croisais « par hasard » et presque à 

la suite deux voitures dont le numéro d' immatriculation était 5698. Les chances de croiser ces deux 

voitures sont de 1 sur 9999 x 9999 soit presque 1 sur 100 000 000! A l' époque, je ne savais pas ce 

que cela signifiait jusqu' au moment où j' entrepris la rédaction de mon livre « Le nombre 163 ou la 

manifestation de la Bête 666 ». En effet, il s' avérait que la 5698è heure d' une année non bissextile 

(en tenant compte du décalage horaire) avait lieu le 163è jour après le 16/3 ainsi que le 119è jour 

après le 119è, et qu' elle se formait entre 10 et 11 heures pour être échue à la montre à 11 heures. 

« Jésus » = 74

« Christ » = 77



« Jésus-Christ » = 151

74 x  77 =  5698!!! (le signe multiplicateur « x » de cette  opération évoque la croix de « saint » 

André)  

A noter que le nombre 154 ressort une nouvelle fois selon l' opération suivante: 37 x 154 = 5698. 

Ceci est d' ailleurs d' autant plus remarquable que cette opération met en valeur le nombre 37 qui est 

notamment un facteur de tous les nombres uniformes composés de 3 chiffres identiques tel que 666 

(37 x 18 = 666 ou encore 37 x [6 + 6 + 6] = 666).           

              


