Quelques remarques numériques à propos de
l' actualité de ces derniers mois
Note introductive: Contrairement à mes autres articles, celui-ci sera rédigé point par point et
donc sans transition entre les sujets traités. Ayant d' autre part rencontré pas mal de difficultés ces
derniers mois, j' ai également opté pour un article plus court que les précédents.

___________________________________
Concernant l' attentat à la bombe et la tuerie en Norvège, ces deux attaques ayant été perpétrées
officiellement par le même homme, à savoir Anders Behring Breivik, ceux-ci se sont produits le 22
juillet 2011 or, il s' agissait du jour [- 163]! A noter d' ailleurs que le 22 juillet correspond à un 22/7
or, le 227è jour d' une année non bissextile comme 2011 tombe 153 jours après le 15/3, et l'
occurrence « cent cinquante trois » est égale à 227 si A = 1, B = 2, etc.
« Les norvégiens » = 911 (mode de calcul calqué sur le principe de l' alphanumérisation des langues
grecque et hébraïque)
« français » + « grec » + « hébreu » = 163!!!
« Onze septembre » = 163...
A noter également la séquence « les norvégiens » égale à 164 lorsque A = 1, B = 2, etc., dans le sens
où le 163è jour d' une année normale devient le 164è lors d' une année bissextile ( = 163 ) et où la
164è heure calendaire d' une semaine est en réalité la 163è au soleil durant l' horaire d' hiver.
« L' heure au soleil » = 163
« L' heure véritable » = 163...
Nous avons vu dans l' article précédent de quelles façons le nombre 164 se trouve lié au nombre
163, notamment par le fait que la séquence « le seize/quatre » (16 avril) est égale à 163 lorsque A =
1, B = 2, etc., et à 1630 lorsque l' on utilise la table de calcul basée sur le système alphanumérique
grec ou hébreu. Pour mémoire, le 164è jour d' une année normale correspond justement à un 13/6
or, nous savons pour l' avoir vu à plusieurs reprises que le nombre 136 est étroitement lié au nombre
666 en plus d' être une permutation du nombre 163.

Pour ceux qui s' en souviennent et qui ont eu l' information, une spirale blanche du centre de
laquelle se détachait un rayon bleu a pu être observée sur des centaines de kilomètres dans le ciel de
la Norvège (= 99 soit 9 x 11 ou 990 dans la table de calcul où A = 100, B = 101, etc.) le 9 décembre
2010.
« Spirales blanches » = 163
« Rayons bleus » = 151 (en référence notamment au projet blue beam que l' on traduit en français
par projet du rayon bleu)
« La couleur blanche » = 153
« La couleur bleue » = 153

___________________________________
Concernant la guerre en Libye, elle fut consécutive à la résolution 1973 adoptée par le Conseil de
sécurité des Nations unies le 17 mars, 76è jour de l' année 2011. A noter qu' au sein de la coalition
ce fut Nicolas Sarkozy qui a été choisi pour annoncer le début de la guerre contre Kadhafi le 19
mars 2011.
« La France en guerre » = 153
« La France en croisade » = 153
« Les coalitions » = 153
Pour mémoire, la guerre en Irak avait commencé non le 19 mars mais le 20 mars 2003
(20.03/2003). L' on remarque d' ailleurs en français les similitudes alphanumériques qui existent
entre l' Irak et la Libye, si bien que la guerre en Libye était plus que prévisible:
« La crise irakienne » = 153 → « La crise libyenne » = 153
« Le conflit irakien » = 163 → « Le conflit libyen » = 163
Officiellement, « le Printemps arabe » regroupe les manifestations populaires qui se sont produites
à partir de décembre 2010 dans de nombreux pa ys arabes comme la Tunisie où Zine el-Abidine Ben
Ali à été contraint de quitter le pouvoir, l' Egypte (départ d' Hosni Moubarak), la Libye, le Bahreïn,
le Yémen, la Syrie, etc. Mais en réalité, à l' image de la guerre de l' Iraq ( = 153 ) en 2003, il s' agit

là encore de la volonté expansionniste de la Babylone moderne ( = 163 ) qui n' est autre que les
Etats-Unis! Etats-Unis qui travaillent depuis bien longtemps à la manifestation de l' Antichrist,
raison pour laquelle ils sont à l' origine notamment de l' Union européenne puisque c' est de l'
Europe (Etats-Unis d' Europe) et plus exactement de l' Etat du Vatican ( = 153 ) que sortira la Bête
666! C' est en tout cas ce que nous montre le chapitre 17 du livre de l' Apocal ypse comme nous l'
avons vu dans le chapitre V de mon livre. A noter pour revenir au soi-disant « Printemps arabe », et
plus précisément aux cas de la Tunisie, de la Libye et de l' Egypte, que si l' occurrence « deux mille
onze » est égale à 165, la séquence « l' Afrique du nord » aussi! L' on notera d' ailleurs les
équivalences suivantes:
« Cent soixante cinq » = 1776! (A = 100, B = 101, etc. A noter que le 16/5 d' une année normale
correspond au 136è jour et que le 165è jour d' une année bissextile correspond à un 13/6!)
« Maghreb » = 153 (mode de calcul basé sur le principe de l' alphanumérisation des langues grecque
et hébraïque. Le Maghreb regroupe la Tunisie, l' Algérie et le Maroc; le Grand Maghreb recouvre
également la Libye.)
« Le Proche-Orient » = 163
« Moyen-Orient » = 153...
_______________________________________________

Concernant la crise financière ( = 151 ) et économique actuelle et la situation de banqueroute
mondiale qui pointe le bout de son nez à l' horizon, voici quelques séquences alphanumériques
importantes à relever et à retenir:
« Union européenne » = 191 (A = 1, B = 2, etc.)
« Union européenne » = 1109 (mode de calcul basé sur le système alphanumérique grec ou hébreu)
Les 4 nombres 1109, 911, 119 et 191 nous parlent en particulier de l' effondrement du système
bancaire mondial ( = 389 ) et de l' économie mondiale, à l' image de l' effondrement des 3 tours du
World Trade Center un certain 11/9 2001 ou 9/11 2001 outre atlantique!
« Le crash bancaire » = 119 (A = 1, B = 2, etc.)
L' Union européenne constitue justement un piège pour les pays européens qui auraient dû sortir de

la zone euro depuis bien longtemps déjà!
« Zone euro » = 119 (A = 1, B = 2, etc.)
« Zone euro » = 911 (A = 100, B = 101, etc.)
Et pour ce qui concerne le dollar la situation n' est guère meilleure si l' on en croit les occurrences
suivantes:
« Le dollar US » = 119 (A = 1, B = 2, etc.)
« Le dollar US = 1109 (A = 100, B = 101, etc.)
« Le crash du dollar » = 153 (A = 1, B = 2, etc.)
« Le crash du dollar » = 1638 (A = 100, B = 101, etc.)
Les deux séquences suivantes montrent par ailleurs très bien la volonté de l' élite mondiale ( = 136 )
de se débarrasser de l' autorité des Etats-nations et des frontières!:
« Etat-nation » = 119 (A = 1, B = 2, etc.)
« Etat-nation » = 1109 (A = 100, B = 101, etc.)
Et tout cela pour aboutir finalement à l' esclavage des populations:
« La mise en esclavage » = 153 (A = 1, B = 2, etc.)
« L' esclavage humain » = 153 (A = 1, B = 2, etc.)
« La faillite du monde » = 163 (autant sur le plan moral et humain que sur le plan financier)
Et bien entendu, pour ce qui concerne la France, inutile de compter sur la presse et les médias pour
espérer être correctement informé. D' ailleurs, pour ceux qui connaissent Pierre Jovanovic, il ne
cesse de nous le rappeler lors de ses revues de presse. Alors, on a le choix entre être désinformé ou
bien pas informé du tout.
« La presse française » = 666! (mode de calcul calqué sur le système alphanumérique grec ou
hébreu)
Pour revenir aux 4 nombres eschatologiques 119, 911, 1109, 191 et au onze septembre ( = 163 )
2001, il est intéressant également de noter que la version officielle des attentats a été rendue

publique un certain 22 juillet de l' année bissextile ( = 163 ) 2004 or, il s' agissait du jour [- 163] !!!
Par ailleurs, des personnes totalement insatisfaites de la version officielle comme l' ancien
eurodéputé Giulietto Chiesa ( = 163 ) ont beaucoup travaillé à la manifestation de la vérité
concernant les évènements du 11/9. C' est également le cas de David Ray Griffin ( = 153 ) qui a
écrit plusieurs ouvrages sur le sujet.
Il y a de cela quelques mois, j' ai écrit un essai sur les attentats du 11/9 2001 en montrant à l' aide de
nombreux calculs alphanumériques qu' ils occultaient la naissance de Jésus-Christ (le 11 septembre
de l' an - 3) et le thème biblique de l' enlèvement des chrétiens. Voici d' ailleurs sur ces mêmes
sujets quelques nouvelles occurrences:
« LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN EST UN JOUR CLEF QUI RAPPELLE LA
NAISSANCE DE JESUS-CHRIST ET L’ ENLEVEMENT DE L’ EGLISE » = 1109
«LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN EST UN JOUR CLEF QUI RAPPELLE LA
VENUE DU FILS DE DIEU ET LE RAVISSEMENT DE L’ ASSEMBLEE» = 1109 (« l’
assemblée » = « l’ Epouse »)
« LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN EST UNE DATE CLE QUI RAPPELLE LA
NAISSANCE DE JESUS-CHRIST ET LE RAVISSEMENT DE L’ EGLISE » = 1109 (« rappelle
» = « évoque »)
« LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN EST UN JOUR CLEF QUI REVELE LA
NAISSANCE DU FILS DE DIEU ET LE RAVISSEMENT DE L’ ASSEMBLEE » = 1109

« LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN EST UN JOUR CLE QUI RAPPELLE LA
VENUE DE JESUS-CHRIST ET L’ ENLEVEMENT DE L’ ASSEMBLEE » = 1109 (« rappelle
» = « évoque »)
« LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN EST UN JOUR CLE QUI RAPPELLE LA
VENUE DU FILS DE DIEU ET L’ ENLEVEMENT DES CROYANTS » = 1109
« LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN EST UN JOUR CLE QUI REVELE LA
NAISSANCE DE JESUS-CHRIST ET L’ ENLEVEMENT DE L’ ASSEMBLEE » = 1109 (« l’
assemblée » = « l’ Epouse »)

« LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN EST UN JOUR CLE QUI REVELE LA
NAISSANCE DU FILS DE DIEU ET L’ ENLEVEMENT DES CROYANTS » = 1109

« LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN EST UN JOUR CLE QUI REVELE LA VENUE
DE JESUS-CHRIST ET LE RAVISSEMENT DES ELUS » = 1109
« LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN EST UN JOUR CLE QUI REVELE LA VENUE
DE JESUS-CHRIST ET LE RAVISSEMENT DE LA BIEN-AIMEE » = 1109
« LE ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN EST UNE DATE CLEF QUI REVELE LA
VENUE DE JESUS-CHRIST ET L’ ENLEVEMENT DES CROYANTS » = 1109
A noter concernant la séquence « onze septembre » égale à 163 que 16 h 30 + 119 minutes font un
total de 1109 minutes! A souligner également cette autre équivalence que je n' ai pas non plus
mentionné dans mon livre, à savoir que si le 12/06 (12 juin) correspond au 163è jour d' une année
non bissextile, l' opération 1053 + 153 donne comme résultat 1206! A prendre en compte également
cette autre équivalence qui révèle encore une fois l' importance du nombre 163, à savoir qu' un jour
entier, soit 24 h ou 1440 minutes, auquel on ajoute 163 minutes totalise 1603 minutes!
Le 11/11/11 prochain, surtout si l' on considère que le nombre 11 signifie la subversion et le chaos
du côté des kabbalistes et des Illuminati, devrait normalement constituer une borne eschatologique
de premier plan! Il faudra donc avoir l' œil et user de discernement tout au long de cette journée,
tout en gardant bien en mémoire que le 11/11/11 cumulera 153 + 162 jours! En d' autres termes, du
153è jour de l' année au 11/11/11 inclus il y aura 163 jours, ce qui revient également à dire que du
163è jour de l' année au 11/11/11 inclus il se déroulera 153 jours! D' ailleurs, il n' est pas exclu ‒ et
là je m' adresse particulièrement aux chrétiens et à ceux qui sont en recherche ‒ que ce soit Dieu qui
nous parle d' une manière ou d' une autre spécialement ce jour-là. Comme il est écrit dans le livre de
Job ( = 119 ) au chapitre 33 et au verset 14:

« Dieu parle cependant une fois, deux fois, mais on n' y prend pas garde. »
A noter également qu' une période de 153 + 153 jours se déroulera du 11/11/11 au 11/9 2012 inclus
étant donné que 2012 sera une année bissextile ( = 163 ). Dernier point, si l' on se réfère à l' ancien
calendrier romain où l' année commençait au mois de mars, le mois de novembre devient le 9è mois
si bien que le 11/11/11 se mue en 11/9/11! Le 11/9/11 correspondait dans notre calendrier au onze

septembre ( = 163 ) dernier...
______________________________________________
Pour terminer cette mise à jour, j' insisterai sur l' importance de compter en ces jours qui sont les
derniers. L' avènement de la Bête 666 n' est plus très éloigné. Il y a de cela quelques années, j' avais
trouvé ces deux occurrences qui à elles seules montrent que la langue française a bien été
alphanumérisée:
« L' heure de calculer » = 153
« L' appel à compter » = 153
En complément, je rajouterai juste ces quelques séquences qui valent 911 ou 1109:
« CENT CINQUANTE TROIS, LE NOMBRE CLEF DE LA BIBLE ( = 389 ) RAPPELLE QUE
LA LANGUE FRANCAISE EST FAITE POUR COMPTER » = 911 (« rappelle » = « montre »)
« CENT CINQUANTE TROIS, LE NOMBRE CLEF DE LA BIBLE ( = 389 ) FAIT VOIR QUE
LA LANGUE FRANCAISE EST FAITE POUR CALCULER » = 911

« LE NOMBRE ESCHATOLOGIQUE NEUF CENT ONZE ( = 389 ) RAPPELLE QUE LA
LANGUE FRANCAISE EST FAITE POUR COMPTER » = 911 (« rappelle » = « montre »)
« LE NOMBRE ESCHATOLOGIQUE NEUF CENT ONZE ( = 389 ) FAIT VOIR QUE LA
LANGUE FRANCAISE EST FAITE POUR CALCULER » = 911 (« neuf cent onze » = « onze
cent neuf »)

« LE NOMBRE QUI DEMONTRE L’ EXISTENCE DE DIEU ( = 389 ) MONTRE QUE LA
LANGUE FRANCAISE EST FAITE POUR COMPTER » = 911 (« montre » = « rappelle »)
« LE NOMBRE QUI DEMONTRE L’ EXISTENCE DE DIEU ( = 389 ) FAIT VOIR QUE LA
LANGUE FRANCAISE EST FAITE POUR CALCULER » = 911
« LE NOMBRE QUI DEMONTRE QUE DIEU EXISTE ( = 389 ) MONTRE QUE LA LANGUE
FRANCAISE EST FAITE POUR COMPTER » = 911
« LE NOMBRE QUI DEMONTRE QUE DIEU EXISTE ( = 389 ) FAIT VOIR QUE LA

LANGUE FRANCAISE EST FAITE POUR CALCULER » = 911

« LES NOMBRES CENT DIX NEUF, NEUF CENT ONZE ET ONZE CENT NEUF
RAPPELLENT QUE LA LANGUE FRANCAISE EST FAITE POUR CALCULER » = 1109
« LES NOMBRES CENT DIX NEUF, NEUF CENT ONZE ET ONZE CENT NEUF FONT
VOIR QUE LA LANGUE FRANCAISE EST FAITE POUR CALCULER » = 1109 etc.

