
                    Apoll  y  on Le Destructeur et ses serviteurs  

« Apollyon » = 110

« Le nombre cent dix » = 163...

Si nous avons déjà abordé en partie le thème du  Destructeur au cours de l' avant dernier article 

traitant notamment de la planète X ( = 110 ) et de la béatification de Jean Paul II ( = [6 x 6 x 6] + [ 6 

+ 6 + 6]), un certain nombre de choses doivent encore être dites le concernant, et cela sans oublier 

ceux qui le servent et qui travaillent à sa réapparition en tant qu' Antichrist sur la scène mondiale. 

Pour se faire, il convient de ne pas oublier qu' Apollyon qui est cité uniquement en Apocalypse 9:11 

n' est autre que le pape Jean Paul II ( = 666 et 153 ) selon le chapitre 17 du livre de l' Apocalypse, 

comme je l' ai montré dans le chapitre V de mon livre. Concernant ceux qui sont au service du 

Destructeur, voici d' ailleurs un verset biblique édifiant qui me permet d' autre part d' introduire cet 

article: 

« 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) 

Par ailleurs, comme je l' ai aussi montré dans mon avant dernier article, je crois vraiment que l' 

arrivée de la planète X est liée à la venue du Destructeur Apollyon, et que dans la foulée la marée 

noire de  BP constitue elle aussi une invocation occulte adressée à la Bête qui se trouve encore 

aujourd'  hui  dans  les  profondeurs  de  la  terre,  dans  le  but  de  la  faire  remonter  de  l'  enfer.  L' 

administration Obama est d' ailleurs complètement impliquée dans le désastre de BP or, la séquence 

« Barack Hussein Obama » est égale à 163 tout comme celle de l' Antichrist Karol Wojtyla! Il ne 

faudrait  d'  ailleurs  surtout  pas  oublier  qu'  il  figure  sur  le  blason du  pape  Benoît  XVI  un noir 

couronné! 

Concernant l'  alphanumérisation de la séquence «  Le Destructeur » voici ce que nous pouvons 

écrire:

« Le Destructeur » = 171 lorsque A = 1, B = 2, C = 3, etc., soit 153 + 6 + 6 + 6! 171 est en outre un 

nombre  triangulaire  comme le  nombre  153 puisqu'  il  est  égal  à  la  somme  des  chiffres  et  des 

nombres de 1 à 18.  

« Le Destructeur » = 1332 soit 666 + 666 lorsque l' on calcule selon le mode alphanumérique grec!



Il est donc intéressant de remarquer les liens qui unissent la séquence «  Le Destructeur » aux 

nombres 153 et 666. Ces liens sont d' ailleurs renforcés par l' opération suivante qui montre que le 

nombre 171 est loin d' être anodin:

153 + 171 + 171 + 171 = 666

On constate donc que le nombre 171 fait le lien entre les deux nombres principaux 153 et 666 tout 

comme le fait le nombre 163 de manière encore plus marquée. A noter pour terminer sur le nombre 

171 que l' alphanumérisation de la séquence « cent soixante et onze » est égale à 234 lorsque A = 1, 

B = 2, etc., soit à (6 x 6 x 6) + (6 + 6 + 6)!

« Le Nouvel Ordre Mondial » = (6 x 6 x 6) + (6 + 6 + 6)...  

Si comme nous l' avons vu Apollyon est cité dans la Bible uniquement en Apocalypse 9:11, il y a 

encore deux remarques numériques importantes à faire concernant ce verset. En effet, il nous y est 

rapporté que l' ange de l'  abîme (l' enfer) qui se nomme en grec  Apollyon est appelé en hébreu 

Abaddon or, l' alphanumérisation des deux nous donne le même résultat que la séquence « Jésus-

Christ », à savoir 151 (ce résultat est de Gérard Colombat du site Bible et Nombres). Apollyon, c' est 

à dire l' Antichrist, et Jésus-Christ sont bien deux ennemis jurés dans la Bible! La seconde remarque 

numérique concerne le mode de calcul (3è en importance) où A = 100, B = 101, C = 102, etc., et qui 

nous  donne  comme  résultat  1636  en  additionnant  aussi  les  deux.  Les  nombres  163 et  136 

apparaissent  en  effet  dans  ce  résultat  or,  nous  savons  que  ces  deux  nombres  sont  associés  de 

diverses manières au nombre de la Bête 666.      

Pour rappel, le mot grec Apollyon signifie « Le Destructeur ». Ce sont ses serviteurs qui sont à l' 

origine de la destruction des tours du World Trade Center dont en particulier les tours N° 1 et 2 qui 

ont fait  l'  objet  d'  un passage en boucle interminable et  traumatisant sur les grands médias à l' 

époque. Mais si l' on peut établir un lien entre les évènements du 11/9 2001 et Le Destructeur qui 

n' est autre que l' Antichrist qui vient, il est possible également d' en établir un autre entre justement 

les deux tours du WTC et les deux tours (jumelles) que l' on voit sur les cathédrales (il est vrai que 

toutes les églises catholiques ne possèdent pas deux tours), puisque le pape Jean Paul II ( = 666 et 

153 ), alias l' Antichrist, s' y réfère tout naturellement!    

« LES DEUX TOURS D’ UNE EGLISE CATHOLIQUE SONT SUGEREES PAR LES DEUX 

TOURS DU WORLD TRADE CENTER A NEW YORK » = 1109 (ceci pouvait être dit avant les 

attentats)

« PAR SES  DEUX TOURS, UNE EGLISE CATHOLIQUE RAPPELLE LES  DEUX TOURS 



DU WORLD TRADE CENTER » = 911 (« rappelle » = « évoque »)

«  LES  EGLISES  CATHOLIQUES  QUI  ONT  DEUX  TOURS RAPPELLENT  LES  DEUX 

TOURS DU WORLD TRADE CENTER A NEW YORK » = 1109

«  LES  EGLISES  AVEC  DEUX  TOURS SUGGERENT  LES  DEUX  TOURS DU  WORLD 

TRADE CENTER A NEW YORK » = 911

«  LES  DEUX  TOURS QUE  L’ ON  VOIT  SUR  UNE  EGLISE  SUGGERENT  LES  DEUX 

TOURS DU WORLD TRADE CENTER A NEW YORK » = 1109 etc.

Et ceci est confirmé par cet autre type d' occurrences faisant intervenir cette fois la séquence « les 

attentats/les évènements du onze septembre deux mille un »:

«  LES  DEUX  TOURS QUE  L’ ON  APERCOIT  SUR  UNE  EGLISE  SUGGERENT  LES 

ATTENTATS DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN » = 1109

«  LES  DEUX  TOURS QU’  ON  APERCOIT  SUR  LES  EGLISES  SUGGERENT  LES 

EVENEMENTS DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN » = 1109

« LES  DEUX TOURS D’ UNE EGLISE CATHOLIQUE SUGGERENT  LES EVENEMENTS 

DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN A NEW YORK » = 1109

« AVEC SES DEUX TOURS, UNE EGLISE CATHOLIQUE SUGGERE LES EVENEMENTS 

DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN A NEW YORK » = 1109

« PAR LEURS  DEUX TOURS, LES CATHEDRALES SUGGERENT  LES ATTENTATS DE 

NEW YORK DU ONZE SEPTEMBRE DEUX MILLE UN » = 1109

« PAR SES  DEUX TOURS, UNE CATHEDRALE RAPPELLE  LES ATTENTATS DU ONZE 

SEPTEMBRE DEUX MILLE UN » = 911

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

EVOQUES PAR LES DEUX TOURS D’ UNE CATHEDRALE » = 1109

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



SUGGERES PAR LES DEUX TOURS DES CATHEDRALES » = 1109 etc. 

A noter que les attentats du  11/9 2001 se sont produits pendant le pontificat de Jean Paul II (II 

comme deux tours jumelles d' ailleurs...). 

« Karol Wojtyla » = 163

« Onze septembre » = 163

Et  toujours  sur  le  thème  de  la  destruction,  pour  prendre  un  exemple  plus  récent,  nous  nous 

souvenons des millions d' animaux morts aux quatre coins de la planète en 2010 et 2011!:

« Les animaux » = 119 

« Les animaux » = 1109 (A = 100, B = 101, C = 102, etc.)

De tels évènements doivent nous amener à penser que la venue d' Apollyon n' est plus très loin, d' 

autant plus que l' alphanumérisation de ces séquences évoque de par leur résultat 119, 911 et 1109 l' 

effondrement des tours du World Trade Center ou plus globalement la journée du 11/9 2001!  

« Le contrôle » = 119

« Le contrôle » = 1109 (A = 100, B = 101, C = 102, etc.)

Et si l' élite occulte de ce monde désire le contrôle total de tous les habitants de la planète, c' est 

donc qu' elle est bien au service de l' Antichrist  Apollyon  suivant (notamment) ces deux versets 

bibliques:

« (...) Et elle faisait que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves,  prenaient une 

marque en leur main droite, ou en leurs fronts; et qu' aucun ne pouvait acheter, ni vendre, s' il n' 

avait la marque ou le nom de la Bête, ou le nombre de son nom. » (Apocalypse 13:16-17) 

Pour revenir sur le lien qui peut être fait entre les  deux tours du WTC et les  deux tours d' une 

cathédrale, les deux font justement référence au  temps puisque  la petite aiguille ( =  911 ) d' une 

montre ou d' une horloge parcourt deux tours de cadran chaque jour ( = 119/1109 ) comme je l' ai 

déjà expliqué dans d' autres articles.

« Les jours » = 119 (A = 1, B = 2, C = 3, etc.)

« Les jours » = 911 (A = 100, B = 101, C = 102, etc.)



« Les nuits » = 119 (A = 1, B = 2, C = 3)

« Les nuits » = 911 (A = 100, B = 101, C = 102, etc.)

« Chaque jour » = 119 (A = 1, B = 2, C = 3, etc.)

« Chaque jour » = 1109 (A = 100, B = 101, C = 102, etc.)

« Chaque nuit » = 119 (A = 1, B = 2, C = 3, etc.)

« Chaque nuit » = 1109 (A = 100, B = 101, C = 102, etc.)...........................

Or, sur la ou les deux tours d' une église catholique se trouve parfois une horloge (« les horlogers » 

= 153), ce qui fait bien évidemment référence au temps. 

« Les clochers » = 119

D' ailleurs, dans un tel contexte, les évènements du 11/9 2001 ressemble à un rituel occulte visant à 

accueillir les déchus dans notre dimension et dans notre  temps, en leur offrant comme cadeau de 

bienvenue des vies humaines en sacrifice!

A noter également que notre  temps se réfère au système sexagésimal  (babylonien) du fait  que 

chaque minute comprend 60 secondes et que chaque heure totalise 60 minutes.

« Le nombre soixante » = 191

Et  à  propos  de  minutes,  comme  nous  le  rappelle  souvent  Gérard  Colombat,  chaque  jour (  = 

119/1109 ) de 24 heures peut se décomposer en 666 + 108 + 666 minutes or, le nombre 108 est un 

des dérivés du nombre 666. A noter d' ailleurs que les principaux dérivés du nombre 666 (18,  36, 

108,  216,  234,  etc.)  ont  tous  pour  nombre  terminal  153,  ce  qui  renforce  considérablement  l' 

importance de ces deux nombres (ce dernier point est à rajouter à mon article intitulé « 153 ou 666? 

»).

Pour rappel:

→ 18 = 6 + 6 + 6 

→ Le nombre 36 est la racine triangulaire du nombre 666 (1 + 2 + 3 + 4 + … + 36 = 666)

→ 108 = 6² + 6² + 6² = 36 + 36 + 36 

→ 216 = 6 x 6 x 6 



→ 234 = (6 x 6 x 6) + (6 + 6 + 6), etc.     

Le  nombre  171 que  nous  avons  vu  en  début  d'  article  et  qui  correspond  à  la  séquence  «  Le 

Destructeur » a lui aussi pour nombre terminal 153:

(1)³ + (7)³ + (1)³ = 1 + 343 + 1 = 345

(3)³ + (4)³ + (5)³ = 27 + 64 + 125 = 216

(2)³ + (1)³ + (6)³ = 8 + 1 + 216 = 225

(2)³ + (2)³ + (5)³ = 8 + 8 + 125 = 141

(1)³ + (4)³ + (1)³ = 1 + 64 + 1 = 66

(6)³ + (6)³ = 216 + 216 = 432

(4)³ + (3)³ + (2)³ = 64 + 27 + 8 = 99

(9)³ + (9)³ = 729 + 729 = 1458

(1)³ + (4)³ + (5)³ + (8)³ = 1 + 64 + 125 + 512 = 702

(7)³ + (0)³ + (2)³ = 343 + 0 + 8 = 351

(3)³ + (5)³ + (1)³ = 27 + 125 + 1 = 153    

Dans  la  traduction  Louis  Segond  de  la  Bible,  en  Daniel  9:27,  l'  Antichrist  (Apollyon/Le 

Destructeur) est aussi appelé Le Dévastateur or, la séquence « Le Dévastateur » est égale à 153. A 

noter d' ailleurs à propos de l' Antichrist que dans le livre du prophète Esaïe, au chapitre 28, il est 

question d' une alliance faite avec la mort comme nous le rapportent ces quelques versets: 

« (...) Vous dites: nous avons fait une alliance avec la mort, nous avons fait un pacte avec le séjour 

des morts; quand le fléau débordé passera, il ne nous atteindra pas, car nous avons la fausseté  

pour refuge et le mensonge pour abri (…) » (Esaïe 28:15)

« (...) Votre alliance avec la mort sera détruite, votre pacte avec le séjour des morts ne subsistera 

pas; quand le fléau débordé passera, vous serez par lui foulés aux pieds (...) » (Esaïe 28:18)

Ces quelques versets sont en effet très intéressants dans la mesure où ils nous rappellent que selon 

Apocalypse 17:8 l'  Antichrist se trouve présentement dans  le séjour des morts et qu' il  doit en 

remonter  pour  régner  sur  le  monde  entier.  Même  si  en  contexte  ces  versets  se  rapportent  au 

jugement de la tribu d' Ephraïm, il n' en demeure pas moins que les serviteurs d' Apollyon ont eux 



aussi fait un pacte avec le séjour des morts puisqu' ils attendent le retour du pape Jean Paul II qui 

va bientôt remonter de l' enfer (voir le chapitre V de mon livre)! 

« 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; la fosse sans fond désigne ici l' abîme de l' enfer)

« (...) Et elles avaient un roi au-dessus d’elles, qui est l’ange de la fosse sans fond, dont le nom en  

hébreu est Abaddon, mais en grec son nom est Apollyon. » (Apocalypse 9:11) 

A noter que si selon Apocalypse  9:11 Apollyon est  le roi de la fosse sans fond (voir la première 

partie du chapitre 9), l' Antichrist (la Bête) est également roi sur la terre au moment d' entrer dans la 

période dite de la Grande Tribulation. C' est un des éléments qui me fait dire qu'  Apollyon et l' 

Antichrist sont en fait une seule et même personne. Autrement dit, selon moi, les termes Apollyon, 

Antichrist et Bête se réfèrent tous à un seul personnage, à savoir Karol Wojtyla ( = 163 ). 

« (...) Et la Bête qui était, et qui n'est plus, est elle-même un huitième roi, et elle est du nombre des 

sept, et elle va à la perdition. » (Apocalypse 17:11)

« La venue de l' Impie » = 153

« La venue de l' Impie » = 1638 (A = 100, B = 101, C = 102, etc.)

Et à propos des serviteurs de l' Antichrist Apollyon, il est question dans le chapitre 17 du livre de l' 

Apocalypse de dix rois qui remettront leur autorité à la Bête:

« Les dix cornes que tu as vues sont  dix rois, qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui  

reçoivent  autorité  comme rois  pendant une heure avec la Bête.  Ils  ont  un même dessein,  et  ils 

donnent leur puissance et leur autorité à la Bête. » (Apocalypse 17:12-13)   

A la fin du règne de la Bête nous voyons d' ailleurs les rois de la terre et leurs armées faire la guerre 

à Jésus-Christ et à son armée au moment de la bataille d' Harmaguédon:

« Et je vis la Bête, et les rois de la terre, et leurs armées rassemblés 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 (...) » 

(Apocalypse 19:19-20) 

Pour terminer ce court article, je ferai juste remarquer que les serviteurs d' Apollyon ont encore fait 



avancer  leurs  pions  sur  l'  échiquier  eschatologique  durant  la  période  2009/2011 tandis  qu'  en 

contrepartie, même si c 'est difficile de l' estimer, la population mondiale ne s' est pas beaucoup 

réveillée (pour le moment).

« Cent cinquante trois » = 2009 (A = 100, B = 101, C = 102, etc.)...!    


