
                                     2014: Un début de réveil en France?

Comme déjà signalés:

« Le nombre de la France » = 153

« La France réveillée » = 153

« La France et le monde » = 153

« La destinée de la France » = 163

« Le rôle du pays » = 153 etc.

A noter la séquence « les lettres e, t, c » qui est égale à  163, et qui revient de temps à autres à 

dessein dans mes écrits.

                                    ____________________________________________    

Comme je l' ai signalé déjà à plusieurs reprises, la France a en cette fin des temps, juste avant l' 

enlèvement  de  l'  Eglise  et  l'  entrée  dans  les  Tribulations  de  7  ans  décrites  dans  le  livre  de  l' 

Apocalypse, vocation à réveiller le monde entier:

« (...) Et  cet  Evangile  du  Royaume sera  prêché  dans  toute  la  terre  habitable,  pour  servir  de  

témoignage à toutes les nations,  et alors viendra la fin. » (Matthieu 24:14 version Martin; Lire 

tout le chapitre 24 en contexte bien sûr)       

« La fin est en marche » = 153

« La fin est venue » = 153

« La fin des jours » = 153 etc.

C' est dire que de toutes les façons, nous en sommes presque arrivés à la fin du présent cycle, 

correspondant bibliquement au temps de la Grâce et de l' Eglise (église qui n' a rien à voir avec une 

institution humaine et religieuse comprenant des bâtiments et des cathédrales, comme c' est le cas 

notamment avec le catholicisme, même si le fait d' écrire cela diminue grandement le nombre de 

mes lecteurs à qui je dois cependant la vérité) 

« L' IMPORTANCE DE LA FRANCE DANS LE REVEIL MONDIAL » = 389

« LA PLACE DE LA FRANCE ( = 119 ) DANS LE MONDE EST PRIMORDIALE » = 389



« POUR LE REVEIL MONDIAL, DIEU A CHOISI LA FRANCE » = 389

« POUR LE REVEIL MONDIAL, DIEU A DESIGNE LA FRANCE » = 389           

« Dieu a désigné la France » = 163

« Dieu a choisi la France » = 163

« LE REVEIL DE LA FRANCE EST TRES IMPORTANT » = 389

« LA FRANCE EST DESTINEE A REVEILLER LES PAYS » = 389

« LE REVEIL MONDIAL EST TRES TRES PROCHE » = 389

« LA FRANCE SE PREPARE ( = 163 ) POUR LE REVEIL MONDIAL » = 389

« LE NOMBRE QUI DOIT ÊTRE REVELE PAR LA FRANCE » = 389                           

« LE NOMBRE QUE LA FRANCE DOIT FAIRE DECOUVRIR » = 389

« LE NOMBRE DE LA FRANCE ( = 153 ) A ETE REVELE AUX NATIONS » = 389

« LE NOMBRE DE LA FRANCE ( = 153 ) A ETE REVELE POUR LE MONDE » = 389 

« LES CHIFFRES TROIS, HUIT ET NEUF DE LA FRANCE » = 389

« LES CHIFFRES UN, CINQ ET TROIS DE LA NATION » = 389 etc.

Sur les 16 séquences alphanumériques précédentes, seulement 4 d' entre elles figurent dans mon 

dossier intitulé « Occurrences sur le nombre 389 » qui se situe à la page 4 de mon site. Pour celles 

et ceux qui sont intéressés, des centaines d' occurrences en 389 concernant le réveil de la France et 

du monde y figurent. 

Pour renforcer cette idée de « réveil de la population française », l' on remarquera par ailleurs que le 

mot « France » évoque/comprend le nombre 153 puisque les lettres « a », « n » et « c » sont les 

1ère, 14ème (or, 1 + 4 = 5) et  3ème de l' alphabet! Des mots comme « confiance, alliance ont la 

même caractéristique.



« Les lettres a, n, c » = 153! (A = 1, B = 2, C = 3, etc.)

                                     ___________________________________________

Le mouvement de la quenelle popularisée par l' humoriste Dieudonné est très représentatif de cet 

éveil naissant parmi les différentes couches de la société française (et autre d' ailleurs). Ce geste, 

bien que vulgaire, a en effet la particularité ( = 153 ) de mettre en évidence un plus que certain ras-

le-bol des français face à la situation sociale, politique et économique de plus en plus dégradée de 

leur pays.

« Les dégradations » = 153

« Les dégradations » = 666 !!! (mode de calcul alphanumérique grec et/ou hébreu )

« Les dégradations » = 1638 (A = 100, B = 101, C = 102, etc.) or, 1638 = 666 + 666 + 153 + 153 !

Nous disions « un ras-le-bol certain des français » ?!:

« LA QUENELLE EST UN GESTE ANTI-SYSTEME » = 389 

« LA QUENELLE MONTRE LE RAS-LE-BOL DES FRANCAIS » = 389 

« LA QUENELLE EVOQUE LE RAS-LE-BOL DES FRANCAIS » = 389       

« LE RAS-LE-BOL DES FRANCAIS RAPPELLE LA QUENELLE » = 389 

Concernant  les médias de masse ( =  153 ) [«  les médias en masse » =  163] et les politiques qui 

reprennent depuis quelques mois l' argument selon lequel le geste de la quenelle serait un salut nazi 

inversé, est-il besoin de rappeler que ce geste existe déjà depuis près de 10 ans, sans que celui-ci ait 

jamais fait l' objet d' une telle polémique à l' encontre de Dieudonné!

(voir pour confirmation cette vidéo où pour la première fois l' humoriste Dieudonné fait le geste de 

la quenelle. C' était en 2005 et le geste se situe aux environs de la 8ème minute de la vidéo):

www.youtube.com/watch?v=  l  _TxMjhgHr0    

Pour celles et ceux qui auraient encore du mal à se positionner à la vue de la déferlante médiatique 

couvrant ce phénomène, sachez que je n' ai trouvé aucune séquence alphanumérique corroborant 

cette assertion ou cette soi disant déduction (« les diffamations » = 153)! D' ailleurs, s' il s' agit d' un 

salut nazi inversé, cela veut dire qu' il est par nature anti-nazi! Tout cela est donc absurde et relève, 

http://www.youtube.com/watch?v=l_TxMjhgHr0
http://www.youtube.com/watch?v=l_TxMjhgHr0
http://www.youtube.com/watch?v=l_TxMjhgHr0


non de l' ignorance pure et simple, mais de l' hypocrisie. 

« L' ignorance délibérée » = 163 

(« Indifférence délibérée » = 163)

« L' ignorance crasse » = 163

(« Indifférence crasse » = 163) etc. 

L' humoriste Dieudonné n' est pas antisémite comme il l' a à plusieurs reprises affirmé (voir le lien 

suivant juste avant la 8ème minute de la vidéo: http://www.youtube.com/watch?v=0r4YQ54PazA )

On peut dire qu' il est contre le sionisme et le communautarisme étant donné qu' il l' a déjà souligné 

dans ses propos, mais sûrement pas qu' il est antisémite!

« LE COMIQUE DIEUDONNE EST ANTISIONISTE » = 389

« LE GESTE QUENELLIER EST ANTISIONISTE » =  389

Tout cela est tellement absurde que l' on peut même se demander si l' élite mondiale ( = 136 ) ne 

profite pas de cette occasion, en surfant sur les différentes réactions que suscite la quenelle et les 

spectacles de Dieudonné, pour créer petit à petit un climat de guerre civile en France. Si vous vous 

souvenez  de  mon  article  intitulé  «  A l'  attention  des  personnes  en  recherche  et  des  chrétiens 

authentiques » (écrit il y a quelques années), j' y annonçais un risque de guerre civile qui selon le 

point de vue de l' Oligarchie mondialiste devait à mon avis commencer en France, pour enflammer 

toute l' Europe (à noter au sens spirituel que la séquence « le siège de l' Europe » d' où sortira l' 

Antichrist est égale à 163!). J'  y parlais bien entendu de risque et non pas de certitude absolue d' 

une guerre civile, mais il est possible à l' heure actuelle que l' élite mondiale ( = 136 ) se sente l' 

outrecuidance d' allumer la mèche en France, pensant qu' elle aura au moyen de tous ses agenturs 

très rapidement le dessus.   

« Le pays averti » = 153    

« Le français averti » = 163                

« La guerre en France? » = 153

«  La  France  en  guerre  »  =  153 (contre  l'  Oligarchie  mondiale  étant  donné  que  la  population 

française se réveille?)

http://www.youtube.com/watch?v=0r4YQ54PazA


A noter que les expéditions punitives à Lyon (Apollyon cité uniquement en Apocalypse 9/11?...) et 

à  Villerbanne  contre  les  acteurs  de  la  quenelle  créent  un  climat  de  tension  qui  s'  ajoute  aux 

problèmes sociaux et économiques des français (le chrétien pour sa part doit toujours s' efforcer, en 

communion avec Dieu, de rester pacifique et le cœur en paix):

www.youtube.com/watch?v=2iRpnRBAaj0 

Concernant l' article précédemment cité « A l' attention des personnes en recherche et des chrétiens 

authentiques » traitant notamment du film « L' apprenti sorcier » où le principal protagoniste joué 

par Nicolas Cage est un sorcier du 777ème degré, il s' est avéré effectivement que dans au moins 

une traduction du film en français (la version Blu Ray), il s' agissait d' un sorcier du 77ème degré! 

Je  vous  renvoie  donc à  cet  article  où je  montre  en  particulier  que les  nombres  77 et  777 ont 

justement un rapport étroit avec la possibilité d' une guerre civile en France: 

http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Nouveau_dossier/32qfs-

11septembre_1109_911_119_389_4.pdf.    

Ceci étant dit, revenons encore quelques instants sur la quenelle avec d' autres occurrences en 389:  

« LA QUENELLE EST TYPIQUEMENT FRANCAISE » = 389  

« LES FRANCAIS S' EXPRIMENT PAR LA QUENELLE » = 389 

« LA QUENELLE EXPLIQUE LE MALAISE DES FRANCAIS » = 389

« LES FRANCAIS SONT VRAIMENT EXASPERES » = 389

« Les français de France » = 163

« Le peuple français » = 163

« LA QUENELLE DENONCE LES INSTITUTIONS » = 389 etc.

                              _________________________________________________    

Pour  confirmer  à  nouveau  le  fait  que  la  France  doit  et  est  en  train  de  se  réveiller,  prenons 

maintenant  les  trois  nombres  principaux  389,  153 et  163 qui  annoncent  dans  des  calculs 

alphanumériques ce réveil, sachant qu' ils sont eux-mêmes liés aux trois autres nombres 119, 911 et 

1109. Mettons ensuite en relation tous ces nombres dans des calculs extraits de différents horaires, 

sachant que pour un chrétien Jésus-Christ est le créateur du temps:             

http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Nouveau_dossier/32qfs-11septembre_1109_911_119_389_4.pdf
http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Nouveau_dossier/32qfs-11septembre_1109_911_119_389_4.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=2iRpnRBAaj0


→ De la 163ème minute incluse d' un jour à 9 h 11 a.m inclus, il se déroule exactement 389 

minutes! Il en découle d' ailleurs que de la  163ème minute incluse à  9 h 11 p.m inclus, il se 

déroule 1109 minutes!  

→ De la 1109ème minute incluse d' un jour (à 18 h 29) à 9 h 11 p.m inclus, il se déroule 163 

minutes!

→ Il s' écoule 163 minutes entre 11 h 9 (ou 11:09) a.m et 1 h 53 p.m! Il en découle qu' entre la 

163ème minute d' un jour et 1 h 53 p.m, il se déroule 11 h 9 (ou 11:09)! 

→ Entre la 163ème minute d' un jour et 1 h 53 a.m le lendemain, il s' écoule 1 389 minutes, 

tout en se rappelant que 11 h 9 le soir (ou 11:09 le soir) correspond à la 1 389ème minute d' un 

jour!

→ Il s' écoule 1 h 19 de 1 h 53 p.m inclus à la 911ème minute incluse de la journée qui a lieu à 

15 h 11! Ainsi, de 1 h 19 p.m inclus à la 911ème minute incluse de la journée, il se déroule 1 h 

53!

→ De 1 h 53 a.m ou p.m inclus à respectivement 9 h 11 a.m ou p.m inclus, il se déroule 163 + 

163 minutes + 1 h 53!

→ De 1 h 53 p.m non inclus à la 1109ème minute incluse de la journée, il s' écoule 1 h 53 + 163 

minutes! Il en résulte comme je l'  avais déjà fait remarquer qu' il  s' écoule  1  h  53 +  163 

minutes de 1 h 53 a.m non inclus à la 389ème minute incluse le matin!     

→ De la 153ème minute incluse le matin (c' est à dire 2 h 33) à 11 h 9 p.m inclus (ou 11:09 p.m 

inclus), il se déroule soit 389 + 389 + 153 + 153 + 153 minutes, soit 911 + 163 + 163 minutes!   

→ Entre la 1063ème minute d' un jour (à 17 h 43) et 1 h 53 a.m le lendemain, il s' écoule 163 + 

163 + 163 minutes!

→ Entre la 1063ème minute d' un jour donné et la 389ème du lendemain matin, il se déroule 

153 + 153 + 153 + 153 + 153 minutes ou 1 h 53 + 163 + 163 +163 +163 minutes! 

→ De la 1063ème minute incluse à 11 h 9 inclus le lendemain matin, il s' écoule soit 163 + 163 

+ 163 + 163 + 163 minutes + 1 h 53 + 119 minutes, soit 153 + 153 + 153 + 153 + 153 minutes + 

163 minutes + 119 minutes, soit 119 + 119 + 119 + 119 + 119 minutes + 1 h 53 + 1 h 53 + 1 h 53 

+ 1h 53!   

→ Entre la  1063ème minute d' un jour et  9  h  11 a.m inclus le lendemain, il se déroule  163 

minutes + 153 + 153 + 153 + 153 + 153 minutes!



→ De la  911ème minute incluse (15 h 11) au début de la  1063ème, il s' écoule  153 minutes 

exactement! 

→ 1063 + 163 + 163 minutes = 1 389 minutes or, la 1 389ème minute d' un jour donné a lieu à 

11 h 9 p.m (ou 11:09 p.m)!

Ces nombreux calculs sont bien entendu à rajouter à tous ceux que l' on a vu depuis l' ouverture de 

mon site. Pour mémoire, 1 h 53 + 1 h 53 + 163 minutes = 389 minutes et 16 h 30 + 119 minutes = 

1109 minutes. Mais il est possible également de lier les nombres 153, 163,  389,  119, 911 et  1109 

dans des calculs calendaires, comme il m' est arrivé de le faire dans d' autres articles. Voici donc à 

ce propos de nouveaux résultats, sachant que ces six nombres sont tous en relation avec le réveil de 

la France:  

→ Il s' écoule par exemple 153 + 163 jours du 11/9 inclus au jour [- 163] lui aussi inclus de l' 

année bissextile ( = 163 ) suivante!

→ Du 11/6 inclus d' une année bissextile, qui justement est le 163ème jour de l' année, au 16/3 

inclus l' année d' après, il se déroule 116 + 163 jours! Je rappelle également que si le nombre 

116 est lié au nombre 163, il devient le nombre 911 lorsqu' on le tourne à l' envers!  

→ Le 153ème jour après le 15/3 d' une année donnée, qui nous le savons correspond à un 15 

août, est aussi le 389ème après le jour [- 163] de l' année précédente (en considérant dans les 

calculs des années non bissextiles)!

→ Si comme nous l' avons vu dans d' autres articles le 163ème jour après le 16/3 d' une année 

normale donnée est aussi le 119ème jour après le 119ème de la même année, et que le 9/11 se 

situe 119 + 119 jours après le 16/3 (que l' année soit bissextile ou pas), il convient d' ajouter 

que le 16/3 d' une année non bissextile a lieu également 119 + 119 jours à compter du jour [-

163] de l' année qui précède! Vous noterez volontiers que le nombre 163 est particulièrement 

étonnant lorsque l' on considère ces trois cas de figure.      

→ Nous nous souvenons très bien que le 11/9 2001 (ou 11/09 2001) était le 254ème jour de l' 

année or, entre un 9/11 et le jour [- 163] de l' année normale qui suivra, l' on comptabilisera 

toujours 254 jours!

→ Si comme nous le savons le 153ème jour après le 15/3 d' une année normale donnée tombe 

le  227ème jour et que la séquence « cent cinquante trois » est égale à  227, le  153ème jour à 

compter du 15/3 d' une année non bissextile tombe lui le 226ème jour or, 1 h 53 + 1 h 53 = 226 

minutes!!! Le nombre 153 est donc remarquable à plus d' un titre or, nous savons aussi que le 



153ème jour à compter du 16/3 d' une année normale tombe le 227ème jour... 

Il y a de cela quelques années, j' avais écrit un article important que j' avais intitulé à tord « Le rôle 

de la France en 2010 et 2011 durant la crise systémique globale ». En effet, j' aurais dû ajouter « en 

2012, 2013, 2014, 2015, etc., étant donné que le rôle de la France ( = 136 ) dans le monde ne peut 

se cantonner à juste deux années, surtout si l' on considère qu' elle a le privilège et le devoir de 

réveiller les autres nations! Si vous désirez lire ou relire cet article, en voici l' adresse:

www.neotrouve.com/?p=717 

Dans cet article, j' avais notamment mentionné certaines séquences sur le thème du réveil de la 

France, dont en voici quelques unes de très importantes en rappel: 

« L’ HEURE DU REVEIL DE NOTRE PAYS APPROCHE » = 389 

« LE JOUR DU REVEIL DE NOTRE PAYS VIENT » = 389 

« L’ HEURE DU REVEIL DE NOTRE NATION VIENT » = 389

« LE JOUR DU REVEIL APPROCHE POUR LA FRANCE » = 389 

« LE TEMPS DU REVEIL ARRIVE POUR LA FRANCE » = 389 

« LE REVEIL EST TRES PROCHE POUR LA FRANCE » = 389      

« LA FRANCE EST TRES TRES PROCHE DU REVEIL » = 389 (cette dernière séquence en 389 

est nouvelle)

Voici  encore  d'  autres  nouvelles occurrences  en  389,  histoire  d'  être  bien  réveillés  et  de  s' 

encourager mutuellement pour arriver à persévérer jusqu' à la fin:

« LE TEMPS DU REVEIL DU PAYS EST ARRIVE » = 389

« LE JOUR DU REVEIL DE LA NATION EST ARRIVE » = 389

« LE GRAND REVEIL DU PAYS EST TRES PROCHE » = 389 

« LE ROLE DE LA LANGUE FRANCAISE DANS LES REVEILS » = 389

« LE REVEIL DES HABITANTS DE LA TERRE VA VENIR » = 389

http://www.neotrouve.com/?p=717


« LE NOMBRE DU REVEIL DE LA FRANCE REVELE AU MONDE » = 389 etc.

Il semblerait donc que la France prenne en cette nouvelle année 2014 un nouveau cap pour le plus 

grand bien de tous.  

« Nouveau cap » = 119 (A = 1, B = 2, C = 3, etc.)

« Nouveau cap » = 1190 (mode de calcul alphanumérique grec et/ou hébreu)

« Nouveau cap » = 1109 (A = 100, B = 101, C = 102, etc.)

Toutefois, il faut avancer très prudemment et se préparer par tous les moyens possibles (spirituels et 

matériels; c' est sûr que c' est plus facile pour celui qui est en communion avec Jésus-Christ...) au 

grand crash bancaire, financier et monétaire qui vient.

« Le grand crash » = 389! (mode de calcul alphanumérique grec et/ou hébreu)

« L' effondrement du système bancaire mondial » = 389 (A = 1, B = 2, C = 3, etc.) 

« L' effondrement mondial du système bancaire » = 389

« L' effondrement total du système bancaire » = 389

« La fin des temps approche de plus en plus » = 389

« Nous sommes ( = 153 ) arrivés à la fin des temps » = 389

J' aimerais également pouvoir dire que le réveil de la France va prendre de l' ampleur en quelques 

semaines, voire tout au plus en seulement quelques mois, mais il faut aussi s' armer de la pensée que 

cela puisse prendre plus de temps. A l' image de la double quenelle ( = 163 ) expliquée avec humour 

par Dieudonné (désolé encore une fois pour la vulgarité, mais ce qui nous intéresse le plus est la 

vérité qui se cache derrière le sketch en question: « le fond des choses » = 153 ), nous ne sommes 

pas à l' abri de faux airs de changement ni du mensonge dans notre pays. Il convient donc d' avoir l' 

œil bien ouvert, et de ne pas faire comme les francs-maçons (je parle de ceux qui savent...) qui ont 

depuis fort longtemps « crevé leur œil qui voit tout » à force d' en approcher de trop près leur 

compas...  Enfin,  sachez que pour  ma part  le  verset  biblique qui  soutient  tout  cet  article  est  le 

suivant:

« Je connais tes œuvres: voici, je t' ai ouvert une porte, et personne ne la peut fermer; parce que 



tu as un peu de force, que tu as gardé ma parole, et que tu n' as point renoncé mon Nom. Voici, je 

ferai venir ceux de la Synagogue de Satan qui se disent Juifs, et ne le sont point, mais mentent;  

voici, [dis-je],  je les ferai venir et se prosterner à tes pieds,  et ils connaîtront que je t' aime. » 

(Apocalypse 3:8-9). 

Ce verset s' adresse et s' applique aux chrétiens d' aujourd' hui qui appartiennent symboliquement à 

l' assemblée de Jésus-Christ qui se trouvait dans la ville de Philadelphie, ville qui existait en Asie 

Mineure ( = 119 ) au cours des premiers siècles de l' ère chrétienne. Cette église locale était (et est 

encore  aujourd'  hui  symboliquement  dans  le  monde  entier)  caractérisée  par  son  amour  agapé 

(fraternel), et par sa fidélité et son attachement à la Vérité.

« LES CHRETIENS FIDELES DE L' EGLISE DE PHILADELPHIE » = 389

« L' ASSEMBLEE DE PHILADELPHIE EST UNE EGLISE FIDELE » = 389

« LE DISCERNEMENT DES CHRETIENS DE PHILADELPHIE » = 389

« LA PREPARATION DES CHRETIENS DE PHILADELPHIE » = 389 

« LE NOMBRE CLE REVELE PAR L' EGLISE DE PHILADELPHIE » = 389

« LE NOMBRE REMARQUABLE DE L' EGLISE DE PHILADELPHIE » = 389

« LE ROLE DE L' ASSEMBLEE DE PHILADELPHIE DANS LE MONDE » = 389

« LA BIBLE ANNONCE LE REVEIL DE L' EGLISE DE PHILADELPHIE » = 389

« LE REVEIL DE L' EGLISE DE PHILADELPHIE EST PROCHE » = 389

« LA VICTOIRE DE L' EGLISE QUI EST A PHILADELPHIE » = 389 etc.

Les agents du Nouvel Ordre Mondial au service de Satan vont tout faire pour essayer de détruire 

cette église de Philadelphie de la fin des temps, qui est présente partout dans le monde (« l' église 

finitive » = 163). Mais la poignée de fidèles ( = 153 ) représentée par cette église va s' appuyer sur 

les promesses de Jésus-Christ, en particulier celles d' Apocalypse 3:8-9 (et 10)!: 

« La grande Victoire » = 163!


