
                    Affaire Dieudonné – Synagogue de Satan – 666 

Même si le titre n' en a pas l' air au premier abord, cet article est la continuité des 2 précédents et  

traite donc en filigrane du réveil de notre pays. Pour rentrer directement dans le vif du sujet, si l' 

humoriste Dieudonné a eu autant de problèmes depuis son fameux sketch de 2003 sur un colon 

israélien, c' est qu' il est ni plus ni moins confronté au pouvoir ( = 116 ) de la synagogue de Satan ( 

= 191 )! D' où le nombre 666 dans le titre de l' article et cette entrée en matière avec le nombre 116, 

puisque nous savons que  11 h  6 totalisent  666 minutes et que le  11/6 d' une  année bissextile ( = 

163 ) est le 163ème jour de l' année:  

« Le nombre cent seize évoque le nombre de la Bête six cent soixante six » = 666

« Le nombre cent seize rappelle le nombre de la Bête six cent soixante six » = 666

« Le rapport entre les nombres cent seize et cent soixante trois » = 666 

A titre d' exemple, j' ai choisi d' alphanumériser le mot « Yankee » puisqu' il désigne notamment les 

élites anglo-saxonnes vivant aux Etats-Unis: 

« Les Yankees » = 116

« Les Yankees » = 1106 (si A = 100, B = 101, C = 102, etc.)

« Les Yankees » = 1016 (mode de calcul alphanumérique grec et/ou hébreu)

Mais revenons plus précisément au sujet qui nous intéresse, à savoir la confrontation et même le 

choc entre Dieudonné et la synagogue de Satan ( = 191 ). Pour se faire, il convient d' ailleurs de 

commencer  par  une  petite  analyse  du  nombre  191  qui  je  le  rappelle  est  une  permutation  des 

nombres 119 et 911. En effet, nous pouvons entre autres noter ceci en relation avec le nombre 116:

→ Entre le 15/3 et le 191ème jour d' une année non bissextile, il s' écoule 116 jours.

→ Le 191ème jour d' une année non bissextile tombe 116 jours après le 16/3.

→ Dans une année donnée, si je compte 116 jours à partir du 191ème, le temps écoulé sera de 153 + 

153 jours.

→ Le 6/11 s' écrit 11/6 dans le système de datation US or, ce jour tombe 119 jours après le 191ème. 

→ De 1 h 16 a.m inclus à la 191ème minute incluse du matin, il s' écoule 116 minutes.

→ De 11 h 6 a.m inclus (qui je le rappelle correspond à la 666ème minute) à 2 h 16 p.m inclus (216 



= 6 x 6 x 6), il se déroule 191 minutes. 

Etc.  

Je disais donc le choc entre Dieudonné et la synagogue de Satan ( = 191 )... 

« (...) Je connais ta tribulation et ta pauvreté (bien que tu sois riche), et les calomnies de la part de  

ceux  qui  se  disent  Juifs  et  ne  le  sont  pas,  mais  qui  sont  une  synagogue  de  Satan  (…)  » 

(Apocalypse 2:9; Version Louis Segond)

« (...) Voici, je te donne de 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 connaître que je t'ai aimé  

(...) » (Apocalypse 3:9; Version Louis Segond)

Que le lecteur ne se méprenne pas, je ne dis pas que Dieudonné est un chrétien parfait qui appartient 

symboliquement à l' église fidèle de Philadelphie dont je parle somme toute assez souvent sur mon 

site, mais simplement que les diffamations ( = 153 ) et les poursuites ( = 163 ) incessantes dont il 

fait l' objet ne sont pas autre chose que des attaques lancées par certains sionistes de la synagogue 

de Satan ( = 191 ) qui se situe(nt) « tout en haut de la pyramide » ( = 163 ). La pyramide à degrés 

( =  163  ) figurant sur le billet vert de 1 dollar est un bon exemple en la matière, et je crois très 

fortement que ceux de la synagogue de Satan ( = 191 ) s' y trouvent en bonne place (je pense entre 

autres à la dynastie Rothschild)! Il me reste donc maintenant à définir ce qu' est la synagogue de 

Satan ( = 191 ), c' est à dire ceux qui prétendent être juifs et qui en définitive ne le sont pas. 

« Les faux juifs » = 153

« Les faux rabbins » = 153... 

Je dirai tout d' abord que de nombreux adeptes du Talmud ‒ je fais allusion au minimum à tous ceux 

qui l' observent dans son intégralité ‒ se disqualifient d' emblée et ne peuvent dire qu' ils sont juifs 

d'  un  point  de  vue  religieux.  En  effet,  cet  ouvrage  contient  plusieurs  passages  ouvertement 

racistes et discriminants vis à vis des non juifs. Or, l' amour du prochain et de l' étranger reste un 

fondement biblique, Ancien et Nouveau Testament confondus. Le fait religieux ( = 163; j' ai utilisé 

cette expression uniquement parce qu' elle donne comme résultat 163 [« expressions » = 163]...) n' 

est pas à prendre à la légère: on peut très bien se dire chrétien, ou juif ou musulman et avoir une 

manière de vivre et de penser qui prouve que nous ne le sommes absolument pas. Jésus-Christ parle  

bien dans les passages bibliques que j' ai cité de personnes qui se disent être juives mais qui pour lui 

ne le sont pas le moins du monde ( = 163 )! 



« La fausse apparence » = 163

« La violence verbale » = 163 (je pense notamment aux menaces dont Dieudonné fait l' objet)

« La violence délibérée » =  163 (c' est ni plus ni moins ce à quoi Dieudonné est exposé lui, sa 

famille  et  certains  dieudonnistes  qui  se  reconnaîtront,  et  c'  est  aussi  ce  à  quoi  incite  certains 

passages  du  Talmud  comme  le  montre  entre  autres  ce  lien  sur  internet:  http://pekeles.over-

blog.com/pages/EXTRAITS_DU_TALMUD_LES_LOIS_CONTRE_LES_NONJUIFS-

1747613.html )

Si les sionistes (un grand nombre d' entre eux du moins) n' avaient rien à se reprocher, il est clair qu'  

ils n' éprouveraient aucune inquiétude lorsque l'  on fait (comme Dieudonné) la lumière sur eux. 

Leurs œuvres sont donc mauvaises comme Jésus-Christ a pu déjà par ailleurs le déclarer:

« (...) Car quiconque fait le mal hait la lumière, et ne vient point à la lumière, de peur que ses  

œuvres ne soient dévoilées (…) » (Jean 3:20; Version Louis Segond)

Nous avons donc un certain nombre de sionistes qui pensent, comme le leur dicte le Talmud, que les 

non juifs sont tous issus de « races » inférieures et sont donc méprisables. Mais ont-ils eux mêmes 

compris qu' en tenant un tel raisonnement ils ne peuvent être considérés comme juifs... Dans l'  

épître de Paul aux Ephésiens au chapitre 2, c'  est  même tout le contraire:  juifs  et  non juifs  ne 

forment plus qu' un seul peuple devant Dieu en Jésus-Christ:

« (...) Mais maintenant, en Jésus Christ, vous qui étiez jadis éloignés, vous avez été rapprochés par  

le sang de Christ. Car il est notre paix, lui qui des deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur 

de séparation, l'inimitié (…) » (Ephésiens 2:13 et 14; il vaut mieux lire le chapitre en entier)

Pour ceux qui en douteraient, mon intention en surlignant en gras la séquence « le mur » dans ces 

versets est bien de faire référence au spectacle (interdit) Le Mur de Dieudonné. Et je suis heureux 

de voir enfin de plus en plus de juifs se réveiller et notamment s' opposer au sionisme. 

« Les juifs sont en train de se réveiller » = 389

Pour ce qui concerne les « juifs » talmudiques, certains croient même que la prochaine  tétrade 

lunaire ( = 153 ) de 2014/2015 signifie qu' ils vont régner prochainement sur le monde entier et que 

les habitants de la terre vont eux subir le jugement divin. Mais moi, j' ai personnellement une toute 

autre  interprétation,  à  savoir  que  cette  tétrade  indique  que  le  jugement  divin  tombe  sur  la 

synagogue de Satan ( = 191 ), c' est à dire sur tous ceux qui se disent juifs et ne le sont pas pour 
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reprendre l' expression de Jésus-Christ.

« La justice divine » = 163

« L' épée du jugement » = 163 

La tétrade de 2014/2015, c' est à dire les 4 lunes rouges (2 en 2014 et 2 en 2015), appelées aussi  

lunes de sang, auront lieu exactement aux fêtes juives de la Pâque et des Tabernacles. Elles seront 

agrémentées en 2015 de 2 éclipses solaires, l' une totale et l' une partielle, au Ier jour de l' année 

religieuse juive et au Ier jour de l' année civile juive. Ces évènements sont aussi liés pour moi au 

réveil de la France et du monde, comme le prophète Joël semble l' avoir indiqué à la fin du chapitre 

2 du livre qui porte son nom:

« (...) 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) 

Pour avoir de plus amples connaissances sur ce phénomène, vous pouvez par exemple cliquer sur le 

lien suivant: www.youtube.com/watch?v=slfoUmzlGMg   

Le vrai problème ( = 153 ) est en fait de savoir qui dirige vraiment Israël? La question est capitale 

puisque la Bible affirme dans 2 Thessaloniciens 2:4 que l' Antichrist ira jusqu' à s' asseoir dans le 

temple de Dieu reconstruit à Jérusalem, en se proclamant lui-même Dieu.   

« La mosquée d' al-Aqsa » = 163!!!

« La mosquée al-Aksa » = 153!!! (on peut aussi l' écrire et le formuler de cette manière)

Puisque la Bible nous parle de l' importance des faux juifs de la synagogue de Satan ( = 191 ) à la 

fin  des  temps,  il  est  logique  de  penser  qu'  ils  ont  déjà  pris  possession  d'  Israël  en  vue  de  l'  

établissement du Nouvel Ordre Mondial. Voici justement à propos du Nouvel Ordre Mondial et de 

la venue de l' Antichrist quelques nouvelles séquences alphanumériques:

« Le leader dictateur » = 163

« Le leader planétaire » = 163

« Le chef incontesté » = 163

« Le chef politique » = 163

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


« La figure de proue » = 163

« Le Maître absolu » = 153 etc.

Il y a également un autre élément qui nous permet de comprendre qui sont les faux juifs ( = 153 ) de 

la synagogue de Satan ( = 191 ). En effet, de nombreux sionistes jouent sur le rapport juifs/sémites 

alors que la plupart d' entre eux ne sont en fait pas sémites. En effet, il est évident que le fait de se  

convertir à la religion juive ne fait pas de vous un sémite. De même, un chinois converti à l' islam 

ne devient pas pour autant un arabe et donc un sémite.

« Les juifs ne sont pas tous sémites » = 389

Beaucoup de sionistes profitent d' ailleurs de ce mensonge pourtant grossier pour jouer la carte de l'  

antisémitisme (et de la deuxième guerre mondiale), afin de justifier leur domination en Israël mais 

aussi dans d' autre pays comme la France et les Etats-Unis. L' antisémitisme ne concerne d' ailleurs 

pourtant pas les hébreux ( = 119 ) seulement, mais aussi les arabes, les descendants des Perses, etc. 

Ce qui serait intéressant de connaître en relation avec la prophétie d' Esaïe 66:8, c' est plutôt le 

nombre de juifs véritablement sémites qui sont rentrés en Israël!

« La diaspora juive » = 163

« Les israélites» = 153 (à ne pas confondre avec les israéliens)

« La nation juive » = 153

« Les enfants d' Abraham » = 163 (ce qui inclus aussi le peuple arabe)

Je rajoute également cette autre séquence alphanumérique même si celle-ci devrait plutôt figurer au 

pluriel: 

« Le peuple sémite » = 163

D' autre part, je sais bien que de nombreux dirigeants arabes et musulmans ne sont pas tout roses 

non plus, mais cette mise à jour sur les faux juifs ( = 153 ) de la synagogue de Satan ( = 191 ) est 

impérative pour comprendre notre monde, notamment les évènements de Gaza et ceux d' Ukraine 

qui  eux  sont  liés  à  l'  établissement  de  l'  Etat  mondial  via  l'  opposition  Est/Ouest.  Je  vous 

recommande à ce propos de visionner  sur internet ( = 163 ) cette conférence (parmi d' autres) de 

Pierre  Hillard  portant  sur  le  mondialisme  et  son  actualité:  www.youtube.com/watch?

v=Y2D8J0e5Fms (si vous  préférez  plutôt  lire  que  de  visionner  une  vidéo,  cliquez  sur  le  lien 

http://www.youtube.com/watch?v=Y2D8J0e5Fms.(si
http://www.youtube.com/watch?v=Y2D8J0e5Fms
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suivant: www.bvoltaire.fr/pierrehillard/mise-mort-du-dollar.88802 )

Pour ce qui concerne Gaza («  la  bande de Gaza » =  911 en mode alphanumérique grec et/ou 

hébreu), il ne faut jamais oublier que c' est dans l' intérêt de l' élite mondiale ( = 136 ) d' entretenir 

les tensions entre les sionistes et le monde musulman, afin d' aboutir (si nécessaire) à un troisième 

conflit mondial qui, mêlé à une crise économique et sociale mondiale sans précédent, amènera les 

gens à accepter l' Antichrist comme sauveur providentiel du Nouvel Ordre Mondial.  

« Les israéliens et les palestiniens » = 1503 (mode de calcul alphanumérique grec et/ou hébreu)

Je pense personnellement, mais ça n'  engage que moi,  que ce sont  les faux juifs ( =  153 ) qui 

manipulent tous ces évènements, même si les acteurs n' ont pour un certain nombre d' entre eux rien 

à voir avec  la synagogue de Satan ( =  191 ). En outre, l' élite mondialiste étant apatride, je ne 

serais même pas surpris d' apprendre que le Hamas est contrôlé de manière occulte ( = 153 ) par des 

sionistes ou des personnes soumises à eux. Evidemment, je ne dis pas que c' est le cas, mais l' 

entretien du conflit israélo-palestinien par l' élite globaliste ( = 153 ) sert de toute évidence la cause 

du Nouvel Ordre Mondial (le va-t-en-guerre [ = 153 ] BHL serait certainement d' accord avec cela). 

Or, si à mon sens les populations palestiniennes et israéliennes sont prises en sandwich par une élite 

supranationale (je me suis déjà exprimé sur ce point difficile à traiter dans le chapitre III de mon 

livre),  il  me  semble  important  en  tant  que  chrétien  de  prier  sans  faire  de  distinction  pour  la 

protection de ces deux populations, plutôt que d' alimenter d' une manière ou d' une autre le conflit.  

D' autre part, tous ont le droit d' avoir la révélation du Sauveur et Seigneur Jésus-Christ.

« Le bon regard de la foi » = 153

« Les yeux de la foi » = 163

« La bonne attitude » = 163 

Concernant l' opposition entre les sionistes politiquement engagés et le monde musulman, je fais d' 

ailleurs remarquer aux lecteurs que la flèche du One World Trade Center ressemble « étrangement » 

à un minaret, et que celui-ci culmine à la hauteur de 541 mètres alors que la valeur alphanumérique 

en hébreu du terme « Israël » est de 541!

« Le haut de la tour » = 163

Le dernier morceau de cette flèche/minaret avait été posé le 10 mai 2013, soit une combinaison de 

date  1-5-6 or, j' avais écrit dans une mise à jour précédente que les combinaisons de dates  1-5-6 

étaient extrêmement importantes en 2013 en relation avec l' élection du pape François Ier le 13 mars 

2013 (le nombre 156 étant lié au nombre 13 comme je l' avais expliqué et montré).      

http://www.bvoltaire.fr/pierrehillard/mise-mort-du-dollar.88802


A noter qu' il est possible de mettre en relation les 541 mètres de hauteur du One WTC (541,3248 

exactement) avec les nombres 153 et 389. En effet, dans une période donnée, si je compte 153 jours 

à partir du  389ème, le temps écoulé sera précisément de  541 jours! En outre, le fait que ces  541 

mètres totalisent  1776 pieds n' est pas sans rappeler les nombres  153 et  163, puisque la société 

secrète des Illuminati de Bavière a vu le jour le 1er mai 1776 – combinaison de date 1-5-3 – et que 

le 153ème jour de l' année 1776 correspondait à une combinaison 1-6-3. A noter également que l' 

année 1776 comprenait 4 combinaisons de dates 1-5-3 en mai et 4 combinaisons de dates 1-6-3 en 

juin. 

« 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

A noter également l'  égalité suivante:  153 +  1 +  6  +  3 =  163 ainsi que cette autre équivalence 

remarquable qui renforce notamment l' importance du nombre  163:  1603 +  163 +  163 =  1776 + 

153!!! 

« La loi des nombres » = 163 (si A = 100, B = 101, C = 102, etc., cette séquence alphanumérique 

vaut 1648, soit 666 + 666 + 153 + 163; c' est le cas pour un certain nombre d' autres séquences qui 

figurent sur mon site.) 

« Les règles de calcul » = 163 (si A = 100, B = 101, C = 102, etc., cette séquence alphanumérique 

vaut 1846 or, 1530 + 153 + 163 = 1846; c' est également le cas pour certaines séquences figurant sur 

mon site.)

Dire que les 1776 pieds de hauteur du One WTC (avec son minaret) font simplement référence à l' « 

indépendance » des Etats-Unis  est  une grossière  erreur,  et  j'  en profite  d'  ailleurs  pour  dire  en 

relation avec le titre de cet article qui mentionne le nombre 666 que le 11/6 de l' année 1776 (11 h 6 

= 666 minutes) correspondait au 163ème jour puisqu' il s' agissait d' une année bissextile ( = 163 )!

A noter au passage que 1776 = 911 + 389 + 119 + 119 + 119 + 119

Toujours en rapport avec le nombre 666, il est possible d' établir un lien entre le nombre de jours du 

règne de la  Bête  666 selon la  Bible  et  les nombres  163  et  153. Apocalypse 13:5 et  12:6 nous 

rapportent que ce règne de l' Antichrist durera  1260 jours (à noter d' emblée le parallèle entre le 

nombre  1260 et le fait que le  163ème jour d' une année non bissextile correspond au  12/6). Or, 



quelques calculs très simples nous montrent que  1260 + 243 =  1503 tandis que le nombre  243 

évoque de deux manières le nombre 163. En effet, 2 h 43 totalisent 163 minutes et 243 minutes font 

4 h 3, ce qui s' écrit 16 h 3 l' après-midi.   

Nous abordons maintenant la dernière partie de cet article qui donc portera sur le nombre 666. Quoi 

de plus normal après avoir parlé de la synagogue de Satan ( = 191 ). Pour traiter le nombre 666, je 

choisis de montrer principalement les rapports qui existent entre lui et les deux nombres centraux 

163 et 153 (j' utiliserai aussi un peu les nombres 119, 911, 1109 et 389). Pour rappel, dans mon livre 

intitulé « le nombre 163 ou la manifestation de la Bête 666 » (et dans d' autres articles), j' ai déjà 

donné quelques exemples sur la complémentarité existant entre tous ces nombres. Je me propose d'  

en donner ici de nouveaux sans revenir sur ce que j' ai déjà écrit précédemment. Pour commencer,  

notons  d'  emblée  les  deux  exemples  suivants  basés  sur  les  nombres  153 et  163,  qui  laissent 

apparaître le nombre 666:

1503 + 163 = 1666

1603 + 1063 = 2666   

A titre d' exemple concernant l' actualité, la date du 27 avril 2014 choisie par le pape François Ier  

pour procéder à la canonisation des deux papes Jean XIII et Jean Paul II (« les foules de fans » = 

163) fut marquée par les nombres 666, 163 et 153! En effet (« canonisations » = 153):

→ De la  première combinaison de date  6-6-6 de l' année 2013 qui eut lieu le 6 juin au 27 avril 

2014 inclus, se sont écoulés 163 + 163 jours!

→ Le 27 avril 2014 eut lieu 163 + 153 jours après la deuxième combinaison de date 6-6-6 du 15 

juin 2013!

→ Entre la  troisième combinaison de date  6-6-6 du 24 juin 2013 et le 27 avril 2014, 153 +  153 

jours se sont écoulés!

A noter que les 26 et 28 avril 2014 ne permettent pas d' obtenir une telle configuration calendaire 

mettant en scène les nombres 666, 163 et 153, ce qui tend à prouver que la date du 27 avril 2014 n' 

a  pas  été  choisie  par  hasard.  Du  point  de  vue  de  l'  élite  occulte  de  ce  monde,  cette  double 

canonisation (« la double quenelle ? » = 163; je ne plaisante qu' à moitié) a naturellement pour but 

d' accélérer la venue de la Bête 666.  A ce propos, je reviens sur ce que j' ai écrit concernant le pape 

Jean Paul II ( = 153/666 ) lorsque j' affirmais m' être finalement trompé sur le fait que ce soit lui l' 

Antichrist. Ce qui me fait/m' a fait reconsidérer ma position, c' est la présence du pape Benoît XVI 

aux côtés du pape François Ier lors de la cérémonie de canonisation. J' en conclus en effet que 



Benoît XVI est toujours en fonction et que son règne n' est pas terminé, si bien que la prophétie d'  

Apocalypse 17 et en particulier le verset 11 n' est pas encore accomplie: 

« 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, version Louis Segond).

Pour mémoire, cette prophétie nous relate que Jean a sa vison au moment où règne un sixième roi, 

étant donné que le septième « n' est pas encore venu ». Il a vu les cinq premiers rois tomber, comme 

le lui a montré l' ange, mais ne semble pas connaître l' identité exacte  du septième, ni celle de la 

bête qui « est elle-même un huitième roi » et qui est « du nombre des sept ».  Or, parallèlement à 

cette prophétie, nous savons que depuis le traité de Latran du 11 février 1929 jusqu' à aujourd' hui, 7 

papes  ont  régné sur  l'  Etat  du Vatican (  =  153 ),  Benoît  XVI étant  incontestablement  le  7ème 

souverain («  le  roi  temporel »  =  163).  Je  ne compte pas en effet  le  pape François Ier  comme 

huitième souverain, puisque comme je l' ai dit plus haut le pape Benoît XVI est encore en fonction 

et règne encore. Par conséquent, nous attendons encore l'  arrivée du  huitième roi  dont parle la 

prophétie, huitième roi qui devrait être selon moi nul autre que le pape Jean Paul II ( = 153/666 ) 

que je définis comme étant la Bête 666 d' Apocalypse 13 (voir pour plus de détails le chapitre V de 

mon livre).  

« Karol Wojtyla » = 163

« Les papes de Rome » = 153

« La papauté de Rome » = 153

« Rome et le Vatican » = 163

« L' Etat du Vatican » = 153

« L' Etat pontifical » = 163 etc. 

Ces quelques précisions nécessaires ayant été apportées (« les précisions » = 163), voici maintenant 

d' autres exemples qui montrent que le nombre 666 est effectivement lié aux nombres clés traités sur 

ce site:

→ (6 x 6 x 6) minutes + 163 minutes = 1 h 53 + 1 h 53 + 153 minutes.

→ Il faut attendre 153 jours + (6 x 6 x 6) heures pour que commence le 163ème jour de l' année. 

Autrement dit, il s'écoule 6 x 6 x 6 heures entre les 153ème et 163ème jours de l' année.

→ Que l' année soit bissextile ou pas, entre le jour [-163] et le jour [-153] il s' écoule  6 x  6 x  6 



heures.

→ Du 9/11 inclus au 163ème jour inclus de l' année suivante il se déroule 6 x 6 x 6 jours.

→ Du 16/3 inclus au 11/9 inclus de la même année, il s' écoule 60 + 60 + 60 jours. 

→ Du 216ème jour d' une année bissextile (216 = 6 x 6 x 6) au 16/3 inclus l' année suivante, il s' 

écoule 226 jours or, 226 minutes = 1 h 53 + 1 h53. 

→ Que l' année soit bissextile ou pas, du jour [-163] au  163ème jour après le  16/3 (inclus) il se 

déroule 36 jours or, 36 est la racine triangulaire du nombre 666 (1 + 2 + 3 + 4 + … + 36 = 666) 

→ Si j' ajoute au nombre 163 la racine triangulaire du nombre 153, j' obtiens encore un dérivé du 

nombre 666: 163 + 17 = 60 + 60 + 60. 

Avant de donner d' autres exemples, je ne peux m' empêcher en traitant le nombre 666 d' évoquer à 

nouveau le danger de la théorie du genre pour notre société et plus particulièrement pour les enfants 

à l' école. Jusqu' ici ce sont davantage les mères de famille ( = 163 ) qui se sont levées pour faire 

interdire l'  enseignement de cette théorie à l'  école comme le relatait Farida Belghoul dans une 

interview postée sur internet ( = 163 ). Il faut en effet que davantage d' hommes se lèvent aux côtés 

de leur femme ‒ le contraire aurait dû normalement se produire mais c' est justement sur ce point 

que l' on voit que la société ne fonctionne pas normalement ‒ ou même de leur ex-femme afin de 

protéger leur(s) enfant(s).

« L' amour d' un père » = 163

« L' amour d' un papa » = 153

Il est évident que les groupes de pression qui sont derrière l' idéologie du genre ne vont pas lâcher l'  

affaire  aussi  facilement  et  qu'  ils  vont  revenir  à  la  charge.  Même si  des  victoires  ont  déjà  été 

remportées sur le terrain comme le relate Farida Belghoul qui est à l' initiative du mouvement des 

JRE (voir la vidéo sur le lien suivant: www.youtube.com/watch?v=J5iWUJi19gs ), nous savons tous 

que gagner une bataille ne signifie pas gagner la guerre. Le combat n' est donc pas terminé comme 

le montrent par ailleurs les séquences alphanumériques suivantes:

« L' élite pédophile » = 153 (si A = 100, B = 101, C = 102, etc., cette séquence vaut 1638 soit 666 + 

666 + 153 + 153)

« Le lobby pédophile » = 163

Il ne faut évidemment pas s' attendre à ce que nos adversaires respectent les règles du jeu ( = 163 ) 

http://www.youtube.com/watch?v=J5iWUJi19gs


si  je  puis  dire.  Or,  l'  élection  au  poste  de  ministre  de  l'  éducation  de Najat  Vallaud-Belkacem 

constitue  une  déclaration  de  guerre  contre  tous  les  parents  qui  se  sont  opposés  jusque  là  à  l' 

enseignement de la théorie du genre dans les écoles.

« La propagande » = 389 (mode de calcul alphanumérique grec et /ou hébreu)

A voir aussi cet extrait de vidéo sur le lien suivant: www.youtube.com/watch?v=Meg52zCC6pk   

Pour terminer cette mise à jour, voici encore d' autres exemples qui montrent que le nombre 666 est 

bien plus présent qu'  on ne le pense dans notre vie de tous les jours. Ces nouveaux exemples, 

comme les précédents, s' insèrent d' ailleurs dans mon article intitulé « 153 ou 666? » dont voici le 

lien: www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/2avex-fichier153_666.pdf . 

→ Entre la 216ème minute du matin (216 = 6 x 6 x 6) et la 163ème minute de l' après midi (c' est à 

dire du 2ème tour de cadran de la petite aiguille),  il  se déroule exactement  666 minutes.  Il  en 

découle qu' entre la 666ème minute du matin et la 163ème de l' après midi, il s' écoule 6 x 6 x 6 

minutes.

→ Entre 1 h 53 du matin et la  666ème minute de la journée à 11 h 6 a.m, il s' écoule 163 + 389 

minutes.

→ Entre la  163ème minute du matin et la 666ème, il se déroule 1 h 53 + 1 h 53 + 1 h 53 + 163 

minutes, ce qui équivaut à 389 minutes + 1 h 53.    

→ De la 666ème minute incluse du matin à la  163ème incluse du lendemain matin, il se déroule 

153 + 153 + 153 + 153 + 163 + 163 minutes, ce qui équivaut à 666 + 153 + 119 minutes.

→ De la 163ème minute incluse du matin à la 666ème incluse du 2ème tour de cadran de la petite 

aiguille le soir (à 11 h 6 p.m), il s' écoule 1 h 53 + 666 minutes + 163 minutes + 163 minutes + 119 

minutes, ce qui équivaut à 1 h 53 + 153 minutes + 153 minutes + 153 minutes + 163 minutes + 163 

minutes + 163 minutes + 163 minutes ou bien à (8 x 153) minutes ou bien encore à 153 minutes + 

(9 x 119) minutes.

→ Entre la 163ème minute du matin et la 666ème du 2ème tour de cadran de la petite aiguille le 

soir (à 11 h 6 p.m), il s' écoule 1109 minutes + 1 h 53, ce qui équivaut à 389 minutes + (7 x 119) 

minutes.   

→ Le matin, entre la 389ème et la 666ème minutes, il se déroule 1 h 53 + 163 minutes. 

→ Le soir, entre la 1109ème minute et la 666ème du 2ème tour de cadran de la petite aiguille (à 11 

h 6 p.m), il s' écoule 1 h 53 + 163 minutes. 

http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/2avex-fichier153_666.pdf
http://www.youtube.com/watch?v=Meg52zCC6pk


→ De la 1063ème minute incluse d' un jour donné à la 666ème incluse du lendemain matin, il se 

déroule (6 x 6 x 6) minutes + 1 h 53 + 163 minutes + 163 minutes + 389 minutes, ce qui équivaut à 

(6 x 6 x 6) minutes + (6 x 6 x 6) minutes + 153 + 153 + 153 + 153 minutes.  

→ Entre la 1063ème minute d' un jour et 11 h 9 le lendemain matin, l' on compte 666 minutes + 153 

minutes + 1 h 53 + 1 h 53, ce qui équivaut à 666 minutes + (6 x 6 x 6) minutes + 163 minutes.

→ De la  666ème minute incluse le matin à  15 h  3  inclus l' après midi, il se déroule  119 +  119 

minutes.

→ De 15 h 30 inclus à la 666ème minute incluse du lendemain matin, il s' écoule 911 minutes + 153 

minutes + 1 h 53.    

→ De 15 h 30 inclus à la 666ème minute non incluse du lendemain matin, il se déroule 666 minutes 

+ 153 minutes + 119 minutes + 119 minutes + 119 minutes, ce qui équivaut à 153 + 153 + 153 + 

153 minutes + 163 minutes + 163 minutes + 119 minutes + 119 minutes.

→ De 16 h 3 inclus à la 666ème minute incluse du lendemain matin, il s' écoule 389 minutes + 163 

minutes + 163 minutes + 163 minutes + 153 minutes + 1 h 53, ce qui équivaut à 153 + 153 + 153 + 

153 + 153 + 153 minutes + 1 h 53 + 1 h 53.

→ Entre 16 h 3 et la 666ème minute du lendemain matin, il se déroule 666 minutes + 119 + 119 + 

119 + 119 minutes, ce qui équivaut à 1 h 53 + 1 h 53 + 1 h 53 + 1 h 53 + 1 h 53 + 1 h 53 + 1 h 53 + 

1 h 53 + 119 minutes + 119 minutes.

→ De 16 h 30 inclus à la 666ème minute incluse du lendemain matin, il s' écoule 389 minutes + 389 

minutes + 1 h 53 + 1 h 53 + 1 h 53, ce qui équivaut à 163 minutes + 163 minutes + 1 h 53 + 1 h 53 

+ 1 h 53 + 1 h 53 + 1 h 53 + 1 h 53 + 1 h 53 ou à (6 x 6 x 6) minutes + 153 minutes + 153 minutes + 

119 + 119 + 119 + 119 + 119 minutes ou bien encore à (6 x 6 x 6) minutes + (6 x 6 x 6) minutes + 1 

h 53 + 1 h 53 + 153 minutes + 153 minutes + 153 minutes.

→ De 16 h 30 inclus à la 666ème minute non incluse du lendemain matin, il se déroule 163 + 163 + 

163 + 163 minutes + 1 h 53 + 1 h 53 + 119 minutes + 119 minutes, ce qui équivaut à (6 x 6 x 6) 

minutes + (6 x 6 x 6) minutes + 1 h 53 + 1 h 53 + 1 h 53 + 1 h 53 + 1 h 53 + 119 minutes. 

→ Entre 16 h 30 et la 666ème minute du lendemain matin, il se déroule (8 x 119) minutes + 163 

minutes, ce qui équivaut à (6 x 6 x 6) minutes + (6 x 6 x 6) minutes + 163 minutes + 163 minutes + 

119 + 119 + 119 minutes. 

→ De 9 h 11 a.m inclus à la 666ème minute incluse, il se déroule 116 minutes or, le nombre 116 



rappelle que 11 h 6 totalisent 666 minutes.

→ 389 minutes + 1 h 19 + 1 h 19 + 119 minutes = 666 minutes.  

→ 1 h 53 + 1 h 53 + 163 minutes + 1 h 19 + 1 h 19 + 119 minutes = 666 minutes.

→ 1 h 53 + 1 h 19 + 1 h 19 + 1 h 19 + 1 h 19 + 1 h 19 + 1 h 19 + 1 h 19 = 666 minutes.

→ 1 h 53 + 153 minutes + 163 minutes + 1 h 19 + 1 h 19 + 1 h 19 = 666 minutes.

Cette très longue liste que beaucoup d' entre vous n' ont pas dû lire entièrement (c' est pour cette 

raison que je l'  ai mise en dernier), n' est pas exhaustive. Cependant, pour terminer, j' insisterai  

encore sur les quelques points suivants qui diffèrent des précédents:

→ Il arrive que la fin de la 666ème heure calendaire d' un mois (le 28 à 19 h 00) se juxtapose sur le 

début de la  163ème heure calendaire d' une semaine. Il suffit pour cela que le 7ème jour de la 

semaine en question ait lieu le 28 du mois, puisque la  163ème heure calendaire d' une semaine 

commence à 19 h 00 le dimanche. 

→  En  latin  le  nombre  163 s'  écrit  CLXIII  or,  si  A =  1,  B  =  2,  C  =  3,  etc.,  la  séquence 

alphanumérique « CLXIII » composée de 6 lettres est égale à 66.   

→ Entre les nombres  153 et  163, il  n'  existe qu'  un seul nombre premier,  à savoir  157.  Or,  la 

première  combinaison de date ( =  153 )  6-6-6 d' une année non bissextile (le 6 juin) correspond 

toujours au 157ème jour. A noter en parallèle la séquence « le réveil de la France » qui est égale à 

157.

→ 666 + 163 = 829 or, avec l' heure d' été, 8 h 29 a.m correspond à la 389ème minute au soleil et 8 

h 29 p.m correspond à la 1109ème minute au soleil. Parallèlement à cela, 1163 + 666 = 1503 + 163 

+ 163 = 1829 or, 18 h 29 correspond à la 1109ème minute calendaire de la journée.   

→ Dans une période donnée, si je pars du 351ème jour et que j' ajoute 153 + 163 jours, j' arrive au 

666ème jour.

Un mot de conclusion:

Comme je l' ai écrit en introduction, cet article traite en filigrane du réveil de notre pays. Et je pense 

justement que l' affaire Dieudonné que j' ai analysée dans les deux articles précédents, a été l' un des 

détonateurs de ce réveil (« la cause nationale » = 153). Cependant, il faut bien garder à l' esprit que 

la  majorité  des  français  est  engluée  dans  les  principes  pseudo-révolutionnaires  et  francs-



maçonniques de 1789 (je pense notamment au fait que de plus en plus de gens disent avoir leur 

propre vérité), d' où l' importance d' écrire et de faire des conférences sur le sujet afin de réveiller  

les consciences. Combien savent par exemple ce que signifie « la Marseillaise » dans l' esprit des 

révolutionnaires? Avons-nous vraiment affaire à un chant patriotique? 

« L' hymne national » = 163

« L' hymne du pays » = 163

La révolution française de 1789 ne fut en réalité qu' un pas supplémentaire vers la construction d' un 

Etat mondial qui se nourrit de la destruction lente et progressive de la souveraineté des nations.

« Le déclin des pays » = 153

« Les pays en déclin » = 163

Pour ceux qui ont vu les images, la chute à cheval de l' un des cavaliers de la garde républicaine ( = 

163 ) lors du défilé du 14 juillet 2013 à Paris, a dû faire sourire plus d' un mondialiste. D' ailleurs, 

côté parodie, remarquons la valeur alphanumérique de la séquence suivante:

« Les présidents de la République française » = 389  

La France est devenue un pays esclave ( = 163 ), l' esclavage de la dette ( = 163 ) n' étant que la 

partie visible de l' iceberg. Et il en est de même pour l' Europe vendue ( = 163 ) aux oligarques du 

Nouvel Ordre Mondial. 

Quand une proportion plus grande de français  en aura vraiment  assez de la  situation politique, 

économique  et  spirituelle  de  la  France  (faudra  t-il  attendre  qu'  il  n'  y ait  plus  rien  dans  le 

réfrigérateur?),  les  choses  changeront  réellement.  C'  est  d'  ailleurs  ce  que  semble  indiquer  ces 

séquences alphanumériques: 

« Le ras-le-bol général » = 163

« La nation en colère » = 163
 

Pour finir sur une note positive et encourageante, je rappelle à nouveau, et à l' aide de nouvelles 

séquences alphanumériques, que la France qui coule ( = 163 ) actuellement va finir par se relever, et 

devenir en quelque sorte la lumière des nations, mais pas au sens luciférien et illuminatique ( = 163 

) du terme:  

« Le nombre qui annonce un réveil du pays » = 389



« Le nombre qui est lié au réveil de la nation » = 389 

« La langue française annonce le réveil du pays » = 389 

« La destinée de la France » = 163 (occurrence déjà mentionnée sur mon site)

« Le devenir de la France » = 163

« La France et le monde » = 153 (occurrence déjà mentionnée sur mon site)

« Le réveil français annonce le réveil du monde » = 389

« Le peuple français ( = 163 ) va réveiller les pays » = 389

« C' est la France qui réveillera les nations » = 389

« C' est la France qui réveillera chaque nation » = 389

« C' est la France qui va amener le réveil mondial » = 389

« La France amènera un réveil dans les nations » = 389

« Le réveil va venir dans tous les pays » = 389

« Un réveil viendra dans tous les pays » = 389

etc.


