Crash de l' avion présidentiel polonais et affaire BP
L' élimination de l' élite polonaise le 10 avril 2010, séparée de seulement quelques jours de l'
explosion de la plate-forme pétrolière Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique le 20 avril,
marquent sans aucun doute la volonté de l' élite internationaliste de porter au pouvoir le plus vite
possible son dictateur mondial. A noter d' ailleurs, avant de rentrer directement dans le vif du sujet,
que pour tout chrétien qui a confiance en la prophétie biblique, l' Antichrist ne peut se manifester
que lorsque Dieu le lui permettra. L' élite mondiale ( = 136 ) qui s' efforce de parodier les Ecritures
et en particulier d' accomplir à sa manière les prophéties du livre de l' Apocalypse n' a décidément
pas tout compris...:
« (…) Et pour cela Dieu leur enverra un énorme égarement, pour qu’ ils croient au mensonge;
afin que tous ceux-là soient damnés qui n’ont pas cru à la vérité, mais qui ont pris plaisir dans l’
iniquité (…). » (2 Thessaloniciens 2:11 et 12; voir le contexte de préférence évidemment)
« (...) Que personne ne vous séduise d'aucune manière; car il faut que l' apostasie soit arrivée
auparavant, et qu' on ait vu paraître l' homme du péché, le fils de la perdition, l' adversaire qui s'
élève au-dessus de tout ce qu' on appelle Dieu ou de ce qu' on adore, jusqu' à s' asseoir dans le
temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces
choses, lorsque j' étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu' il ne
paraisse qu' en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà; il faut seulement que celui qui le
retient encore ait disparu. » (2 Thessaloniciens 2:3-4-5-6-7)
D' ailleurs, cette vérité apparaît tellement clairement dans la prophétie biblique que le verset suivant
nous indique que Jésus-Christ anéantira l' Antichrist avec une extrême facilité lors de son retour sur
terre:
« Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il
anéantira par l'éclat de son avènement. » (2 Thessaloniciens 2:8)
En outre, si les Illuminati et les francs-maçons ( = 162 ) internationaux comprenaient correctement
le texte d' Apocalypse 3:8-9, ils réaliseraient qu' ils vont directement avoir affaire à Jésus-Christ
dans très peu de temps:
« (…) Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole, et
que tu n' as pas renié mon nom, j' ai mis devant toi une porte ouverte, que personne ne peut
fermer. Voici, je te donne 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 reconnaître que je t' ai
aimé. »
Ce n' est pas le tout de parodier les Ecritures et de s' en moquer. A un très haut niveau comme celui
de l' élite internationaliste, essayer d' accomplir malicieusement les prophéties contenues dans la
Bible affiche déjà clairement la volonté de s' en prendre à celui qu' elle sait en être pertinemment l'
inspirateur. Un tel acharnement contre les prophéties bibliques n' a rien d' anodin et l' élite mondiale
( = 136 ) feint d' ignorer que la plupart des prophéties du livre de l' Apocal ypse ne se réaliseront en
réalité qu' après l' apparition de l' Antichrist permise par Dieu! Les dirigeants occultes de ce monde
(incluant Satan lui-même évidemment; voir 1 Jean 5:19) tentent donc d' introniser depuis bien
longtemps déjà leur dictateur mondial pour (se) prouver que ce sont eux les véritables maîtres du
monde et de l' univers, et non le Créateur! Ils tournent en dérision les Ecritures et pensent avoir la
supériorité sur Dieu (comme je l' ai expliqué dans mon article précédent intitulé « 153 ou 666? »),
mais la Bible nous révèle encore une fois que l' Eternel est sur le point de profondément les
humilier et de se moquer d' eux ouvertement pour leur rendre la pareille:
« (…) Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils et les princes se liguent-ils avec eux contre l'
Eternel et contre son oint? Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes! Celui qui siège
dans les cieux rit, le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère, il les épouvante
dans sa fureur: c' est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte! (…) » (Psaume 2:3-45-6)
Cette introduction un peu longue, mais qui est absolument nécessaire pour avoir une
bonne/meilleure compréhension des évènements, nous amène donc directement dans le vif du sujet
de cet article, et la première chose qu' il nous faut traiter concerne évidemment la date même du 10
avril 2010, jour où l' élite polonaise a été pour moi purement et simplement supprimée! Une
véritable bombe eschatologique tel un 11/9 ou un 9/11! En effet, si l' on part du 9/11 2009 ‒ sans
oublier d' ailleurs que le mois de novembre 2009 s' écrivait 11/09 pendant 30 jours ‒ et que l' on va
jusqu' au 10 avril 2010 en l' incluant, il se déroule une période de 153 jours or, du 10 avril 2010
inclus au 11/9 ou 11 septembre 2010 lui aussi inclus, on compte aussi très précisément 153 jours!!!
Le jour de ces assassinats se situait donc à 153 jours du 9/11 inclus l' année d' avant et à 153 jours
du 11/9 inclus de la même année!
« Onze septembre » = 163
Le nombre 163 étant intimement lié aux nombres 153 et 666 comme nous le savons, l' explosion 10
jours après (le 20 avril) de la plate-forme pétrolière louée à BP dans le golfe du Mexique révèle

également quelques autres points qui ne peuvent être que la continuité de la journée du 10 avril:
‒ Du 9/11 2009 inclus au 20 avril 2010 lui aussi inclus, on compte une période de 163 jours!
‒ L' explosion de la plate-forme pétrolière BP s' est produite exactement 11 x 11 ans après la
naissance de la bête Hitler (elle a d' ailleurs officiellement causé la mort de 11 personnes)!
‒ Si 11 x 11 est égal à 121 (le 1er mai 2010, première combinaison de date 1-5-3 de l' année, était le
121è jour), une seconde explosion, mais cette fois qui concerne une autre plate-forme pétrolière, s'
est produite dans le golfe du Mexique le 2 septembre 2010 or, il s' agissait du jour [-121]!
‒ L' explosion de la plate-forme BP s' étant produite le 20 avril 2010 il s' agissait donc du 110è jour
de l' année or, la séquence « Adolf Hitler » (qui est né un 110è jour le 20 avril 1889!) est égale à
110!
‒ A noter par rapport aux trois points précédents que 110 + 9 = 119 et que 110 + 11 = 121! D'
ailleurs, 121 x 9 ÷ 11 = 9 x 11! Absolument rien n' est laissé au hasard par l' élite globaliste ( =
153 )! Et d' autre part, l' occurrence « le nombre cent dix » est égale à 163!
‒ Du 20 avril au 2 septembre 2010 inclus il s' est déroulé une période de 136 jours or, le nombre
136, qui est une permutation du nombre 163, est lui aussi de plusieurs manières rattaché au nombre
666! Par exemple, si 136 minutes équivalent à 2 h 16, le nombre 216 est égal lui à 6 x 6 x 6.
Pendant l' heure d' hiver, lorsqu' il est 1 h 36 à la montre, il est en fait 0 h 36 au soleil or, le nombre
36 est la racine triangulaire du nombre 666. De même, 2 h 16 à la montre correspondent en hiver à 1
h 16 au soleil or, 1 h 16 rappelle que 11 h 6 totalisent 666 minutes. Dernier exemple parmi d' autres,
pendant l' heure d' été, lorsqu' il est 13 h 6 à la montre, il est en réalité 11 h 6 au soleil or, nous
venons de voir que 11 h 6 font 666 minutes (le 11/6 d' une année bissextile [ = 163 ] est le 163è jour
et le 13/6 d' une année non bissextile se situe juste après le 163è jour!).
‒ 136 correspond exactement au nombre de jours qui s' écoulent du 119è jour d' une année non
bissextile à son 11/9 ou 11 septembre inclus! Dans le cas d' une année bissextile, le 11/9 constituera
d' ailleurs le 136è jour après le 119è de l' année! Pas de hasard donc concernant les 136 jours
calculés à partir de l' explosion du 20 avril jusqu' à celle du 2 septembre inclus!
‒ Entre la date de l' assassinat de l' élite polonaise le 10 avril et l' explosion de la plate-forme
pétrolière BP le 20 avril, il s' est écoulé 9 jours!
‒ Du jour de l' assassinat de l' élite polonaise le 10 avril à celui de cette explosion le 20 avril
(inclus), il s' est écoulé 11 jours!

On compte par exemple ce même différentiel de 9 et 11 jours entre le 4 et le 14 juillet qui
représentent respectivement l' « indépendance » des Etats-Unis en 1776 (à noter qu' en 1776 le 153è
jour était une combinaison de date 1-6-3) et la révolution illuministe française de 1789. De même,
entre le 153è et le 163è jour de l' année, on compte 9 jours, et du 153è jour inclus au 163è jour lui
aussi inclus, il s' écoule 11 jours. Dans le cas d' une année bissextile ( = 163 ), le 163è jour
correspondra d' ailleurs au 11/6 et évoquera ainsi le nombre 666, puisque nous savons que 11 h 6
totalisent 666 minutes.
‒ « Le dix avril » = 116 (le nombre 911 écrit à l' envers correspond au nombre 116 et notons par
ailleurs que le mois d' avril comprend les 116è et 119è jours de l' année, les 26 et 29 ou 25 et 28 lors
d' une année bissextile)
‒ « La marée noire » = 116
‒ « Les fuites » = 116
‒ « Les fuites de pétrole » = 6 x 6 x 6 = 216
‒ « Plate-forme pétrolière » = 666 – (6 x 6 x 6) – (6 x 6 x 6) = (6 x 6 x 6) + (6 + 6 + 6) = 234
‒ « Le Nouvel Ordre Mondial » = 666 – (6 x 6 x 6) – (6 x 6 x 6) = (6 x 6 x 6) + (6 + 6 + 6) =
234...
‒ Les initiales de la compagnie British Petroleum, à savoir BP, correspondent à la 2è et à la 16è
lettres de notre alphabet or, le nombre 216 équivaut à l' opération 6 x 6 x 6!
‒ B étant égal à 2 et P à 16, la séquence « B, P » est égale à 2 + 16 soit 18 or, 18 = 6 + 6 + 6!
‒ L' occurrence « les lettres B, P » est égale à 153!
Si la récurrence des deux nombres les plus importants 666 et 153 est particulièrement surprenante
concernant l' affaire polonaise et l' affaire BP, il ne faut surtout pas perdre de vue que tout
évènement crucial relatif à la Pologne nous renvoie nécessairement au pape polonais Jean Paul II
( = 666 et 153 ), puisque selon la prophétie biblique, et non selon mes théories, c' est lui qui
incarnera l' Antichrist! D' ailleurs, si la séquence « Karol Wojtyla » dans notre système décimal ( =
153 ) est égale à 163 et renvoie ainsi aux deux nombres 666 et 153, dans la table de calcul basée sur
le principe d' alphanumérisation grec et/ou hébreu cette même séquence est égale à 1702 or, l'
opération 1702 + 666 donne pour résultat 2368, nombre qui correspond justement à l'
alphanumérisation de la séquence « Jésus-Christ » écrite en grec!!! Autrement dit, si dans la table
de calcul basée sur l' alphabet grec les séquences « le pape Jean Paul II » et « Karol Wojtyla » sont

égales respectivement à 666 et 1702, l' addition des deux nous donne le même résultat que la
séquence « Jésus-Christ » écrite en grec, à savoir 2368! Si cela ne constitue pas une énième
confirmation que Karol Wojtyla ( = 163 ) alias le pape Jean Paul II ( = 666 et 153 ) incarnera l'
Antichrist, ou même plutôt en la circonstance l' « Anti-Jésus-Christ » (voir tout le chapitre V de
mon livre), autant essayer de marcher sur la tête! Si la prophétie biblique sans l' étude des nombres
est déjà largement suffisante pour arriver à déterminer qui sera l' Antichrist, il n' en demeure pas
moins qu' elle nous demande en Apocalypse 13:18 de compter ou de calculer le nombre de la Bête!
En outre, pour ceux qui ont lu mon article intitulé « 153 ou 666? », vous remarquerez que le
nombre 1702 est une permutation du nombre 2701 qui correspond à l' alphanumérisation hébraïque
du premier verset de la Bible: « Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre ». En effet, si l'
addition alphanumérique des 7 mots hébreux qui composent ce verset a pour valeur 2701, celle des
5 premiers vaut, elle, 3 x 666!!!
« Six cent soixante six » = 2701 (table de calcul basée sur le système d' alphanumérisation grec)!!!
A noter également que si l' on ajoute 74 à 1702, on obtient 1776 or, le 74è jour d' une année non
bissextile tombe le 15/3 et totalise 1776 heures, et l' alphanumérisation de la séquence « Jésus »
dans notre système décimal ( = 153 ) est égale à 74! D' ailleurs, si l' occurrence « cent cinquante
trois » vaut 227 et que le 227è jour d' une année non bissextile se situe 153 jours après le 15/3, on
note que l' opération 1702 + 227 est égale à 1929 or, 1929 est non seulement l' année d' une crise
économique majeure, mais également celle de la signature des accords du Latran à partir desquels
les papes ont régné en tant que roi sur l' Etat du Vatican ( = 153 )!!! A noter d' ailleurs l' égalité
remarquable suivante: 1702 + 227 = 1776 + 153!!!
« (...) Ce sont aussi sept rois: cinq sont tombés, un existe, l' autre n' est pas encore venu, et quand il
sera venu, il doit rester peu de temps. 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 17:10 et 11)
L' actuel pape Joseph Ratzinger est donc le 7è roi de l' Etat du Vatican ( = 153 ) en comptant à partir
de la signature des accords du Latran le 11 février 1929, et la Bête qui est un 8è roi, mais qui est
également du nombre des 7, comme le relate ces deux versets bibliques, correspond au pape Jean
Paul II ( = 666 et 153 ) comme je l' ai démontré dans le chapitre V de mon livre. A noter, à juste titre
d' ailleurs, que l' année 1929 (comme 1776 et 2010) comprenait 4 combinaisons de dates 1-5-3 en
mai et 4 combinaisons de dates 1-6-3 en juin, comme cela se produit tous les 108 mois (108 est égal
à 6² + 6² + 6² ou encore à 36 + 36 + 36 or, le nombre 36 est la racine triangulaire du nombre 666!).
Et pour revenir au nombre 1702 (1702 + 227 = 1929; l' occurrence « Karol Wojtyla » vaut soit

1702, soit 163, etc.), il est également intéressant de prendre en compte le fait que la séquence «
mille sept cent deux » est égale à 207 dans notre système décimal ( = 153 ), dans la mesure où 207
+ 153 + 153 + 153 = 666!
Le nombre 1702 qui est donc lié particulièrement aux nombres 666 et 153 ainsi qu' à Karol Wojtyla
possède par ailleurs d' autres caractéristiques, notamment celle d' être connecté à d' autres nombres
clés qui trouvent leur alphanumérisation essentiellement dans la langue grecque, comme dans le
cas du nombre 2368 que nous avons vu un peu plus haut, et qui correspond à la valeur
alphanumérique de la séquence « Jésus-Christ »:
1702 + 666 = 2368
1702 + 74 = 1776 (je rappelle que le 15/3 d' une année non bissextile est le 74è jour de l' année et
qu' il totalise 1776 heures!)
Voici donc ces autres connexions sachant notamment que les nombres 1702, 666, 1776 et 2368 sont
tous des multiples de 74, puisque 1702 = 74 x 23, que 666 = 74 x 9, que 1776 = 74 x 24 et que 2368
= 74 x 32!!! En effet, si A = 1, B = 2, C = 3, D = 4, etc., la séquence « Jésus » vaut 74, ce qui vient
par ailleurs confirmer l' aspect parodique et antichristique de l' occurrence « Karol Wojt yla »,
puisqu' elle est égale à 74 x 23, soit donc 1702, dans la table de calcul basée sur le principe d'
alphanumérisation grec:
1702 – (14 x 74) = 666
1702 – (5 x 74) = 666 + 666
1702 – (11 x 74) = 888 (la séquence « Jésus » vaut 888 en grec or, le nombre 888 est aussi un
multiple de 74 puisque 74 x12 est égal à 888!)
1702 – (3 x 74) = 1480 (la séquence « Christ » vaut 1480 en grec or, le nombre 1480 est aussi un
multiple de 74 puisque 74 x 20 = 1480!)
A noter que parmi toutes les permutations du nombre 1702, aucune n' est comme lui multiple de 74,
pas même le nombre 2701 qui correspond pourtant à l' alphanumérisation hébraïque du premier
verset des Ecritures, et qui en outre est lié au nombre 666 comme nous l' avons vu! D' autre part,
après de très nombreux calculs, je n' ai en réalité pas encore vraiment trouvé d' autres nombres
riches en propriétés tel que 1702, qui soient en même temps et de nombreuses fois en lien direct
avec beaucoup d' autres nombres fondamentaux, hormis évidemment les nombres 666, 1776,
2701, 2368, 888, 1480, 74 et beaucoup d' autres de ses multiples, ainsi que les 4 nombres terminaux
153, 370, 371 et 407! Le nombre 1702 figure même parmi les premiers de la liste! Pour preuve

supplémentaire, voici encore différents liens qu' il possède avec les 4 nombres terminaux
précédemment cités qui, je le rappelle, sont les seuls à posséder cette propriété!:
153 = 1³ + 5³ + 3³
370 = 3³ + 7³ + 0³
371 = 3³ + 7³ + 1³
407 = 4³ + 0³ + 7³
Cette liste d' équivalences qui tournent autour du nombre 1702 et qui le met en relation avec une
grande partie des nombres fondamentaux est évidemment loin d' être exhaustive:
1702 = 371 + 371 + 371 + 371 + 371 – 153
1702 = (5 x 371) + (7 x 370) – 2368 – 153 – 74 – 74 – 74
1702 = (5 x 371) + (5 x 370) ‒ 1776 – 153 – 74
1702 = (5 x 371) + (5 x 370) – 888 – 666 – 153 – 74 – 74 – 74 – 74
1702 = (5 x 371) + (4 x 370) – 1480 – 153
1702 = (5 x 371) + ( 4 x 370) – 666 – 407 – 407 – 153
1702 = (5 x 371) + (2 x 370) – 666 – 153 – 74
1702 = (5 x 371) + (2 x 370) – 407 – 407 – 153 + 74
1702 = 666 + 666 + 370
1702 = 370 + (18 x 74)
1702 = 1776 + 666 - 370 - 370
1702 = 7 x 370 - 888
1702 = 10 x 370 - 666 - 666 – 666
1702 = 888 + 407 + 407
1702 = 407 + 407 + 407 + 407 + 74

1702 = 10 x 407 – 2368
1702 = 16 x 407 – 2368 – 2368 - 74
1702 = 16 x 407 – 1480 – 1480 – 1480 - 370
1702 = 16 x 407 – 1776 – 1776 – 888 - 370
1702 = 14 x 407 – 666 – 666 – 666 – 666 – 666 ‒ 666
1702 = 14 x 407 – 1776 – 888 – 666 – 666
1702 = 14 x 407 – 2368 – 888 – 666 – 74
1702 = 14 x 407 – 1480 – 1480 – 666 – 370
1702 = 2701 – 666 – 407 + 74
1702 = 2701 – 1776 + 407 + 370
1702 = 2701 – 1480 + 407 + 74
1702 = 2701 – 371 – 371 – 371 – 371 – 371 – 370 + 666 + 407 + 153
1702 = 2701 – 2368 + 666 + 407 + 370 – 74
1702 = 2701 + 2701 – (10 x 370)
1702 = 2701 + 2701 – (5 x 666) - 370
1702 = 2701 + 2701 – (3 x 370) – 1776 – 666 – 74 – 74
1702 = 2701 + 2701 – 2368 – 888 – 370 – 74
1702 = 2701 + 2701 – (4 x 370) – 1480 – 666 – 74
1702 = 2701 + 2701 – (8 x 407) – 370 – 74
1702 = 2701 + 2701 – (4 x 407) – 1776 – 370 + 74 etc. (il existe encore de très nombreuses
combinaisons possibles!)
Pour mieux comprendre comment cela fonctionne, étudions justement le cas du nombre 666 qui est
lié comme le nombre 1702 au pape polonais Jean Paul II:
666 = 74 + 74 + 74 + 74 + 74 + 74 + 74 + 74 + 74

666 = 370 + 74 + 74 + 74 + 74
666 = 370 + 370 – 74
666 + 666 = (37 x 407) – (37 x 371)
666 x 17 = 153 x 74
666 = 1480 – 370 – 370 – 74
666 + 666 + 666 = 1480 + 1480 – 74 – 74 – 74 – 74
666 + 666 + 666 + 666 + 666 = 1480 + 1776 + 74
666 = 1480 - 888 + 74
666 = 407 + 407 + 370 + 370 - 888
666 = 888 – 74 – 74 – 74
666 = 888 + 407 + 407 – 370 – 370 – 74 – 74 – 74 – 74
666 + 666 + 666 = 888 + 370 + 370 + 370
666 = 1776 – 370 – 370 – 370
666 = 1776 – 407 – 407 – 370 + 74
666 = 1776 + 1480 – 2368 – 370 + 74 + 74
666 = 1776 + 888 + 370 – 2368
666 = 2368 – 1702
666 + 666 + 666 = 2368 – 370
666 = 2368 + 74 - 1776
666 + 666 + 666 = 2701 – 407 – 74 – 74 – 74 – 74
666 + 666 + 666 = 2701 – 407 – 370 + 74 etc. (il existe encore de très nombreuses combinaisons
possibles!)

Pour revenir au nombre 1702 lié au pape Jean Paul II qui est donc l' Antichrist selon les chapitres 17
et 13 du livre de l' Apocalypse, notons encore ces deux équivalences qui mettent en relief les
nombres 911, 1109 et 153, tout en se rappelant bien que 1702 + 666 est égal à 2368, alors qu' en
grec la séquence « Jésus-Christ » vaut 2368. C' est en effet en premier lieu dans la langue grecque
que le nombre 666 nous a été révélé comme étant celui de l' Antichrist, puisque l' apôtre Jean a écrit
le livre de l' Apocalypse en grec!:
1702 + 1702 – (15 x 153) = 1109!
2368 + 2368 – (25 x 153) = 911!
En outre, si le nombre 74 est directement lié aux deux nombres 153 et 1776, et que l' occurrence «
mille sept cent deux » est égale à 207 dans notre système décimal ( = 153 ), nous remarquons que l'
opération (1702 x 666) ÷ (74 + 74) est égale à 207, alors que 207 + 153 + 153 + 153 = 666!!! Ces
équivalences sont encore une fois d' une incroyable précision et tout à fait de nature à confirmer la
véracité de la prophétie biblique concernant l' identité de l' Antichrist. Je rappelle derechef les trois
points suivants au sujet du pape polonais Jean Paul II, en y ajoutant un quatrième et nouveau
élément:
‒ Si A = 1, B = 2, C = 3, D = 4, etc, les deux séquences « le pape Jean Paul II » et « Karol
Wojtyla » donnent respectivement pour résultat 153 et 163.
‒ Dans la table de calcul basée sur le principe d' alphanumérisation grec, les deux séquences « le
pape Jean Paul II » et « Karol Wojtyla » sont respectivement égales à 666 et 1702.
‒ Si les deux nombres 1702 et 666 sont liés directement au pape Jean Paul II qui jouait déjà de son
vivant un rôle d' antichrist, l' opération 1702 + 666 donne pour résultat 2368 or, 2368 correspond à l'
alphanumérisation de la séquence « Jésus-Christ » écrite en grec.
‒ Si dans notre système décimal ( = 153 ) actuel qui utilise donc les chiffres de 0 à 9 l' occurrence «
six cent soixante six » est égale à 253, nous pouvons encore dégager l' opération suivante
concernant le nombre 1702, tout en utilisant le chiffre 9 et le nombre 11!:
1702 = 666 x 253 ÷ 9 ÷ 11
Kaczynski, le patronyme du président polonais qui pour moi (comme pour beaucoup d' autres) a été
assassiné, a dans la table de calcul basée sur le français, le grec et/ou l' hébreu une valeur
alphanumérique de 1703! J' ai bien écrit 1703 et non 1702. Je ne crois absolument pas que cela soit

dû au hasard, d' autant plus que si A = 1, B = 2, C = 3, etc., la séquence « Kacz ynski » est égale à
119! A noter en outre que les deux lettres finales de ce patronyme « k » et « i » forment un 11/9
puisque ce sont respectivement les 11è et 9è lettres de l' alphabet. Souvenez-vous que le crash de l'
avion présidentiel polonais le 10 avril 2010 s' est produit le 153è jour à compter du 9/11 de l' année
précédente, et que le 11/9 ou 11 septembre en 2010 fut le 153è jour à compter de cet événement!
Mon opinion est que l' élimination de l' élite polonaise est davantage due à des raisons occultes (au
sens spirituel du terme) et kabbalistiques que géostratégiques pro nouvel ordre mondial, dans le
sens où un tel événement ne va évidemment pas précipiter d' un seul coup la venue de l' Antichrist.
La liquidation pure et simple du président polonais et de son élite constitue, je pense, une sorte de
marqueur temporel placé par les Illuminati en vue de la manifestation de la Bête, comme ont pu l'
être également les « attentats » du 11 septembre 2001 qui leur ont servi de tremplin pour déclarer la
guerre à l' Afghanistan et à l' Irak, et surtout mettre en place des mesures sécuritaires un peu partout
dans le monde! Mais examinons de plus près ce nombre 1703. Nous avons vu un peu plus haut que
le nombre 1702 écrit en toutes lettres est égal à 207, et qu' il peut ainsi être une nouvelle fois mis en
relation avec les nombres-clés 666 et 153 suivant cette opération: 207 + 153 + 153 + 153 = 666. Or,
si l' on effectue également l' alphanumérisation du nombre 1703, l' on s' aperçoit qu' il est également
en lien direct avec les deux nombres 666 et 153! En effet, si l' occurrence « mille sept cent trois »
est égale à 234, le nombre 234 peut être décomposé en (6 x 6 x 6) + (6 + 6 + 6) ou encore en (6² +
6² + 6²) + (6² + 6² + 6²) + (6 + 6 + 6), mais il correspond également à la somme des 6 diviseurs du
nombre 153 puisque 1 + 3 + 9 + 17 + 51 + 153 = 234! En outre, si l' unique mention biblique du
nombre 666 en tant que nombre de la Bête se trouve en Apocalypse 13:18, il est remarquable que
l' opération 13 x 18 soit égale à 234, d' autant plus que l' alphanumérisation de la séquence « le
Nouvel Ordre Mondial » vaut 234! A noter également que l' incrémentation de deux points ou
encore de la lettre « h » pour transformer le nombre 1703 en horaire évoque les deux nombres 153
et 163, puisque durant l' heure d' été 17:03 ou 17 h 3 à la montre correspond à 15:03 ou à 15 h 3 au
soleil, et que pendant l' heure d' hiver lorsqu' il est 17:03 ou 17 h 3 à la montre il est en réalité 16:03
ou 16 h 3 au soleil! Nous savons effectivement que si A = 1, B = 2, C = 3, etc., les séquences « le
pape Jean Paul II » et « Karol Wojtyla » sont égales respectivement à 153 et 163.
On peut également de nouveau noter en filigrane la présence de la lettre eschatologique « y » que l'
on retrouve dans le patronyme ou le prénom de plusieurs des principaux personnages morts dans cet
« accident ». Notons parmi eux évidemment le président polonais Lech Kaczynski et son épouse
Maria kaczynska, mais aussi Slavomir Skrzypek le gouverneur de la banque centrale de Pologne,
Aleksander Szczyglo le Chef du Bureau de la sécurité nationale, et Wlad yslaw Stasiak le Chef de
cabinet de la présidence. Plusieurs hauts responsables du parti conservateur d' opposition Droit et

Justice dirigé par le frère jumeau du président Kaczynski, Jaroslaw, ainsi que huit hauts membres de
l' état-major militaire, ont également trouvé la mort ce 10 avril 2010. A noter également que le
candidat de l' Alliance de la gauche démocratique, Jerzy Szmajdzinski, désigné pour les prochaines
élections qui devaient se tenir en octobre, a lui aussi péri dans l' « accident ». Tous devaient se
rendre en particulier dans le cimetière de Katyn pour rendre hommage aux milliers d' officiers
polonais qui furent massacrés au début du printemps 1940 par l' armée soviétique.
« La ville de Katyn » = 153
Cette ville se situe près de Smolensk ( = 108 ) dans l' ouest de la Russie, et l' avion présidentiel
polonais s' est officiellement écrasé à l' approche de son aéroport ( = 108 ), et après plusieurs
tentatives d' atterrissage du pilote, à cause d' un fort brouillard réduisant fortement la visibilité (?).
Reste à savoir de toute façon si le président polonais et toute sa délégation étaient vraiment présents
dans l' avion. Depuis un certain 11 septembre, on est tout à fait en droit de se poser ce genre de
question! D' autre part, et de mon point de vue, la présence dans cet événement du nombre 153 et
du nombre 108 qui est égal à 6² + 6² + 6² ou encore à 36 + 36 + 36, 36 étant la racine triangulaire du
nombre 666 (108 correspond aussi à la moitié du nombre 216 qui lui est égal entre autres à 6 x 6 x
6), est tout à fait logique puisque l' élite occulte de ce monde vénère en secret le pape Jean Paul II
( = 666 et 153) et attend son retour! Pour bon nombre d' entre vous ce que j' écris là n' est que pure
folie! Cependant, l' étude du personnage de l' Antichrist faite à partir du livre de l' Apocalypse ne
mène qu' à cette seule et même conclusion or, les nombres sont là pour le confirmer! On peut d'
ailleurs dire à propos du pape Jean Paul II qu' il fut un dirigeant polonais ‒ au sens de son pays d'
origine évidemment ‒ bien qu' il ait exercé officiellement l' autorité qu' on lui a remis au Vatican. Et
ce personnage n' ayant pas encore fini de nous surprendre, je rajouterai même sur son compte qu' il
est né une année bissextile ( = 163 ) le 18 mai 1920 (18 = 6 + 6 + 6), à 153 jours et 1776 heures de
la fin de l' année, soit à 227 jours de son terme (« cent cinquante trois » = 227), que le 15/3 de l'
année 1922 fut le 666è jour après sa naissance, et qu' entre le jour de sa naissance et le 153è jour de
l' année 1923, il s' est écoulé 1109 jours! Toujours les nombres 666 et 153, sur fond de 11/09 dans le
cas présent! En outre, son année de naissance 1920 comprenait 4 combinaisons de date 1-5-3 en mai
et 4 combinaisons de date 1-6-3 en juin, comme cela fut notamment le cas en 1776, l' année de la
fondation de la société secrète des Illuminati de Bavière de laquelle est issue le sceau occulte du
billet de 1 dollar américain, en 1929, l' année de la signature des accords du Latran qui permettront
la manifestation prochaine de l' Antichrist, et en 2010! Et justement, à propos de la séquence « ІІ »
dans le titre « Jean Paul ІІ », veuillez remarquer que celle-ci fait penser au nombre 11, alors qu' il s'
agit en réalité de deux lettres « i » écrites en majuscule et ayant donc pour valeur 18 une fois

additionnées (en latin « І » = 1, d' où ІІ = 2). Ainsi, le nombre 11 lié à la subversion et au désordre et
qui est évoqué par deux « i » majuscules se mue dans l' occulte en 666, puisque la séquence « i i »
qui est égale à 18 peut se décomposer en 6 + 6 + 6! C' est notamment ce à quoi faisaient référence
les deux tours du World Trade Center à New York, tel un véritable « 666 » de 110 étages, ainsi que
leurs feux commémoratifs de couleur bleue en mars 2002 après leur destruction. A noter par ailleurs
que la séquence « six fois six fois six » et non « six plus six plus six » est égale à 254, alors que le
11/9 2001 était le 254è jour de l' année!
A prendre en compte également cette information dont je ne peux affirmer l' exactitude, selon
laquelle il n' y avait que 4 personnes dans l' avion, et non les 96 que les autorités russes et
polonaises ont déclaré. Cette assertion émane du magazine néo-zélandais Uncensored qui par
ailleurs a déclaré que « l' avion a très probablement explosé délibérément avant l' impact et que ces
quatre survivants ont été abattus par des agents de la police secrète russe qui étaient stationnés à
proximité ». Selon le rédacteur en chef de ce magazine Jonathan Eisen, « il n' y avait pas d'
ambulance, pas de corps, un seul camion-citerne isolé, une très grande quantité de petits morceaux
de l' avion ce qui indique une explosion à bord, aucune photo de l' équipe présidentielle
embarquant dans l' avion en Pologne, ainsi que beaucoup d' autres phénomènes étranges. »
(source: http://infoguerilla.fr/?p=2339. Article traduit par Oscar Blais et relayé également par le site
eschatologique Pleins Feux Sur l' Heure Juste dirigé par le docteur Pierre Gilbert)
Si je ne peux pas confirmer le bien fondé de ces informations, il me semble néanmoins que cela
correspond tout à fait à la manière d' opérer de la franc-maçonnerie internationale et de la mafia
Illuminati! Si vraiment il n' existe pas de photo du président et de son équipe embarquant dans l'
avion, et qu' il n' y avait pas non plus de trace de corps sur le lieu du crash ni d' ambulance, alors
rien n' est moins sûr que ce qui a été déclaré officiellement! Je trouve d' autre part ahurissant et
totalement déraisonnable de concentrer dans un seul avion autant de membres de l' élite d' un pa ys,
surtout quand il existe des risques potentiels que celle-ci soit éliminée! J' aurais donc plutôt
tendance à adhérer à un tel scénario ou à quelque chose d' approchant. Une bonne partie de l' élite
polonaise alors en place avait en effet de quoi s' attirer la haine des banquiers privés mondiaux pour
avoir refusé de subir le contrecoup de l' opération de prêts usuraires pratiqués par les banksters! L'
AFP a même rapporté le 29 mars 2010 que la banque centrale de Pologne avait offert un prêt au
FMI pour venir au secours des pays confrontés aux répercussions de la crise économique mondiale
(source: http://dalje.com/en-economy/poland-no-longer-needs-imf-credit-line/299894)! La Pologne
était en outre l' unique membre de l' union des 27 pays européens à connaître la croissance en 2009
(la valeur du zloty polonais a augmenté de 1,7 % en 2009), même si de mon point de vue le seul
fait d' appartenir à l' Union européenne montrait déjà au moins un début de corruption et d'

infiltration de l' élite en place dans ce pays. Le président polonais Kaczynski a tout de même
envoyé des troupes en Afghanistan (!), ce qui ne peut pas être à mon avis de sa part qu' une simple
erreur, même si, peut-être, ou même sans doute, cela fut le résultat de fortes pressions exercées sur
lui. Si cela a été le cas, il faudrait quand même reconnaître qu' il a été lâche, et que l' élite polonaise
alors en place était déjà tout de même bien infiltrée ainsi que corrompue. Il a eu toutefois le mérite
de placer un allié euro-sceptique en charge de la banque centrale, Slawomir Skrzypek, qui
malheureusement ‒ et comme par hasard ‒ a lui aussi été tué dans l' « accident »! Mais de toute
façon l' élite mondiale ( = 136 ) a réussi son coup en arrivant à changer la donne dans ce pays,
puisque d' entrée lors de l' élection présidentielle ( = 153 ) polonaise de 2010 qui s' est déroulée les
20 juin et 4 juillet, le néolibéral et pro-européen Bronislaw Komorowski, qui assurait déjà la
présidence par intérim, l' a emporté sur le conservateur et eurosceptique Jaroslaw Kacz ynski à l'
issue du second tour de scrutin. A noter que trois lettres « o » signifient dans l' occulte trois chiffres
« 6 » lorsque l' on réduit à l' unité la valeur alphanumérique de chacune d' entre elles, puisque « o »
est la 15è lettre de l' alphabet et que le nombre 15 réduit à l' unité donne pour résultat 1 + 5, soit 6.
Dans le cas du président polonais Komorowski, il s' agirait plutôt d' un clin d' œil fait à l' intention
des occultistes du monde entier leur signifiant que la venue de la Bête 666 approche à grands pas.
« La lettre « o » = 108
Et si l' affaire BP qui implique le nombre 666 et l' ensemble de ses dérivés s' est elle aussi
déclenchée au mois d' avril 2010, il est absolument impossible de faire l' impasse sur l' éruption du
volcan islandais Eyjafjöll qui s' est réveillé après 187 ans d' inactivité, le 20 mars 2010 (à noter d'
ailleurs au passage que le nombre 187 est égal au nombre 153 multiplié par 11 puis divisé par 9). En
effet, ce massif volcanique ( = 119 ) qui culmine à 1 666 mètres d' altitude et qui a à plusieurs
reprises paralysé le ciel européen en avril, évoque non seulement le nombre 666 mais aussi l'
addition des 7 chiffres romains ( = 163 ) M, D, C, L, X, V et I ( = 1 666 ) qui eux-mêmes sont tirés
du latin qui demeure la langue officielle de l' Eglise catholique. Pour ceux qui auraient décroché
ou qui trouveraient que là vraiment j' exagère, je me situe toujours dans le paradigme « Karol
Wojtyla = l' Antichrist », et je n' exclue évidemment pas que le déclenchement du volcan soit dû à
de la technologie HAARP ou assimilée (http://www.bibleetnombres.online.fr/haarp.htm). Or, huit
jours après le crash de l' avion présidentiel polonais, le 18 avril donc (18 = 6 + 6 + 6), soit le 108è
jour de l' année, se déroulèrent les funérailles du président polonais et de son épouse auxquelles
plusieurs personnalités et chefs d' Etat se sont dispensés de se rendre, pour cause d' importantes
perturbations du trafic aérien dues à l' activité du volcan Eyjafjöll ( = 163 )! Quelle preuve de bonne
volonté! Pour qui veut bien le voir, l' europhobe Lech Kacz ynski a ni plus ni moins été mis à l'

index par l' élite mondialiste à laquelle obéissent notamment Barack Hussein Obama ( = 163 ),
Nicolas Sarkozy de Nagy-Bocsa et la chancelière allemande ( = 163 ) Angela Merkel qui n' ont pas
assisté à ses obsèques. A noter en effet qu' en seconde partie de journée du 18 avril ou 108è jour, le
nombre 108 étant un dérivé du nombre 666 comme nous l' avons vu un peu plus haut, le territoire
français était interdit de vol tout comme plusieurs autres pa ys de l' Union européenne! Et pour
revenir à l' altitude du volcan islandais qui donc s' élève à 1 666 mètres, il est par ailleurs intéressant
de noter que si l' on y ajoute la racine triangulaire du nombre 666, à savoir le nombre 36 (1 + 2 + 3
+ 4 + … + 36 = 666), on obtient de nouveau le nombre 1702 (!) qui est lui aussi entièrement lié au
nombre 666 et à l' Antichrist Karol Wojtyla, comme nous l' avons vu au cours de cet article. Ceci
confirmant d' ailleurs encore une fois la non-coïncidence du résultat 1703 de l' occurrence «
Kaczynski », puisque si 1 666 + 37 = 1703, les nombres fondamentaux 666, 1702, 2701, 1776,
2368, 1480, 888, 407, 370 et 74 que nous avons déjà étudié sont tous des multiples du nombres 37!
En outre, notons en particulier que 37 x (6 + 6 + 6) = 666 et que concernant l' opération 1 666 + 36
qui donne pour résultat 1702, le nombre 36 multiplié par le nombre 37 est égal à 666 + 666! Et
concernant toujours le nombre 1702, nous pouvons encore faire la remarque suivante, à savoir que
si l' opération 1702 x 36 ÷ 37 est égale à 1656, l' occurrence « mille sept cent deux » calculée
suivant le principe de l' alphanumérisation de la langue grecque est égale aussi à 1656! D' ailleurs,
si comme nous l' avons vu la séquence « mille sept cent deux » est égale à 207 lorsque A = 1, B =
2, C = 3, etc., le nombre 1656 est lui de son côté multiple de 207, puisque 1656 est égal à 207 x 8 («
les multiples » = 163)! De quoi soupçonner que l' éruption du volcan Eyjafjöll ( = 163 ) a
probablement été activée et monitorée par de la technologie humaine, ou alors, pour les cro yants,
par d' éventuelles forces spirituelles en présence! Mais nous n' avons pas encore fini d' en découdre
avec la hauteur de ce volcan, puisqu' en y ajoutant maintenant le nombre 110, nous obtenons le
nombre 1776: 1 666 + 110 = 1776! Pour rappel, l' occurrence « Adolf Hitler » est égale à 110 alors
que sa date de naissance correspond au 110è jour de l' année 1889, l' explosion de la plate-forme BP
s' est produite le 110è jour de l' année 2010, et le pape Benoît XVI, successeur et prédécesseur de l'
Antichrist Jean Paul II ( = 666 et 153 ), est rentré en fonction le 110è jour de l' année 2005 après les
« délibérations » du Conclave qui s' était réuni deux jours auparavant, soit le 108è jour! Et encore
une fois, si le nombre 666 peut aisément être mis en relation avec Adolf Hitler ( = 110 ), l'
explosion de la plate-forme BP le 110è jour s' est produite très exactement 11 x 11 ans soit 121 ans
après sa naissance or, 110 + 9 = 119 et 110 + 11 = 121!!!
Et à propos de l' Antichrist justement, Hitler en étant une préfiguration et le pape polonais Karol
Wojtyla ( = 163 ) celui dont tous les satanistes ( = 163 ) purs et durs attendent le retour, n' est-il pas
significatif que durant la Deuxième Guerre mondiale sur les 6 camps d' extermination principaux, 5

se trouvaient en Pologne, et que plus de la moitié des victimes de la Solution finale du Führer a été
exterminée sur le sol polonais? D' ailleurs, le seul camp d' extermination principal à ne pas se
trouver en Pologne était celui d' Auschwitz-Birkenau or, il n' a pu être créé qu' après l' annexion de
la ville d' Auschwitz qui fut elle-même consécutive à l' invasion de la Pologne (septembre-début
octobre 1939) par le Troisième Reich! Ces faits montrent pour le moins très clairement le caractère
eschatologique de cette nation, et à mon humble avis ce n' est certainement pas une coïncidence si
le pape Jean Paul II ( = 666 ou 153 ) fut le premier de l' histoire de l' « Eglise » à être d' origine
polonaise!!! Je crois même pour cette raison que l' élite occulte de ce monde au service de Satan
savait que Karol Wojtyla deviendrait l' ultime Antichrist bien avant qu' il ne soit élu pape! Je ne
crois aucunement, comme certains le pensent, que le Prince William d' Angleterre sera l' Antichrist,
car ce personnage ne correspond pas suffisamment aux critères de la prophétie biblique et est bien
trop peu en relation avec les nombres 666 et 153 et leurs dérivés. A la rigueur, il pourrait
correspondre au faux prophète que l' apôtre Jean nomme également la seconde bête (Apocalypse
13:11 à 18). Mais pour revenir à notre sujet, tout historien sera d' accord sur le fait que l' invasion de
la Pologne par l' Allemagne nazie en septembre 1939 aura irrémédiablement ( = 153 ) conduit au
déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale! Et concernant le partage ou plutôt le dépeçage de
la Pologne entre Hitler et Staline, l' Histoire nous rappelle que ce fut le Pacte germano-soviétique
d' une durée effective de 666 jours qui en permit la réalisation! J' en ai déjà parlé en détail dans mon
article intitulé « Le trône de Satan et la porte des enfers se trouvent en Europe ». Le bon sens
nous dicte donc de replacer la journée du 10 avril 2010 dans ce contexte historique, et également de
faire le lien entre l' assassinat de l' élite polonaise et la catastrophe environnementale du 20 avril
2010, deux événements majeurs au cours desquels l' élite internationaliste a instrumentalisé et
parodié à outrance les deux nombres 666 et 153.
Quant aux 70 années qui séparent les massacres de Katyn exécutés par la police politique de l'
Union soviétique (ce sont essentiellement des officiers, des médecins, des étudiants et des
membres des élites polonaises qui ont été abattus) de l' assassinat du président Kaczynski et de son
élite, j' attire l' attention du lecteur sur les points suivants:
‒ Etant donné que la venue du dictateur mondial est imminente et que l' élite globaliste ( = 153 )
tente d' accomplir les prophéties bibliques, ce nombre 70 fait nécessairement référence à la
prophétie des 70 semaines tirée du chapitre 9 du livre de Daniel et dont la portée va jusqu' aux
temps de la fin! En effet, s' agissant de 70 septénaires (ou « 70 semaines d' années »), et sachant
que les soixante neuf ( = 153 ) premiers se sont déjà accomplis, le 70è et dernier correspondra aux 7
années de Tribulation décrites dans le livre de l' Apocal ypse pendant lesquelles l' Antichrist sévira
sur la terre (consulter notamment Daniel 9:27 pour preuve)!!!

‒ Le nombre 70 peut être mis en relation avec les 7 années de Tribulation et le nombre 666 dans
deux opérations éloquentes et confirmer ainsi le point précédent. En effet, 70 x ( 6 + 6 + 6) = 1260
or, 1260 correspond exactement au nombre de jours pendant lesquels la Bête 666 aura le pouvoir d'
agir sur la terre, selon Apocalypse 13:5 (les mois comportent 30 jours dans la prophétie biblique)!!!
Ces 1260 jours de règne de l' Antichrist correspondent à ceux dits de la Grande Tribulation et
forment la seconde partie des 7 années de Tribulation (soit trois années et demie bibliques de 360
jours chacune). D' autre part, le nombre 36 étant la racine triangulaire du nombre 666 (1 + 2 + 3 + 4
+ … + 36 = 666), 70 x 36 = 2520 or, 2520 correspond au nombre de jours additionnés de la
première et de la seconde partie des 7 années de Tribulation, la première étant celle du ministère de
deux témoins de Dieu qui prophétiseront et feront des prodiges pendant 1260 jours (Apocalypse
11:3 à 14)
‒ Si comme nous l' avons vu 37 x ( 6 + 6 + 6) = 666 et 37 x 36 = 666 + 666, le nombre 70 peut
aussi être mis en relation avec le nombre 37 tout en gardant le thème des 1260 jours de règne de l'
Antichrist et celui du nombre 666 (je rappelle que le nombre 37 est connecté à la majeure partie des
nombres fondamentaux)!:
666 x 70 ÷ 37 = 1260
‒ En rapport avec les trois premiers points, si l' alphanumérisation de la séquence « soixante dix »
donne pour résultat 144 lorsque A = 1, B = 2, C = 3, etc., on remarque que ce nombre apparaît une
fois en Apocalypse 21:17 à propos de la Jérusalem céleste, et qu' il y est multiplié par 1000 en
référence à 144 000 élus juifs qui seront confrontés à la Bête 666 pendant les 7 années de
Tribulation (Apocalypse 7:1 à 8)! D' ailleurs, si l' on divise le nombre 144 par 666, on obtient 0, 216
216 216 216 … or, le nombre 216 correspond à l' opération 6 x 6 x 6! Le nombre 144 est à ce point
connecté au nombre 666, qu' il se retrouve même en lien direct avec une bonne partie de ses
dérivés. En effet, il suffit pour cela de considérer les opérations suivantes tout en ne perdant pas de
vue que la séquence « soixante dix » est égale à 144:
144 = 108 + 36
144 + 36 = 180 soit 60 + 60 + 60
144 + 36 + 36 = 216
144 + 216 = 360
144 + 216 + 153 + 153 = 666
144 + 144 + 153 + 153 + 666 = 1260
144 = 70 + 74 etc.

‒ Le crash de l' avion présidentiel polonais s' étant produit le 10 avril, il s' agissait donc du 100è
jour de l' année or, 100 jours totalisent 144 000 minutes!
‒ Dans la table de calcul calquée sur le principe d' alphanumérisation de la langue grecque (ou
hébraïque), la séquence « soixante dix » donne pour résultat 1638 or, l' opération 666 + 666 + 153
+ 153 est égale à 1638!
‒ Les personnalités éliminées lors des massacres de Katyn étaient hostiles à l' idéologie communiste
tandis que le président polonais Kaczynski et la majeure partie de son élite assassinés 70 ans après
étaient hostiles à l' idéologie européenne.
Avant de conclure cet article qui se voulait nécessairement long, j' aimerais revenir sur l' affaire BP
en montrant comment les kabbalistes mondiaux l' avaient annoncé dans le film Prédictions tout en
parodiant les calculs de la langue française et en particulier le nombre 389 sur lequel au moins 2
millions de combinaisons sont construites. Il faut savoir que plusieurs centaines de milliers d' entre
elles sont formées à partir d' occurrences qui ont pour valeur 153! Pour en avoir un tout petit aperçu,
vous pouvez d' ailleurs si vous le souhaitez lire ou relire la conclusion de mon livre où se trouve
également le fichier correspondant. Ces occurrences en 389 recouvrent essentiellement des thèmes
bibliques mais aussi divers sujets d' actualité eschatologique, tout comme d' ailleurs les nombres
153, 163, 136, etc. Et comme un certain nombre de personnes l' ont déjà fait remarquer sur la toile,
le film Prédictions ‒ Knowing en anglais ‒ contient vers la 36è minute des éléments qui rappellent
clairement l' explosion de la plate-forme pétrolière Deepwater Horizon dans le golfe du Mexique le
20 avril 2010! En effet, à ce moment du film l' acteur principal Nicolas Cage tombe en zappant sur
un flash spécial d' informations où est évoquée l' explosion d' une plate-forme pétrolière
précisément dans le golfe du Mexique! Mais le plus « étonnant », c' est que les coordonnées exactes
en latitude et longitude du désastre de BP encadrent le nombre 666 qui figure sur la lettre que le
héros Nicolas Cage garde avec lui, sur laquelle est inscrite une liste de chiffres et de nombres à
partir desquels il peut trouver le lieu et la date de catastrophes passées et futures! Ce film parodie
donc bien le rôle eschatologique et prophétique de la langue française, ce qui apparaît justement de
manière flagrante concernant le nombre 389 comme nous allons le voir dans un instant. Mais tout d'
abord, pour ceux qui n' ont pas vu le film, je vous recommande de visionner attentivement le lien
suivant http://www.dailymotion.com/video/xei54p_catastrophe-bp-predite-dans-le-film_news, puis
de consulter son synopsis sur celui-ci http://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%A9dictions. Vous y
remarquerez d' ailleurs encore une fois la présence exagérée de la lettre eschatologique « y »,
puisque la presque totalité des personnages principaux que voici portent cette lettre dans leur nom

ou leur prénom (parfois même les deux): Lucinda Embry, Mme Taylor, Diana Wayland (la fille de
Lucinda Embry), Abby Wayland (la fille de Diana). Vous constaterez également que la lettre « y »
est présente dans le nom du réalisateur du film Alex Proyas, et que les deux acteurs principaux
après Nicolas Cage ont eux aussi un « y » dans leur patronyme puisqu' il s' agit de Rose Byrne et de
Chandler Canterbury. Sans oublier la durée du film 2 heures et 1 minute, soit 121 minutes que l' on
peut décomposer en 11 x 11 minutes, ceci nous rappelant bien sûr que la catastrophe de BP
volontairement déclenchée s' est produite exactement 11 x 11 ans après la naissance de la bête
Hitler! Ces quelques remarques étant faites, pour bien comprendre comment le nombre 389 et ses
très nombreuses occurrences dans la langue française ont été parodiés et instrumentalisés dans le
film Prédictions, il ne faut surtout pas perdre de vue que celui-ci est sorti en salle le 20 mars 2009
en Amérique du Nord, et le 1er avril 2009 en France, soit plus d' un an avant la désolation
provoquée par BP!
« Le mercredi premier avril deux mille neuf » = 389!
La langue française y étant visée, il faut bien sûr prendre en compte la date de sortie du film en
France! D' ailleurs, le 11 septembre ou 11/9 qui suivit fut le 163è jour après le premier avril ( =
163!) 2009!
« Onze septembre » = 163
De même, il faut considérer naturellement l' affiche du film dans sa version française or, nous allons
voir que l' allusion au nombre 389 y est bel et bien faite contrairement à la version américaine et à
celles des autres pays! En effet, nous y voyons d' une part ressortir très nettement de par leur
dimension plus grande que les autres les deux chiffres 3 et 8 écrits en caractère gras et en rouge, et
d' autre part un chiffre 9 en orange se détacher des autres chiffres sur la droite de l' affiche, même s'
il est écrit en plus petit et que sa taille rejoint ainsi celle de quelques autres. Personnellement, ayant
un œil exercé à ce genre de gymnastique cérébrale et en plus connaissant l' importance du nombre
389, je m' en suis aperçu de suite! Il va de soi que vous ne serez peut-être pas tous de mon avis,
mais en tous les cas je suis convaincu qu' il s' agit d' une manœuvre absolument volontaire de la part
de kabbalistes qui sont très bien au fait de l' alphanumérisation surnaturelle de la langue française!
En outre, pour ceux qui se poseraient la question sur le chiffre 3 écrit en orange et qui est le seul à
avoir la même taille que les chiffres 3 et 8 écrits en rouge, je dirais simplement qu' il est isolé des
autres chiffres du fait qu' il est retourné complètement à l' envers et qu' il ne trouve aucun autre
chiffre à sa taille qui soit retourné comme lui à 180°. Voici un lien sur lequel figure l' affiche du film
Prédictions version française, laquelle m' a donc directement mis sur la piste du nombre 389 à cause

d' un 3 et d' un 8 écrits en rouge qui ont une apparence plus grosse que les autres:
http://cinema.fluctuat.net/films/predictions/affiche.html. Voici maintenant les liens d' autres affiches
selon le pays concerné, et sur lesquelles le nombre 389 ne ressort jamais isolé des différents
nombres que l' on peut aussi former à partir des autres chiffres:
http://cinema.fluctuat.net/films/predictions/affiche-2.html
http://cinema.fluctuat.net/films/predictions/affiche-4.html
http://cinema.fluctuat.net/films/predictions/affiche-12.html
http://cinema.fluctuat.net/films/predictions/affiche-13.html
http://cinema.fluctuat.net/films/predictions/affiche-19.html
http://cinema.fluctuat.net/films/predictions/affiche-20.html
Cependant, il existe un élément encore plus déterminant pour prouver que le film Prédictions fait
bien allusion au nombre 389! En effet, il y apparaît en clair à moins d' une demie heure de la fin
dans une scène qui se situe à l' intérieur d' une station-service! Avant d' aller voir le film début avril
2009, j' en avais parlé à Gérard Colombat du site Bible et Nombres en lui disant que j' étais certain,
vu le thème du film, que le nombre 389 y apparaîtrait de manière ostensible. Et là, quelle que soit la
version du film, tout le monde peut évidemment le vérifier! Dans cette scène, le nombre 389 est d'
ailleurs associé au thème du pétrole (« le pétrole » = 108!), puisque l' on y voit un camion-citerne
dans lequel on vient de charger 389 gallons d' un certain type de carburant, comme l' indique l'
écran de la pompe à essence! Si donc dans cette scène du film Prédictions le lien est fait entre le
nombre 389 et le pétrole, il en est de même entre la catastrophe de BP le 20 avril 2010 et le nombre
389, puisque les Illuminati avaient annoncé dans le film qu' ils déclencheraient cette marée noire!!!
« Les carburants » = 153
« Le pétrodollar » = 153...
Mais pour mieux comprendre pourquoi les kabbalistes ont pris le temps de parodier ce nombre
plutôt qu' un autre, il faut évidemment tout d' abord se référer aux centaines de milliers de
combinaisons en 389 qui existent dans la langue française! En effet, comme je l' ai signalé un peu
plus haut, une grande partie d' entre elles est construite sur des séquences alphanumériques ayant
pour valeur 153! Le thème principal du film Prédictions étant l' annonce d' évènements futurs
décodés à partir de chiffres et de nombres, l' allusion à la langue française est donc évidente puisqu'
elle présente ces mêmes caractéristiques prophétiques, comme nous avons pu le voir depuis
plusieurs mois avec de nombreuses séquences alphanumériques valant 153, 163, 136, 389, 911,
1109, etc.

« La langue française annonce les choses à venir » = 389 (à noter que la Bible contient elle de son côté près
de 30% de textes prophétiques)

« L' alphabet français révèle les choses à venir » = 389
« La langue française dévoile ce qui est à venir » = 389
« La langue française prédit ce qui est à venir » = 389
« L' alphabet français dévoile ce qui va arriver » = 389
« L' alphabet français prédit ce qui va arriver » = 389
« La clef des nombres ( = 153 ) révèle ce qui va arriver » = 389
« Le nombre céleste ( = 153 ) révèle ce qui va arriver » = 389
« Le nombre répété ( = 153 ) révèle ce qui va arriver » = 389 etc.
« Le futur est écrit dans la langue française » = 389
« Le futur se dessine dans la langue française » = 389
« La révélation des évènements futurs » = 389
« Le français est une langue eschatologique » = 389
« La langue française est la langue par excellence » = 389
Remarquons pour terminer sur ces quelques occurrences que les 4 dernières séquences que j' ai
soigneusement sélectionné ont de quoi susciter la haine et la colère des satanistes et autres
Illuminati:
« Le nombre qui démontre l' existence de Dieu » = 389
« Le nombre qui démontre que Dieu existe » = 389
« Le nombre cent cinquante trois amène à Dieu » = 389
« Le nombre deux cent vingt sept mène à Dieu » = 389 (« cent cinquante trois » = 227 or, nous savons que

le 227è jour d' une année non bissextile tombe 153 jours après le 15/3)

Concernant donc le nombre 389, voici maintenant quelques particularités qui lui sont propres:
‒ Sur les 4 uniques nombres terminaux 153, 370, 371 et 407 dont nous avons déjà vu la
remarquable propriété, le nombre 389 est relié à 2 d' entre eux au moyen du nombre 18 qui est un
des dérivés du nombre 666!:
371 + (6 + 6 + 6) = 389
389 + (6 + 6 + 6) = 407
‒ L' opération (3 x 8 x 9) donne le même résultat que l' opération (6 x 6 x 6), c' est à dire 216!
‒ Les combinaisons de dates 3-8-9 ont lieu un 216è jour tous les 36 ans, lors d' une année bissextile
( = 163 )! Je rappelle que le nombre 36 est comme le nombre 216 un dérivé du nombre 666.
‒ Si le nombre 389 est égal à l' opération 153 + 236, du 15/3 d' une année non bissextile au 236è
jour inclus, il s' écoule 163 jours! Dans le cas d' une année bissextile, du 15/3 au 236è jour inclus on
comptera 162 jours. Je rappelle que les nombres 163 et 162 sont tous les deux liés de plusieurs
manières aux nombres 153 et 666.
‒ Si le nombre 389 est égal à l' opération 163 + 226, du 15/3 d' une année non bissextile au 226è
jour inclus, il s' écoule 153 jours!
‒ Si l' occurrence « cent cinquante trois » est égale à 227, nous remarquons que 227 + 162 = 389!
‒ En rapport avec le point précédent, nous constatons que 153 jours + 1776 heures + 162 jours
totalisent 389 jours!
‒ Si le nombre 315 est une des permutations du nombre 153, nous remarquons qu' une période de
315 jours à laquelle on ajoute 1776 heures ou 74 jours totalise 389 jours!
‒ 1 h 53 + 163 minutes + 1 h 53 = 389 minutes!
‒ A 6 h 29 le matin et le soir se déroulent respectivement les 389è et 1109è minutes de la journée!
‒ La nuit, à 11 h 9 (on peut aussi écrire 11:09), s' écoule chaque jour la 1 389è minute!
‒ Une demie journée correspondant à un tour complet que fait la petite aiguille ( = 911 selon la table
de calcul basée sur le principe d' alphanumérisation grec) sur le cadran d' une horloge, à laquelle on
ajoute 389 minutes, nous fait parvenir à la 1109è minute de la journée!

‒ Si comme le dit Gérard Colombat sur son site, la première partie du 77è jour de l' année (de
minuit à midi) correspond au 153è tour de cadran que fait la petite aiguille sur une horloge, je
rajouterais parallèlement à cela que le nombre 389 est le 77è nombre premier!
‒ Lors d' une année non bissextile, donc 3 années sur 4, le 389è tour de cadran de la petite aiguille d'
une horloge s' effectue au matin du 14 juillet, jour de la « fête » nationale française qui s ymbolise la
Révolution illuministe et antichristique de 1789 sur notre sol!
‒ En rapport avec la table de calcul basée sur le s ystème d' alphanumérisation de la langue grecque,
la lettre eschatologique « y » (i grec), la crise grecque, ou encore le nombre de la bête 666 écrit en
grec dans le livre de l' Apocalypse, la lettre grecque « X » nommée « chi » en français fait
directement allusion au nombre 389 puisque les lettres « c », « h » et « i » sont les 3è, 8è et 9è de
notre alphabet! Et ceci est d' autant plus important que la lettre grecque « chi » peut aussi s' écrire «
ki », étant donné que les lettres « k » et « i » sont les 11è et 9è de l' alphabet! En outre, une
troisième manière d' écrire la lettre « chi » existe or, elle fait allusion au nombre 1189 qui
correspond au total généralement admis des chapitres de la Bible (1190 chez les coptes)! En effet,
elle peut aussi s' écrire « khi », séquence qui correspond aux 11è, 8è et 9è lettres de l' alphabet! Et si
comme nous l' avons vu le nombre 389 est lié en particulier aux nombres 153, 119 et 1189, nous
pouvons discerner une nouvelle fois le côté parodique de la séquence « Karol Wojtyla » égale à
1702, puisque 1702 + 153 = 1189 + 666 ou encore 1702 = 1189 + 666 – 153!!!
Pour dire vraiment le fond de ma pensée, je suis convaincu que l' amalgame parodique que les
kabbalistes mondiaux se sont permis de faire dans le film Prédictions entre la catastrophe BP qu' ils
ont eux mêmes provoqué et le nombre 389 va les conduire tout droit à un échec cuisant. Comme je
l' ai déjà fait remarquer plusieurs fois, la Bible prédit avant la venue de l' Antichrist permise par
Dieu un grand réveil mondial qui ne sera évidemment ni celui de l' œcuménisme, ni celui du
syncrétisme. Le texte de référence se situe comme vous le savez en Apocalypse 3:8-9. Ce réveil
commencera selon moi quelque part au cours de l' année 2011, sinon au plus tard en 2012. En tous
les cas, l' erreur étant humaine, il aura forcément lieu quand Dieu l' aura décidé puisqu' il l' a
promis. D' autre part, j' ai aussi fait remarquer dans deux autres articles qu' il était beaucoup plus
logique que les Pays-bas gagnent la coupe du monde de football 2010 or, nous savons tous que c'
est l' Espagne qui l' a « remporté », selon le souhait de l' élite mondiale. Mais là aussi, de mon point
de vue, il s' agit non pas nécessairement d' une erreur stratégique des Illuminati parce que eux aussi
ont un plan bien établi comme Dieu, mais plutôt d' un clin d' œil divin nous confirmant que le réveil
promis est sur le point d' arriver. Si ce clin d' œil est d' ailleurs pour nous salutaire, il révèle par

contre que Dieu se moque éperdument de l' élite du gouvernement mondial, comme nous le rappelle
le Psaume 2!
« Les Pays-Bas » = 119 (si A = 1, B = 2, C = 3, etc.)
« Les Pays-Bas » = 1109 (table de calcul basée sur le système d' alphanumérisation grec)
« Les Pays-Bas » = 1109 (ici, la base est de 100: A = 100, B = 101, C = 102, …, Z = 125)
« The Netherlands » = 153 (si A = 1, B = 2, C = 3; il s' agit de la traduction de la séquence « les
Pays-Bas » en anglais)
« Football » = 389 (dans la table de calcul basée sur le système d' alphanumérisation grec)
Et pourtant, c' est bel et bien l' Espagne et non les Pa ys-Bas, qui a gagné la coupe du monde de
football 2010, même si peu de temps auparavant les kabbalistes qui manipulent ce monde ont
sciemment parodié le nombre 389 et tous ses dérivés (153, 1109, 119, etc.) dans le film Prédictions
qui donc annonçait la « catastrophe » de BP! Or, le fait que la réunion annuelle du groupe
Bilderberg se soit tenue en Espagne du 3 au 6 juin 2010 ne fait absolument pas le poids par rapport
à la portée des séquences numériques énumérées ci-haut à propos des Pays-Bas! Même si l' élite
mondiale avait choisi de « mettre le paquet » sur l' Espagne, cela n' y changerait rien de mon point
de vue. Et pour ceux qui connaissent très bien le site de Gérard Colombat, la chanteuse chrétienne
américaine Chi Coltrane, dont le prénom fait directement référence au nombre 389 et donc au réveil
qui arrive, vient même de faire une tournée du 30 septembre au 14 octobre 2009 aux.......... Pa ysBas (« les tournées » = 153)! L' occasion rêvée donc pour les Illuminati de faire gagner les PaysBas plutôt que l' Espagne, même s' ils n' ont pas choisi (vu? étudié?) cette option pour la coupe du
monde ( = 136 ) de football 2010.
En conclusion de cet article qui ressemble d' ailleurs plutôt à un essai, je dirais que l' arrogance
manifeste de l' élite mondiale occulte au service du Malin, pour avoir outrageusement parodié le
nombre divin 389 dans le film Prédictions, équivaut à une déclaration de guerre totale contre le
Créateur ( = 108 )! Et il en est de mon point de vue exactement de même pour ce qui concerne l'
assassinat de l' élite polonaise le 10 avril 2010 et la catastrophe de BP ( = 153 ) déclenchée
volontairement 10 jours après! Nous avons vu en effet que ces deux évènements portent la signature
des kabbalistes mondiaux, puisque les deux nombres principaux et d' origine divine 666 et 153,
ainsi que leurs dérivés, y sont totalement parodiés! Toutefois, ce sont autant de raisons de s' attendre
à une intervention de Dieu quasi imminente, ainsi qu' à l' accomplissement de la prophétie d'

Apocalypse 3:8-9 concernant le grand réveil de la fin des temps! Je m' adresse bien sûr aux
croyants et en particulier aux chrétiens véritables, ceci étant évidemment totalement irrecevable
dans un premier temps pour les athées.
Enfin, la dernière chose sur laquelle j' insisterais un peu longuement en conclusion de ces
recherches réside dans le fait que nous voyons se produire en 2010 une accélération du temps
eschatologique encore plus importante qu' en 2009, et qui est plutôt due cette fois à des
bouleversements climatiques que économiques. C' est à ce point que les océanographes ( = 163 ), du
moins plusieurs d' entre eux, affirment que la sécheresse ( = 119 ) et les incendies dévastateurs de
cet été en Russie, ainsi que les inondations au Pakistan (« le Pakistan » = 108 ), pour ne citer que
ces deux exemples-là, sont directement reliés à la marée noire de BP! Et cela sans compter que les
dispersants utilisés (dont le Corexit hautement toxique une fois combiné au pétrole!!!) ont en fait
aggravé la situation. Mais quoi de plus normal vu que tout a été soigneusement planifié à l' avance
pour le pire! Et même, la situation semble complètement dégénérer, puisque certains rapports
parlent d' une glaciation progressive et inévitable de la planète! Pour le moment, selon les données
satellites, nous avons déjà le Loop Current dans le golfe du Mexique qui a cessé d' exister, le
Courant Atlantique Nord qui a disparu, et le Gulf Stream qui commence à se scinder à
approximativement 400 km des Outer Banks de Caroline du Nord. Pour une bien meilleure
compréhension, je vous recommande d' ailleurs plutôt de consulter par exemple les deux liens
suivants, sans oublier toutefois que le nombre 666 est omniprésent dans cette tragédie (et sans parler
du logo de BP!):
http://newsoftomorrow.org/spip.php?article8769
http://pleinsfeux.com/gulf-stream-courant-atlantique-nord-agonie/
Mais si j' insiste autant sur ces faits dans ma conclusion, c' est qu' il semble inévitable que les
évènements vont s' accélérer en 2011 encore plus rapidement qu' en 2010 or, si tout va déjà
beaucoup trop vite, il existe un risque tout à fait réel de guerre civile (européenne) planant audessus de nos têtes pour l' année 2011! Et plus particulièrement en France ‒ le pays qui comme vous
le savez est selon moi le prochain sur la liste des Illuminati après la Grèce ‒ une situation
insurrectionnelle à l' image de celle de 1789, toute préparée par l' élite de la franc-maçonnerie, est
totalement envisageable! Je ne dis pas qu' à coup sûr cela arrivera, mais l' élite globaliste ( = 153 )
avance à grands pas.
« La guerre en France » (?) = 153
« La France en guerre » (?) = 153

D' ailleurs, la période 2009/2011 de 36 mois, qui inclut en plus celle de novembre 2009 à
septembre 2011 notée 11/09-09/11, se clôturera dans à peine un peu plus d' un an! C' est une erreur
de rester bloqué sur la date du 20/12-2012 alors que les Illuminati tentent de boucler la majeure
partie de leur agenda durant cette période! Je les soupçonne d' ailleurs d' avoir planifié de présenter
leur nouveau « messie » à l' humanité ‒ un certain Maitreya pour certains ou tout simplement l'
Antichrist pour d' autres ‒ le 20/12-2012! Toutefois, ce n' est pas franchement ce qui est prévu dans
la prophétie biblique qu' ils essaient d' accomplir, ne leur en déplaise!
Mais puisque nous ne sommes pas encore en 2012, gardons bien les pieds sur terre et attendonsnous pour cet hiver ou l' hiver prochain à d' éventuelles températures proches d' un début de période
glaciaire (ou à d' autres évènements), ce qui pourrait avoir pour conséquence de susciter le chaos
mondial tant attendu par les pseudo-maîtres de ce monde. Et qui dit chaos (plus de transports et
donc plus de nourriture, plus d' électricité, plus d' eau, morts en grand nombre, etc.) dit mesures
sécuritaires dont on sait que plusieurs textes ont déjà été signés secrètement après les attentats du 11
septembre 2001, taxe carbone, et pourquoi pas carrément imposition de la loi martiale!
« Taxe carbone » = 108
« La taxe carbone » = 11 x 11 = 121
« Dioxyde de carbone » = 153...

