
             Quelques remarques numériques complémentaires            

« La nouvelle » = 119 (A = 1, B = 2, C = 3, etc.)

« La nouvelle » = 911 (mode de calcul alphanumérique grec et/ou hébreu)

« La nouvelle » = 1109 (A = 100, B = 101, C = 102, etc.)

A l' image de la nouvelle des attentats du 11/9 2001 qui en son temps a fait le tour du monde, cette 

séquence alphanumérique égale respectivement à  119,  911 et  1109 dans les trois tables de calcul 

principales  que  nous  connaissons,  ne  cesse  de  nous  rappeler  que  les  (mauvaises)  nouvelles  s' 

enchaînent les unes après les autres très rapidement comme chacun peut aisément le constater. Et 

quoi de plus normal de toute manière puisque nous sommes ( = 153 ) dans ce que la Bible appelle 

les  temps  de  la  fin!  A  vrai  dire,  cette  séquence  annonce  à  elle  seule  de  par  ses  valeurs 

alphanumériques de futurs événements à portée eschatologique.

« Le prochain Big One » = 153 (ou autre bien-sûr)

« La bande de Gaza » = 911 (mode de calcul alphanumérique grec et/ou hébreu; ce territoire qui a 

connu à nouveau pas mal de troubles ces derniers jours est à mon avis un assez bon indicateur « 

eschatologique » de la situation au Moyen-Orient [ = 153 ], d' où sa valeur alphanumérique 911. En 

somme, les nouvelles qui nous parviennent de là-bas doivent faire l' objet d' un examen minutieux) 

Pour rappel, la séquence alphanumérique « onze septembre » est elle égale à 163 alors que comme 

nous l' avons déjà vu le nombre 163 fait le lien entre les deux nombres principaux 153 et 666, d' où 

son importance! Toutefois, ce n' est pas tout, car si la séquence « onze septembre » qui évoque les 

trois nombres 119, 911 et 1109 est égale à 163, le nombre 163 est lié lui aussi à ces trois nombres en 

plus de faire le lien entre les nombres 153 et 666. Par exemple, du 16/3 (seize mars) au 11  /  9   inclus, 

il se déroule une période de 60 + 60 + 60 jours.

Deuxième exemple, le 163è jour après 16/3 est aussi le 119è jour après le 119è de l' année et cerise 

sur le gâteau, il reste à faire à la petite aiguille ( = 911 ) d' une horloge ou d' une montre après ce 

jour-là 254 tours de cadran pour arriver à la fin de l' année, alors que le 11/9 2001 était le 254è jour 

de l' année!

Troisième exemple, du  9  /  11   au  163è jour de l' année suivante, il se déroule une période de  216 

jours, soit 6 x 6 x 6 jours.

Quatrième exemple, le 9  /  11   se situe 119 + 119 jours après le 16/3.

Cinquième exemple, si nous ajoutons  911 jours à compter d' un  16/3, nous arrivons le  11  /  9   deux 



années après en intégrant dans les calculs une année bissextile ( = 163 ), etc. 

Le nombre  163 est  donc non seulement connecté aux nombres  153 et  666 mais également aux 

nombres  119,  911 et  1109, d' où sa portée eschatologique et ses nombreuses occurrences dans la 

langue française!

« Onze septembre » = 163...

Voici  d'  ailleurs d'  autres occurrences à caractère eschatologique valant  163,  à rajouter à toutes 

celles vues depuis l' ouverture de mon site (pour rappel 16 h 30 + 119 minutes = 1109 minutes!):

« Les agriglyphes » = 163 (crop circles se traduit en français par agroglyphes ou agriglyphes)

« Le lingot d' argent » = 163 (dont on a beaucoup parlé avec la crise; à noter la séquence « l' argent 

du pays » qui est égale à 163 et l' occurrence « l' argent du monde » qui vaut 153)

« Le pic pétrolier » = 163 (à mon avis, il doit s' agir d' une histoire montée de toute pièce pour nous 

asservir car il doit rester de nombreuses régions dans le monde où l' on peut extraire du pétrole)

« La factorisation » = 163 (pour mémoire, et concernant justement la factorisation, l' opération (1 + 

5 + 3) x [ (1  x 5 x 3) + ( 1 + 5 + 3) + (1 – 5 – 3) ] = 153)

« Le dieu poisson » = 163 (il arrive assez fréquemment que le pape apparaisse sur le devant de la 

scène coiffé d' une tête de poisson or, le dieu poisson fait en réalité référence au dieu païen Dagon. à 

noter également par rapport à l' arrivée de la planète X à laquelle j' ai consacré un article, que les 

occurrences « le dieu serpent » et « Quetzalcoatl » sont toutes deux égales à 153!)

« L' eschatologisme » = 163 (mot rarement employé mais qui cependant existe! à noter en parallèle 

que le mot « eschatologie » a lui une valeur alphanumérique de 119)

« Le fléau planétaire » = 163 (voir tout le chapitre 9 du livre de l' Apocalypse, en particulier les 

versets 5 et 6)

Voici également quelques nouvelles séquences alphanumériques sans article valant 163 à caractère 

eschatologique (à rajouter en particulier à celles qui se trouvent au début du premier chapitre de 

mon livre pour avoir une vue d' ensemble):   

« Chaos économique » = 163 (la séquence « crise des finances » est égale à 153)

«  Cours du dollar » =  163 (pour rappel, la séquence «  le crash du dollar » est égale à  153  et l' 

occurrence « le dollar US » vaut 119)



« Fonds de retraite » = 163 (la séquence « les retraites » est égale à 151) 

« Panne d' électricité » = 163 (à redouter de plus en plus; « panne de courant » = 151)

« Pénurie de sucre » = 163 (je ne pense pas particulièrement à la France)

« Avions de guerre » = 163 (« les croiseurs » = 163) etc.

Pour  revenir  à  la  séquence  «  la  nouvelle »  (  =  119,  911 et  1109 )  citée  en  début  d'  article, 

remarquons que si l' on enlève l' article « la », l' alphanumérisation du mot « nouvelle » donne le 

même résultat que l' alphanumérisation des deux occurrences « onze/neuf » et « neuf/onze » lorsque 

A = 1, B = 2, C = 3, etc. Le mot « nouvelle » que l' on peut associer aux mots « actualité », « 

événement  »,  etc.,  a  par  conséquent  comme  le  nombre  163 un  sens  et  une  valeur  hautement 

eschatologiques. J' en profite d' ailleurs pour faire remarquer ici que concernant les trois nombres 

119, 911 et 1109, l' on compte 119 minutes de 9:11 inclus à 11:09 inclus le matin et le soir!!!

« Neuf heures onze et onze heures neuf » = 389  

A remarquer également la séquence suivante qui fait le lien entre un 11/9, un 9/11, un 11/6 (qui se 

lit 9/11 à l' envers alors que 11 h 6 totalisent 666 minutes) et un 6/11 (qui se lit 11/9 à l' envers alors 

que 6 h 11 totalisent 371 minutes):

« Le rapport entre un onze septembre, un neuf novembre, un onze juin et un six novembre » = 911!

Pour rappel, le 11/6 d' une année bissextile ( = 163 ) comme 2012 est le 163è jour et l' occurrence « 

le six novembre » (6/11) est égale à 163. 

Pour terminer cette courte mise à jour,  je ferai  encore deux nouvelles remarques  concernant  le 

nombre  fondamental  163 (si  les  séquences  alphanumériques  qui  valent  153 ont  un  caractère 

prophétique comme je l' ai déjà fait remarquer, celles qui valent  163 également). La première est 

que lors d' une année non bissextile (donc 3 années sur 4) le 16/3 se termine sur la 108 000è minute 

or, le nombre 108 est lié au nombre 666 comme nous l' avons déjà vu.

- 108 = 6² + 6² + 6²

- 108 est égal à la moitié de 6 x 6 x 6

- 108 = 36 + 36 + 36 or, 36 est la racine triangulaire du nombre 666

La deuxième remarque concerne les deux nombres principaux 153 et 666 qui sont une fois de plus 



reliés au nombre  163. En effet, en considérant dans les calculs des années non bissextiles (donc 

encore 3 années sur 4), si j' ajoute 666 jours après un 15 août qui lui-même se situe 153 jours après 

le 15/3 de la première année considérée, je parviens deux années après au 163è jour de l' année. Par 

exemple, si j' ajoute 666 jours après le 15 août 2009 qui lui-même se situe 153 jours après le 15/3, 

je parviens au 163è jour de l' année 2011. 

Toutes ces remarques complémentaires sur le nombre 163  ont notamment pour but de rappeler aux 

lecteurs le caractère prophétique de la langue française qui, comme je l' ai déjà écrit dans d' autres 

articles, annonce un grand réveil dans notre pays. 

« L' ultime réveil » = 163 

Dans mon article intitulé « Crash de l' avion présidentiel polonais et affaire BP », j' avais indiqué 

pour ce réveil les années 2011 et 2012 tout en restant bien-sûr très prudent en ajoutant qu' il pourrait 

survenir plus tard selon la volonté de Dieu. Maintenant que nous sommes ( = 153 ) en 2013, je ne 

peux pas dire évidemment combien il reste de temps, mais j' encourage chacun à mettre encore la 

main  à  la  pâte  sans  se  décourager.  Je  citerai  pour  exemple  Le  Libre  Penseur  qui  a  beaucoup 

contribué à réveiller l' esprit des gens en faisant appel à leur bon sens. Je rappelle d' ailleurs ici l' 

adresse de son site: http://www.lelibrepenseur.org/mot-clef/llp/ 

Je  rappelle  également  la  référence  du  texte  biblique  qui  selon  moi  concerne  ce  grand  réveil: 

Apocalypse 3:8-9. 

« Deux mille douze et deux mille treize » = 389...

http://www.lelibrepenseur.org/mot-clef/llp/

