
                                                Un point sur la situation    

Il  est  évident  que  l'  année  2013 sera  riche  en  évènements  si  l'on  s'  en  tient  aux  nombreuses 

combinaisons de dates importantes qu' elle contient. Nous aurons en effet 3 combinaisons de dates 

6-6-6 les 6, 15 et 24 juin, auxquelles l' on peut ajouter 8 combinaisons de dates 2-1-6 (je rappelle 

que 6 x 6 x 6 = 216) les 2, 11, 20 et 29 janvier et les 2, 11, 20 et 29 octobre. Nous avons également 

8 combinaisons de dates 1-1-6 (11 h 6 = 666 minutes) les 1er, 10, 19 et 28 janvier et les 1er, 10, 19 

et 28 octobre. Et ce n' est pas tout, car les mois de mars et de décembre 2013 contiennent chacun 4 

combinaisons de dates 1-3-6 les 1er, 10, 19 et 28 or, comme nous l' avons déjà vu, le nombre 136 

est une permutation du nombre 163 en plus d' être lié au nombre 666 (par exemple 2 h 16 totalisent 

136 minutes). A noter d' ailleurs à propos du nombre 163 que les combinaisons de dates 6-6-6 ont 

lieu  le  36è  mois  après  les  combinaisons  de  dates  1-6-3,  ce  qui  renforce  une  nouvelle  fois  l' 

importance du nombre 163 puisque l' addition des chiffres et des nombres de 1 à 36 est égale à 666. 

A noter également que le  163è jour de l' année  2013 (comme 2004, 2022, etc.) aura lieu en juin, 

pendant le mois des combinaisons de dates 6-6-6. 

« Le mois de juin » = 136 

L'  abdication du pape (  =  153 )  Benoît  XVI le  28 février  fait  bien sûr  partie  des  évènements 

importants qui vont marquer l'  année  2013.  On peut parler d' abdication (comme de démission) 

puisque le pape est le chef temporel de l' Etat du Vatican ( = 153 ) depuis la signature des accords 

du Latran le 11 février 1929, accords qui lui confèrent les pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. 

L' on notera par ailleurs que le pape Benoît XVI a annoncé sa démission le  11 février  2013,  153 

jours après le 11/9 2012, un jour anniversaire des accords du Latran, 84 ans après exactement. Or, le 

nombre 84 peut être mis en relation avec les nombres 153 et 389 comme suit:

84 + 69 = 153

« Soixante neuf » = 153

« Quatre vingt quatre » = 236

« Quatre vingt quatre » + « soixante neuf » = 389

Autre remarque, étant donné que Benoît XVI a abdiqué le 28 février, le jour d' après correspondait à 

une combinaison de date  1-3-6 puisqu' il s' agissait du 1er mars. Le nombre  136  rappelle que la 

110è devise latine De labore solis (« le nombre cent dix » = 163) de la « prophétie » des papes du 

moine irlandais Malachie est égale à  136 et qu' elle concerne le pape Jean Paul II qui devait être 



selon moi l' Antichrist.  

« Le pape Jean Paul II » = 153 (A = 1, B = 2, C = 3, etc.)

« Le pape Jean Paul II » = 666 (mode de calcul alphanumérique grec et/ou hébreu)

En effet, comme je l' ai écrit dans le chapitre V de mon livre, le prochain pape après Benoît XVI 

aurait dû être Jean Paul II selon ce que j' avais compris et rapporté du verset 11 du chapitre 17 de l' 

Apocalypse. Je présente donc toutes mes excuses aux lectrices et aux lecteurs qui m' ont suivi 

et qui m' ont fait confiance pour les avoir induits en erreur sur ce point, étant donné que le 

pape actuel est bel et bien François Ier. J' en profite d' ailleurs pour dire que je compte laisser tel 

quel ce que j' ai écrit sur mon site depuis son ouverture en 2010 pour que les lecteurs puissent voir 

par eux-mêmes les points où j' ai tord et les points où j' ai raison. J' ajoute d' autre part que cela ne 

remet pas en question l' importance des nombres  153 et  163 traités sur mon site, ni la validité de 

mes séquences alphanumériques en 153, 163, 389, 911, 1109, etc. Par ailleurs, pour celles et ceux 

qui en douteraient, je pense toujours qu' il va y avoir un grand réveil en France comme je l' ai déjà 

écrit à plusieurs reprises.

Concernant le pape François Ier « élu » le  13 mars 2013 et sa première  apparition ( =  119 ) peu 

après 20 h 13 au balcon de la basilique saint Pierre à Rome, l' on notera bien à propos la séquence 

alphanumérique suivante qui est égale à 13 x 13 (même s' il est vrai que l' on écrit « François Ier » 

plutôt que « François Premier ») 

« François Premier » = 169 soit 13 x 13!

Jorge Mario Bergoglio avait d' ailleurs été ordonné prêtre le 13 décembre 1969, puis créé cardinal 

par Jean Paul II le 21 février 2001, soit 163 jours après le 11/9 2000 (à noter que 163 x 13 = 2 119).

« Treize » = 1109 (mode de calcul alphanumérique grec et/ou hébreu)

Je rappelle que le grec et l' hébreu sont deux langues alphanumériques, c' est à dire que chaque lettre 

correspond à un chiffre ou à un nombre, d' où le grand intérêt de ce type de calcul alphanumérique 

basé sur le grec et l' hébreu dans notre langue!

« hébreu » + « grec » + « français » = 163!

Vu que la séquence « treize » est égale à 1109 dans cette table de calcul, cela en dit long sur ce qui 

va se passer durant le pontificat de François Ier! En effet, le nombre  1109 remet en mémoire les 

attentats du 11/9 2001 avec l' effondrement des tours 1, 2 et 7 du WTC, effondrement qui pourrait 



évoquer par exemple celui du système bancaire mondial à venir!

« L' effondrement du système bancaire mondial » = 389 (le nombre 389 est lié aux nombres 119, 

911 et  1109 comme nous l' avons vu dans mon article intitulé «  A l'  attention des personnes en 

recherche et des chrétiens authentiques »)

On retrouve également le nombre  13 avec la  treizième lettre de l' alphabet qui se trouve dans le 

prénom du pape: Jorge Mario. Or, si la séquence « la lettre M » est égale à 106, les séquences « 

onze/neuf » et « neuf/onze » aussi!

106 + 13 = 119!

« Onze septembre » = 163...

Si l' on retourne à 180° la lettre « M », c' est à dire si l' on lui fait faire une rotation à 60° + 60° + 

60°, nous obtenons la 23è lettre de l' alphabet, soit le « W » (« vingt trois » = 153). Or, la séquence 

« la lettre W » est égale à 116, nombre qui nous rappelle que 11 h 6 totalisent 666 minutes, que le 

11/6 d' une année bissextile est le  163è jour, et que le nombre  911 retourné à  60° +  60° +  60° 

devient le nombre 116. 

Autre constatation: « M » + « W » = 13 + 23 = 36 (l' addition des chiffres et des nombres de 1 à 36 

donne en effet comme résultat 666) 

Si l' on fait faire à la lettre « M » une rotation à 90° vers la droite, nous obtenons cette fois le chiffre 

3 or, la séquence « le chiffre trois » est égale à 153. 

Ces quelques exemples montrent bien l' importance de la lettre « M » ( = 13 ) dans l' alphabet, d' où 

son utilisation à des fins occultes par les kabbalistes. Ce n' est pas un hasard si le nombre de la Bête 

666 nous est révélé dans le chapitre 13 du livre de l' Apocalypse. D' ailleurs tout le chapitre 13 est 

consacré à l' avènement et au règne de la Bête et du faux prophète!  

113 minutes = 1 h 53

13 années totalisent 156 mois or, 156 + 13 = 13 x 13 

Remarque: si le nombre 156 peut être décomposé en « six » + « six » + « six » puisque « six » = 52 

et que 3 x 52 = 156, 13 jours totalisent 156 + 156 heures et 156 x 120 minutes font au total 13 jours. 

Le nombre 13 est donc également lié au nombre 156 qui a déjà fait l' objet d' une étude sur mon site 

compte tenu de la relation qu' il a avec des nombres tels que 153 et 389. Pour mémoire, nous avions 

vu entre autres choses que 911 est le 156è nombre premier!



Autres calculs possibles: 156 années peuvent être converties en 144 x 13 mois et 156 jours en 288 x 

13 heures. 13 heures sont aussi égales à 5 x 156 minutes, etc. Il est vrai qu' il aurait été encore plus 

remarquable que le nombre  13 soit lié au nombre 153 plutôt qu' au nombre 156, mais s' il en est 

ainsi c' est qu' il doit y avoir encore d' autres raisons à découvrir. La question reste donc en suspens 

et je suis bien sûr ouvert à toutes les propositions. A noter toutefois que le nombre  156 a pour 

nombre terminal 153. 

130 + 13 + 13 = 156  

156 x 13 = 12 x (13 x 13) 

Le  15/6 («  le quinze juin » =  163) correspondra en 2013 à une combinaison de date  6-6-6.  D' 

ailleurs, ce jour est à mon avis à surveiller de près vu les connexions qui existent entre les nombres 

156 et  13. Il ne faut surtout pas perdre de vue que l' année 2013 a été marquée par le nombre 13 

avec l' élection du pape François Ier le 13 mars! En outre, même si c' est dans une moindre mesure, 

il faut aussi prendre en compte le 156è jour de l' année (5 juin), le jour [-156] (29 juillet) et le 18 

novembre qui correspondra au 156è jour après le 15/6. 

Pour enlever définitivement tous doutes sur les liens qui unissent les nombres  156 et  13, je fais 

également remarquer que si l' année 2013 est liée au nombre 13 celle-ci comprendra 4 combinaisons 

de dates 1-5-6 en mai! Les Ier, 10, 19 et 28 mai feront donc aussi partie des dates à surveiller. 

Remarques: je n' ai pas dit qu' il se passera quelque chose de particulier à chaque fois que le nombre 

156 apparaîtra en filigrane dans une date mais seulement qu' il fallait y être attentif. Pour ma part, 

je pencherai plutôt pour le  15/6 (combinaison de date  6-6-6) ou le Ier mai 2013 (combinaison de 

date 1-5-6) s' il devait se dérouler un événement majeur ou tout du moins important. Mais tout cela 

n' est que pure spéculation (je puis tout à fait me tromper) et de toute façon l' année 2013 sera dans 

son ensemble une véritable borne eschatologique. En outre, il ne faut bien sûr pas non plus oublier 

de surveiller chaque treizième jour du mois, cela va de soi. 

« Cent cinquante six et treize » = 153 + 153

« The Illuminati » = 153

« Les Illuminati » = 156

Dernière remarque à propos du nombre  156: la loi sur  le mariage pour tous (=  6 x  6 x  6) et l' 

adoption pour les couples  homosexuels a  été  adoptée le  23 avril  2013 durant  la  présidence de 

François Hollande or, l' alphanumérisation de « François Hollande » lorsque A = 1, B = 2, C = 3, 



etc., est de 156!   

Pour rappel, 1776 + 13 = 1789 

A noter à ce propos l' opération suivante qui met en relation les nombres 1776 et 666 avec le chiffre 

9 et le nombre  11, tout en gardant en mémoire que le 1er mai  1776 (combinaison de date  1-5-3) 

correspond à la création de la société secrète des Illuminati de Bavière d' où le sceau du billet de 1 

dollar est issu:

(1776 + 666) x 9 / 11 = 666 + 666 + 666 

Autre remarque, l' intronisation du pape François Ier s' est faite le 19 mars 2013, ce qui correspond 

à une combinaison de date 1-3-6 (il faut connaître mon site pour comprendre tous ces calculs) 

« Le dix neuf mars » =  151 (je rappelle que le premier à avoir étudié le nombre  151 est Gérard 

Colombat  du  site  Bible  et  nombres;  d'  ailleurs,  pour  connaître  les  différentes  significations  du 

nombre 13 j' encourage le lecteur à visiter son chapitre portant sur le nombre 13)

« Le treize mars » = 151

Remarquons qu' il est possible d' établir un lien entre les nombres 151 et 13, puisque si l' on part du 

151è jour de l' année et que l' on va jusqu' au 163è jour en l' incluant, la période ainsi constituée 

compte au total 13 jours!   

A noter pour terminer sur le nombre 13 que la somme 666 + 153 est multiple de 13:

666 + 153 = 13 x 63

« Les multiples » = 163...  

En ce qui concerne l' identité de l' Antichrist, certains pensent qu' il s' agirait de Barack Obama. 

Même si la séquence « Barack Hussein Obama » est égale à 163 et que mon livre s' intitule « Le 

nombre 163 ou la manifestation de la Bête 666 », je ne pense cependant pas qu' il soit l' Antichrist 

mais plutôt qu' il feint d' accomplir les prophéties bibliques concernant l' Antichrist. Il s' agirait donc 

davantage (en tout cas à mon sens) d' une manœuvre occulte de l' élite mondiale ( = 136 ) visant à 

faire apparaître l' Antichrist. En effet, la prophétie biblique indique aux lecteurs que l' Antichrist n' 

apparaîtra que lorsque Dieu le lui permettra et non lorsque les hommes (les Illuminati, etc.) l' auront 

décidé!:

« L'apparition de cet impie se fera, par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de  

signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent  



parce qu'ils  n'ont  pas  reçu l'amour de la vérité  pour être  sauvés.  Aussi  Dieu leur envoie une 

puissance d'égarement, pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la  

vérité, mais qui ont pris plaisir à l'injustice, soient condamnés. » (2 Thessaloniciens 2:9-12) 

La séquence « Aussi Dieu leur envoie une puissance d' égarement » écrite ci-haut en caractère gras 

indique bien que c' est Dieu qui a tout sous son contrôle et que c' est lui qui laissera le champ libre à 

Satan et à l' Antichrist quand il l' aura décidé!  

Pour terminer cette mise à jour en restant fidèle à la ligne directrice de mon site, voici quelques 

calculs supplémentaires qui mettent en valeur les deux nombres eschatologiques 153 et 666 avec le 

chiffre 9 et le nombre 11: 

[(666 + 153) x 153] x 11 / 9 = 153 153

[(666 + 153) x 163] x 11 / 9 = 163 163

[(666 + 153) x 389] x 11 / 9 = 389 389

[(666 + 153) x 119] x 11 / 9 = 119 119

[(666 + 153) x 911] x 11 / 9 = 911 911 etc.

Connaissant déjà les nombreuses propriétés des nombres 153 et 666 qui les caractérisent (voir sur 

mon site les articles concernés bien sûr), ces quelques calculs nous montrent bien que ces deux 

nombres ont leur mot à dire en cette fin des temps, raison pour laquelle ils sont si souvent utilisés et 

parodiés par les kabbalistes. L' on notera par ailleurs dans ces calculs l' importance du chiffre 9 et 

du nombre 11 qui rappellent la devise latine ordo ab chaos (« l' ordre à partir du désordre ») puisque 

le nombre 11 fait référence à la subversion et au désordre et que le chiffre 9 signifie le jugement et 

le recommencement.

« Le recommencement » = 163...  

Autre curiosité à propos des nombres 153 et 666 toujours en relation avec le chiffre 9 et le nombre 

11, les deux opérations suivantes font apparaître les deux nombres 542 124 et 124 542 en miroir:

(666 x 666) x 11 / 9 = 542 124 or, 542 + 124 = 666 

(666 x 153) x 11 / 9 = 124 542 or, 124 + 542 = 666


