
                                                                         666
En ce 16/3 2021, révélations sur le nombre de la Bête 666 mentionné en Apocalypse 

13:18, dans le 230ème verset (« cent soixante trois » = 230). Pour mémoire, avant 

de commencer, le nombre 43 renvoie directement au nombre (de Dieu) 163 puisque:

>>> 4 h 3 p.m = 16 h 3

>>> 4 h 3 = 243 minutes alors que 2 h 43 = 163 minutes et que notamment le 24/3 + 

243 jours totalisent depuis le début de l' année 163 + 163 jours..

>>> 43 est le 14ème nombre premier or, le 14 43 ème nombre premier est justement 

120 43 et l'opération 120 + 43 donne precisément pour résultat 163... A noter que « 

quarante trois » = 178 or, si  163 + 15 = 178, la valeur secrète du nombre 15 est 

120 alors que, comme on vient de le voir, 120 + 43 = 163..   

>>> 14 h 43 = 2 h 43 p.m or, 2 h 43 = 163 minutes..

>>> 14 43 x la valeur secrète du nombre 13 donne pour résultat  13 13 13 or, nous 

savons que l'opération (1630 + 163) x la valeur secrète du nombre 13 donne elle de 

son côté 163 163..... A noter que la valeur secrète du nombre 153 multipliée par 13 

donne comme résultat 153 153.. 

>>> 43 + 163 = 206 or, si le 206 ème nombre premier est justement 1277, il s'avère 

que 206 1277 est lui très précisément le 153 163 ème nombre premier !   

Concernant le nombre 666 donc:     

☞  43 > 666 < 43 est le > 307 <  > 153 < ème nombre premier, sachant donc 

que le nombre 43 renvoie directement au nombre 163 or:



>>> 307 + 359/satan en hébreu = 666/Antichrist

>>> 153 + 43 + 163 = 359....

>>> Si donc 43 > 666 < 43 est le > 307 <  > 153 < ème nombre premier, l'opération 

307 + 153 + 43 + 163 donne précisément pour résultat 666 !... A noter que la valeur 

secrète du nombre 163 est 13 366 or, si le 13 366 ème nombre premier est justement 

144 > 307 <, l'opération 144 + > 163 < donne précisément pour résultat 307 !.. L'on 

se souvient d'ailleurs que le nombre 144 est confronté au nombre 666 dans le livre de 

l'Apocalypse...., et donc, pour mémoire également, si  50 >  503 <  3 (le nombre  503 

encadre le nombre 503 dans cette séquence..) est le 4 > 191 < 3 ème nombre premier, 

le  43 ème  nombre  premier  est  lui  très  précisément  191 alors  que  le  nombre  43 

encadre justement le nombre 191 dans cette dernière séquence.... Or, 503 + 163 =... 

666 !  

>>> Si donc 43 > 666 < 43 est le > 307 <  > 153 < ème nombre premier, il s'avère 

également  que  si  307 +  153 =  460,  la  valeur  secrète  du  nombre  460 est  très 

exactement  1(0)6(0)3(0),  séquence  dans  laquelle  le  nombre  163 ressort  très 

clairement !      

☞ Concernant l'actualité en France, il faut donc absolument garder en tête le fait 

que la séquence «  la région Île-de-France » donne  163 dans la première table de 

calcul et  460 dans la seconde table chère aux faux juifs de >>>  la synagogue de 

satan ( = 191 ) !  

>>> Si 43 > 666 < 43 est le > 307 <  > 153 < ème nombre premier, que 307 + 153 + 

43 +  163 =  666 et que  307 +  153 =  460,  sachant donc que la valeur secrète du 

nombre  460 est précisément  1(0)6(0)3(0), l' opération  460 +  103 =  563 or, le  103 

ème nombre premier est justement 563 et 563 +... 103 = 666 !... 



>>> Si 103 est le 27 ème nombre premier, l'opération 460 + 27 + 179 = 666 or, le 

179 ème nombre premier est très exactement 1(0)63, et concernant le nombre 27:

>>> 16(0)3 + 27 = 163(0)

>>> 27 + 179 équivaut bien entedu à 163 + 43...  

>>>  27 +  136 =  163 or, si  136 + >  43 < =  179, le nombre  136 est également la 

valeur secrète du nombre 16 alors que justement... 16 + 163 = 179 !..

Etc. 

>>> Si donc 43 > 666 < 43 est le > 307 <  > 153 < ème nombre premier, que 307 + 

153 + 43 + 163 = 666 et que 307 + 153 = 460, sachant donc que la valeur secrète du 

nombre 460 est précisément 1(0)6(0)3(0), l'opération 460 + 191 + 15 = 666 or:

>>>  191 est  précisément  le >  43 < ème nombre premier  et  la  valeur secrète  du 

nombre 15 est très exactement 120 alors que 120 + > 43 < = 163..... 

>>> Autre opération non moins pertinente,  460 +  192 +  14 =  666 or, le  192 ème 

nombre premier est très précisément 1 163 et le 14 ème nombre premier est lui très 

exactement > 43 < !..... 

>>> 4(0)3 + 57 = 460 or, si 57 + 106 = > 163 <, l'opération 106 + 163 = 269 alors 

que 269 est très précisément le 57 ème nombre premier !   

>>>  L'alphanumérisation  de  la  séquence  «  quatre  cent  soixante »  donne  pour 

résultat 231 or, si 460 + 231 = 691, l'opération 691 x 666 = > 460 <  > 206 < alors 

que 460 + 206 donne très exactement comme résultat 666, sachant bien sûr que 163 

+ 43 = 206 !..   

>>> Le 666 ème nombre premier intègre lui aussi le nombre 43 comme la séquence 

de  départ  43 >  666 <  43 de  laquelle  découle  de  nombreuses  révélations 



mathématiques puisqu'il s'agit de 4 > 97 < 3 or:

>>> Si 97 + 66 = 163, le 66 ème nombre premier est 317 alors que 317 + 349 = 666 

et que 317 x 349 = 1 > 1(0)63 < 3... 

>>> 97 + 56 = 153 or, le 56 ème nombre premier est 263 et 263 +... 4(0)3 = 666 !..  

>>> 97 est le 25 ème nombre premier (25 + 72 = 97 et le 72 ème nombre premier est 

359/satan en hébreu) or, si 25 + 138 = 163, l'opération 138 + 97 = 235 alors que 235 

x > 153 < donne précisément pour résultat > 359 <  > 55 <, sachant que « satan » = 

55 en français  ! Pour mémoire,  163 +  72 =  235 alors que  359/satan est le  72 ème 

nombre premier et que 235 + 72 + 359/satan = 666/Antichrist... 

>>> 97 peut être décomposé en 83 + 14, sachant que le 14 ème nombre premier est 

justement 43 or, si le 83 ème nombre premier est lui de son côté 431, l'opération 431 

+ > 235 < donne précisément pour résultat 666.. (« quatre vingt trois » = 235...) 

>>> Si donc le  666 ème nombre premier est  4 >  97 <  3 et que  97 est le  25 ème 

nombre premier, l'opération 25 + 181 équivaut à 163 + 43 (pour rappel, 43 > 666 < 

43 est le > 307 <  > 153 < ème nombre premier et l'opération 307 + 153 + 43 + 163 

donne précisément pour résultat 666..) or: 

>>> 18(000)1 est très précisément le 163 43 ème nombre premier !....  

>>> Le  18(0)1 ème nombre premier est  15 >  41 <  3 or, si dans cette séquence le 

nombre 153 encadre le nombre 41, le 41 ème nombre premier est 179, et le 179 ème 

est très précisément 1(0)63 !..

>>> 163 + (6 + 6 + 6) = 181...      

>>> 18(0)1 est le 279 ème nombre premier or,  181 + 279 + 163 + 43 = 666..... A 

noter d'ailleurs que 163 + 116 = 279 or, en terme d'horaire, 11 h 6 totalisent justement 

666 minutes... 



>>> Si donc 43 > 666 < 43 est le > 307 <  > 153 < ème nombre premier, que 307 + 

153 + 43 + 163 = 666 et que 307 + 153 = 460, tout en gardant en mémoire que la 

valeur secrète du nombre 460 est précisément 1(0)6(0)3(0) et que 460 + 163 + 43 = 

666, l'opération 460 + 153 + 53 donne elle aussi pour résultat 666 or:   

>>> 153 x 53 = 81(0)9 alors que 819 peut justement être décomposé en 666 + 153...

>>> 53 est précisément le 16 ème nombre premier or, si 163 + 16 = 179, le 179 ème 

nombre premier est justement  1(0)63..  Pour mémoire, si  136 + >  43 < =  179,  le 

nombre 136 est précisément la valeur secrète du nombre 16...

>>> Si 136 est une permutation du nombre 163, le nombre 613 l'est également or, il 

s'avère que si  613 + 53 est égal justement à 666, le  613 ème nombre premier est  4 

517 et le 4 517 ème est précisément > 43 <  > 283 < alors que de surcroît 283 peut 

être décomposé en 163 + 120 tandis que de son côté 120 + 43 = 163 !.. 

Remarque importante: 

Le hasard n'existant pas dans la Matrice mathématique des nombres divins, le > 43 < 

> 283 < ème nombre premier est lui précisément > 522 <  > 829 < or, le nombre 522 

peut justement être décomposé en 163 + 359, l'alphanumérisation du nom « satan » 

en  hébreu  donnant  comme  vous  le  savez  359...,  et  concernant  le  nombre  829, 

l'opération 666 +... 163 donne elle justement très exactement 829 !.... 

>>> Si donc 43 > 666 < 43 est le > 307 <  > 153 < ème nombre premier, 307 + 153 

= 460 et que 460 + > 163 < + > 43 < = 666, l'opération 460 + 127 + 79 donne elle 

également pour résultat 666 or, concernant le nombre 127:     

>>> 127 x > 153 < = 19 > 43 < 1, le nombre 191 encadrant dans cette séquence le 

nombre 43 alors que le 43 ème nombre premier est précisément 191.. 

>>> Dans notre calendrier, il reste très exactement 127 jours au 163 ème jour après le 



16/3 pour terminer l' année  !.. Pour mémoire également, ce  163 ème jour après le 

16/3 correspond dans le calendrier des francs-maçons à leur  179 ème jour or, nous 

savons que le 179 ème nombre premier est 1(0)63.. (à noter que 179 + 127 = 153 + 

153..) 

>>> 127 x 15(0)3 = 19 > 088 < 1 or, si le nombre 191, qui donc est le > 43 < ème 

nombre  premier,  encadre  le  nombre  88  dans  cette  séquence,  le  16/3 +  88 jours 

totalisent justement  163 jours... A noter que 163 x 88 = 1 > 43 < 44 or, le nombre 

144 (confronté,  je  le  rappelle,  au  nombre  666 et  à  la  Bête dans  le  livre  de 

l'Apocalypse..),  qui  encadre  justement  le  nombre  43 dans  cette  autre  séquence, 

rappelle que le  144 ème jour du calencreier maçonnique correspond précisément à 

notre jour [ – 163 ] !.. Autre remarque, si 163 + 88 = 251, de son côté l'opération 251 

x 153 = > 38 <  > 4(0)3 < or, le 38 ème nombre premier est précisément 163 tandis 

que le nombre 4(0)3 rappelle bien évidemment les nombres 163 et 666 !.. etc. 

>>>  Si  donc  l'opération  460 +  127 +  79 donne  elle  aussi  pour  résultat  666, 

concernant le nombre 79, il s'avère que l'opération 163 x 43 donne précisément pour 

résultat 7(00)9, et ceci est appuyé justement par le fait même que 666 + 43 = 7(0)9 

or, nous savons pour l' avoir répété plusieurs fois que 43 > 666 < 43 est le > 307 <  > 

153 < ème nombre premier !.. 

>>> Le 79 ème nombre premier est 401 or, si 163 + 238 = 401, le 238 ème jour de l' 

année correspond précisément au  163 ème jour après le  16/3.. A noter que  401 x 

4(0)3 = > 16 <  > 16(0)3 < alors que 163 +  16 = 179 et que le 179 ème nombre 

premier est 1(0)63...

>>> La valeur secrète du nombre 79 équivaut à 163(0) + 153(0)..     

>>> 79 + 119 + 911 = 1109 (à noter que 1 h 19 = 79 minutes) alors que la valeur 

secrète du nombre 43 + 163 donne précisément pour résultat 1109 !.. 



Remarques:  

Le nombre  191 est une permutation des nombres  119 et  911 (la dernière possible 

d'ailleurs) or, nous savons qu'il s'agit justement du >  43 < ème nombre premier.... 

Pour rappel, 666 + 43 = 7(0)9 et 163 x 43 = 7(00)9.. L'on pourrait d'ailleurs ajouter 

concernant notre calendrier que le 163 ème jour après le 16/3 correspond également 

au 119 ème jour consécutif au 119 ème de l' année, et que concernant la journée du 

9/11, celle-ci tombe précisément 119 + 119 jours après le... 16/3 !..  

« Onze septembre » = 163  

Pour mémoire, comme je l'  ai écrit en 2016, l'opération  359 +  552 =  911 or, si l' 

alphanumérisation  du  nom «  satan »  donne  359 en  hébreu,  celle  en  grec  donne 

justement 552 et le 552 ème nombre premier est précisément > 4(00)3 < ! 

« Cinq cent cinquante deux » = 243 or, comme nous l'avons vu au début de cette 

étude, 243 minutes = 4 h 3 et 2 h 43 = 163 minutes, sachant que 4 h 3 p.m = 16 h 

3... A noter que le nombre 666 n'est pas en reste et qu'il se trouve en quelque sorte en 

filigrane au cœur même de cette « équation », puisque si  666 +  245 =  911, de son 

côté 245 + 307 = 552/satan en grec alors que justement 307 + 359/satan en hébreu = 

666 !...    

>>> Concernant maintenant directement le nombre 460 (la valeur secrète du nombre 

460 est précisément  1(0)6(0)3(0), l'opération 460 + 163 + 43 = 666, etc.), le  460 

ème nombre premier est > 32 <  > 57 < or, les deux nombres 32 et 57 renvoient au 

nombre 163..: 

>> Le  32 ème nombre premier est  131 or,  32 +  131 =  163... A noter que «  trente 

deux » = 136 or, comme je l' ai indiqué plus haut, le nombre 136 renvoie lui aussi au 

nombre 163, ainsi qu'aux nombres > 43 < et 179 !.. Pour mémoire, 43 > 666 < 43 

est le > 307 <  > 153 < ème nombre premier, 307 + 153 + 43 + 163 = 666 et 307 + 

153 = > 460 <....   



>> Comme je l'ai indiqué aussi plus haut, concernant le nombre 57, nous savons que 

4(0)3 + 57 = 460 or, si 57 + 106 = > 163 <, l'opération 106 + 163 = 269 alors que 

269 est très précisément le... 57 ème nombre premier !  

>>> Si donc le 460 ème nombre premier est > 32 <  > 57 <, le > 32 <  > 57 < ème est 

lui  de son côté >  30 <  >  113 < or,  si  justement le  30 ème nombre premier  est 

précisément 113..., le nombre 113 renvoie également lui aussi au nombre 163 !: 

>> 113 + 50 = 163 or, si le 50 ème nombre premier est lui 229, l'opération 50 + 179 

= 229 alors que le 179 ème nombre premier est comme nous le savons de son côté 

1(0)63.... A noter que si 163 + 116 = 229, l'horaire 11 h 6 totalise 666 minutes et le 

11/6 d'une >> année bissextile ( = 163 ) correspond à notre 163 ème jour..    

>>> Si 113 + 50 = 163 et que le 50 ème nombre premier est 229 alors que l'opération 

50 + 179 donne justement pour résultat 229, il s'avère également que 113 + 66 = 179 

et que  163 +  66 =  229 or, si  66 +  97 =  163, nous savons que le  666 ème nombre 

premier est précisément  4 >  97 <  3 ! L'on retrouve en effet dans cette séquence le 

nombre 97 encadré par le nombre 43, qui lui-même donc renvoie au nombre de Dieu 

163 !    

Etc., etc., etc.  

Conclusion:

Nous sommes donc, comme prophétisé dans la Bible, et plus particulièrement dans le 

livre de Daniel, dans les temps de la fin où la connaissance augmente de manière 

foudroyante et  exponentielle or,  vous avez justement dans cette courte étude,  que 

j'aurais  d'ailleurs  encore  pu  prolonger,  la  résolution  mathématique  en  filigrane 

concernant la question du  nombre 666 de la Bête (voir mes autres études sur le sujet 

évidemment pour complément) ! En effet, vous avez pu remarquer comme moi que le 

nombre  666 est  mathématiquement (et même alphanumériquement dans la langue 



française) confronté au nombre de Dieu 163 (et à ses dérivés principaux tels que 43, 

153, 179 et 191), dans lequel il s'imbrique parfaitement !      

 


