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5 juillet 2014 

 
Mané Thécel, Phares. Les jeux sont faits 
 
Par Louis d’Alencourt 
http://legrandreveil.wordpress.com 
 
 
Connaissez-vous l’épisode du festin de Balthazar, raconté au chapitre 5 du livre de Daniel ? 
Nous sommes au temps de la captivité des hébreux à Babylone, à la fin de cette captivité, 
puisque le roi Balthazar, fils de Nabuchodonosor, décide d’organiser un grand banquet pour 
marquer le 70ème anniversaire de la ruine d’Israël. 
Or la prophétie de Jérémie indiquait que la captivité des hébreux durerait 70 ans.  
A cette époque-là, Babylone était assiégée par l’armée médo-perse de Cyrus. Mais les 
fortifications de Babylone étaient tellement puissantes et les réserves de nourriture tellement 
abondantes que les assyriens ne redoutaient pas ce siège. D’ailleurs, Cyrus commençait à 
s’épuiser et cherchait la faille du dispositif. 
Toujours est-il que Balthazar décide de prouver tant aux juifs qu’aux perses qu’il est toujours 
le maître incontesté de Babylone et que la puissance de sa ville n’est pas en défaut, en 
convoquant un banquet de 1000 couverts. 
Pris par l’ivresse, durant le banquet, il ordonna d’apporter dans la salle du festin les vases 
d’or et d’argent que son père Nabuchodonosor avait ramenés du Temple de Jérusalem, et il 
ne craignit pas de boire dans ces vases sacrés lui et les grands de sa cour, ses épouses et ses 
concubines.  
Le sacrilège était si outré, le crime était si scandaleux qu’il exigeait un châtiment immédiat, et 
Dieu n’y manqua pas. Tandis que la liesse battait son plein, on vit soudain Balthazar blêmir et 
perdre contenance. Ses yeux exorbités regardaient fixement devant lui, avec une 
expression d’épouvante : une main, que ne soutenait aucun corps, venait d’apparaître sur 
le mur, juste en face de lui, et traçait de mystérieux caractères sous le candélabre, afin que 
toute l’assistance pût les voir. 
N’arrivant pas à déchiffrer ces mystérieux signes, lui et ses mages, Balthazar fait venir Daniel, 
notre prophète hébreu qui vivait à sa cour, qui lui explique ceci : 
« Voici ce que signifient les lettres tracées sur la muraille. Elles forment trois mots : MANE 
(répété deux fois), THECEL, PHARES, que vous pouvez traduire par : Compté, Pesé, 
Divisé. 
Ce qui veut dire :  
Mané, Dieu a compté votre règne, c'est-à-dire il a arrêté votre compte, il a jugé l’expérience 
suffisante, il a décidé de mettre fin à votre règne, vous n’avez plus que très peu de temps à 
vivre. 
Thécel, vous avez été pesé dans la balance de la justice éternelle et votre poids s’est révélé 
inférieur au poids exigé. 
Pharès, votre royaume a été divisé, il vous sera retiré incessamment, à vous et à votre 
descendance, et il sera donné aux mèdes et aux perses. » 
Dans la même nuit, conclut le chapitre 5, c'est-à-dire dans la nuit même qui avait vu la 
profanation des vases sacrés, Balthazar fut mis à mort, et Darius le mède lui succéda. » 
En effet, pendant que les assyriens festoyaient, les médo-perses trouvaient un passage secret, 
s’introduisaient dans la ville et dans le palais, et mettaient à mort le roi tout en investissant la 
ville. Cyrus nomma à sa tête Darius le mède. 
[Extraits du livre de Don Jean de Monléon, le Prophète Daniel.] 
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Bien. J’ajouterais deux choses par rapport à ce texte : 
1) La mort de Balthazar signifie la fin de la captivité à Babylone des hébreux, mais aussi 
la fin de l’empire Assyrien. Rapporté à nos jours, cela peut être traduit par la fin de l’épreuve 
des justes, et la chute de la nouvelle Babylone de l’Apocalypse. 
2) Le mot Mané est répété deux fois, ce qui veut dire qu’il y a 4 mots en tout. Or le 4 est le 
chiffre symbolisant un cycle terrestre complet (les 4 saisons, les 4 points cardinaux, les 4 
mesures… avec 4 on obtient la quadrature du cercle, c'est-à-dire qu’on a effectué un tour 
complet ; et le cercle est la forme géométrique parfaite, dont Pi est le cœur). 
De plus, le mot répété deux fois est celui lié aux nombres : compté. Désolé pour tous ceux qui 
considèrent que le moindre petit calcul procède d’une numérologie à proscrire, mais compter 
et calculer sont encouragés par les textes bibliques eux-mêmes. Or compté deux fois, c’est 
une fois de plus une allusion au « 2 » comme le « 20ème siècle » et le « 200ème jour », comme 
si le siècle de Satan se terminait le 200ème jour (19 juillet – voir précisions dans mon article 
précédent). 
Siècle de Satan qui a débuté le 28 juillet 1914 par la première guerre mondiale (voir cet 
autre article pour comprendre) et qui est strictement COMPTE à 100 ANS selon le dialogue 
de Léon XIII du 13 octobre 1884. 
 
 
Le 13 juillet, date du Mané, Thécel, Pharès ? 
 
 
13 juillet 1917 : troisième apparition à Fatima 
 
Quand vous étudiez les apparitions de Fatima, vous apprenez que la troisième apparition est la 
plus importante : 
1. Les enfants ont la vision de l’enfer 
2. Marie dévoile ce jour-là le fameux troisième secret 
3. Elle demande la consécration de la Russie et la dévotion des premiers samedis du mois 
4. Elle annonce une guerre qui débute sous Pie XI 
5. Elle explique que le signe du début des châtiments sera une nuit illuminée par une 
lumière inconnue. 
Examinons les points 4 et 5. 
a) Le point 4 : la plupart ont vu dans cette annonce la seconde guerre mondiale, mais elle a 
débuté sous le règne de Pie XII. Le Ciel se tromperait-il ? Non, car les accords de Latran ont 
été signés en 1929, sous Pie XI, or ces accords font rentrer le Vatican dans Babylone, et c’est 
le début de la déliquescence que le concile Vatican II n’aura plus qu’à transformer… 33 ans 
plus tard ! Et pour le Ciel, le combat spirituel est bien plus important qu’une guerre, fut-elle 
mondiale, qui n’est qu’un épisode de la guerre totale que mène Satan contre l’humanité. 
b) Le point 5 : c’est la même chose pour l’aurore boréale de la nuit du 25 au 26 janvier 
1938, interprétée comme le signe annoncé, et donc reliée à la seconde guerre mondiale. 
L’erreur est là : si l’aurore boréale est bien le signe d’une guerre qui a débuté sous Pie XI, il 
s’agit bien de la guerre spirituelle qui prend une tournure officielle dès 1929. 
A ce titre, l’épisode des colombes de la paix du pape attaquées par un corbeau et un goéland 
le 26 janvier 2014 coïncide avec l’entrée du signe de l’aurore boréale dans sa 77ème année, 
un peu comme si le Ciel signifiait à la Babylone spirituelle la fin prochaine de son règne. 
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A la lumière de ces nouvelles explications, on comprend qu’en réalité tout est dit à 
Fatima le 13 juillet ! La vision de l’enfer, le troisième secret, la fin de la guerre débutée 
sous Pie XI, tout va se révéler un 13 juillet ! 
 
 
13 juillet 1937 : Pie XII utilise la formule Mané, Thécel, Pharès 
 
Le 13 juillet 1937, le cardinal Pacelli, futur Pie XII, prononce un discours sur la vocation de la 
France à Notre-Dame de Paris. 
Tout est important dans cette information : 
- La date : 20 ans jour pour jour après Fatima 
- Le lieu : Paris dans un lieu emblématique, la cathédrale Notre-Dame 
- Le sujet : il rappelle avec force la vocation de la Fille aînée de l’Eglise 
- Le personnage : le futur Pie XII (12 comme les 12 apôtres) sera le dernier rempart, le 
dernier pape vraiment légitime, avant la période des fous furieux. Il va protéger l’Eglise 
pendant une ultime période de 19 ans (19 comme les années en 19 qui composent le funeste 
20ème siècle). 
Or dans ce discours, le cardinal Pacelli parle d’avertissements, il incite à la vigilance ! 
Que dit le futur Pie XII en 1937( ! ) : 
« Il ne s’agit plus aujourd’hui, comme en d’autres temps, de soutenir la lutte contre des 
formes déficientes ou altérées de la civilisation religieuse, la plupart gardant encore une âme 
de vérité et de justice héritée du christianisme ou inconsciemment puisée à son contact ; 
aujourd’hui c’est la substance même du christianisme, la substance même de la religion 
qui est en jeu ; sa restauration ou sa ruine est l’enjeu des luttes implacables qui 
bouleversent et ébranlent sur ses bases notre continent, et avec lui, le reste du monde. » 
Un enjeu de civilisation ! Tout était déjà dit et compris en 1937 ! Le plan appliqué à Vatican 
II était connu de longue date. Et Pacelli continue : 
« Eh oui, il en est tant qui, pareils aux apôtres à Gesthsémani, à l’heure même où leur Maître 
allait être livré, semblent s’endormir dans leur insouciance aveugle, dans la conviction que la 
menace qui pèse sur le monde ne les regarde pas, qu’ils n’ont aucune part de responsabilité, 
qu’ils ne courent aucun risque dans la crise où l’univers se bat avec angoisse. Quelle 
illusion ! Ainsi, jadis, sur le mur du palais où Balthazar festoyait, la main mystérieuse 
écrivait le Mané, Thécel, Pharès. Encore Balthazar eut-il la prudence et la curiosité 
d’interroger Daniel, le prophète de Dieu ! Combien aujourd’hui n’ont même pas cette 
prudente curiosité ! Combien restent sourds et inertes à l’avertissement du Christ à ses 
apôtres : Veillez et priez afin que vous n’entriez point en tentation. Et pourtant l’Eglise, 
répétant la parole même du Christ, les avertit. Depuis les derniers règnes surtout, les 
avertissements se sont faits plus précis, les encycliques se succèdent. » 
(Extraits du livre de L.H. Remy : La vraie mission de sainte Jehanne d’Arc). 
 
Quelle divine inspiration a conduit Pie XII à prononcer Mané, Thécel, Pharès un 13 juillet à 
Paris ? Voyez la concordance des dates : 
17 décembre 1936 : naissance de Bergoglio, le pape François : 77 ans (78ème année) en 2014 
13 juillet 1937 : discours de Pie XII : 77 ans pile 
25 janvier 1938 : aurore boréale : 76 ans mais 77ème année aussi 
 
Notre 13 juillet est pile entre deux signes de la fin des temps, coincé entre le 76 et le 78, mais 
tous les trois « sonnent » bien 77. 



 4 

 
 
L’heure des comptes a sonné, les révolutionnaires vont payer 
 
La France fut le premier pays à tomber, il sera le premier à se relever.  
La révolution française fut la première des révolutions, elle fut menée avant tout contre son 
Dieu et son roi, objectif sous-jacent et pourtant évident des dirigeants des émeutiers de 
l’époque. 
La révolution française fut un massacre innommable et monstrueux, dirigé 
principalement vers la monarchie, le clergé et la noblesse. Bref contre le pouvoir séculier 
et religieux, seuls garants de l’intégrité morale, religieuse et matérielle du peuple. 
Il est temps de payer pour ces crimes. Les descendants des révolutionnaires, très fiers de 
leurs ancêtres, vont payer le sang versé. 
Les footballeurs ne prononcent pas les paroles de la Marseillaise ? Moi non plus, impossible 
de répéter ces cris de haine et ces appels à la guerre civile, à l’égard de ce qui constituait le 
fleuron de la société d’alors et dont je suis fier. 
Le massacre des Vendéens va se payer. Celui des Carmes aussi. Le martyr du roi et de sa 
famille aussi. 
 
La révolution française aura cette année 225 ans. 
25 c’est le chiffre de la naissance (Jésus naît un 25/12, il est conçu un 25/3). 
Il y a un 2 devant puisqu’il s’agit du second avènement. 
2x25 = 50, le chiffre de l’Esprit-Saint. 
En d’autres termes, ces 225 ans indiquent une seconde naissance. 
Pour l’adversaire, il s’agit de renouveler le coup réussi de 1789, donc de l’avènement de 
l’Antéchrist. 
C’est une illusion. Ses 100 ans sont terminés et il le sait. Place à la moisson. 
 
Le roi Louis XVI est mort le 21 janvier 1793. 
Veille du 22 janvier.  
Soit 221 ans d’écart, mais 222ème année. 
Conservez ces chiffres en tête pour la suite. 
 
 
Le festin de Balthazar : la coupe du monde de foot ? 
 
Observons d’un peu plus près les événements géopolitiques et réfléchissons deux minutes. 
La coupe du monde de football est un événement d’envergure planétaire, qui focalise les êtres 
humains sur les dieux du stade, une des idolâtries du moment. 
Il s’agit des 20ème jeux, comme le 20ème siècle. On l’a vu dans un précédent article, le siècle de 
Satan (20ème) commence en 1914 et s’achève en 2014. 
La coupe du monde commence, elle, à la seconde apparition de Fatima, le 13 juin, et s’achève 
à la troisième apparition, le 13 juillet. 
Symboliquement, les nations catholiques européennes ont été éliminées dès le premier tour : 
Espagne, Portugal, Italie. Puis la France hier. Ce mouvement va continuer, et il faut s’attendre 
à voir l’élimination d’autres symboles catholiques comme le Brésil. 
 



 5 

 
Et si la coupe du monde de football était le dernier événement majeur de Satan, son 
festin de Balthazar ? 
Il se termine le 13 juillet au soir, comme pour Balthazar, et cela fait longtemps que tout ce qui 
était sacré a été profané par cette société impie et monstrueuse. 
La coupe du monde, avec ses dieux du stade, son paganisme patent et ses publicités 
Illuminatis, serait la dernière profanation ? 
 
De plus : 
- Nous sommes aussi au 70ème anniversaire du « 666 », le débarquement de Babylone en 
Normandie le 6 juin 1944. 
- Or les élus sont libérés de Babylone la nuit du festin de Balthazar. 
- Pie XII a providentiellement placé le Mané, Thécel, Phares au 13 juillet. 
- L’écart est de 77 ans. En Genèse 4, au verset 24, on lit que « Caïn sera vengé sept fois, et 
Lamech 77 fois ». L’addition des deux donne 84 (on en parlera plus loin), mais chaque chiffre 
doit aussi pouvoir être pris séparément. 
- Le 13 juillet, c’est la finale de la coupe du monde de football. 
- Le 14 juillet c’est la date anniversaire de la révolution française, qui fêtera, nous l’avons vu, 
ses 225 ans. Mais ce jour-là, ils seront révolus, on entrera dans la 226ème année. 
 

Par conséquent, Mané, Thécel Pharès pourrait avoir lieu le 13 juillet. 
J’avais parlé de date d’avertissement dans mon dernier article. 

Cet avertissement pourrait être la destruction de Babylone. 
 
13 juillet 2014 : destruction de Babylone ? 
 
Qui est Babylone ? Le monde moderne, matérialiste, pervers et sans Dieu. 
Qui représente le mieux Babylone ? Les deux villes les plus emblématiques de ce monde, 
à savoir New-York et Paris, et par extension la France et les Etats-Unis. Ces deux villes, 
outre leur symbolisme et leur notoriété mondiale, abritent chacune une tour de Babel 
significative : la statue de la liberté pour l’une (la déesse de Babylone), la tour Eiffel comme 
symbole de la puissance maçonnique pour l’autre (1889 soit 100 ans après 1789). 
 
Ce qui suit n'est pas la résultante de prophéties mais simplement une hypothèse à partir de 
l'observation géopolitique. Je me permets de la proposer sachant qu'en général, cela ne se 
passe jamais comme on l'a annoncé. 
 
Le scénario est assez facile à imaginer : un événement important (genre explosion de 
Yellowstone, ou un phénomène climatique particulier sur New York) peut provoquer la 
paralysie et l’effondrement des Etats-Unis en quelques heures. 
Simultanément, la foule qui sera allée fêter à Paris la finale de la coupe du monde se 
retrouvera prise dans un piège géant ; la ville sera livrée à la racaille, comme le disait 
Mélanie de la Salette, et Paris sera brûlée. La présence de l’armée pour le défilé du 
lendemain risque d’aggraver les choses. 
Imaginez ce qu’un tel évènement peut faire sur des esprits enfiévrés écoutant la radio au petit 
matin du 14 juillet. Tous les révolutionnaires en herbe, tous les communistes qui s’entraînent 
depuis des années dans la perspective du grand soir y verront une résurgence de la prise de la 
Bastille et monteront à Paris fêter « leur » 14 juillet. 
 
Voilà l’avertissement au monde entier : le châtiment de Babylone la grande. 
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Comme par hasard, les BRICS entameront leur sommet au Brésil le 14 juillet. C’est-à-
dire que les chefs d’état des principaux pays émergents, à commencer par la Russie et la 
Chine, seront bien au chaud dans l’hémisphère sud à ce moment-là. 
Pour préparer l’avenir sans les USA et l’Europe ? 
Pour lancer tranquillement quelques bombes nucléaires sur les pays du 33ème parallèle ? 
 
Comme par hasard, François Hollande, qui voulait au départ décaler le défilé au 15 juillet 
(prémonition ou précaution ?), brûlait d’envie d’aller assister à la finale à Rio. 
Peut-être voulait-il éviter de se faire lyncher le 14 juillet par une foule hystérique ? 
Il va devoir trouver un autre prétexte pour s'éloigner. 
 
Comme par hasard, le pape est fatigué, il a annulé des rendez-vous récemment, et le Vatican 
a déjà annoncé qu’il n’y aurait pas d’activité en juillet. 
Besoin de se mettre au vert, peut-être ? 
 
 
Le retour des deux témoins 
 
Le 16 mars, j’écrivais Dans 40 jours Babylone sera détruite. 
J’étais un peu en avance. En réalité, c’était la mort de l’Eglise. 
Restait ensuite à déterminer la durée restante. 
C’est le plus dur, d’où mes tâtonnements que vous vivez en direct. 
On sait que le 4 exprime la totalité d’un cycle. D’où l’importance, par exemple, du nombre 16 
(4x4), ce qui explique les dates-clés du 16 janvier (foudre sur le Christ de Rio) et du 16 juillet 
(Notre-Dame du Mont Carmel). 
Mais on sait aussi qu’à la toute fin, la puissance divine s’exprimant, reprenant la main sur les 
événements sataniques, on devrait retrouver une prépondérance du nombre 3, celui de la 
Sainte Trinité. 
 
Les deux témoins et la Transfiguration 
Le 16 mars donc, j’écris qu’il faut que les 2 témoins se lèvent (symbolique pour désigner le 
petit nombre qui y voit, pour instruire les autres) et j’utilise comme argument que ce 
dimanche là, 2ème de Carême, c’est l’évangile de la Transfiguration. Dans cet évangile, Jésus 
est entouré de Moïse et d’Elie, en présence des apôtres Pierre, Jacques et Jean. 
 
Tous les détails sont importants. 
Le 27 avril passé, je révise ma copie et dans un article récent, j’explique avoir compris qu’en 
réalité le 27 avril fut la mort de l’Eglise, à l’instar de la mort du Christ, et que nous étions au 
tombeau. Combien de temps ? Il faut un temps en 3 puisque Jésus ressuscite le 3ème jour. 
Mais si le 27 avril c’est la mort de l’Eglise, quand celle-ci fut-elle mise en croix ? 
Probablement le 16 janvier (Christ de Rio) ou le 16 février (un gisant du Christ se consume 
mystérieusement au Boulou).  
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Donc en réalité, l’épisode du 16 mars correspond au cri sur la croix : « Eloï, Eloï, lamma 
sabacthani, ce qui signifie : Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m’as-tu abandonné ? » (Marc 15, 
34) Car saint Marc continue en disant « les spectateurs croient qu’il appelle Elie ». 
C’est très important car Jésus répète Elie deux fois ; et le 16 mars, il est bien entouré de 2 
témoins, Elie et Moïse ; dans mon parallèle, la répétition du mot Elie sert d’indication pour 
désigner les deux témoins. 
 
Revenons au texte de l’Apocalypse. 
Au passage des deux témoins, saint Jean dit qu’ils doivent prophétiser 1260 jours. 
Comme 1260 jours équivalent à 42 mois, tout le monde en déduit qu’ils auront la même durée 
de vie que la bête. Faux ! Car nous savons que la bible donne des durées à recalculer. Il faut 
dissocier le chiffre de l’indication de temps. Pour la bête c’est 42 et pour les deux témoins 
c’est 1260, en réalité 126 car le zéro ne compte pas. 
Et enfin, dernière donnée, le même texte de l’Apocalypse indique que le châtiment de 
Babylone est doublé : « rendez-lui au double de toutes ses œuvres. » (Apoc. 18, 6). 
 
C’est là que cela devient intéressant. 
Car le double de 42, c’est 84.  
On a vu tout à l’heure que la durée de la vengeance de Caïn et de Lamech est de 84. 
Et 126, c’est trois fois 42 ! 
Le Ciel reprend la main, on retrouve un trois. 
 
Revenons à nos témoins : 
Appel des deux témoins du 16 mars + 42 jours = 27 avril 
27 avril, mort de l’Eglise + 84 jours de purification  = 22 juillet 
Durée de prédication des 2 témoins : 16 mars + 126 jours = 22 juillet 
 
Mais les deux témoins meurent pour ressusciter 3 jours et demi après. 
22 juillet + 3 jours et demi = 26 juillet 
 
 
Explication du 84 et liaison avec sainte Anne 
 
Tout se recoupe et vous allez comprendre. Pardon pour ces longs développements, je conseille 
d’imprimer l’article et de le lire à tête reposée. 
Mais les informations sont capitales et je rappelle qu’il n’y a aucune numérologie là-dedans ; 
juste des observations et des calculs de base. 
 
Pourquoi ai-je dit que 84 était un chiffre de purification ? 
Car la prophétesse Anne, le jour de la purification de la Vierge, 2 février, a 84 ans. 
Une fois de plus, tous les détails sont importants. 
Que se passe-t-il le 2 février ? On devait offrir au Seigneur tout premier-né mâle, selon la loi 
de Moïse (racheté symboliquement par un agneau ou un couple de tourterelles), 40 jours après 
sa naissance, car la mère devait attendre 40 jours avant de sortir de chez elle (40 jours de 
purification, d’où le nom de cette fête : la purification de la Vierge Marie). 
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Oui mais cette durée est doublée quand il s’agit de la naissance d’une fille. 
Or nous sommes bien symboliquement en présence d’une fille, la femme de l’Apocalypse, la 
grande prostituée, assise sur Babylone. On retrouve donc cette notion de doublement. 
Le vieillard Siméon et la prophétesse Anne accueillent la Sainte Famille sur les marches du 
Temple, et l’évangile précise qu’Anne a 84 ans.  
Que prophétisent-ils tous les deux à Marie ? La Passion de son très cher Fils. 
De quoi s’agit-il à la fin des temps, si ce n’est de la Passion de l’épouse mystique du Christ, 
donc une femme, qui doit passer par une phase de purification (passion) avant de ressusciter 
(la nouvelle épouse de la Jérusalem céleste) en compagnie de son divin époux, qui revient 
(second avènement) pour juger les vivants et les morts ? 
 
Donc pour le châtiment de Babylone, on double le chiffre de la bête, 42 x 2 = 84, puisque 
c’est la bête qui doit orchestrer la passion de l’Eglise. 
Anne, qui prophétise la Passion, a le même âge, et cet âge est bien associé à une notion de 
purification. 
 
Mais on triple le même chiffre pour les deux témoins parce que ceux-ci annoncent le 
second avènement du Fils de Dieu. 
C’est pourquoi la combinaison 84 + 42 mène au 22 juillet, que l’on parte des deux témoins ou 
du 27 avril. 
 
Les 2 témoins annoncent le retour du Christ, symboliquement une seconde résurrection. De 
son épouse mystique cette fois-ci, mais en présence du Sauveur, revenu pour l’occasion. 
 
Cette résurrection, nous dit l’Apocalypse, s’effectue 3 jours et demi après, soit le 26 
juillet. 
Or le 26 juillet, c’est la sainte Anne. 
 
Je reviens à ce qu’on disait il y a quelques instants. 
La prophétesse Anne porte le nom de la grand-mère de Jésus. 
Elle confirme le chiffre 84, lui-même donné dans l’Apocalypse et dans la Genèse. 
Mais surtout, elle va nous permettre d’établir la connexion avec 2014. 
 
 
L’étoile dans le ciel 
 
Un lecteur m’a fait la judicieuse remarque qu’il fallait que les signes observés manifestent 
clairement le plan divin, auquel cas on risquait de s’enthousiasmer sur des signes en 
provenance de l’adversaire. 
Les signes et messages de l’adversaire (Satan) ne sont pas inutiles, loin de là, mais ils sont très 
dangereux car il est très difficile d’y démêler le vrai du faux. 
Comme signe divin parfaitement identifiable et sans ambiguïté, il y a la fameuse étoile 
de Noël, qui va guider les bergers et les rois mages. 
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Ce dialogue m’a conduit à réfléchir sur cette notion de signes. 
 
D’abord, à qui s’adressait ce signe ?  
A des gens simples, des bergers, et à des savants étrangers, c'est-à-dire en dehors du peuple 
élu. Ceux-ci désignent « les gentils » car le Christ a été clair, dorénavant le peuple de Dieu 
sera constitué de tous les hommes qui croient en lui, les chrétiens. 
Ceci confirme que le Ciel s’adresse plutôt aux humbles, aux sans grades et aux affligés, ainsi 
qu’à ceux qui ne le connaissent pas mais qui ont l’intelligence de le reconnaître quand il se 
manifeste. 
 
Ensuite, en quoi consistait ce signe ?  
Levez les yeux au ciel, une nuit dégagée. Des étoiles, vous en avez des centaines. Donc cette 
étoile est noyée parmi les autres, et pourtant certains la remarquent. Car elle a une ou des 
caractéristiques spécifiques. Tous les hommes ne s’en aperçoivent pas pour autant. 
 
 
Faisons maintenant un parallèle avec le 21ème siècle. 
Que nous a dit Notre-Seigneur concernant sa seconde venue ?  
« Alors apparaîtra dans le ciel le signe du Fils de l’homme. » 
Ce signe, il est facile à reconnaître : c’est la croix. 
Eh bien dans le ciel il y a deux mille ans, il y avait des milliers d’étoiles et pourtant seule 
UNE étoile était porteuse d’un message spécifique, ce que très peu d’hommes ont compris. 
 
Dans le ciel de 2014, il y a des milliers de croix qui volent sous nos yeux, ce sont des avions. 
Que dirait un chrétien du 4ème ou du 5ème siècle s’il levait le nez aujourd’hui ?  
Dans la nuit du 7 au 8 mars 2014, il y a bien eu UN avion, donc une croix symbolique, 
qui était porteur d’un message spécifique, que très peu de gens ont compris. 
 
Etoile ou avion, c’est un phénomène céleste vu par tous. 
L’homme moderne doit comprendre et admettre que le Ciel s’adresse aux hommes de la 
même façon qu’ils vivent. 
Du temps de Jésus, les hommes étaient déjà fins connaisseurs en astronomie, et même les 
petites gens, les bergers, connaissaient les étoiles. 
De notre temps, la médiatisation poussée à l’extrême permet qu’un fait isolé, mais de même 
nature (un signe dans le ciel) soit connu de tous. 
 
Je ne vais pas revenir sur toute la symbolique du Boeing 777. 
Je vais juste développer deux notions essentielles : 
 
1) Le 777 exprime la plénitude de la Sainte Trinité, son accomplissement. 
 
2) La nuit du 7 au 8 mars est très importante, car elle vient confirmer l’importance de 
l’année 2014. 
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Nous avons vu que 2014 était la fin d’un cycle centenaire qui a débuté en 1914. 
Ce cycle a commencé par la première guerre mondiale le 28 juillet 1914. 
La nuit du 7 au 8 mars nous renvoie sur sainte Anne dont la fête est le 26 juillet. 
 
 
C’est là où la précision divine est étonnante. 
Dans la nuit du 7 au 8 mars 1625, sainte Anne apparaît à Yves Nicolazic et lui demande 
d’aller déterrer une très vieille statue à un endroit qu’elle lui indique. 
Les apparitions de sainte Anne à Yves Nicolazic seront à l’origine de la création du sanctuaire 
de sainte Anne d’Auray et de la fête du Grand Pardon qui a lieu là-bas tous les ans. 
Sainte Anne s’était fait connaître à Nicolazic dans la nuit du 25 au 26 juillet 1624. 
 
Un peu de chiffres : 
1625 – 2014 : 389 ans, donc 390ème année ; 390 = 39 (1x39) 
La saint Yves est le 19 mai, 139ème jour de l’année (1x39) 
Le Boeing 777 (mêmes dates) comporte 239 passagers (2 x 39) 
Le Boeing, avec ses 2x39 vient donc confirmer l’année 2014. 
 
 
Du 8 mars au 26 juillet, il y a 140 jours (soit 2x70) et 140 jours = 20 semaines.  
20 comme 20ème siècle , 20ème coupe du monde, 20ème chapitre de l’Apocalypse (jugement 
dernier)… 
 
 

Donc en reliant SIMPLEMENT les dates et les événements, la bible, sainte Anne et la 
prophétesse du même nom, son âge, et les événements vécus cette année, TOUT NOUS 

RENVOIE SUR JUILLET 2014. 
 
 
 
 
Ajustement du calendrier des châtiments : les 9 étapes du Kyrie 
 
 
Ceci m’amène à proposer une autre hypothèse de calendrier par rapport à celui donné dans 
l’article précédent, hypothèse considérant cette fois-ci la date du 19 juillet non plus comme 
une date de début, mais comme une date de fin. 
Le 200ème jour marquerait (presque) la fin du règne de Satan. 
 
Dans ce cas, les dates trouvées au-delà du 27 juillet ne seraient pas annulées pour autant ; ce 
serait déjà des étapes du monde d'après. 
Je reconnais qu'à ce stade, les scénarios sont complexes et qu'il ne faut pas vouloir aller trop 
loin dans la précision. 
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J'insiste donc sur la notion d'hypothèse pour les lignes qui vont suivre.  
Nous devons admettre une certaine incertitude, surtout dans la prospective des événements 
que l'on essaie de faire coller avec une date, où l'erreur est courante.  
Oui, acceptons-le, même si on a identifié (en partie) les bonnes dates, on ne sait pas ce qui 
va se passer, on peut juste formuler des suggestions. 
 
Voici donc l'hypothèse : 
 
En réexaminant les faits, on s’aperçoit que les 28 derniers jours sont déterminants. 
Pourquoi 28 ? Parce que c’est 4x 7. 
4 le chiffre d’un cycle complet et 7 le chiffre divin. 
 
Je reviens à la Transfiguration : les trois apôtres présents sont saint Pierre, sains Jean et saint 
Jacques. 
Pierre : 29 juin 
Jacques : 25 juillet 
Cette période de 28 jours part de saint Pierre pour aller à saint Jacques, et inclut la 
semaine 28 ! 
 
Jean quand à lui est omniprésent avec l’Apocalypse, mais plus exactement le 22 juillet, date 
cruciale on va le voir, comme les 22 chapitres de l’Apocalypse. 
Donc on part du 180ème jour de l’année (29 juin) pour arriver au 207ème jour, 26 juillet, 
couvrant ainsi les semaines 27, 28, 29 et 30. 
 
L’addition des 3 premières semaines (27+28+29) = 84 
En ajoutant la 4ème, cela donne 114. Soit la confirmation du 14 et de l’avertissement du 24 
avril, la croix de Brescia, le 114ème jour. 
 
 

Le cœur de cette période est en forme de Kyrie, c'est-à-dire en 9 séquences, 
auxquelles on va en ajouter une dixième. 

 
1ère séquence : Le Père 
13 juillet 
14 juillet 
15 juillet 
Chute de Babylone, destruction de Paris et de New York. 
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Deuxième séquence : Le Fils 
16 juillet 
17 juillet 
18 juillet 
Hommage à sa très sainte Mère, Notre-Dame du Mont Carmel (7ème sceau). 
Pour le reste, on peut s’appuyer par exemple sur la contre-offensive miraculeuse du Maréchal 
Foch lancée le 18 juillet 1918 sur la Marne, après avoir consacré les armées au Sacré-Cœur 
le 9 juillet, qui fera dire au chancelier allemand Hertling : « Nous nous attendions à des 
événements graves à Paris pour la fin du mois de juillet. C’était le 15 juillet. Le 18, même les 
plus optimistes parmi nous ont compris que tout était perdu. L’histoire du monde s’est jouée 
en 3 jours. » 
 
Troisième séquence : Le Saint-Esprit 
19 juillet 
20 juillet 
21 juillet 
19 juillet, destruction de Rome, 16 mois après l’intronisation de François. Le tour est 
complet (4x4). 
« Comment l’Homme-Dieu sauvera le monde ? Comme il le sauva il y a deux mille ans, par le 
Saint-Esprit » (Mgr Gaume). 
 
Quatrième séquence : le Père, à nouveau 
22 juillet 
« Dieu, auteur du décalogue, est désigné par le nombre 10. » (St Augustin). 
C’est pourquoi aux 9 jours du Kyrie, il faut en ajouter un dixième. 
Le 22 juillet pourrait être la bataille finale de l’Armageddon, ce qui expliquerait la mort 
des 2 témoins. 
22 juillet 2014 = 22 7 2014, soit, en rassemblant les chiffres, 222 777 soit 999 (666 renversé) : 
la date de la fin du règne de Satan, 203ème jour de l’année (5). 
Et nous retrouvons le 222 qui nous sépare de la mort de Louis XVI. 
 
Cinquième séquence 
Du 23 au 25 juillet : 3 jours de ténèbres 
On a vu que les 126 jours des deux témoins s’arrêtaient le 22 juillet. 
Ils restent morts pendant trois jours et demi. 
126 + 3,5 = 130, chiffre que l’on peut interpréter dans deux sens : 13 ou 30. Il y a bien 13 
jours du 13 juillet au 25/26 juillet, et nous sommes bien en semaine 30. 
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Sixième séquence 
Nuit du 25 au 26 juillet : second avènement du Christ.  
Logique que ce soit un 25, jour de naissance, probablement dans la nuit du 25 au 26, comme 
l’a révélé sainte Anne 390 ans avant. 
Le Christ, vous le savez, ne se manifeste qu’aux élus, à ses amis et ses disciples, et ce le jour 
même de son retour (il apparaît aux apôtres dès le soir de sa Résurrection). 
De plus, il revient pour juger les vivants et les morts. 
Or le 26 juillet, jour de la sainte Anne et 207ème jour de l’année, c’est le Grand Pardon à 
sainte Anne d’Auray. 
Le 26 juillet est le jour des justes. 
 
 
Septième séquence 
27 juillet : jugement dernier 
« Ouverture des portes de l’enfer » nous dit l’application Siri d’Apple. 
Exact. A la fin du chapitre 20 de l’Apocalypse, « chacun est jugé selon ses œuvres, et l’enfer 
et la mort furent jetés dans l’étang de feu, c’est la seconde mort. Et celui qui ne fut pas trouvé 
écrit dans le livre de vie, fut jeté dans l’étang de feu. » 
C’est bien les justes d’abord (26 juillet), les mauvais après (27 juillet). 
 
 
Une fois de plus, admirez la précision. 
Le chapitre 20 de l’Apocalypse se termine par le jugement dernier. 
Le 20ème siècle (même chiffre) se termine par le jugement général du 27 juillet, exactement là 
où il a commencé (le 28 juillet 1914, début de la première guerre mondiale). 
 
Le 21ème chapitre de l’Apocalypse débute par « Et je vis un ciel nouveau et une terre 
nouvelle. »  
Ce sera pareil pour le 21ème siècle, qui commencera le 27 juillet 2014 au soir. 
 
 
Conclusion 
 
L'hypothèse est séduisante. Elle est vraisemblable. 
La plupart des dates données sont confirmées par les relations trouvées dans la bible et avec 
des apparitions reconnues et incontestables. 
C'est l'interprétation proposée qui est perfectible et qui n'engage que moi. 
Par exemple coupler la destruction de Paris avec la finale la coupe du monde et le 14 juillet, 
ou placer la destruction de Rome le 19 juillet. 
Ou envisager le retour du Christ la nuit du 25 au 26 juillet (calcul que je ne devrais pas faire 
d'ailleurs), alors que cette date peut aussi signifier une autre naissance, par exemple la 
révélation du grand monarque. 
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C'est pourquoi il faut vraisemblablement s'attendre à un scénario différent et à des événements 
différents.  
On ne pas exclure non plus que tout soit mystique jusqu'au Jour de Yahvé. Cela voudrait 
dire, dans ce cas, que même si les dates trouvées sont bonnes, même s'il ne s'y passe rien en 
apparence à part des signes seulement compréhensibles par quelques eschatologues (comme 
la mine de Soma le 13 mai), le plan divin avance jusqu'à sa réalisation finale, en un éclair. 
 
C'est pourquoi il faut être prêt en permanence. 
Prêt spirituellement. 
Quel que soit le scénario, vous l'avez compris, tout ira très vite. Un jour, quelques semaines 
ou 100 jours. 
Il est donc inutile de déménager ou de prendre des précautions matérielles. 
L'important, c'est de faire partie de ceux inscrits dans le livre de vie. 
 
Pour cela, il faut agir comme les Ninivites du temps de Jonas : prendre conscience de ses 
péchés, les regretter sincèrement, faire pénitence et entrer en prière. 
La prière et la pratique des sacrements (confession et communion) vous procurerons la grâce 
et la paix intérieure nécessaires pour passer ces ultimes tribulations. 
C'est à la portée de tous. 
Que les pécheurs et tous ceux qui se croient indignes ne se lamentent pas devant 
l'étendue de la tâche : qu'ils relisent la parabole de l'enfant prodigue : quels que soient 
vos péchés, le Ciel vous attends à bras ouverts, c'est le premier pas et l'intention qui comptent. 
Dieu sonde les coeurs, il sait Lui ce que vous valez.  
 
 
Le signe de Jonas se comprend en lisant mieux les évangiles. Jonas est avalé par un poisson 
et reste 3 jours dans le ventre du poisson, c'est-à-dire dans l’obscurité. Ce sont les trois mois 
qui séparent le 27 avril du 27 juillet, comme les 3 heures du Christ en croix ou les trois jours 
au tombeau. 
Mais le signe de Jonas, c’est aussi ce qui se passe au Vatican, car Simon-Pierre est fils de 
Jonas. Donc quand le Christ nous invite à suivre le signe de Jonas, il veut dire en réalité : 
regardez ce qui se passe sur la chaire de Pierre et combien de temps l’obscurité va y rester. 
 
Mané, Thécel, Pharès. Compté, pesé, divisé. 
Nous comprendrons tout le 13 juillet. 
 
Que Dieu vous garde et vous bénisse. 
Le retour du Christ est proche. Hosanna au plus haut des cieux ! 
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