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[ Sceaux des nombres sur l’écoulement du Temps\
– Le Mystère des Chiffres 13, 33 et 666 –

L’ignorance des nombres est encore un obstacle à l’intelligence...
(Saint Augustin)

Avertissement : L’Histoire est notre passé, l’historien notre mémoire. Cependant,
force est de constater que l’historien regarde l’Histoire à travers les filtres de sa cou-
leur politique, de ses croyances, de ses convictions, de ses sources, de sa formation et
de ce qu’on l’incite à distiller. Nombre d’historiens ne peuvent, ou ne veulent avoir
la neutralité exigée et l’Histoire contée dans nombre de manuels ou de livres devrait
être entendue comme une histoire dont les causes sont voilées à dessein.
À ce titre, les rectifications qu’osa faire Jean Sévillia dans son ouvrage Historique-
ment correct étayent remarquablement ce propos.
Manipuler l’Histoire, c’est manipuler la mémoire de l’humanité, c’est s’assurer un
pouvoir politique considérable.

La Vierge éplorée scella dans le Treize
Son combat oublié des âmes dans la glaise
Pour interpeller le soldat, le fidèle
Et sortir nos âmes embourbées du libelle,
De l’ire meurtrière de la lyre profane,
Des sceaux(ts) obstinés, du nombre qui les damne

On présente ici une vue partielle de ce maillage arithmético-temporel ramifié, très
complexe, surnaturel, tissé par deux intelligences qui ne sont pas d’origine humaine
et que nous fîmes saillir au fil de notre quête et à la lecture de nos textes. Il se
présente comme une chronologie où les relations arithmétiques entre les dates in-
contournables de notre Histoire sont indiquées en couleur. Tout n’y est pas, en
particulier le saisissant maillage qui jaillira de l’Apocalypse selon Saint Jean, le faîte
de ce troisième volet. Il fallut faire des choix pour que le lecteur puisse, d’un coup
d’œil, embrasser la géopolitique de la Vierge Marie dans le courant du XIXe et le
début du XXe siècle, pour que l’humanité incrédule embrumée et manipulée puisse
s’ouvrir au combat féroce entre la Lumière et les Forces de divisions, pour que les
êtres, qui ne croient que ce qu’ils voient, puissent admirer le travail d’orfèvre du
Christ et de la Vierge qui gardent le contrôle du théâtre des opérations malgré la
haine et l’incompréhension que déferlent les politiques et les sociétés secrètes comme
la franc-maçonnerie.

Ce texte est aussi l’occasion de mettre en place un début de formalisme qui, loin
d’être aride, suscitera chez le lecteur un réel engouement.
Les nombres sont partout mais pas n’importe où ! Les dates et les écarts entre cer-
taines dates bien choisies se révèlent être, sinon une preuve mathématique, du moins
une saisissante signature ; comme un sceau incontestable posé sur l’écoulement du
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Temps par l’Invisible Surnaturel qu’on se refuse d’admettre ; comme l’empreinte
ineffaçable du doigt de l’Éternel enfoncé dans le Temps qui, avec grande fermeté,
murmure à l’entendement de l’homme impie : «Ainsi tu crus gagner ; Ainsi tu chutas. »

Définition : Nous dirons qu’une date est marquée par le sceau du chiffre 13 quand
l’an ou le jour en est un multiple. La couleur verte sera utilisée.

Exemples : 1859 (victoires de Napoléon III ; l’an est même multiple de 13×13).
La dépêche d’Ems de Bismarck du 13/07/1870 qui, 52 = 4×13 jours plus tard faisait
de Napoléon III un prisonnier des Prussiens. Citons aussi les apparitions de Notre-
Dame à Fatima, un 13...

Définition : Nous dirons que deux dates sont marquées par le sceau du chiffre 13
quand l’écart entre celles-ci se termine par 13 ou 26 = 2×13 jours.

Exemple : entre les dires de la Vierge à La Salette, « un aiglon s’élèvera (Napoléon III),
quand il sera devenu un peu grand il tournera sur lui-même, ensuite il s’élèvera
plus haut », rapportés en 1846 par Maximin et le coup d’État de Napoléon III le
02/12/1851, s’écoulèrent 5 ans 2 mois et 13 jours. Sur les frises chronologiques sui-
vantes, deux telles dates sont reliées par une flèche verte en pointillée.

Définition : Nous dirons que deux dates sont arithmétiquement frappées par
le sceau du chiffre 13, ou 33, ou 666 quand le nombre de jours entre celles-ci est un
multiple respectivement de 13, 33 ou 666. Sur les frises chronologiques, deux telles
dates sont reliées par la couleur verte pour le 13, bleue pour le 33 et pourpre pour
le 666. La piste des multiples du 666, mais aussi de son apparition dans les écarts
comme le 45666 ou le 56663, lanceront la traque pour débusquer les trois Bêtes de
l’Apocalypse selon Saint Jean ! !

Exemple : l’écart entre l’annonce de Notre-Dame-de-La-Salette rapportée par Méla-
nie sur Napoléon III, « Qu’il (Pie IX) se méfie de lui (Napoléon III) ; son cœur est
double, et quand il voudra être à la fois pape et empereur, bientôt Dieu se retirera
de lui », le 19/09/1846 et la victoire de Solférino le 24/06/1859 (bataille engagée
le 24 juin 1 par Emmanuel II, Napoléon III et les loges maçonniques pour unifier
l’Italie non pas sous la régence du Pape Pie IX mais sous la régence maçonnique du
Roi de Piémont-Sardaigne, ridiculisant Pie IX au Vatican) fut de 7×666 jours. On
reconnaît le chiffre de la Bête révélé dans l’Apocalypse au chapitre 13 et le chiffre 7
associé à la Vierge Marie. On a ici une magnifique et surnaturelle signature : l’aver-
tissement de la Vierge accolée à la serre implacable du Satan. Napoléon III rentra
triomphant de cette victoire alors qu’il signait sa chute définitive !

Exemple : entre l’inhumation de Louis XIV à Saint Denis, le 9 septembre 1715 inclus,
et la création de la franc-maçonnerie le 24 juin 1717 dans le calendrier julien anglais,
soit le 5 juillet 1717 dans le calendrier grégorien français, s’écoulèrent 666 jours.

1. On se rappelle qu’à Londres, le 24 juin 1717 dans le calendrier julien, les sociétés secrètes
unissaient leurs forces sous le nom de franc-maçonnerie...
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Cette omniprésence du chiffre 13 reliant les grandes dates de ce combat entre les
Forces de divisions, auxquels beaucoup d’hommes ont donné leur âme, et de la Lu-
mière prend sa source dans la naissance de Seth, le troisième fils d’Adam et Ève.
Comme nous l’avons déjà indiqué, après l’assassinat d’Abel par Caïn, la Bible nous
rapporta que Seth vint au monde alors que ses parents avaient 130 = 13×10 ans.
Plus proche de nous, Sainte Maria d’Àgreda nous apprenait que la Vierge Marie
s’endormit un vendredi 13 août, passa volontairement par la Mort comme son Fils,
avant d’être ressuscitée le dimanche 15, jour de son Assomption. Les apôtres, avant
que Judas ne trahît, étaient 13 à la Cène.
Le 13 ne serait-il pas le 1 (Essence divine unique) qui se déploie pour se révéler
être Trine (Trinité) ? Ce 1 juxtaposé au 3 ne serait-il pas l’affinement dans le Temps
de cette révélation ? On comprendrait alors pourquoi les Forces de divisions, elles
aussi, utilisent le 13, afin d’entraver du mieux qu’elles peuvent ce majestueux dé-
ploiement. On comprendrait mieux la date choisie par le Satan du 13 octobre 1884
pour revendiquer un siècle et plus de pouvoir aux âmes qui se donnèrent à lui pour
faire tomber l’Église.
Comme une partie d’échecs, dont l’enjeu est la délivrance des âmes, l’Adversaire, le
Diviseur, le Satan, intellectuellement moins puissant, se voit contraint d’avancer ses
pions sur le territoire de la Lumière afin d’entraver sa progression mue par le 13. Il
n’a pas le choix. Parmi ses armes redoutables ; l’orgueil de ceux qui croient savoir et
ne savent rien et le refus d’écouter ceux qui sont envoyés par le Ciel.

« La science croit savoir et elle ne sait rien ; celui qui croit savoir quelque chose
n’est, par son savoir, conduit qu’à la négation. Nous croyons savoir et nous ne sa-
vons rien et nous croyons voir et nous ne voyons rien... (Mai 1895) » 2

« L’homme ne se perfectionne que par son effort libre, il ne comprend que ce qu’il
expérimente, il n’apprécie la valeur des choses qu’après en avoir goûté la cendre... » 3

« Vous m’appartenez tous, et, ce qui peut vous paraître téméraire,
le Temps aussi obéirait à ma volonté,

et je vous atteste que celui qui aimera son prochain comme lui-même
sera toujours entendu et exaucé. »

(10/06/1894)

Celui qui prononça cette phrase fut le même qui disait dans le secret « j’étais là à
la Création, je serai là à la Fin » 4. Je te le dis, je te le crie 5, je te l’écris : il y eut,
au XIXe siècle, un avènement qui défia l’entendement humain !

2. Vie et Paroles de Maître Philippe, page 121.
3. Les réponses de Maître Philippe, page 47.
4. Vie et Paroles du Maître Philippe.
5. Www.jésus-christ-philippedelyon.fr.
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