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Introduction au Numérologie 
Johan Oldenkamp & Billy Dale Lawhorn 

 
En ce document, nous expliquons les fondations du Numérologie. Nous expliquons également 
le Numérologie renversé, et nous discutons l'alphabet d'Europe du Nord antique se composant 
de soi-disant Runes qui a été employé avant les lettres latines courantes. 
 
Numérologie 
Le Numérologie Pythagore traduit des lettres en chiffres selon la table ci-dessous. 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
a B c d e f g h i 
j K l m n o p q r 
s T u v w x y z  

 
Par la continuation d’ajouter tous les chiffres, chaque série de nombres peut être exprimée 
comme une chiffre simple. Dans certains cas, un certain nombre avec plus de chiffres un a 
une signification numérologique spéciale (par exemple 11). Dans ce cas, ce nombre de multi-
chiffre est l'unité numérologique. 
 
Numérologie renversé 
En Numérologie renversé, nous calculons la valeur numérologique des nombres écrits comme 
mots. 
 

Nombre Mot (anglais) Valeur Total Résultat Cumulatif 
1 Un (one) 655 16 7 16 
2 Deux (two) 256 13 4 29 
3 Trois (three) 28955 29 11 58 
4 Quatre (four) 6639 24 6 82 
5 Cinq (five) 6945 24 6 106 
6 Six (six) 196 16 7 122 

122 

7 Sept (seven) 15455 20 2 142 
8 Huit (eight) 59782 31 4 173 
9 Neuf (nine) 5955 24 6 197 

10 Dix (ten) 255 12 3 209 
11 Onze (eleven) 535455 27 9 236 
12 Douze (twelve) 255345 24 6 260 

138 

13 Treize (thirteen) 28992555 45 9 305 
14 Quatorze (fourteen) 66392555 41 5 346 
15 Quinze (fifteen) 6962555 38 11 384 
16 Seize (sixteen) 1962555 33 6 417 
17 dix-sept (seventeen) 154552555 37 1 454 
18 dix-huit (eighteen) 59782555 46 1 500 

240 

 
Les résultats numérologiques des mots un jusqu'à dix-huit contiennent cinq fois des 6. 
Certaines des valeurs numérologiques de ces nombre-mots sont très indicatives, mais nous 
reviendrons à celui plus tard dans ce document. Ajoutant des valeurs numérologique des mots 
un jusqu'à dix-huit résultats dans exactement 500. Veuillez également noter que la valeur 
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numérologique d'onze (anglais: eleven) (11) est 27 (9). Tellement le Numérologie relie 
également 9 et 11 (juste comme les événements de 9/11). 
 
Maintenant regardons les valeurs numérologique des mots allemands pour les neuf chiffres. 
 

Chiffre Allemand Valeur Total Résultat 
1 eins 5951 20 2 

2 zwei 8559 27 9 

3 drei 4959 27 9 

4 vier 4959 27 9 

5 funf 6356 20 2 

6 sechs 15381 18 9 

7 sieben 195255 27 9 

8 acht 1382 14 5 

9 neun 5535 18 9 

 
Les résultats numérologiques des mots allemands pour un jusqu'à dix-huit contiennent six fois 
des 9. S'ajoutant des trois valeurs restantes a également comme conséquence des 9. Après, 
également s'ajoutant des chiffres des trois premiers mots allemands qui ont la valeur 
numérologique de 27 (9) a comme conséquence 9. Peut-être nous pouvons maintenant 
comprendre pourquoi Guido von List, qui a parlé allemand, est devenu si intéressé par le 
Numérologie. 
 

  
 
Runes 
La connaissance sur l'alphabet d'Europe du Nord antique des runes a été préservée par le 
chercheur autrichien Guido von List. Son livre a appelé ‘Das Geheimnis der Runen’  
(français : « Le secret des runes « ), a été édité en 1908 et est de nos jours disponible comme 
e-livre en ligne libre sur l'Internet (lien).  Il y a 18 runes différentes ou “Armanen ‘Futharkh”, 
comme Guido von List s'est référé à elles. La table ci-dessous montre ces 18 symboles 
antiques, y compris leurs noms et la lettre qui représente chaque symbole. Le groupe occulte 
qui a secrètement mené le régime nazi dedans Allemagne en siècle précédent était très 
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intéressé par ces symboles et leur signification. Les symboles des SS et le svastika 
proviennent de cet alphabet antique des runes, car nous discuterons ci-dessous. Dans nos 
temps modernes, nous trouvons ces lettres antiques dans les symboles des marques 
allemandes de voiture. Nous expliquerons également ceci plus tard. 
 

No. Symbol Nom Lettre Cumulatif 
 

1 
  Fa F 1 
 

2 
  

Ur U 3 
 

3 
  Thur Th 6 
 

4 
  

Os O 10 
 

5 
  

Rit R 15 
 

6 
  

Ka K 21 

21 

 

7 
  

Hagal H 28 
 

8 
  

Nauth N 36 
 

9 
  Is I 45 
 

10 
  Ar A 55 
 

11 
  

Sol S 66 
 

12 
  Tyr T 78 

57 

 

13 
  

Bar B 91 
 

14 
  

Laf L 105 
 

15 
  Man M 120 
 

16 
  Yr Y 136 
 

17 
  

Eh E 153 
 

18 
  

Ge G 171 

93 

 
Quand nous regardons les symboles d’alphabet des runes, nous pouvons voir qu'il y a un 
certain nombre de paires de symboles reflétées. Ces paires sont 1 et 4, 6 et 10, 8 et 17, et 15 
&16. Le septième symbole est très spécial, puisque c'est une combinaison de 8 et 17 et 15 
&16. D'une certaine manière, également le dix-huitième symbole est une combinaison, à 
savoir de deux symboles d’éclairage de Sol. Ce symbole de S se rapporte clairement à la 
lumière, puisqu'également le Sol est le mot latin pour soleil. 
 
Les runes ont basé au loin des poésies d'Odin 
Odin est la conscience derrière chaque personne, le `je suis'. Odin a beaucoup des 
compagnons, qui représentent certaines des runes. Odin est monté à le cheval avec huit 
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jambes, appelé  Sleipnir.  Sleipnir est le 13ème Rune (barre) qui représente le troisième œil. 
Les gens qui l'ont étudié disent que la glande pinéale ressemble juste à l'œil d'un poulpe, qui 
est pourquoi Sleipnir a huit jambes. Le troisième Œil (anglais : third eye) égale également 13, 
une fois décomposé en numérologie (49=13). Les vieilles images de Sleipnir ont également 
ses jambes sous forme de deux triangles, c’est ce que ressemble le 13ème Rune. 
 Odin a également porté une lance appelée Gungnir. Gungnir est le 14ème Rune, qui 
représente le Kundalini et l'épine humaine. Le mot (anglais : forteen) quatorze décomposé en 
Numérologie égale 41, et Kundalini décomposé en Numérologie égale également 41. Le 
14ème Rune débarque également sur le signe du Scorpion dans le zodiaque. Le symbole du 
Scorpion est le scorpion, et son queue représente la base de l'épine. Cette base spinale 
ressemble à une queue, et c'est où le Kundalini réside. Le signe du Scorpion commence en 
octobre. Le `octobre' (anglais : october) décomposé en numérologie égale 33, et il y a 
également 33 vertèbres dans l'épine humaine. 

Odin a eu deux corbeaux, appelé Huginn et Muninn. 
Huginn signifie le `pensé' et Muninn signifie ‘la 
mémoire de '. Ils sont les 15èmes et 16èmes runes, qui 
représente les côtés gauches et droits du cerveau. Le 
15ème et 16ème de Rune ressemble aux pieds de 
corneille. La pensée et la mémoire toutes les deux sont 
faites par le cerveau. Le cerveau gauche (anglais : left 
brain) décomposé en numérologie égalera 42 (6), et 
également 15 du 15ème Rune égale en numérologie 6. 
Après, le cerveau droit (anglais : right brain) égale 61 
(7), et également 16 du 16ème Rune égale numérologie 
7.Des vieilles images norvégiennes montrent également 
les deux corbeaux se reposant dans le chapeau d'Odin 
sur sa tête, prouvant qu'ils représentent les côtés 
gauches et droits du cerveau. 
 Odin a eu deux loups appelés Geri et Freki, qui sont 
également l’Alpha et l'Omega, ou on parle aussi dans la 

bible. Ils sont les 8èmes et 17èmes runes, qui sont également 36 et 37 sur le calendrier de 
l'évolution. Dans ce calendrier, 36 est le premier et 37 est le dernier. Ils représentent la bon et 
la mauvaise voix certains entendent pendant la schizophrénie. En mythologie grecque ils sont 
connus comme le chien avec les trois têtes, connu comme Cerberus qui garde les portes de 
l'enfer. Ces trois têtes représentent la bonne voix, la mauvaise voix, et la personne 
schizoïdique au milieu. Elles représentent également voir la fréquence rouge de 36 qui 
représente l'imperfection, alors que voir la fréquence d'or de 37 représente la perfection. Elles 
représentent également Ovum étant 36 et le Zygote étant 37 (‘Le sperme de’ (anglais : semen) 
et le `Ovum' égalent ensemble la valeur numérologique 37). 
 Le 11ème Rune est boulon d’éclairage de Zeus. Il représente également la lumière de 
Dieu, également désignée sous le nom de Jésus dans les histoires de la bible. Le nom de Jésus 
décomposé en numérologie égale 11, prouvant que Jésus est le boulon d'éclairage. Le Zeus est 
le nom antique pour la planète que nous appelons maintenant Jupiter. Le boulon d'éclairage 
également représente la secousse et les spasmes électriques d'un orgasme. 
 Le 12ème Rune est le marteau de Thorr, qui est vraiment la terre, vent (ou air), eau, et feu 
montant dans la fréquence, provoqué par la secousse électrique du 11ème Rune. Le marteau 
de Thorr est ce qui claque dans le Kundalini le forçant vers le haut de l'épine jusqu'à ce qu'il 
frappe le chakra de couronne au dessus de la tête. 
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Le 18ème Rune, qui est le symbole de deux boulons de éclairage côte à côte (et de dernier 
Rune sur le calendrier de l'évolution) représente que le cercle est complet. À ce stade, nous 
sommes pleins de léger et d'égal à Hélios du soleil (signification comme le Christ). 
 

La lettre la plus élevée de cet alphabet antique est le G. Est-ce une 
coïncidence que cette lettre est également présente du symbole pour la 
franc-maçonnerie? Certains croient que ce G représente la géométrie. 
L'explication le plus susceptible est que ce G se rapporte à 
Dieu, voulant dire le soleil (appelé l'Hélios). Comme nous 
avons vu avant, le symbole de G est également un double 
symbole de S. C'est pourquoi les nazis ont employé des SS. 

Ce les SS ont représenté officiellement le mot allemand « Schutzstaffel »', les 
régiments paramilitaires nazis, signifiant l'échelon de protection.  
Les insignes de collier de SS, connus sous le nom de sig-runen, ont été  
portés sur la pièce rapportée droite de collier des uniformes. La vraie  
signification des SS est d’honorer de la lumière de Dieu. Le svastika a la même 
signification, puisqu'il représente également deux symboles de S. C'est juste un 
petit exemple qui prouve que les nazis ont été basés sur la connaissance occulte. 
De nos jours, nous trouvons l'application de cette connaissance occulte dans la 
conception des logos des marques de voiture allemandes. 
 

Les 18 lettres de l'alphabet de runes sont divisées dans trois 
groupes. Chaque groupe se compose de 6 symboles (ou de 
nombres). Nous pouvons récapituler 
ceci en tant que 6 6 6. Chaque groupe 
correspond à un tiers du plein cercle. 
La figure vers la gauche montre ces 
trois troisièmes pièces. La figure vers 
la droite montre le logo de Mercedes-
Benz. La ressemblance est très 
saisissante. Veuillez noter que la valeur numérologique de 
Mercedes-Benz est 56 (11). 

 
Une autre ressemblance saisissante nous trouvons entre le 
symbole de sol d'alphabet de runes et le logo de la marque de 
voiture d'Opel.  Après, le logo de la marque de voiture de VW 
(`Volkswagen' en allemand) ressemble au symbole de fa 

combiné avec son image de miroir.  
 

 
Nombres indicatifs 
Plus que nous nous renseignons sur le Numérologie, plus les nombres deviennent indicatifs à 
nous. Ici nous nous concentrons sur les nombres indicatifs les plus communs. Dans le groupe 
des nombres d'un-chiffre, le 1 représente l'unité, l’entier ou l'intégrité. C'est le premier 
nombre, ainsi il signifie également le numéro 1. Le nombre d'un-chiffre le plus élevé est les 9, 
qui sont le nombre le plus remarquable en Numérologie. 
 Quand nous regardons des nombres se composant plus d'un chiffre, les nombres premiers 
sont les plus indicatifs. Entre 9 et 18, nous trouvons trois de ces derniers : 11, 13, et 17. Le 
numéro 11 représente la maîtrise de `de l'intégrité'. Le double 1 de 11 moyens : le maître est 
capable de créer encore 1. 
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Le numéro 13 représente la création, puisque chaque processus de création se produit en 13 
phases. Ce sont les 13 tonalités du calendrier maya, montrant les 7 jours de la création ainsi 
que les 6 nuits entre ces 7 jours. Veuillez noter que le mot Maya a la valeur numérologique de 
13. 
 La perfection la plus élevée dans le groupe de nombre de 1 jusqu'à 18 est 17. C'est la 
valeur numérologique du mot Dieu. Cette valeur de 17 peut être considérée la combinaison de 
« Dieu est 1 », la signification de Dieu `est tout' et « Dieu est 7 », signifiant que Dieu `est 
parfait'. Le mot parfait (anglais : perfect) a 7 lettres, et sa valeur numérologique est 37 (1). En 
outre, la valeur numérologique de dix-sept est également 37 (1). 
 
Maintenant, regardons quelques symboles qui sont très communs dans les États-Unis de ces 

jours. Pour commencer, il y a quelques nombres indicatifs cachés 
dans le drapeau national de l’USA. Ce drapeau a 13 raies. Les 7 raies 
rouges représentent les 7 jours de la création, alors que les 6 raies 
blanches représentent les 6 nuits entre ces 7 jours. Les 50 étoiles sont 
placées dans 9 rangées. Ces rangées ont une quantité alternative de 5 
et 6 étoiles. S'ajouter de 5 et de 6 donne 11, qui est le nombre de 

maîtriser l'unité. 
 

 
 
La valeur numérologique d'expression « In God we trust « (français : Dans Dieu nous  faisons 
confiance) au milieu de ce billet est 58 (13). Les cercles sur les deux côté du mot « un » 
(anglais : one) sous cette expression forme le grand sceau d’USA. Sous l'image de la  
pyramide remarquable, nous trouvons les mots le grand sceau ( anglais : the great seal », 
correspondant à une valeur numérologique de 49 (13). Sous l'image d’aigle remarquable, nous 
trouvons les mots  `du United States' (of the United States), correspondant à une valeur 
numérologique de 67 (13). Ceux-ci ne sont pas seulement les trois indications au nombre 
indicatif de 13. Faisons un zoom dedans les deux cercles. 
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Sous le dessus déconnecté 
(contenant un œil), la pyramide a 13 
couches. Au-dessus de la pyramide, 
nous trouvons les 13 lettres des mots 
latins « Annuit Coeptis », signifiant 
l`annonçant la conception', et 
correspondant à une valeur 
numérologique de 58 (13). Encore, 
c'est une trinité des références au 
nombre indicatif de 13. 
 L'inscription à la couche 
inférieure de cette pyramide se 
compose de 9 numéros romains 
(représentant l'année 1776). Sous la 
pyramide, nous avons lu les 17 
lettres des mots latins Novus Ordo 

Seclorum'. `Novus’ signifie 
`nouveau’, et ‘Ordo' signifie ordre 
(picoter). Ce mot latin correct pour 
la troisième partie est Seculorum, 

signifiant `de tous les âges'. Le `u de voyelle' était délibérément `avalé' afin d'arriver à la 
quantité de 17 lettres, représentant Dieu. Puisque cette expression n'a aucune signification 
numérologique spéciale, ceci avalant n'a eu aucun effet numérologique significatif. Nous 
trouvons une autre référence à Dieu dans les 17 lettres du `United States'. L'expression entière 
`le grand sceau du United States' (The great Seal of the United States) se compose de 29 
lettres, qui égale numérologique 11.  

Sur le côté droit du dos du billet 
d'un-dollar, nous trouvons un aigle 
remarquable. Avec son pied droit, cet 
aigle tient une branche avec 13 
feuilles et 13 baies. Avec son pied 
droit, cet aigle tient 13 flèches. Sur la 
poitrine de l'aigle, nous trouvons un 
bouclier montrer les 13 raies. Au-
dessus de la tête de l'aigle, nous 
trouvons 13 étoiles sous forme de 
sceau de Solomon (également connu 
sous le nom d'étoile de David). Dans 
son bec, l'aigle tient un ruban sur 
lequel nous trouvons les 13 lettres 
des mots latins`E Pluribus Unum', 
signifiant  `hors de beaucoup, un'. 
Ceci signifie que nous trouvons en 
totales 11 références au numéro 13 
dans le grand sceau de l’United 
States. 
 Maintenant comptons les plumes 

de l'aigle. Dans son conte nous trouvons 9 plumes. Ceci signifie que nous trouvons une 
référence au numéro 9 dans chaque cercle. Après, la droite de l'aigle contient 33 plumes, et sa 
gauche 32. S'ajouter des deux nombres a comme conséquence la valeur numérologique de 11. 
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Mais ce n'est pas tout environ 33 et 32. Tout d'abord, le numéro 33 joue un rôle principal dans 
le symbolisme de franc-maçonnerie. Leur communauté est formée comme une pyramide se 
composant de 33 niveaux. La plupart des présidents étaient (ou être) le trente-troisième degré 
franc-maçonnerie. 
 
 

 
 
Nous trouvons également le numéro 33 et 32 découpés dans l'écriture sumérienne sur une des 
pierres de talon de Stonehenge en Angleterre. Dans notre système de compte décimal, chaque 
chiffre vers la gauche a une 10 fois plus grande valeur puis le chiffre adjacent vers la droite. 
Dans le système de compte sumérien, nous trouvons une alternance d'une 10 fois plus grande 
valeur suivie d'une 6 fois plus grande valeur. Ceci signifie que le nombre sumérien de 3332 
représente (l'année) 2012 dans notre système décimal. Quand les plumes d’Aigle représentent 
des nombres sumériens, le billet d'un-dollar se dirige   
 

 
 
vers année magique de 2012. Également les calendriers maya se dirigent vers 2012, et ainsi 
faire les 11 pyramides sur le plateau de Gizeh en Egypt. Pour apprendre plus à ce sujet (tandis 
que nous vivons réellement en cette année magique 2012), lire l'e-livre en ligne libre appelé la 
Sainte Science sur www.Pateo.nl 
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Valeurs numérologiques remarquables 
Il y a trois États souverains dans les capitaux nationaux. Nous trouvons ces États souverains 
dedans Washington DC, Londres et Rome. L'État souverain au cœur de Rome s'appelle 
Vatican dans le latin. Chacun des trois noms a la valeur numérologiques de 11 : 
 

Washington DC = 56 (11) 
              London = 29 (11) 
          Vaticanus = 29 (11) 

 
 
POUR ÊTRE CONTINUÉ 
 
(C'est juste la version 0.4 de ce document. Il a été libéré le 11 janvier, 2012, afin de soutenir 

les vidéos sur le canal de youtube de Billy Dale Lawhorn appelé Batman72703. Beaucoup 

plus d'information sera ajoutée à ce document les prochains jours.) 

 
 
 
 


