
Kr
E

I

r

9,le neuholisoteur
Le 9 est Ie dernier et le plus grand des

chiffres du système décimal. Il boucle
le cycle des unités et ouvre celui des di-
zaines, le 99 boucle celui des dizaines et
ouwe celui des centaines, etc. Le chiffre
9 représente la fin d'un cycle et en an-
nonce un nouveau. Paradoxalement, 1l

symbolise autant la totalité que le néant,
c'est le neutralisateur.
Les chiffres 0 et 9 ont de nombreuses
caractéristiques communes du falt que

le 0 précède l'unité et que ie 9 précède
Ia dizaine, I'unité supérieure. Cette si-
milarité est clairement visible lors de la
réduction théosophique, opération très
utiiisée dans les traditions mystiques
des nombres, qui consiste à réduire par
addition un nombre possédant plusieurs
chiffres jusqu'à se qu'il ne reste plus
qu'un seul chiffre fondamental. Par
exemple 322 se réduit au chiffre 7 car
3 + 2 + 2 = 7, et 666 se réduit au chiffre 9

car6+6+6=18et1+8=9.

0 et 9: des symboliques très proches
L-une des caractéristiques du 0 est sa

neutralité additive: tous les nombres ad-
ditionnés à 0 restent inchangés; il en est
de même pour tous les nombres addition-
nés à g. Par exemple 8 + 9 = 17 etL + 7 = 8.

fautre caractéristique commune à O et g

L'Ouroboros, le serpent
qui se mord Io queue,

mulriple à l'un (...) esr t
g roph iquement opporenté
ô lo reproduction du
nombre 9.

Selon ie Dictionnqire des symbolesl, 7e

chiffre 9 « est le rymbole de la multiplicité

faisant retour àl'unité et, par exteraiory celui

delq. solidqrité cosmique et delarédemption,

[...] Cette trtple r ep etition temaire se retrouv e
dans denombreuxrites demagie et de sorcel-

lene. [...] L'ouroboros,le serpent qui se mord

la queue, image du retour du multiple àl'vrç
et donc de l'Unicité primordiqle et finale, est

graphiquement apparenté à la reproduction

du nombre neuf. [,..] Il expnme la fin d'un
cycle, l'achèvement d'une course, la ferme-
ture delaboucle. »

Notez également l'importance du chiffre
9 pour les templiers. Ils auraient été

9 pendant les 9 premières années de

ieur existence. Il existait 9 provinces
du Temple et les templiers récitaient
9 Pater'z.Ajoutons encore ce message de

Ia nature: la gestation de l'être humain
dure 9 mois. Le chiffre 9 symbolise clai-
rement la fin d'un cycle et le renouveau,

la mort et la renaissance.

I l, le choos
La symbolique du 1t est plus ambiguë
que celle du 9. Le 11 est à la duaiité ce que

Ie 1 est à I'unité. II est la fin de l'unité et
le véritable point de départ de la dualité,
le commencement d'un nouveau cycle.
Toujours selon le Dictionnaire des rymboles,
dans l'ésotérisme africain, le nombre 11

est leur faculté d'absorption lors d'une multiplication. Tous
les nombres multipliés par 0 donnent 0; ainsi, tout nombre
rnultlplié par 9 donne 9 après réduction théosophique. par

exemple 4x9= 36et3 +6=9 oubienT6xg=
144 et I + Q + Q = 9. Cornmenous le consta-
tons, le 0 et le 9 sont très proches par
leur symbolique: tous deux repré- 1

eÇlü

sentent le cycle éternel et le re-
nouvellement du cycle sous sa

forme potentielle non encore
manifestée.

Solidoriré tosmique
Un autre fait intéressant
est la similarité entre le
mot neufpour nouveau et I

le neuf pour le 9, en fran-
çais comme dans les autres
iangues indo-européennes:
en anglais new et nine, en
allemand neu et neun, en ita-
liennuove etnove, en iatin novus
et novem, et en sanskrit naÿah et
na'va,

exprime f idée de renouvellement des cycles vitaux et
de communication des forces vitales. On va jusqu'à le
voir comme l'une des clés principales de I'occultisme noir.

S'ajoutant à la plénitude et à l'unité du 10, il exprime
ffoÿ9 u- . I'ambivalànce,le débordement, la violencà d'un

9..[Àt,. renouveau, la rupture de l'unité, et annonce

Ë.* t. un conflit virtuei, une faille de l'Unlvers.
Ce nombre représente le chaos, la divi-

sion, la lutte et I'opposition. I1 sym-
bolise au plus haut point Ia dualité

1 entre deux mondes ou encore la
confrontation entre le micro-
cosme symbolisé par le chiffre 5

, et le macrocosme symbolisé par
le6(sn6=11).

, I l, hell-heoven
La prononciation anglaise du
nombre 11 est comme un clin

d'æil à cette symbolique des deux
mondes opposés. En effet, eleven ré-

sonne clairement comme hell-heaven
(enfer-paradis), l'archétype même de

l'opposition des mondes.
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Cette consonance est vraisemblabiement le
fruit du hasard car eleyen vient de l'ancien
anglais endleofan qui signifie : oneleft(« reste
un » en plus de la dtzaine). Mais on ne peut
écarter lolalement l'éventualité d'un coup
de pouce subliminai de i'inconscient,,.
La onzième carte du tarot se nomme « la
force >>, interprétée comme celle des oppo-
sés, 1a puissance qui émane de leur confron-
talion. Incarnant à la fois l'amour et la guerre,
la dualité ne peut être jugée comme bonne
ou mauvalse. Le 11 représente cette tension,
tantôt créatrice tantôt destructrice, qui dé-

, coule des opposés. Susceptible de générer de
1a souffrance si elie n'est pas maîtrisée, cette
tension du 11 est associée au danger. C'est ce
qu'exprime 1âônzième carte du tarot3.

["es multiples de I I
Le 11, tout comme ses multiples, occupe une
place importante dans de nombreuses tradi-
tions ésotériques. Le tarot divinatoire com-
porle 22 lames majeures, et c'est le nombre
de lettres de l'alphabet hébraïque. 3-3 est l'âge
de Jésus à sa crucifixion et le nombiJ totul àe

l-. vertèbres de l'être humain. Notez également
que sur l'emblème des Nations unies le monde
est divisé en 3lparties. Les degrés initiatiques
de la franc-mâçonnerie sont au nombre de

-33. Dans cette tradition, les frères ne peuvent
dévoiler certaines connaissances sous peine
d'en mourir. Au début de certaines cérémo-

Llne muhtion d'un monde à un outre( En résumé, le 11 est }e symbole du commen-
cement d'une phase de tension entre deux
pô1es. Il signifie que quelque chose de
nouveau va être créé et que l'ancien
va être détruit. C'est par 1a tension
et le chaos que peut émerger un
nouvel ordre de l'ancien. Cette mu-
tation d'un monde en un autre est
une caractéristique commune au 9 et
au 11. En effet, le 9 symbolise « l'entre-
deuxcycles »; il est la fin et le début, alors
que 1e 11 symbolise la confrontation entre

nies, pour symboliser cet engagement, ils font Ie signe de se
trancher la gorge à 1l repriseso.

, Selon I'astrologie, nous entrons actuellement dans I'ère du
I Verseau, onzième signe du zodiaques. Autre fait intéressant,

ie onzième moiÈ de l'année, novembre, débute par des fêtes
dédiées à la mort ; le jour des morts et la Touisaint, Enfin,
alors que pour le christianisme, iI existe I péchéset 10 com-
mandements, le satanisme moderne a opté pour 9 péchés et
11 règles6.

cette étrange similarité entre 1e 9

et ie 11. Quand on observe leurs in-
verses, on constate ceci : f inverse de
tt {tllt) est égal à 0,09090s0909...
c'est-à-dire 09 pérlodique. finverse
de s (t/s) est égal à 0,11 1111111... ou
11 périodique.

Nouvelordre mondiol
En cette période de crises et de pro-
fonds changements, les expressions
« nouvelle ère » et « nouvel ordre
mondial » sont de plus en plus sou-
vent utiiisées par les médias et les po-
liticiens. Qui dit naissance d'un nou-
vel ordre suggère mort de i'ancien et
chaos. C'est du chaos que naît l'ordre.
C'est d'ailleurs la devise du principal
Rite maçonnique écossais ancien et
accepté (REAA) dans sa version latine
« Ordo ab chaos ».

Susceptible de générer :'e:.t 
le déclin de I'URSS qui marque

de lo souff,on.Jsi eile i:Ï.1: i:;:';: jï!iî;iÏî:i1
n'est pos moîtriSee, nement haurement symbolique: la
Cette tenSiOn dU I I est chute du mur de Berlin qui a lieu le

ossociée ou dor enovembre 1989' soit le tt/9 po"t J
c'esr ce q u'exo]P,fl," [ll:f"J,1îî:: :'J;'iï:,i",1ï ]:
onzième corte du torot. ::iiït_î#:."Trj:," 

cvctediffé-

Molns d'une année plus tard, ie
11 septembre 1990, George Bush « pèr", prorronce un dis- J
cours historique devant le Congrès. pour la première fois,
I'idée d'un nouvei ordre mondi.al est clairemànt exprimée:
« Nous nous trouÿons aujourd'hui à un moment exceptionnel et
extraordinaire. La crise dqns le golfe persique, malgré sa gravité,
offre une occasion rare pour s'oienter vers une période hitonque
de coopération. De cette péiode dfficile, notre cinquième objeatf,
un nouvel ordre mondial, peut voir le jour : une nouvelle ère, moins
menacée par le terrorisme [..,] Aujourdhui, ce nouyeau monde
cherche à naît-re. Iln monde tout à fait dffirent de celui que nous
eÿotts connue. »
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'iil:i:ldies deux. Une curiosité mathématique confirme
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Lo « fin de l'histoire »

Ce discours manifeste la volonté de faire
naître un monde nouveau en commençant
par rassembier les nations dans une guerre
au nom de I'ONU. Ce qui attire l'attention,
c'est que cette guerre fondatrice du nouvel
ordre mondial se déroule en lrak, berceau de

grandes civilisations (Mésopotamie, Sumer,
Babylone)'o. II s'agit bien d'un combat entre
l'ancien et le nouveau monde. Le discours révolutionnaire
de Bush date donc du 11 septembre 1990: le s/tt symbolise
ici un nouveau conflit entre deux pôles, mais c'est aussi un
combat entre le début et « la fin de l'histoire », d'après le
concept d'Hegel repris et développé par le philosophe et
économiste amér tcain I rancis Fukuyama, Selon lui, l'histoire
en tant que succession de conflits idéoiogiques se termine
après la chute du mur de Berlin. À partir de 1à,le libéralisme
et la démocratie ne peuvent que s'étendre au monde en-
tierli. Inaugurer la fin de I'histoire par une guerre à l'endroit
même où cette histoire a commencé est une façon symbo-
lique de boucler la boucle.

[e I I -Septembre

Onze ans après ce discours marquant le début du nouvel
ordre mondial,l'Amérique de George Bush junior subit l'at-
tentat le plus dramatique de I'histoire, au cceur du onzièrne
État des États-Unis, New York. Tout commence par le crash
du vol numéro 11 d'American Airlines contre la première
tour du WTC12, sur l,île de Manhattan, découverte le 11 sep-
tembre 160913, La statue de la LibeÉé, sur son socle en forme
d'étoile à tt branches, assiste à l'effondrement des deux
tours de 110 étages. Le Pentagone, donl la première pierre a
été posée le 11 septembre 19411a, est également ciblé.
Les milliards de personnes qui voient s'effondrer les tours
jumelles sont marquées à vie. On remarque que les deux
tours dessinent un 11 géant au-
quel chaos et mort sont alors
inconsciemment associés. Le

monde n'est plus le même:
d'un côté, les nations dites
« libres et démocratiques »

et de l'autre, les groupus-
cules terroristes et leurs
alliés. Neuf jours après ies

attentats du WTC, George
Bush Jr s'exprime en ces I
termes: «Soit vous êtes avec ri

nous, soit vous êtes avecles ter-
rorbtesls. » Alors que le r1/o i

{"_
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Après New York, Modrid et Bomboy
Pour le premier anniversaire des attentats,
le t1 septembrc 2002, une étrange coinci-
dence se produit lors du tiragqdg la ioterie
new-yorkaise: la combinaison gagnante est
le 91116. Le 91"1 est aussi ie numéro des ur-
gences aux États-Unis. Le 11 mars 2004, soit
exactement 91L jours après le 11 septembre
2oo1-, à Madrid, ont lieu les plus tragiques

attentatsjamais perpétrés en Europe17. Deux ans plus tard,

L le ll juillet 2006, Bombay est également touchée18. Nous
pouvons constater que parmi les quatre plus importants
attentats du troisième millénaire, seul celui de Bali, le 12 oc-

tobre 2002, n'a pas lieu le 11 d'un mois. Mathieu Guidère,

spécialiste du teirorisme ei]-rofesseur à I'université de Ge-

nève écrit dans Le Parisien du 12 décembre 2OO7 : « Le 11, estle

chiffre fétiche d' l,LQaïda ;e »»

HlNl et 2012
Plus récemment, au printemps 2009,vn nouvel ennemi, de

taille microscopique mais susceptible d'occasionner des mii-
Iions de victimes, est annoncé à I'humanité: le virus H1N1.

C'est officiellement le 11juin 2009 que I'OUS déclenche

sa phase d'alerte maximaliiour cause de pandémie (ni-
veau 6)20. Non content de comporter deux 1, Ie nom du virus
sonne en anglais à peu de choses près corfràe << the age (H) one

and(N) one:l'àget et1.
Pour en finir avec les catastrophes, on ne peut passer à côté
du fameux calendrier maya qui prévoit la fin des temps pour
Ie 2t décembre 201.2. Cet événement apocaÿptique suscite
un véritable buzz sur Internet et a inspiré à Holÿwood le
film catastrophe 2012, sorti en France en première mondiale
le 11 novembre 2009, soit le t t du 11 (de 7'année 11 si l'on ré-
duit àffis par addition). Aux États-Unis, où la superstition du
nombre 13 est forte, Ia date de sortie choisie est le vendredi

13 novembre 20092\. Il ne reste
qu'à additionner les chiffres de

la date fatidique (zt/u/zotz)
pour se convaincre delâïécur-
rence du nombre 11 dans les

événements de t$Ëiatastro-
phique.

§ynchronicité
Comment expliquer ces ré-
currences troublantes? I1 est
fort probable qu'un certain
nombre de coïncidences for-

XlÈ1 tuites en soit h càîse. IJhypo-
,Ji thèse du hasard devient moins

vraisemblable lorsque l'on
se trouve confronté à un petit

nombre de données pour un grand
nombre de coincidences et que ces

dernières ont une signification pour
ceux qui y sont impliqués,

Alors que Ie 11 /9
o mis fin à lo guerre
froide (...) l" 9/11
o réoctivé lo tension
et enclenché
une nouvelle
guerre d'envergure
mondiole.

tL.

&-

a mis fin à la guerre froide et
L permis au monde de vivre 11

années sans tensions majeures, 't:i
\e g/Lt aréactivé la tension et en-
clenché une nouvelle guerre d'en-
vergure mondiale annoncée pour du-
rer plusieurs décennies.
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Vidéo soùsJiJrée en fronçors . http / /ww* doilymotion.com /video/
xd2f pn-rik-cloy-lë'nombre-I I -ovoir-obsolu-news.

C'est là qu'intervient le principe de synchronicité, définipar
le psychiatre suisse Carl Gustav Jung comme l'occurrence
simultanée de deux événements reliés par le sens et non par

la cause. Selon lui, nous sommes tous reliés par un incons-
cient collectif régipar les archétypes (sÿliToles universels)z'

donffint partie lei nombres. Tout comme 1e r§e s'adresse

au rêveur à trayers les archétypes inconscients, f inconscietrl
collectif pourrait faire parvenir à l'humanité des idées ou des
messages à lravers des événements hautement symboliques,
La troisième explication possibie à ces coihcidences est plus
« conspirationnisle ». Dans le but de manipuler f inconscient
de l'humanité, certaines élites férues d'ocôultisme pour-
raient utiliser ces archéÿpes, ces symboles, ces nornbres, de
manière ÿolontaire et réfléchie. Imaginons que vous soyez

l'un des conseillers de l'oMS et que votre but soit de pro-
voquer un,maximum de crainte au sujet d'une pandémie.

Quel nom et quelle date choisiriez-vous pour une incidence
métaphysique ou un effet maximal ? Ceux qui, dans I'incons-
cient, sont fortement imprégnés de peur et de mort, comme
1e nombre 11. Avec un peu de chance, uriïeu, un démon,
ou une quelôorrqu" force occulte pourrait vous prêter main-
forte...
Hasard, inconscient collectif ou desseins occultes? Les

trois à la fois ? Quoi qu'il en soit, une chose est sûre:
oLlrrons 1'æi1. lB

Bossim Moior
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