
SIGNIFICATION SYMBOLIQUE DU 17 JANVIER 

L'ancien et le nouveau testament sont codés. Les auteurs y ont caché leur connaissance secrète 
mathématique le tetractys 153 et sa valeur cachée 17,  Pi et le nombre d'or. 

Les 153 poissons de la pèche miraculeuse  (St Jean ) ne sont que la reprise des 153 jours réels (et non 
pas 150) compris entre le commencement et la fin du déluge de Noé qui commence un 17 ème jour 
et finit un 17, le cinquième mois. 

153 n'est pas que la valeur cachée de 17 :   (1+2+3+4+5...+ 17 = 153) 

C'est aussi la somme des factorielles des 5 premiers nombres :   1 + 2X1  +  1X2X3  + 1X2X3X4  +  
1X2X3X4X5  = 153 

C'est aussi la somme des cubes de 1, 3, 5 :    1  +  27  +  125 = 153 

Cette valeur cachée de 17 peut sembler surnaturelle, presque magique, mais c'est une exception 
mathématique. 

17 est compris entre 16 et 18  qui invitent à lire 1618 soit MILLE fois le nombre d'Or N 

Mais que dire de 16 ? 

Il représente un carré de 4 dont la particularité est que son périmètre a pour valeur sa surface (4X4) = 
4X4 

Il en est de même du nombre exceptionnel 18   qui représente un carré long (rectangle de 3 sur 6) 
dont le périmètre a pour valeur la surface... 

 

17 est donc unique et EXCEPTIONNEL et a été relié au Dieu UNIQUE représenté par  1 

d'où  le 17. 1  quelque soit le nom dont on appelle le premier mois. 

C'est ce lien unique, intime et caché qui relie Dieu et l'homme et c'est pour cette raison qu'après le 
Déluge  qui unit Dieu et Noé par (17.1), l'Ancien Testament récidive et numérote l'alliance d'Abram 
avec Dieu en Genèse 17.1   

17.1 incarnera dorénavant la Théophanie, la rencontre de l'Homme choisi avec Dieu ou celui qui se 
fait appeler Dieu. 

17 janvier désignera l'adresse de la présence divine où l'élu rencontre "Dieu" ainsi que je l'avais écrit 
dès 2001 dans mon livre numérique, LES SECRETS DU PRINCE... 

Réédition chapitre 17 (non publiée) RENCONTRE DU 3ème TYPE...  

UlpiaN 

 

17, 1 est superbe. Ceci correspond à Pé, 17ème lettre des alphabets hébraïque et phénicien. = Verbe créateur. (Grominet) 


