17 janvier 2018 : Les 147 ans des Apparitions de Pontmain
Chers Amis et Pauvres Pèlerins du Roi,
Dans quatre jours, le mercredi 17 janvier 2018 sera le 147ème anniversaire de l’Apparition de la Très
Sainte Vierge Marie à Pontmain… Ce sera un anniversaire particulièrement remarquable, autrement
dit, digne d’être remarqué.
Ce sera en même temps notre 69ème Supplique à Dieu pour le retour du Roi, sur 6 années accomplies
de pèlerinage à Pontmain, vital pour le salut de la France dans et par ce retour.
147 ans ? Pourtant ce n’est pas un chiffre « rond » !
On comprend bien que 140 ans et, encore plus, 150 ans soient des anniversaires qui « marquent ». On
finit une dizaine et une autre débute ; on clôt un demi-siècle et un autre est entamé…
Mais 147 ans ???
Pourquoi pas 143 ou 145, ou tout autre année ?
Parce que Dieu, n’ayant pas les mêmes pensées que les hommes, n’a pas non plus la même façon de
compter. Et pourtant, au Livre du Prophète Daniel (Ancien Testament) et au Livre de l’Apocalypse de
Saint Jean (Nouveau Testament), Dieu nous révèle comment Il compte les dates et les durées
importantes à Ses yeux pour l’Homme ; Il nous définit, on peut le dire ainsi, un algorithme de calcul
général et universel, précis et concis, économe de mots et de formules, permettant rapidement toutes
les combinaisons.
Je vous en avais déjà parlé au sujet du phénomène astronomique du 23 septembre 2017 se produisant
dans la constellation de la Vierge.
Cet algorithme nous est donné dans la Bible sous l’expression : 1 temps, 2 temps et ½ temps.
Soit 3 temps et ½.
C’est donc une base 7 (il y a 7 demi temps) ; c’est donc « une semaine » ; c’est donc bien un agenda !
Mais, direz-vous, Dieu aurait pu nous simplifier la vie en nous exprimant Son agenda par l’expression,
plus usuelle à nos propres yeux : 2 temps, 4 temps et 1 temps… Le résultat, aussi, est bien 7.
C’est exact, mais ce mode de calcul n’est pas généralisé car le domaine de son application ne concerne
et ne porte que sur des nombres entiers.
Par l’expression révélée dans les Ecritures, Dieu universalise l’opération à TOUS les nombres le plus
simplement du monde en l’appliquant à :
. Une unité, ou « norme », définie en premier lieu (c’est « normal » de procéder ainsi) : 1 temps,
. Un multiple : 2 temps,
. Un sous-multiple : ½ temps.
Ceci étant rappelé, revenons aux 147 ans, anniversaire remarquable de l’Apparition, et voyons de quoi
il est constitué.
147 est divisible par 7. Il répond parfaitement l’agenda divin.
147 = 7 x 21 (7 fois un ½ temps, chacun égal à 21 ans).
Donc, réexprimé sous l’algorithme divin, il s’écrit : 147 = 42 + 84 + 21 (avec 42 ans pour norme unitaire).
Mais cette norme unitaire est elle-même divisible par 7.
42 = 7 x 6 (7 fois un ½ temps, chacun égal à 6 ans).

Réécrite sous le même algorithme biblique, elle s’écrit : 42 = 12 + 24 + 6 (avec 12 ans pour norme
unitaire).
On ne peut pas aller plus loin puisque 12 n’est pas divisible par 7.
Ces deux opérations terminées, elles nous révèlent les informations suivantes qui n’étaient pas
immédiatement discernables :
. 147 ans, c’est, on l’a vu, 7 x 21 ans (21 ans, début de l’âge adulte). Oserais-je dire que 2018 sera pour
Pontmain le début de sa plénitude ?
. La norme fondamentale de 147 ans (sa base unitaire la plus petite), on vient de le voir, est 12 ans.
C’est le plus petit cycle parfait de base (les 360° de l’horloge) qui finit un temps et en commence un
autre, et qui définit un avant et un après (avant/après midi, avant/après minuit). Il représente la
complétude, ou l’état de ce qui est complet, achevé, en un mot : parfait.
. 147 ans est la durée obtenue en appliquant coup-sur-coup les règles de l’agenda divin, d’abord sur
l’unité de base 12 ; puis ensuite sur l’unité de base 42, norme-résultat de la première opération.
On peut donc utiliser ce nombre 12 comme « origine commune » des deux opérations.
Ce dernier point est particulièrement important, car une interprétation surprenante peut en être
tirée :
Si l’on affecte à cette « origine commune » 12, l’année 1871 de l’Apparition, nous savons qu’en
ajoutant 147 ans nous tomberons sur l’année 2018 (1871+147 = 2018).
Mais en ajoutant les 42 ans du calcul intermédiaire, sur quelle année tombons-nous ?
Sur 1913, veille de la 1ère Guerre Mondiale !
Questions :
. Sommes-nous en 2018 à la veille d’une guerre civile et/ou extérieure ?
. Ne vous semble-t-il pas que nos évêques aient reçu des lumières fort appropriées du Saint-Esprit,
Epoux Divin de la Très Sainte Vierge Marie Notre-Dame de Pontmain, Madone de la France en péril,
pour s’en inquiéter et choisir son sanctuaire pour effectuer, dès le 2 janvier 2018, le premier des
pèlerinages pour la France et pour la Paix, prévus pendant cette nouvelle année ?
Cette manifestation à Pontmain des évêques de France est prophétique !
Alors, il n’y a pas à hésiter plus longtemps. Qu’attendez-vous ?
Venez EN FOULE à Pontmain ce 17 janvier 2018 pour le salut de la France par le retour de son Roi !
Marie vous y attend impatiemment…
De grâce, laissez tomber tout autre chose qui vous paraîtront futiles dans quelques temps ; donnezvous le mot et amenez vos familles et amis… Le temps presse et il se fait maintenant très très court.
« MAIS PRIEZ MES ENFANTS DIEU VOUS EXAUCERA EN PEU DE TEMPS 
MON FILS SE LAISSE TOUCHER »

Chouandecoeur

