
INFORMATION  CAPITALE  A  RECOUPER  AVEC  D'  AUTRES 

CAR  LE  REVEIL  DE  LA  FRANCE  EN  DEPEND,  DANS  LA 

MESURE OU ELLE EST RELAYEE EN LIGNE, RETRANSMISE 

EN CONFERENCE, ET EXPLIQUEE (NOTAMMENT AU MOYEN 

DE MON SITE) AU PLUS DE FRANCAIS POSSIBLE.

Pour être le plus clair possible, j' ai compressé mes 55 pages de pdf regroupées en deux articles, en 

moins  de  quatre  pages,  afin  de  vous  retransmettre  les  informations  et  les  déductions  les  plus 

pertinentes concernant tout ce qui tourne autour de l' affaire Charlie Hebdo. Pour complément, vous 

pouvez retrouver ces deux articles tout en bas de la 4ème page de mon site dont voici l' adresse:

http://www.ultimereveil.sitew.com/Page_4.F.htm

Pour saisir  l'  extrême  importance  de  ce  qui  va  être  dit,  il  ne  faut  pas  réagir  sentimentalement 

(notamment en refusant de considérer le venin spirituel mortel que véhicule l' « esprit » de nos fêtes 

de fin et de début d' année), mais de manière réfléchie, et avec beaucoup de discernement.

             ___________________________________    

..//..

Pour clôturer la première partie de cet article, je vous propose une méthode possible de calcul de 

probabilités, qui permet d' évaluer approximativement le caractère non fortuit, et par conséquent 

kabbalistique, de la date des attentats de Charlie Hebdo le 7 janvier 2015, jour [-  359]. Les faux 

juifs  de  la  synagogue  de  Satan  dont  Jésus-Christ  parle  en  Apocalypse  2:9  et  3:9  ne  sont 

probablement pas étrangers au déroulement de ces évènements. Voici donc cette méthode:

→ La valeur alphanumérique du nom « Satan » est de 359 en hébreu. On peut donc estimer qu' il n' 

y a qu' une seule chance sur au moins 500 que cela soit le fruit hasard, puisque d' autres noms en 

hébreu donnent un résultat alphanumérique bien supérieur à 500.

→ Le nom «  Satan » apparaît pour la première fois dans le  359ème chapitre biblique selon la « 

nomenclature » des 66 livres canoniques communément admise. La Bible comportant 1189 ou 1190 

chapitres selon cette classification, nous permet donc d' affirmer qu' il n' y a qu' une seule chance 

http://www.ultimereveil.sitew.com/Page_4.F.htm


sur  au  moins  500  que  le  diable  apparaisse  sous  cette  dénomination  dans  le  359ème  chapitre 

biblique.

→ Noël  a  lieu  le  359ème  jour  les  années  normales,  donc  3  années  sur  4.  On  a  donc 

approximativement une chance unique sur 365 que ce jour de « fête » tombe à un tel moment dans 

l' année.

→ La période de Noël se termine avec la « fête » de l' Epiphanie ( = 153 ) le 6 janvier (voir « le 

cycle des 12 jours » calqué sur les saturnales romaines, et institué en l' an 567 lors du deuxième 

concile de Tours) or, ce jour se situe à 359 jours de la fin de l' année. Comme dans le cas précédent, 

il n'  y a donc approximativement qu' une seule chance sur 365 d' obtenir une telle configuration 

calendaire. 

→ L' attentat contre Charlie Hebdo le 7 janvier 2015 était le jour [- 359]. Donc, comme dans les 

deux cas  précédents,  il  n'  y a  qu'  approximativement  une  seule  chance  sur  365 que  de  telles 

évènements historiques se déroulent ce jour-là sur notre sol.  

→ Chez les (chrétiens) orthodoxes dont le calendrier julien a 13 jours d' écart avec le notre, le jour 

de l' attentat parisien au siège de Charlie Hebdo correspondait au 359ème jour de leur année 2014. 

De nouveau une seule chance sur environ 365 que cela soit le fruit du hasard.

Selon la loi  des probabilités combinées,  nous avons donc avec ces 6 évènements une seule 

chance sur au bas mot 500 x 500 x 365 x 365 x 365 x 365, soit une unique chance sur « environ 

» 4 437 225 156 250 000 que ces évènements soient liés par pur hasard au nombre 359, qui je le 

rappelle, évoque Satan et la période de Noël ! En d' autres termes, selon cette méthode tout à 

fait  valable,  cela nous donne (au bas  mot encore une fois)  une seule chance sur quelques 

millions  de  milliards  que  l'  attentat  contre  Charlie  Hebdo ait  eu  lieu  sans  aucune 

manipulation kabbalistique le 7 janvier 2015 !   

Pour donner une image, cela reviendrait à demander à quelqu' un de trouver du premier coup sur 

une très grande et belle plage de sable, un unique grain de sable bleu, tout en sachant que le grain 

bleu peut très bien se trouver  quelque part  sous la surface du sable  à plusieurs centimètres  de 

profondeur, et cela sur des dizaines, que dis-je, des centaines de mètres ! 

C'  est  donc totalement  impossible,  sauf  peut-être  pour  des  kabbalistes  vraiment  inspirés  par  le 



Malin!  Et que dire si en plus l'  on ajoute à cela la hausse historique de  3  ,  59   % du 

CAC40..... au lendemain de l' attentat du 7 janvier !!!

..//..

            ____________________________________

..//..

D' autre part, il a sûrement échappé à la plupart d' entre vous que du jour de l' abdication du 

pape Benoît XVI le 28 février 2013 au jour de Noël 2014, qui nous le savons correspond au 

359ème jour de l' année, l' on compte très exactement... 666 jours !

Mais ce n' est pas tout ! En effet, les élites kabbalistes ont vraiment marqué le coup, puisque 

du jour de l' élection du pape François Ier, le 13 mars 2013, au jour de l' attentat au siège de 

Charlie  Hebdo le  7  janvier 2015,  jour [-  359],  l'  on  compte  aussi  très  précisément...  666 
jours !!! 

..//..

            ____________________________________ 

..//..

→ A propos du  sept et du  onze  et du onze septembre,  les précisions qui ont été 

apportées  sur  le  nombre  357 quelques  pages  en  arrière  (voir  article),  et  qui 

maintenant  sont  appuyées  par  le  fait  suivant,  (dé)montrent  que  les  kabbalistes 

internationalistes actuels  utilisent l'  alphanumérisation de la langue française 

pour  exécuter leur  plan  de  globalisation  mondiale  !  En  effet,  dans  «  son  » 

discours du 15 janvier 2014 (1 + 5 + 1 = 7 et 2 + 0 + 1 + 4 =  7) en tant que « 

présidente »  du FMI,  Christine  Lagarde s'  est  transformée en kabbaliste  au 

National Press club, en évoquant à l' aide de plusieurs exemples, je cite, «  le    7   

magique » !

(source: http://www.youtube.com/watch?v=wj5QPKXk0qQ      (à partir de 7 min 40)

http://www.youtube.com/watch?v=wj5QPKXk0qQ


Or, en considérant la période des attentats du  7 au 9 janvier 2015 en France, 

sans oublier que l' alphanumérisation de la séquence « le nombre trois 

cent cinquante neuf » pointe sur le nombre 357, l' on en déduit avec les 

calculs et faits suivants que tout était soigneusement préparé à l' avance, comme 

dans le cas des attentats de New-York en 2001, de Madrid en 2004 et de Londres 

en 2005:

‒‒ L' attentat du 7 janvier contre Charlie (en 7 lettres) Hebdo s' est produit 357 

jours après le discours de Christine Lagarde du 15 janvier 2014 or, ce 7 janvier 

était le jour [- 359] de l' année 2015 !!!

‒‒ La vague d' attentats en France s' est terminée au cours du 9 janvier 2015, 

soit pendant le jour [-  357] or, il s' agissait du 359ème jour après le 15 janvier 

2014, jour donc, je le répète, du fameux discours de Christine Lagarde !!!

… Autre remarque à propos du « 7   magique   », la prochaine agression sioniste contre 

les palestiniens après le 15 janvier 2014 se produisit au cours du  7ème mois de l' 

année (juillet 2014), avec une nette escalade de la violence à partir du 7ème jour de 

ce 7ème mois !

..//..   

           ____________________________________

Pour compléter l' ensemble sans être non plus trop long, voici pour terminer quelques séquences 

alphanumériques  en français (A = 1, B = 2, C = 3, etc.) qui concernent en particulier l' affaire 

Charlie Hebdo, ainsi que les nombres 359 et  666 liés respectivement à Satan et à l'  Antichrist. 

Souvenez-vous en les lisant que je vous ai montré dans cette courte mise à jour que les kabbalistes 

apatrides utilisent en particulier la langue française pour mettre en œuvre leur agenda occulte dans 

le monde: 

« Le slogan Je suis Charlie évoque le nombre trois cent cinquante neuf » = 666  !!!

« Le slogan Je suis Charlie rappelle le nombre trois cent cinquante neuf » = 666 !!!



« Le slogan Je suis Charlie montre le nombre trois cent cinquante neuf » = 666 !!! 

« Je suis Charlie, le slogan basé sur le nombre trois cent cinquante neuf » = 666 !!!

« Le slogan Je suis Charlie évoque le diable » = 359

« Le slogan Je suis Charlie rappelle le diable » = 359

« Le slogan Je suis Charlie montre le diable » = 359

« La formule Je suis Charlie révèle le diable » = 359 etc. 

A DIFFUSER MASSIVEMENT ! 

Pour d' autres explications, mon adresse mail est ultime.reveil153@gmail.com  
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