
INFORMATIONS  CAPITALES  À  RECOUPER  AVEC  D' 

AUTRES POUR APPUYER LA CONTINUITÉ DU RÉVEIL 

DE LA FRANCE,  DANS LA MESURE OÙ ELLES SONT 

RELAYÉES  EN  LIGNE,  RETRANSMISES  EN 

CONFÉRENCE,  ET  EXPLIQUÉES  (NOTAMMENT  AU 

MOYEN  DE  MON  SITE)  AU  PLUS  DE  FRANÇAIS 

POSSIBLE.

         _____________________

Dans une tentative d' être le plus pertinent possible, j' ai « compressé » mon troisième 

livre (toujours en cours d' écriture) qui fera plus de 1000 pages, en tout juste huit 

pages,  afin  d'  en  retransmettre  les  informations  et  les  déductions  les  plus 

convaincantes et les plus appropriées concernant tout ce qui tourne autour de l' affaire 

(et mystique) Charlie Hebdo.  Le but premier étant bien entendu de réveiller le 

plus grand nombre, et d' aider au maximum celles et ceux qui le sont déjà à 

tirer de leur torpeur les personnes de leur entourage. Il est vraiment grand 

temps que tous les français de France soient animés d' une saine colère,  y 

compris face à leur passivité ! Par ailleurs, pour celles et ceux qui entreprendront 

la lecture de mon « dernier » livre, sachez qu' une multitude de sujets connexes y sont 

traités, dont en particulier les attentats du vendredi 13 novembre 2015 à Paris et à 

Saint-Denis, ainsi que ceux de Bruxelles du 22 mars 2016.   

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

manière  sentimentale  et  précipitée,  notamment  en refusant  de considérer  le  venin 

spirituel mortel que véhicule l' « esprit » de « nos » fêtes de fin et de début d' année, 



mais  au  contraire  «  répondre  »  de  manière  réfléchie,  et  avec  discernement,  aux 

preuves mathématiques que j' apporte. D' ailleurs, à cet égard, je serais vraiment très 

heureux que des statisticiens et des scientifiques se penchent sur mes travaux, qui 

sont le fruit de 16 années de recherche et d' écriture.   

                   _____________________ 

..//..

Je vous propose donc  la méthode suivante de calcul de probabilités, qui permet d' 

évaluer  et  de  «  se  représenter  »  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 cabalistes de la synagogue de Satan auxquels  Jésus-Christ 

fait  référence  en  Apocalypse  2:9  et  3:9  ne  sont  d'  ailleurs  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. A noter que  les faux juifs,  les faux scribes et  les faux rabbins 

instrumentalisent la langue hébraïque pour mettre en œuvre leur cabale !

⚠ Attention, le  nombre  359 s'  obtient  en  additionnant  la  valeur 

alphanumérique  de  chacune  des  trois  lettres  hébraïques  composant  le  nom 

Satan en hébreu, et non en utilisant  un autre s  y  stème   (table  de calcul)  de 

gématrie  hébraïque  qui  ne  respecte  pas  l'  inspiration  originelle  des 

Ecritures ! Ce doit être au iota près comme disait Jésus-Christ lui-même ! 



→ 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' estimer de manière correcte qu' il n' y a pas plus d' une seule chance, là aussi 

sur  au  moins  500,  que  le  diable apparaisse  sous  cette  dénomination dans  le 

359ème chapitre biblique.

→ Noël tombe le 359ème jour les années normales, et son réveillon commence le 

soir du  359ème jour les années bissextiles  ! Les années comprenant 365 ou 366 

jours, l' on a donc approximativement une chance unique sur 365 que ce jour de « 

fête »  tombe  un  25  décembre.  Pour  rappel,  Jésus-Christ n'  est  pas  né  un  25 

décembre,  si  bien que  la «  fête » de Noël est  construite sur un mensonge,  le 

mensonge étant le propre de  Satan et non de  Jésus-Christ et du  christianisme 

authentique ! Il est bon également de se remémorer que la date du 25 décembre est 

liée au culte du soleil auquel l' on offrait des sacrifices humains, et « à qui »  l' 

on  immolait  en  particulier  des  enfants,  ce  qui  a  d'  ailleurs  encore  cours 

aujourd' hui !   

→ La période de Noël se termine avec  la  « fête  » de l' Epiphanie le 6 janvier 

(voir dans la partie II du livre l' explication sur « 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 autres 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 a eu lieu le jour [- 



359] ! Par  conséquent, comme  dans  les  deux  cas  précédents, il  n' y a 

approximativement qu' une seule chance sur 365 qu' un tel évènement historique se 

déroule 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 ! Donc, de nouveau une seule chance sur 365 que 

cette configuration calendaire soit le résultat d' une pure coïncidence.

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 possibilité sur « environ » 4 437 225 156 250 000 que cet ensemble de 

circonstances soit lié par pur hasard au nombre 359, qui je le rappelle évoque 

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

rigoureuse de calcul de probabilités, cela nous donne (au bas mot encore une 

fois)  une seule chance sur quelques millions de milliards que l'  attentat 

contre Charlie  Hebdo ait  été  perpétré  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 belle et  très grande plage de sable  un unique grain de 

sable bleu, tout en sachant que ce  minuscule grain bleu peut tout à fait avoir été 

placé sous la surface du sable à plusieurs centimètres de profondeur, et cela non 

sur des dizaines, mais des centaines de mètres ! Cet exploit est donc purement 

et  simplement  impossible,  sauf peut-être pour des  kabbalistes inspirés 

par le Malin ! Que dire donc si l' on y ajoute le « coup d' éclat » de la 

hausse historique de 3  ,  59   % du CAC40..... au lendemain de l' attentat 



du  7 janvier  !!! La plage au  grain de sable bleu unique s' étendrait 

alors à perte de vue sur des kilomètres et des kilomètres, et non plus 

sur quelques centaines de mètres seulement ! Histoire d' enfoncer d' une 

certaine manière une porte ouverte ou encore le clou inutilement,  je rajouterai les 

quelques points suivants:  

● La vague d'  attentats  de  janvier 2015 a  commencé au  «  journal  »  Charlie  

hebdo le premier mercredi de l' année, soit le   3  ème jour de la première semaine  , 

et s' est terminée le   5  ème jour de cette même semaine   le vendredi suivant par « la 

double prise d' otages » porte de Vincennes...  le   9   janvier   ! Il s' agit donc encore 

une fois,  comme par le plus grand des hasards,  d'  une énième configuration 

calendaire déclinée en 3-5-9 ! D' ailleurs, il est à noter que si le déroulement de l' 

attentat contre Charlie hebdo a commencé au siège de la rédaction peu après 11h 

du matin le mercredi 7 janvier 2015 – jour [- 359] donc – ce   3  ème jour   à 11h a.m 

cumulait  en  réalité    59   heures  depuis  le  commencement  de  la  première   

semaine de l' année (48h + 11h = 59h) ! Cette nouvelle configuration associant le 

calendrier aux horaires, et déclinée cette fois sous la forme 3-59, évoque donc 

de la même manière en filigrane le nombre 359 du diable, ce qui nous amène 

au point suivant:  

● Le mercredi 7 janvier 2015 correspondait à une combinaison de date 7-1-8 (7 

pour le 7 janvier, 1 pour janvier en tant que premier mois de l' année, et 8 pour l' 

année 2015, puisque 2 + 0 + 1 + 5 = 8) or, le nombre 718 peut être décomposé en 

359 +  359 ! A noter par déduction que du  7 janvier 2015 au  359ème jour de l' 

année  2016 inclus,  s'  écouleront  718 jours,  soit  359 +  359 jours,  et  que  par 

conséquent le jour de Noël 2016 tombera 359 + 359 jours après celui de l' attentat 

contre Charlie Hebdo, qui nous le savons eut lieu le jour [- 359] de l' année 2015, 



puisque 2016 est une année bissextile.   

● Dans « son » discours du 15 janvier 2014, la « présidente » du FMI Christine 

Lagarde s' est transformée en kabbaliste au National Press club, en évoquant, 

je cite, « le   7   magique   » !:

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

La numérologie occulte et l' aphanumérisation étant le propre des cabalistes du 

Nouvel Ordre Mondial, peut-on croire raisonnablement qu' il puisse s' agir une 

fois de plus d' un pur hasard si le jour de l' attentat contre Charlie Hebdo (en 

France donc), le 7 janvier, fut le 357ème après ce fameux et fumeux discours de 

Christine  Lagarde,  sachant  que  parallèlement  la  séquence  en  français «  le 

nombre trois cent cinquante neuf » est égale à 357 lorsque A = 1, B = 2, C = 

3, etc., et que, comme je ne cesse de le répéter, ce 7 janvier fut le jour [- 359] de 

l' année 2015 ?! D' autre part, au regard de ce qui a été dit et démontré au cours 

des 5 dernières pages, il ne peut évidemment pas non plus s' agir d' une simple 

coïncidence si la vague d' attentats s' est terminée le jour [-  357], le 9 janvier, 

puisqu' il  s'  agissait  du  359ème jour après le  15 janvier 2014,  jour donc du 

discours cabalistique « de Christine Lagarde » sur le chiffre 7 magique !  

● Du jour de l' élection du pape François Ier le  13 mars 2013 (13 jours après 

celui de « l' abdication » du pape Benoît XVI le 28 février) au jour de l' attentat 

contre Charlie Hebdo, qui nous le savons correspond au jour [- 359] de l' année 

2015, l' on comptabilise très exactement...  666 jours !!! L' intention occulte est 

d'  ailleurs  on  ne  peut  plus  clair,  puisqu'  il  en  découle  que  du  jour de  la  « 

démission » du pape Benoît XVI au jour de  Noël 2014, le  359ème de l' année 

donc,  666 jours se sont passés  ! Pour mémoire, le nombre 359 désigne dans l' 

occulte Satan tandis que le nombre 666 représente l' Antichrist !  

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


● Entre le jour de l' attentat au siège de la rédaction de Charlie Hebdo le  7 

janvier 2015 – jour [- 359]...  – et la saint Charles/Charlie de l' année 2016,  l' 

on compte aussi très exactement...  666 jours, tandis que  du dernier jour de la 

vague  d'  attentats  le  9  janvier  à  celui  (inclus)  de  cette  même  saint  

Charles/Charlie 2016, 666 jours vont également se dérouler !!!  A noter que la  

saint Charles/Charlie tombe le 308ème jour d' une année non bissextile or, 359 
jours calculés à compter du 308ème d' une période donnée nous font parvenir 

au 666ème jour de celle-ci ! Etc. 

Pour  donner  à  nouveau  un  ordre  d'  idée  et  de  grandeur  en  terme 

statistique et de calcul de probabilités,  la totalité des grains de sable se 

trouvant sur toutes les plages de notre belle planète ne suffirait plus pour 

reproduire et tenter l' expérience que j' ai citée un peu plus haut avec le 

fameux (et unique)  grain de sable bleu ! D' ailleurs,  si je devais inclure 

toutes les données du livre à partir duquel a été conçu ce présent article, il 

me faudrait ajouter « sans compter » et même allègrement plusieurs autres 

planètes  contenant  du  sable comme  la  nôtre, à cause du caractère 

exponentiel des calculs effectués selon la loi des probabilités combinées !!! 

..//..

               ____________________

Pour  «  compléter  »  l'  ensemble  de  ce  qui  vient  d'  être  dit,  voici  pour  terminer 

quelques séquences alphanumériques  en français (A = 1, B = 2, C = 3, etc.), qui 

concernent directement l' affaire Charlie Hebdo, ainsi que les nombres 359 et 666 
liés respectivement à Satan et à l' Antichrist.  Pour en mesurer la teneur,  gardez 



bien à l' esprit que  les kabbalistes du Nouvel Ordre Mondial utilisent sans 

parcimonie  la numérologie occulte et  l'  alphanumérisation pour mettre en 

œuvre leur plan satanique: 

« 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.  

         ____________________

Cet article est extrait de mon dernier livre (toujours en cours d' écriture)  Attentat  

contre  Charlie  Hebdo et  tentative  des  élites  de provoquer une guerre 

civile  en  France/opération  carnage  et  génocide  spirituels  par  l'  

entremise du slogan planétaire « Je suis Charlie »:



http://www.ultimereveil.sitew.com/fs/Root/d4idb-

attentats_belgique_guerrecivile_charliehebdo_partieXVIII_1.pdf 

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

L' adresse de mon site: http://www.ultimereveil.sitew.com/    

À DIFFUSER MASSIVEMENT !
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