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Donald Trump flashant le signal digital 666

 

 

 

Donald Trump a entrepris de parler hindi pour séduire l'électorat américano-indien

- Crédit photo: Evan Vucci/AP/SIPA

Sources: http://www.20minutes.fr/societe/1960639-20161114-infos-matin-programme-trump-journaliste-
francais-libere-super-lune
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- Donald Trump flashant le 666 à Des Moines (Iowa), le 27 août 2016 -

- Gerald Herbert/AP/SIPA - Gerald Herbert/AP/SIPA -

Sources: http://www.20minutes.fr/insolite/1914255-20160828-twitter-donald-trump-
fait-mort-cousine-dwyane-wade-argument-electoral
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Hillary Clinton flashant le signal digital 666

 

 



Bill Clinton flashant le signal digital 666

 

 

 

G. W. Bush flashant le signal digital 666

 

 



Ronald Wilson Reagan (6-6-6 lettres) flashant le signal digital 666

 

 

Ronald Wilson Reagan (6-6-6 lettres) flashant le signal digital 666
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François Hollande flashant le signal digital 666
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Jacques Chirac flashant le double 666 digital
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Angela Merkel flashant le 666 digital



 

 

S. Berlusconi flashant le signal digital 666 lors du G8 à L'Aquila
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Silvio Berlusconi imite les photographes lors d’un sommet de l’UE à Bruxelles, le 14 décembre
2001. Crédit: REUTERS

S. Berlusconi flashant le double 666 digital
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Le pape Jean Paul II flashant le 666 digital
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Le pape François Ier flashant le 666 digital

Cliquer sur l'image pour obtenir un agrandissement

 

A note que le Jésuite François Ier joue autant son rôle de pape et donc de leader religieux que celui
d'un politicien à l'échelle planétaire!
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