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Benito Mussolini

 

 

 

Paul Mc Cartney (Beatles)

Signal occulte de l'œil unique et signal digital en 666

 

 



Beatles: promotion Yellow Submarine

Les "Fab Four": entre 666 digital (Paul Mc Cartney) et salut cornu (John Lennon)

 

A la fin des années 60, très peu de personnes connaissaient la signification de cette gestuelle du
"OK" et du salut cornu... mais demeurant persuadé que cette séance de photos avait dû être beaucoup
plus "poussée", j'ai alors fait des recherches documentaires au cas où...

 

Beatles: promotion Yellow Submarine

Paul Mc Cartney à gauche: double signal 666

John Lennon à droite: double salut cornu
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et au bout de quelques heures, comme une quête récompensée, la réponse a été cinglante de vérité!

En noir et blanc, certes, passablement usagée mais avec une double portion et un grand format qui
permet de constater qu'il s'agit bien d'un original et non d'un fake...

Paul Mc Cartney et John Lennon connaissaient parfaitement la signification occulte de leur gestuelle
affichée!

 

 

Beatles: promotion Yellow Submarine faussement naïve

John Lennon et son salut cornu

Signe subliminal du 4x4 (hublots)(4 Yeux autour des 4 cheminées)(veste 4+4 bandes)

 

 



Cordon ombilical reliant les 4 Beatles

 

 

 

 

 

 

Daniel Cohn Bendit en Mai 68

Cliquer sur l'image

 

http://www.bibleetnombres.online.fr/images95/cohn-bendit-1968_signal_666_2.jpg


 

Daniel Cohn Bendit...

 

Daniel Cohn Bendit...

 



Daniel Cohn Bendit...

 

Daniel Cohn Bendit...

 

Daniel Cohn Bendit... double signal...
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Daniel Cohn Bendit...

 

Daniel Cohn Bendit... double signal... au Parlement Européen

 

 

Suite à la Votation en Suisse à propos de l'immigration, Daniel Cohn Bendit a osé et ce à plusieurs
reprises... traiter de "crétins" les Suisses au Parlement Européen où il s'est fait reprendre pour
avoir utilisé ce type de propos et selon ces termes!

Mais que peut-on attendre d'un tel individu!

Il est par ailleurs franchement dommage que les affaires de pédophilie qui mettent à mal et entâchent
le mouvement des verts en Allemagne avec Daniel Cohn Bendit pour cible principale ne soit pas plus
connu et relayé par les Médias "compétents" en France...

 

 

 

 



La Chancelière Angela Merkel

 

Hilary Clinton

 



Hilary Clinton

 

Hilary Clinton

 



Mitt Romney
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Pontifex Maximus François I

 

 

 

Bernard Henri Levy

 



Bernard Henri Levy

 

 

Bernard Henri Levy

http://erlorraine.wordpress.com/2012/11/17/bhl-son-oeuvre-son-combat/
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Frigide Barjot

 

Bernard Debré

Sources: http://www.20minutes.fr/politique/1225065-20130919-droite-parisienne-tous-
problemes-dinsecurite-menent-roms

Lu sur le Net:

MUNICIPALES – Après NKM, c’est au tour de Bernard Debré de pointer du doigt le
«harcèlement» que subiraient les Parisiens…
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Elie Wiesel...

 

Oprah Winfrey

 

 

Elie Wiesel et Oprah Winfrey

 



Oprah Winfrey Honorée par La "Elie Wiesel Foundation For Humanity" - 
20 Mai 2007 - New York City, NY

 

 

 

 

Lady Gaga et ses cornes



Lady Gaga

Lady Gaga et signal digital 666, accompagnée...

Lady Gaga et signal digital 666



Lady Gaga et double signal digital 666

Britney Spears: signaux digitaux 666 multipliés

 



Bruno Mars: salut digital en 666

 

Bruno Mars combinant le salut cornu et le salut digital en 666

 

 



Drake: mélange saluts cornus et signal digital 666

 

mélange salut cornu et signal digital 666



z

Dude Love et double signal 666
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Alternative pour combiner les mains et le nombre 666
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Eddie Murphy

mixage salut cornu et salut 666

 

Salut 666 accompagné du signe du suicide

 

Suite en 4eepartie (à venir)

ou

Retour à la page "catalogue de l'occulte"

ou

Retour au sommaire
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