
Objet : TR: Mystères de L'histoire et du billet de 20 
Dollars US

 
 

 

Incroyable, mais vrai !
 

 

Mystères de L'histoire et du billet de 
20 Dollars US

  Mystère de l'Histoire   

 

Est-ce  qu'un professeur 
d'histoire peut nous expliquer 

ceci si possible...   



 

Abraham Lincoln fut élu au Congrès 
en 1846.

John F. Kennedy fut élu au Congrès 
en 1946.

Abraham Lincoln a été élu président 
en 1860.

John F. Kennedy fut élu président en 
1960.

Les deux présidents étaient 
particulièrement préoccupés par les 

droits civils. 

Leurs  femmes (Les femmes de deux 
Présidents) ont chacune perdu leurs 



enfants tout en vivant à la Maison 
Blanche.

Les deux présidents ont été abattus 
un vendredi.

Les deux présidents ont reçus des 
balles dans la tête.

Maintenant, ça devient bizarre.

La secrétaire de Lincoln s'appelait 
Kennedy,

La secrétaire de Kennedy s'appelait 
Lincoln.

Les deux ont été assassinés par les 
Sudistes.

Tous deux ont été succédés par les 
Sudistes du nom de Johnson.

Andrew Johnson, qui succéda à 
Lincoln, est né en 1808,

Lyndon Johnson, qui succéda à 
Kennedy, est né en 1908 



John Wilkes Booth, qui assassina 
Lincoln, est né en 1839, 

Lee Harvey Oswald, qui assassina 
Kennedy, est né en 1939.    

Les deux assassins étaient connus 
par leurs trois noms.

Les deux noms sont composés de 
quinze lettres.

Maintenant accrocher vous à votre 



siège. 
Lincoln a été abattu au théâtre 

nommé «Ford». 

Kennedy a été assassiné dans une 
voiture appelée «Lincoln» construite 

par «Ford».

Lincoln a été abattu dans un théâtre 
et son assassin courut se cacher dans 

un entrepôt. 

Kennedy a été abattu d'un entrepôt 
et son assassin courut se cacher dans 

un théâtre.

Booth et Oswald furent assassinés 
avant leur procès.

Et voici le kicker ...

Une semaine avant que Lincoln soit 
abattu, il était à Monroe, Maryland
et,Une semaine avant que Kennedy 
soit assassiné, il était avec Marilyn 



Monroe.  

  

Qui Pouvez imaginer cela? 

INCROYABLE !!!   Maintenant...      
1) Pliez un nouveau billet de 20 $ 

en deux. 

2) Pliez le à nouveau, en prenant 
soin de le plier exactement 



comme ci-dessous

3) Pliez l'autre bout, exactement 
comme avant 

4)  Maintenant, il suffit de 
tourner ...         



Quelle coïncidence! Un simple  pli 
géométrique crée une 

prémonition catastrophique 
imprimé sur tous les billets de 20 

$!  

Coïncidence?
A VOUS DE  JUGER

Comme si cela ne suffisait pas ...
Voici ce que vous avez vu :

Tout d'abord, le Pentagone en 
feu ...         

> > > > > > 



ensuite Les Tours Jumelles 

.. Et maintenant .. 
regardez ceci!  



Triples Coïncidences sur un billet 
de 20 $

catastrophe (Pentagone)
catastrophe (Twin Towers-Tours 

Jumelles)
catastrophe (Oussama)???

ça devient encore plus 
intéressant: 11 + 9 ( 11 
septembre) = 20 $US !  

Terrifiante n'est ce pas? Envoyer 
ceci à autant de personnes que 



vous pouvez car, c'est une leçon 
d'histoire pour la plupart des 
gens qui n’ont probablement pas 
l'esprit de la lecture! .
 


