
  

Coïncidences … ?Coïncidences … ?

Les informationsLes informations

qui suivent sont qui suivent sont 
véridiquesvéridiques

et vérifiables.et vérifiables.
Traduction en français 

par PL.



  

Abraham Lincoln fut élu au congrès en Abraham Lincoln fut élu au congrès en 
1846.1846.

Abraham Lincoln fut élu président en 1860.Abraham Lincoln fut élu président en 1860.

John F. Kennedy fut élu au congrès en 1946.John F. Kennedy fut élu au congrès en 1946.

John F. Kennedy fut élu président en 1960.John F. Kennedy fut élu président en 1960.



  

Les noms Lincoln et Kennedy sont Les noms Lincoln et Kennedy sont 
composés de 7 lettres.composés de 7 lettres.

Les deux furent Les deux furent 

très attachés à très attachés à 

la défense des droits la défense des droits 

de l’Homme.de l’Homme.



  

Les épouses des deux présidents perdirent Les épouses des deux présidents perdirent 
leur enfant alors qu’elles vivaient à la leur enfant alors qu’elles vivaient à la 

Maison Blanche.Maison Blanche.

Les deux présidents Les deux présidents 
furent tués d’une furent tués d’une 
balle dans la tête.balle dans la tête.



  

Les deux présidents perdirent la vie un Les deux présidents perdirent la vie un 

vendredi.vendredi.

La secrétaire de Lincoln s’appelait Kennedy.La secrétaire de Lincoln s’appelait Kennedy.

La secrétaire de Kennedy s’appelait Lincoln.La secrétaire de Kennedy s’appelait Lincoln.



  

Les deux présidents furent assassinés parLes deux présidents furent assassinés par

des “sudistes”.des “sudistes”.

LesLes  deux présidents eurent pour successeurdeux présidents eurent pour successeur

un “sudiste”.un “sudiste”.



  

Le nom de chacun de leurs successeurs Le nom de chacun de leurs successeurs 
comportait 7 lettres, les deux s’appelaient comportait 7 lettres, les deux s’appelaient 

Johnson.Johnson.

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

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



  

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

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



  

Les deux assassins étaient connus par leurs Les deux assassins étaient connus par leurs 
trois noms.trois noms.

Le total respectif des lettres de leurs trois Le total respectif des lettres de leurs trois 
noms comporte 15 lettres.noms comporte 15 lettres.



  

Lincoln mourut dans un théâtre appelé Lincoln mourut dans un théâtre appelé 
”Kennedy”.”Kennedy”.

Kennedy mourut dans une voiture appelée Kennedy mourut dans une voiture appelée 
“Lincoln”.“Lincoln”.



  

John Wilkes Booth tenta de s’échapper John Wilkes Booth tenta de s’échapper 
depuis un théâtre et fut arrêté dans un depuis un théâtre et fut arrêté dans un 

immeuble.immeuble.

Lee Harvey Oswald tenta de s’échapper Lee Harvey Oswald tenta de s’échapper 
depuis un immeuble et fut arrêté dans un depuis un immeuble et fut arrêté dans un 

théâtre.théâtre.



  

Booth et Oswald furent assassinés avant Booth et Oswald furent assassinés avant 
leur procès ...leur procès ...

Une semaine avant d’être assassiné,  Une semaine avant d’être assassiné,  
Lincoln était en vacances à Monroe, Lincoln était en vacances à Monroe, 

Maryland.Maryland.

EtEt  maintenant le plus surprenant ...maintenant le plus surprenant ...

Une semaine avant d’être assassiné,  Une semaine avant d’être assassiné,  
Kennedy était en vacances avec Marilyn Kennedy était en vacances avec Marilyn 

Monroe.Monroe.



  

Tout ceci n’est que pure coïncidence … ?Tout ceci n’est que pure coïncidence … ?

N’est-il pas possible que notre monde soit N’est-il pas possible que notre monde soit 
guidé par des forces qu’en réalité nous ne guidé par des forces qu’en réalité nous ne 

connaissons pas … ?connaissons pas … ?



  

… … AILLEURS ...AILLEURS ...

La vérité est probablement ...La vérité est probablement ...



  

Surprenant non ???

Tous ces évènements sont 
authentiques et vérifiables.

On ne peut réécrire l’histoire.

F I N
Un grand bravo à Carlos Montero pour ce superbe 

montage.
Y.N – P.d.P
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