
Hillary Clinton : la sorcière de Chappaqua 

Que Dieu préserve les États-Unis d'une canaille pareille ! Cette femme serait une Illuminati et ferait 

partie d'une secte satanique ! Elle ne s'en cache pas en faisant le signe du cornu ! 

Voir l'article après les photos et la note à la fin. 
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Entre sa victoire aux primaires et la convention républicaine qui vient de se terminer en beauté, Trump a 
suivi une stratégie qui s’articulait autour de discours-clés, sérieux et détaillés, délivrés à intervalles 
réguliers : 26 mai, sur la politique énergétique, 13 juin (au lendemain d’Orlando) sur la sécurité nationale, 
puis 28 juin, discours sur la politique commerciale internationale. 

Mais le plus percutant, c’était le discours du 22 juin sur les 49 raisons majeures de ne pas voter Clinton le 
8 novembre. 

Car il y a encore des gens qui croient au mensonge médiatique de rigueur sur Hillary, « brillante » avocate 
qui se serait faite toute seule, pasionaria des minorités, ministre qui aurait réalisé de grandes choses… 

Les médias ont ainsi réussi à étouffer ce que nous savions depuis 1998 pour avoir lu la regrettée Barbara 
Olson d’abord, puis bien d’autres auteurs, jusqu’à, dernièrement, le précieux « Hillary’s Cash » de Peter 
Schweizer, seul livre défavorable à Hillary à avoir été traduit en France… 

Tout le monde n’a pas 40 ans de scandales, petits, moyens et très gros derrière soi. 

Hillary en a fait une carrière, commencée dès 1974 avec son renvoi du Comité d’enquête sur le 
Watergate par son supérieur, le démocrate Jerry Zeifman, pour « mensonges, conduite non-éthique 
indigne d’une avocate et violations aux règles de confidentialité du comité ». 



Malgré ses personnalités successives, Hillary n’a pas changé et ne changera jamais. On recense ses 
scandales propres comme Première Dame de l’Arkansas, puis des États-Unis, et tous ceux qu’elle partage 
avec Bill, durant sa présidence et depuis. 

De 2000 à 2008, elle se refait une virginité politique en adoptant un profil bas au Sénat fédéral, où elle a 
pratiquement été « nommée » plutôt qu’élue, grâce aux relations de Bill, et dans sa maison de 
Chappaqua achetée tout exprès pour pouvoir se présenter à New York. 

Le sénat n’est qu’un tremplin pour briguer la présidence en 2008. 

Le parti démocrate lui ayant préféré Barack Hussein Obama, elle compense, dans l’Administration 
d’Obama de 2008 à 2012, en retournant à ses vieilles habitudes. 

Comme il va de soi, pour elle et pour le monde entier, que ce sera son tour en 2016, elle utilise son poste 
de ministre des Affaires étrangères pour encaisser des dizaines de millions de dollars, en échange de 
faveurs présidentielles futures qu’elle accordera aux Saoudiens (20% de son argent de campagne) et à ces 
« grands amis des femmes, des gays et des immigrés » (son électorat) que sont les autres pays arabes qui 
financent, eux aussi, les réseaux terroristes en Occident (Petra News Agence) en même temps que les 
« démocrates » américains. 

Hillary ne vend pas son influence qu’aux gouvernements étrangers : elle fait aussi, presqu’aussi bien que 
Bill, des « discours » aux banques, aux grosses sociétés et aux lobbies. Discours tenus secrets, mais 
sûrement transcendants, puisque le couple a ainsi accumulé 153 millions de dollars pour la Fondation 
Clinton – qui ne donne que 10% de ses « revenus » aux œuvres caritatives. 

Les Clinton devraient être en prison pour trafic d’influence. 

Pire que les tares fondamentales de caractère, la cupidité et l’hypocrisie, il y a les faits incontournables. 

Avec Obama, Hillary est responsable du chaos au Moyen-Orient, de l’État islamique, de la débâcle 
sanglante de Benghazi en 2012, et des mensonges bâtis pour travestir la sinistre vérité en atout 
électoral le tout aggravé par les 33.000 courriels, dont 8 classés top secret, qu’elle a effacés. 

Il en a été retrouvé cependant assez pour la confondre. Hillary Clinton est coupable de trahison au plus 
haut niveau et elle a du sang sur les mains. 

N’importe quel fonctionnaire, pour un centième de cela, serait arrêté, jugé et dûment sanctionné. 

Que le directeur du FBI, à la 8è enquête, aboutisse à la conclusion qu’il n’y a « pas matière à poursuites » 
est révoltant et soulève bien des questions sur les motivations des élites à défendre l’indéfendable. 

Pour le syndicat du crime qu’est la gauche au pouvoir, les Clinton sont « too big to jail » (trop gros pour 
êtres enfermés) ! 

Puisse l’Amérique profonde, menée par Trump, prévaloir sur la corruption inouïe du Washington 
politique ! 

NOTE : Signe Satanique de la main – Cornuto 

Différents groupes religieux ou cultes secret utilisent les symboles afin de communiquer en toute 
discrétion à notre insu. Il existe une multitude de symboles différents, des signes de la main, et des 
poignées de mains secrète. 

Mais là on va parler du signe de la main satanique qui va très certainement choquer la plupart d’entre 
vous. Ce signe satanique aussi utilisé par les Illuminati est souvent confondu avec le signe I Love You que 
les personnes muettes utilisent pour communiquer (c’est pas vicieux ça quand même ?). 

 

Le Symbole de la Main 

 



– L’image de gauche (main gauche) est un signe qui représente la déesse cornu de la sorcellerie Pan ou 
Cernunnos, notez que le pouce est positionné sous les deux autres doigts. Ce signe est la Mano Carnuto, 
il est censé protéger les personnes du mauvais œil. 

– L’image de droite (main droite) est un signe d’approbation de personnes faisant partie d’un groupe 
occulte. Quand cette main est pointée sur quelqu’un c’est censé lui envoyer une malédiction. Ce signe 
représente le côté obscur de la force, ne pas confondre avec l’image de gauche. 

        
    Ici le Dali Lama   Et que dire du Diable - derrière le rideau - qui habite l'Élysée !!! 
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