
Crise mondiale: Quelques-uns des récents développements 

Bonjour à tous/toutes 

Considérant les nombreuses réactions positives reçues suite à mes récents 
courriels dont celui du 4 janvier intitulé En préparation à l'effondrement du 
Mensonge de la Peurdémie mondiale, où je me suis permis de vous 
communiquer certains points de vue de scientifiques dissidents, ainsi que LE 
VENT TOURNE, je crois que vous serez probablement intéressé.e.s à prendre 
également connaissance de ce qui suit. 

En espérant ne pas vous importuner avec ce qui suit si vous avez choisi de 
croire ce qu'affirment les gouvernements et les médias traditionnels, en 
dépit de que je considère être une masse suffisante de points de vue 
divergents et de preuves démontrant qu'il y a eu, à tout le moins, une 
énorme fraude médicale facilitée par des décisions politiques prises dans la 
précipitation et au mépris de la prudence la plus élémentaire.  

L'entêtement des gouvernements à refuser de reconnaître l'efficacité de 
nombreux traitements sécuritaires et efficaces, lorsqu'ils sont employés à 
temps, pour traiter les symptômes de la Covid ; à poursuivre les campagnes 
de vaccination avec des produits dont les effets secondaires désastreux 
auraient normalement dû entraîner la fin de leur utilisation depuis longtemps 
; et les mesures de plus en plus répressives et coercitives pour tenter 
d'obliger les personnes ayant choisi de refuser ce que l'on pourrait 
considérer comme une forme déguisée d'aide médicale à mourir, contribuent 
à alimenter les réflexions de celles et ceux qui ont compris vers quelle dérive 
tyrannique nous entraine l'instrumentalisation de ce virus. 

Selon toute vraisemblance, explique-t-on dans cette vidéo - https://
youtu.be/4JMRmuykV4k - il a été créé dans un laboratoire que possède la 
CIA à Fort Detrick (où a d'abord éclaté par accident la pandémie avec les 
premiers décès rapportés par les médias en juin 2019 dans un centre pour 
personnes âgées avec d'autres rapportés en juillet) et non à Wuhan où la 
population locale a été délibérément infectée par une 2e génération plus 
mortelle que la souche originale. 

La seconde vidéo (également en anglais) suivante donne plus de détails et 
vaut vraiment la peine d'être regardée: https://youtu.be/0KrWEIwVzrE 

Le contenu visuel de cette vidéo est disponible à https://sites.google.com/
view/usa-made-sars.  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Vous y découvrirez le complot maçonnique appelé The Anglo-Saxon Mission, 
(détails en français dans La Mission Anglo-Saxonne) conçu pour éliminer la 
moitié de la population mondiale et établir un régime tyrannique planétaire 
après avoir éliminé une grande parie de la population chinoise, selon ce que 
rapportait en 2010 Bill Ryan, anciennement du Project Camelot. Cette vidéo 
mentionne que Trump est un complice de ce complot génocidaire, tout 
comme le Center for Disease Control (CDC) et la FDA. Fait à noter : cette 
vidéo ne fait aucune mention du Forum économique mondial et de son 
fondateur Klaus Schwab, une cible favorite de nombreux conspirationnistes, 
pour employer la terminologie dénigrante des médias de propagande. En 
complément, voir aussi 258 years of U.S. Bio War Crimes: SARS-Cov-2 
from CIA Bioweapon Lab in Fort Detrick à https://youtu.be/diI5KwQp-
Xk?t=1904 

Bonne lecture ! 

Jean 

English version: https://www.cqlpe.ca/pdf/Global_Crisis.pdf 

Voir aussi ma Lettre d’opinion rédigée le 11 janvier 2021  

https://www.cqlpe.ca/pdf/Opinion.pdf  

* * * * * * * 

Voici quelques autres vidéos et textes recommandés à votre attention... 

Le point de basculement - Infinite Waters - After Skool 

https://youtu.be/GaZcfwn-GkQ 

La vidéo suivante a été rapidement supprimée de plusieurs 
plateformes Web 

https://www.instagram.com/tv/CYxi5DdhJRQ/ 

RÉSUMÉ : Quatre médecins réputés répondent à une question d'une 
personne leur demandant ce qu'ils pensent de la découverte d'hydroxide de 
graphène et de nano robots dans les vaccins. Au lieu de s'intéresser à ces 
histoires que les sceptiques qualifient de «conspirationnistes», leurs 
réponses soulignent plutôt le fait que jamais auparavant autant de médecins 
et de chercheurs de renom, pour qui la vaccination a toujours été considérée 
comme scientifiquement raisonnable, avaient soulevé des tas de questions 
valides sur ces vaccins contre la Covid, mettant ainsi leur carrière en 
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danger; pourquoi le fait que plus de 20,000 décès rapportés dans le système 
de pharmacovigiance américaine (VAERS), une infime partie du nombre réel, 
n'avait pas mené à l'arrêt de ces vaccins, et pourquoi des centaines 
d'athlètes de haut niveau tombaient morts sur les terrains de soccer après 
avoir été vaccinés; pourquoi la liste des ingrédients de ces vaccins est 
toujours gardée secrète; pourquoi aucune étude sur des animaux n'avaient 
été menées avec ces vaccins, une pratique de base avant l'approbation de 
tout vaccin; pourquoi la protection de l'immunité naturelle qui était 
auparavant considérée comme nettement meilleure que l'immunité 
artificielle est-elle rejetée par les autorités de la santé qui insistent que seule 
la "vaccination" procure une immunité; et ainsi de suite. L'un d'eux rappelle 
que la protéine Spike (spicule) est une toxine dont les études animales ont 
clairement démontré qu'elle provoque de nombreux problèmes de santé 
graves, et qu'il est impossible de savoir durant combien d'années les cellules 
du corps, programmées par l'ARN messager des vaccins, vont produire cette 
toxine mortelle.  

Toute personne raisonnable devrait au moins avoir un réflexe de curiosité 
pour essayer de comprendre pourquoi ces médecins soulèvent toutes ces 
questions, plutôt que de continuer à croire béatement les déclarations 
rassurantes des gouvernements.  

La réaction de déni de milliards de personnes ayant aveuglément accepté de 
se faire injecter ces produits expérimentaux est, pour ma part, la plus 
grande énigme à résoudre, comme si la répétition incantatoire quotidienne 
du nombre de "cas" détectés et de personnes présumément hospitalisées et/
ou décédées prétendument de ce virus avait créé un espèce d'envoûtement 
collectif, qui rend les humains incapables de réfléchir par eux-mêmes et de 
se rendre compte qu'on les mène à l'abattoir en agitant constamment des 
épouvantails effrayants, en tordant sans cesse le cou à la science, et en 
diabolisant quiconque contredit la vérité officielle afin de contraindre les gens 
à se soumettre à cette tyrannie sanitaire sans protester. La seule explication 
plausible est la suivante... 

Dr Louis Fouché : On fouette votre mémoire traumatique, un peu 
comme un enfant battu - 24 sept. 2020 

https://youtu.be/RqOVY43zUfY 

L’Agence Européenne du Médicament avoue que les doses de rappel 
peuvent dérégler le système immunitaire - 13 janvier 2022 

https://www.lelibrepenseur.org/lagence-europeenne-du-medicament-avoue-
que-les-doses-de-rappel-peuvent-deregler-le-systeme-immunitaire/ 
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Des responsables de l’Agence Européenne du Médicament ont publiquement 
reconnu que l’administration d’une dose de rappel tous les 4 mois, 
approximativement, peut provoquer des dégâts irrémédiables sur les 
systèmes immunitaires avec un risque de surcharge. Ils avertissent 
également contre un phénomène de « fatigue » et d’exaspération des 
populations. 

Pfizer : Albert Bourla avoue que son vaccin ne sert à rien ! - 13 
janvier 2022 

https://www.lelibrepenseur.org/pfizer-albert-bourla-avoue-que-son-vaccin-
ne-sert-a-rien/ 

Le PDG de Pfizer, Albert Bourla, vient de réaliser une vidéo assez 
extraordinaire dans laquelle il avoue que les 2 doses de vaccin ne servent 
strictement à rien question protection contre le Covid-19. La 3e dose de 
rappel est à peine utile, il va falloir attendre la nouvelle formule qui arrivera 
au mois de mars contre le variant Omicron. Du coup, il faut comprendre que 
les rats de laboratoires qui sont en train de se faire piquer avec la 3e dose 
aujourd’hui seront obligés au mois de mars prochain d’en faire une nouvelle, 
une 4e… et ainsi de suite. Évidemment, il veut préparer les gouvernements à 
lui acheter son nouveau produit adapté à Omicron. 

Le Pr Perronne reçu au Parlement du Luxembourg pour débattre sur 
la vaccination contre la Covid-19  

https://lemediaen442.fr/le-pr-perronne-recu-au-parlement-du-luxembourg-
pour-debattre-sur-vaccination-contre-la-covid-19/ 

Le Pr Perronne a été invité à s’exprimer au Parlement du Luxembourg — 
comme le Pr Luc Montagnier, prix Nobel, la généticienne Alexandra Henrion-
Caude. Le journal Luxembourg Wort a conclu de l’intervention de Christian 
Perronne qu’il n’a pas permis de dissiper l’odeur de soufre planant sur ce 48e 
débat public — sous-entendant assez de ces débats inutiles! 

En effet, comment lutter par la parole et les arguments scientifiques contre 
des médias recevant des millions d’aides de l’État ? Le Luxembourg Wort a 
reçu 1 600 000 € entre 2003 et 2019. Il fait partie du groupe Mediahuis, l’un 
des plus grands groupes de médias d’Europe. Il ne devrait pas avoir besoin 
de subventions pour survivre. Est-ce le prix d’une orientation rédactionnelle 
favorable aux grands groupes pharmaceutiques ? La réponse est dans la 
question.     
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Christian Perronne s’est présenté comme ayant présidé la Commission des 
maladies transmissibles, du Haut conseil de la santé publique, conseillé 
pendant quinze différents gouvernements sur la gestion des crises 
sanitaires, présidé le Comité technique des vaccinations du gouvernement 
français. Il a continué en faisant un état des lieux de la gestion de la crise 
sanitaire en France : manque d’études scientifiques dans les décisions des 
autorités médicales, conflits d’intérêt, fraudes… CLIP 

Pour écouter l'ensemble des témoignages, aller à https://www.chd.lu/
ArchivePlayer/video/3523/sequence/191533.html 

Pour savoir avec quel dédain les médias propagandistes ont accueilli ces 
témoignages, voir... 

Pas question de faire appel à des experts douteux dans les débats 
sur les pétitions 

https://5minutes.rtl.lu/actu/luxembourg/a/1846776.html 

Certains des points de vue exprimés lors de ce débat public sont résumés 
dans... 

Des experts controversés au micro de la Chambre 

https://www.wort.lu/fr/luxembourg/des-experts-controverses-au-micro-de-
la-chambre-61dfd131de135b9236824120 

... A la question du député Pirate Sven Clement de savoir si les experts 
présents remettaient en question le consensus de la majeure partie de la 
communauté scientifique, l'avocate Karima Rouizi a répondu. Pour elle, il n'y 
a justement pas consensus, «la science est faite de doutes». Une formule 
qui restera dans les esprits des députés ayant participé à cet échange. La 
semaine prochaine, eux et leurs collègues étudieront justement la question 
de l'introduction d'une vaccination obligatoire au Luxembourg.  

L'Espagne propose de "reprendre une vie normale" et de traiter le 
Covid-19 comme la grippe (14/01/2022)  

https://www.francesoir.fr/politique-monde/espagne-vie-normale-covid-
grippe 

Vaccination contre le COVID : 51 raisons et 200 études pour 
lesquelles elle doit être un choix librement consenti 
https://www.francesoir.fr/sites/francesoir/files 
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Une épidémie de non-vaccinés? - 10 janvier 2022 

https://reinfocovid.ca/covid-19-epidemie-de-non-vacccines/ 

Début janvier 2022, 67,9 % des personnes décédées de la COVID-19 au 
cours des 28 derniers jours étaient « adéquatement vaccinées[1]» tandis 
que 78,7 % de la population l’était[2]. L’écart est de 10,8 points, en baisse 
rapide. Au 5 janvier 2022, sur le total de 415 nouvelles hospitalisations 
COVID-19 recensées par Santé Québec[3], 62,2 % concerne des personnes 
doublement vaccinées depuis plus de 14 jours. Si l’on tient compte du 
nombre quotidien moyen d’hospitalisations toutes causes confondues en 
2020 de 2 703[4], ce 5 janvier 2022 les non adéquatement vaccinés 
nouvellement hospitalisés pour la COVID-19 représenteraient 5,8 % du total 
des nouvelles hospitalisations contre 9,1 % pour les vaccinés[5]. Toutes ces 
données montrent donc qu’il est faux d’affirmer que les non-vaccinés 
surchargent le système de santé. Pourtant, malgré ces chiffres et plutôt que 
de s’interroger sur la stratégie vaccinale, le gouvernement et les médias 
rejettent la responsabilité sur les non-vaccinés. 

Une véritable bombe : Aux États-Unis le CDC ne reconnaît plus le test 
PCR comme une méthode valide pour détecter les « cas confirmés de 
Covid-19 » 

https://www.mondialisation.ca/bombe-le-cdc-ne-reconnait-plus-le-test-pcr-
comme-une-methode-valide-pour-detecter-les-cas-confirmes-de-
covid-19/5663468 

Ceci explique sans doute pourquoi les gouvernements ont soudain renoncé 
depuis quelques jours à utiliser les tests PCR. 

La COVID-19 prend d’assaut les résidences pour personnes âgées au 
Québec, malgré une vaccination complète  

https://covexit.com/la-covid-19-prend-dassaut-les-residences-pour-
personnes-agees-au-quebec-malgre-une-vaccination-complete/  

The Pfizer inoculations for Covid-19 - More Harm Than Good 

https://www.canadiancovidcarealliance.org/wp-content/uploads/2021/12/
The-COVID-19-Inoculations-More-Harm-Than-Good-REV-Dec-16-2021.pdf 

Ce sont les preuves implacables, dans une présentation brillante qui 
démontre, de façon très simple et accessible à tous, à quel point les études 
de Pfizer sont truquées du début à la fin, avec la complicité des autorités 
sanitaires, politiques et des médias. Cet exposé doit devenir viral à l'heure 

https://reinfocovid.ca/covid-19-epidemie-de-non-vacccines/
https://www.mondialisation.ca/bombe-le-cdc-ne-reconnait-plus-le-test-pcr-comme-une-methode-valide-pour-detecter-les-cas-confirmes-de-covid-19/5663468
https://www.mondialisation.ca/bombe-le-cdc-ne-reconnait-plus-le-test-pcr-comme-une-methode-valide-pour-detecter-les-cas-confirmes-de-covid-19/5663468
https://www.mondialisation.ca/bombe-le-cdc-ne-reconnait-plus-le-test-pcr-comme-une-methode-valide-pour-detecter-les-cas-confirmes-de-covid-19/5663468
https://covexit.com/la-covid-19-prend-dassaut-les-residences-pour-personnes-agees-au-quebec-malgre-une-vaccination-complete/
https://covexit.com/la-covid-19-prend-dassaut-les-residences-pour-personnes-agees-au-quebec-malgre-une-vaccination-complete/
https://www.canadiancovidcarealliance.org/wp-content/uploads/2021/12/The-COVID-19-Inoculations-More-Harm-Than-Good-REV-Dec-16-2021.pdf
https://www.canadiancovidcarealliance.org/wp-content/uploads/2021/12/The-COVID-19-Inoculations-More-Harm-Than-Good-REV-Dec-16-2021.pdf


des discussions sur le pass vaccinal. Le monde entier doit connaître la vérité! 
Version vidéo en français dans Pfizer - La plus grande escroquerie mondiale 
détricotée ! 

DR. MCCULLOUGH - COVID EARLY TREATMENT MEDICATIONS AND 
THEIR WIDE SCALE RESTRICTION AND SUPPRESSION  
https://www.bitchute.com/video/0B9cJUXX8tGw/ 

TRUSTED NEWS INITIATIVE (TNI): MASS MEDIA AND SOCIAL MEDIA 
VACCINE PROPAGANDA AGREEMENT 
https://www.bitchute.com/video/0B9cJUXX8tGw/ 

DR RAOULT - LES VACCINS ONT AUGMENTÉ L'ÉPIDÉMIE  
https://www.bitchute.com/video/VASGDzVNnL3B/ 

Unvaccinated Hospital Staff Only Ones Telling the Truth Regarding 
Vaccine Injuries as They Prepare to Leave the Medical System (22 
octobre 2021) 
https://healthimpactnews.com/2021/unvaccinated-hospital-staff-only-ones-
telling-the-truth-regarding-vaccine-injuries-as-they-prepare-to-leave-the-
medical-system/ 
Traduction: Nous assistons à une panne totale et à un échec du système 
hospitalier américain. Les infirmières et les médecins éthiques sont censurés 
et licenciés, tandis que ceux qui restent sont confrontés à des conditions de 
travail horribles en raison du manque de personnel, et beaucoup d'entre eux 
sont sur le point de se mettre en grève en Californie et ailleurs. Les 
infirmières et le personnel hospitalier non vaccinés qui ne sont pas encore 
partis se présentent pour décrire les scènes d'horreur dont ils sont témoins 
dans les hôpitaux, où la majorité des patients sont maintenant 
complètement vaxxés et souffrent de terribles effets secondaires des 
vaccins. Et tout cela, mis à part les grèves à venir, est censuré dans les 
médias appartenant à l'industrie pharmaceutique. Le Conejo Guardian, une 
publication d'information indépendante à but non lucratif du comté de 
Ventura, en Californie, vient de publier un article de lanceurs d’alerte du 
personnel hospitalier déclarant que les médecins dissimulent les effets 
graves causés par le vaccin COVID-19 et ne les signalent pas au VAERS. 
« Ils ne veulent pas signaler qu'ils voient que 80% des personnes aux 
urgences sont vaccinées, alors que seulement 40% du comté est vacciné », 
explique une infirmière. 

Entrevue révélatrice et crédible à la radio - 3 novembre 2021 
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https://drive.google.com/file/d/1sdonB0J1WRB-MTmw7DRtQSExX91XEkS1/
view 
Un journaliste professionnel d'un média indépendant en Californie parle de 
l'argent distribué par les gouvernements et Big Pharma pour que tous les 
médias défendent à tout prix le narratif mensonger et de la dissimulation 
systématique de l'épidémie d'horribles effets secondaires des injections 
eugéniques - des témoignages confirmant tout ce que les lanceurs d'alertes 
révèlent depuis des mois à ce sujet... Il explique aussi vers la 18e minute 
que des milliers de personnes se sont réveillées dans le comté de Ventura en 
Californie et are now pushing back massively against the lies... Une belle 
shot d'optimisme boostant notre confiance qu'on a finir par faire tomber la 
peurdémie et les coupables de ce génocide et cet endoctrinement 
planétaires. 

More VC Nurses Blow Whistle on ‘Overwhelming’ Numbers of Heart 
Attacks, Clotting, Strokes - December 14, 2021  
https://conejoguardian.org/2021/12/14/more-vc-nurses-blow-whistle-on-
overwhelming-numbers-of-heart-attacks-clotting-strokes/ 

California Nurses Blow Whistle on “Overwhelming” Numbers of 
Heart Attacks, Clotting, Strokes as Doctors Refuse to Blame Vaccines 
for Fear of Losing Their Medical License - January 1, 2022 
https://prepareforchange.net/2022/01/01/california-nurses-blow-whistle-on-
overwhelming-numbers-of-heart-attacks-clotting-strokes-as-doctors-refuse-
to-blame-vaccines-for-fear-of-losing-their-medical-license/ 
Traduction: ... Ces infirmières ont pris contacts avec nous pour signaler 
l'augmentation des problèmes cardiaques inexpliqués, des accidents 
vasculaires cérébraux et de la coagulation sanguine dans les populations 
locales de patients vaccinés. Elles disent également que les médecins 
refusent de considérer qu'il pourrait s'agir de réactions indésirables aux 
injections de Covid. Ces infirmières rapportent également que les conditions 
dans les hôpitaux en ce moment sont si mauvaises qu'elles sont en «mode 
survie», car il n'y a pas assez de personnel pour gérer l'afflux de ces patients 
blessés par les vaccins, et elles poussent de nouvelles infirmières dans ces 
situations avec très peu d'entraînement, ce qui aggrave encore la situation. 
Ainsi, alors que de nombreuses infirmières et membres du personnel 
hospitalier éthiques ayant refusé de se faire injecter les armes biologiques 
ont maintenant été licenciés ou ont démissionné, il semble que les 
infirmières et le personnel vaccinés qui restent commencent également à se 
réveiller, et beaucoup d'entre eux pourraient bientôt quitter le système 
médical puisqu'ils ne veulent pas recevoir des injections de rappel sans fin et 
travailler dans ces lieux de travail surpeuplés où ils peuvent clairement voir 
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https://prepareforchange.net/2022/01/01/california-nurses-blow-whistle-on-overwhelming-numbers-of-heart-attacks-clotting-strokes-as-doctors-refuse-to-blame-vaccines-for-fear-of-losing-their-medical-license/
https://prepareforchange.net/2022/01/01/california-nurses-blow-whistle-on-overwhelming-numbers-of-heart-attacks-clotting-strokes-as-doctors-refuse-to-blame-vaccines-for-fear-of-losing-their-medical-license/


que la majorité des patients souffrent des effets secondaires des injections. 
CLIP 

Canada's public health agency admits it tracked 33 million mobile 
devices during lockdown 
https://nationalpost.com/news/canada/canadas-public-health-agency-
admits-it-tracked-33-million-mobile-devices-during-lockdown 

Was Omicron engineered by WHITE HATS as a self-spreading 
ANTIDOTE to end the covid pandemic? (January 05, 2022) 
https://bit.ly/3nA9rI3 

US Pilot Says His Colleagues Are “Dropping Like Flies With Crushing 
Chest Pain” Post-Covid-1 9 Vaccination (January 7, 2022) 
https://truth11.com/2022/01/07/us-pilot-says-his-colleagues-are-dropping-
like-flies-with-crushing-chest-pain-post-covid-1-9-vaccination/ 

Message du 7 janvier de Matthew, canalisé par Suzy Ward: 

http://galacticchannelings.com/francais/matthew07-01-22.php 

Résumé: Dieu : « changer le Jeu » l’année à venir, servir les membres de la 
famille universelle, don du libre arbitre du Créateur, aide extraterrestre, 
paix ; Gaïa : son retour à la maison, sa gratitude et son amour pour l’aide 
des travailleurs de lumière ; Dieu : veut que nous le connaissions, lui et 
Gaïa, des travailleurs de lumière bien préparés ; Matthieu : des vérités 
émergeront progressivement, des preuves de « pandémie » possibles avant 
le milieu de l’année. Version originale anglaise: https://
www.matthewbooks.com/january-7-2022/ 

La prophétie de Rudolf Steiner est-elle réalisée ? Quels sont les 
effets spirituels ?  
https://youtu.be/yAR5P3AnJy8 
Intéressant à écouter! Plus de 563,000 visionnements depuis le 20 
décembre 

Voici la transcription de la Prophétie de Rudolf Steiner (1861-1925) en 1917: 

« Dans le futur on éliminera l'âme par des médicaments sous prétexte d'un 
point de vue sain, donc sous prétexte de santé, un vaccin sera créé par 
lequel l'organisme humain sera traité dès que possible, si possible 
directement à la naissance afin que l'être humain ne puisse développer la 
pensée de l'existence de l'âme et de l'existence d'âme et de l'esprit. Aux 

https://nationalpost.com/news/canada/canadas-public-health-agency-admits-it-tracked-33-million-mobile-devices-during-lockdown
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https://truth11.com/2022/01/07/us-pilot-says-his-colleagues-are-dropping-like-flies-with-crushing-chest-pain-post-covid-1-9-vaccination/
https://truth11.com/2022/01/07/us-pilot-says-his-colleagues-are-dropping-like-flies-with-crushing-chest-pain-post-covid-1-9-vaccination/
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Médecins matérialistes sera confié la tâche d'éliminer l'âme de l'humanité.  
Comme aujourd'hui on vaccine les gens contre telle ou telle maladie, ainsi à 
l'avenir on vaccinera les enfants avec une substance qui pourra être produite 
précisément de telle sorte que les gens, grâce à cette vaccination, seront 
immunisés d'être soumis '' à la folie de la vie spirituelle''. Donc la vie 
spirituelle sera considérée comme une folie dont il faudra protéger les êtres 
humains. Ils seraient extrêmement intelligents ces hommes mais ils ne 
développeront pas de conscience et c'est là le véritable objectif de certains 
cercles matérialistes.   

Avec un tel vaccin vous pourriez facilement faire en sorte que le corps 
éthérique se détache dans le corps physique. Une fois le corps éthérique 
détaché, la relation entre l'univers et le corps éthérique deviendra 
extrêmement instable et l'homme deviendra un automate car le corps 
physique de l'homme doit être poli sur cette terre par une volonté spirituelle. 
Alors le vaccin deviendra une sorte de force arymanique/satanique. 
L'homme ne pourra plus se débarrasser d'un sentiment matérialiste donné, 
inculqué, transmis. Il devient matérialiste de constitution et ne peut plus 
s'élever au spirituel. »  

* * * * * * * 
Compilation de vidéos sur les manifs dans le monde le 15 janvier 2021 - 
sauf certaines datant de quelques jours. 

HEIL COVITLER!! La dictature empire - La résistance mondiale et les appels 
à la liberté se multiplient. 

Australia: Thousands protest vaccine mandate in Melbourne 

https://youtu.be/6JpSLZs64zM 
Thousands march in 'Kill the Bill' protests 

https://youtu.be/5zfeBNOiUac 
Demonstrators gather in Paris to protest Covid-19 vaccine pass 

https://youtu.be/uJsiM5p0Ie4 

Dordogne : la manifestation des anti-passe du 15 janvier 2022 à 
Périgueux 
https://youtu.be/9bFeBwg5yQY 
Marseille : 27e samedi de mobilisation pour les anti-pass 

https://youtu.be/4HFmA7lq3WY 

https://youtu.be/6JpSLZs64zM
https://youtu.be/5zfeBNOiUac
https://youtu.be/uJsiM5p0Ie4
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Thousands in Italy protest lack of freedom due to COVID-19 
restrictions 

https://youtu.be/mQvYVi-GpkE 
Netherlands: Scuffles between police and protesters at COVID 
restrix rally 

https://youtu.be/gCr8z5i33Wc 
Marsz przeciw segregacji sanitarnej Gdańsk  

https://youtu.be/eQZJdidwceI 
[ACCÉLÉRÉE] Record de manifestants contre le Pass Vaccinal, à Paris 
[08/01] 

https://youtu.be/cOyzhbasyok 
La place de Fontenoy contre le Pass Vaccinal, à Paris (Alexandra 
Henrion-Caude) 

https://youtu.be/1u5vevCumx8 
«Nous aussi on l’emmerde» : des milliers de manifestants contre le 
pass vaccinal à Paris 

https://youtu.be/yLFE7aw8HUY 
Luxembourg : manifestation contre les mesures sanitaires du 15 
janvier 

https://youtu.be/Yz9W7QhH2LA 

Les images de la manifestation de samedi, une trentaine 
d'interpellations 
https://5minutes.rtl.lu/actu/luxembourg/a/1847733.html 

Très grosse manif - plus de 50,000 personnes - à Montréal le 8 
janvier 2022 
https://www.facebook.com/watch/?
v=1558499331204147&aggr_v_ids[0]=1558499331204147 
La Presse n'a parlé que de centaines de personnes! 

Énorme manif devant l'Assemblée nationale ce dimanche 16 janvier 
2022 ! 
https://www.facebook.com/danielpilonbaa/videos/1464300573972383 
5000 manifestants contre le vaccin et le pass sanitaire en Bulgarie 
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https://youtu.be/Ln7Svr0SVrI 

COVID-19: Bulgaria protesters try to storm parliament during rally 
against restrictions 

https://youtu.be/muiz5PHYNKA 
Allemagne : des milliers de manifestants à Magdebourg contre les 
mesures sanitaires 

https://youtu.be/fvBypUzgSLs 

Covid chaos: Anti-lockdown protesters pepper sprayed by German 
police 

https://youtu.be/jBEKhupzP8U 

Hamburg Kunsthalle 15.01.22 

https://youtu.be/ZVERl1c7E2w 

Protest in Sofia 12.01.2022 

https://youtu.be/VRZaX6x0Xkw 

Bulgaria: 4 policemen injured as thousands of anti-vax protesters try 
to breach parliament 

https://youtu.be/a6IQh59rWL0 

Police in Tunisia use water cannons to disperse anti-government 
protest 

https://youtu.be/3s-bORGOsWM 

BREAKING: Djokovic faces deportation after losing visa appeal 

https://youtu.be/jPcvXB6xrsg 

COVID-19 : la vague Omicron s'essouffle partout dans le monde 

https://youtu.be/l4vILOATb8w 
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In Kazakhstan, opacity around civilian casualties and arrests of 
activists • FRANCE 24 English 

https://youtu.be/SWNrUpvH0ic 

Macron humilié au Parlement Européen 

https://youtu.be/2Ln-Hs-D_3w 
C'est inédit de voir comment ce député européen a humilié le Président 
Macron, en lui disant ses 4 vérités. 

PASS VACCINAL : MACRON FAIT DE NOS VIES UN ENFER! 

https://youtu.be/h5Kd-ZWNrS4 
Emmanuel Macron ne sait pas gouverner autrement qu’en désignant des 
ennemis. Les pauvres, les chômeurs, les Gilets jaunes, les militants, les 
profs... et maintenant les non-vaccinés. 

Tunisia: Protesters dispersed by police tear gas and water cannons • 
FRANCE 24 English 
https://youtu.be/gzh5DdXxT5E 

Les Maliens manifestent en masse à Bamako et dans les autres 
grandes villes du pays • RFI 

https://youtu.be/sCF0NUMHqEs 

Tausende in Buenos-Aires, Argentinien, Argentina auf der Straße  
Süd Amerika lebt 

https://youtu.be/oaIuj49JwRg 

Press Conference MEPs - Health Service collapse in Italy; police 
brutality against protesters in EU 

https://youtu.be/BqbsJljdxJs 

Les députés européens Cristian Terhes (Roumanie), Francesca Donato 
(Italie) et Ivan Sincic (Croatie) ont tenu une conférence de presse le 13 
janvier 2022, où ils ont évoqué l'effondrement du système de santé en Italie 

https://youtu.be/SWNrUpvH0ic
https://youtu.be/2Ln-Hs-D_3w
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en raison de la vaccination obligatoire, ainsi que la brutalités policières 
contre les manifestants pacifiques dans l'UE. 

Les conséquences catastrophiques de la vaccination éclatent en Italie!! 
Risque de guerre civile! 

2 PARODIES… 

Le pass fin du monde - Groland - CANAL+ 

https://youtu.be/A_Kx-KaU4_U 

Le bon Covid - Groland - CANAL+ 

https://youtu.be/vC4_DzjfS4M 
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