
Nous sommes au point de bascule 
et nous allons reconquérir notre liberté ! 

Bonjour à tous et à toutes! 

De nombreux développements encourageants se sont produits depuis que je 
vous ai envoyé un courriel intitulé Crise mondiale: Quelques-uns des récents 
développements le 17 janvier dernier. 

Le narratif frauduleux de l'élite mondialiste s'effondre dans le monde entier - 
voir The Narrative is Falling Apart, Piece By Piece - et ils ne pourront 
augmenter les mesures oppressives qui vont maintenant être démantelées, 
tout comme les derniers lambeaux de légitimité de ceux qui ont détourné et 
corrompu nos démocraties pendant si longtemps. 

La bataille pour notre véritable liberté est loin d'être terminée, mais dans les 
cœurs et les esprits d'un nombre toujours croissant d'âmes, la peur 
paralysante a maintenant cédé la place à un engagement puissant et 
inébranlable à tenir bon et à revendiquer leur/notre pleine souveraineté en 
tant qu'âmes apprenant les ficelles du métier d'humains éclairés. 

Comme vous l'avez certainement déjà entendu, Boris Johnson, 
présentement en position de faiblesse, a levé la plupart des restrictions liées 
au COVID il y a 3 jours, y compris l'utilisation du passeport vaccinal et 
l’obligation du port du masque. L'Irlande en a fait autant et la République 
tchèque a renoncé à rendre la vaccination obligatoire comme cela était prévu 
pour certaines catégories de citoyens. 

Compte tenu des impacts mondiaux relativement bénins du variant Omicron, 
la plupart des autres gouvernements prévoient maintenant relâcher aussi les 
restrictions dans les semaines à venir, à mesure que la pression s'atténuera 
sur les hôpitaux en sous-effectif remplis de personnes malades, dont la 
plupart sont décrites comme "avec le covid", chaque patient hospitalisé étant 
testé pour le Covid, quelle que soit la raison réelle de son hospitalisation, 
afin de gonfler artificiellement les statistiques conçues pour maintenir le 
narratif de la peur. 

La pression croissante des manifestations, ainsi que des citoyens, des 
entreprises et des organisations n'en pouvant plus des restrictions contre-
productives et incohérentes, oblige les gouvernements à cesser d'attaquer 
les libertés légales et d'étrangler les économies. 

Le plan de l'élite pour créer le chaos mondial afin d'imposer leur rêve d'un 
gouvernement mondial, d'abord par l'utilisation de ce virus artificiel et de ces 
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injections toxiques, puis par la déstructuration économique et 
l'appauvrissement de la classe moyenne, laissera néanmoins une traînée de 
destruction dans son sillage au cours des prochaines années. Mais le Pouvoir 
du peuple contrecarre de plus en plus l'emprise de ces élites sur nos 
institutions démocratiques et sur la plupart des médias, grâce à une 
multitude de moyens alternatifs d'organisation et de communication que les 
mondialistes ne peuvent pas contrôler, à moins de fermer l'Internet dont ils 
dépendent pour essayer d'établir leur système de contrôle mondial. 

Parmi les nombreux exemples remarquables de ce Pouvoir du peuple 
figurent les TRÈS grandes manifestations qui auront lieu ce dimanche 23 
janvier à Washington et à Bruxelles, où des dizaines de milliers de personnes 
convergent en ce moment. Si vous ne pouvez pas aller participer à ces 
événements, il est recommandé de vous y joindre par la méditation et tout 
autre moyen que vous connaissez pour élever les vibrations mondiales au-
delà des tactiques de peur utilisées pour priver les gens de leur droit 
souverain de penser par eux-mêmes et de choisir librement comment 
prendre soin de leur santé. 

Vous trouverez ci-dessous les informations nécessaires à ce sujet et bien 
plus encore ! 

Unis pour la Paix, l'Amour et l'Harmonie sur Terre. 

Jean Hudon 

Coordonnateur du réseau Arc-en-ciel de la Terre 

Ce courriel est archivé à https://www.cqlpe.ca/pdf/Point_de_bascule.pdf 

Voir la version anglaise avec des nouvelles complémentaires à https://
www.cqlpe.ca/pdf/TippingPoint.pdf 

N'HÉSITEZ PAS À PARTAGER CECI 

Marche pour la liberté, la démocratie et les droits de l’homme 
organisée par plus de 560 organisations de partout en Europe 

https://www.europeansunited.eu/fr-fr/calendrier/ 

Pour en savoir plus sur ce regroupement et ses buts :  

https://www.europeansunited.eu/fr-fr/home-2/ 
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La liste des personnes qui prendront la parole lors de cet événement est 
affichée à https://bit.ly/3AoFZde où le tout sera diffusé en direct, avec 
rediffusion disponible par la suite. 

Pour la manif qui aura lieu à Washington, voir à https://
defeatthemandatesdc.com où des liens sont fournis pour regarder la 
diffusion en direct. La liste des personnalités qui y prendront la parole est à 
https://defeatthemandatesdc.com/speakers/ 

En outre, des manifs autour du monde ont lieu les 22 et 23 janvier dans plus 
de 40 pays 

https://worldwidedemonstration.com 

Voici des vidéos montrant quelques-unes des manifestations pour la liberté 
ayant eu lieu dans le monde ce samedi 22 janvier... 

Thousands protest against Covid vaccination pass in Sweden's capital - Anti-
vaccine mandate and lockdown rallies held in Canada, Europe - Thousands 
join NHS staff to protest mandatory jabs - Protests in the U.K. over Vaccine 
Mandates for Healthcare workers - NHS staff throw their uniforms at the 
entrance to Downing Street in protest of vaccine mandate - Worldwide Rally 
for Freedom Toronto (des dizaines de milliers de personnes y ont participé 
en dépit d'une température très froide) - Melbourne Citizens Rally Against 
COVID Restrictions - Thousands protest march across Australia during 
‘freedom’ rallies - COVID Protests Rally Against Restrictions - Les Patriotes et 
leurs sympathisants manifestent contre le pass vaccinal à Paris 

Plus Montréal: une énième manifestation contre les mesures sanitaires 

Quelques autres nouvelles et vidéos d'intérêt... 

Vingt poursuites judiciaires en lien avec les mesures liberticides contre la 
COVID sont en cours au Canada 

Le CJFC intente une action en justice contre le Québec pour sa taxe sur les 
non-vaccinés 

Le Centre de justice pour les libertés constitutionnelles (CJFC) a annoncé 
qu’il allait engager une action en justice contre le projet du Québec de 
mettre en place une “taxe santé” contre ceux qui choisissent de ne pas se 
faire vacciner contre le COVID-19.  La CJFC affirme que le projet de la 
province de taxer les personnes non vaccinées viole la Charte des droits et 
libertés du Canada. 
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... Plus tôt en janvier, le Québec a également été la première province 
canadienne à annoncer qu’elle passerait à un passeport vaccinal à trois 
doses. La nouvelle “taxe santé” s’inscrirait dans la même logique que le 
passeport vaccinal et devrait être payée par ceux qui choisissent de ne pas 
recevoir trois doses des vaccins recommandés COVID-19.  La CJFC n’est pas 
la seule à s’élever contre l'impôt-santé de la province. Comme le rapportait 
précédemment True North, l’Association canadienne des libertés civiles 
(ACLC) a également condamné toute pénalité financière visant les Canadiens 
non vaccinés. 

Autres nouvelles du Québec à https://quebecnouvelles.info 

Selon diverses sources, plus de 38 000 camionneurs convergent de partout 
au Canada vers Ottawa pour y participer à une action-choc samedi prochain, 
le 29 janvier, et plus d'un million de dollars ont été amassés pour couvrir 
leurs dépenses en carburant. Ils prévoient bloquer Ottawa jusqu'à ce que le 
gouvernement canadien annule toutes les restrictions, et ensuite  certains 
disent qu'ils se rendront à Québec pour faire pression sur le gouvernement 
provincial afin qu'il fasse de même. L'un d'eux a écrit: "Nous sommes ici 
pour reprendre notre pays. Cela ne pourrait pas être plus grave." Beaucoup 
plus d'informations via https://www.facebook.com/ Freedom-
Convoy-2022-100286905896085/ et https://canada-unity.com/bearhug/. 
Voir aussi Bordel routier à prévoir avec les camionneurs antivax. 

Il faudrait que quelqu'un fasse entendre à tous les Québécois et surtout à 
François Legault cette entrevue - https://youtu.be/DkKUrZtNlps - d'un 
médecin qui a une tête sur les épaules, une solide conscience éthique et qui 
dit les VRAIES choses sur une plateau de télé en France, sans la moindre 
allusion complotiste! 

34 337 décès 3 120 439 blessures suite à des injections COVID dans 
une base de données européenne, alors que les données publiques 
britanniques montrent 35 décès 213 hospitalisations parmi les 
rappels triple vaccinés 

https://bit.ly/3H9pRiB 

HK & Les Saltimbanks - "On lâche rien" 

https://youtu.be/tN0ipJq9nac 

Enfin, à écouter dans lNF0 en QUESTl0NS #84 - ce que dit l'historien Youssef 
Hindi à compter de la 51e minute à https://www.facebook.com/chloe.fra.9/
videos/512444976781809/ où il donne le contexte de l'influence des Francs-
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Maçons dans le monde. Vers la 58e minute, il parle d'Albert Eisntein qui était 
en faveur d'un gouvernement mondial et de l'abolition des nations. Puis il 
parle de George Soros. Mais surtout il faut au moins écouter à partir d'une 
heure et 4 minutes dans cette vidéo sa réponse très éclairante à la question 
« Comment se positionner face à la hiérarchie des mondialistes? » 

 


