Sur une télé arabe, un invité
hurle (MAJ : cette video est
un faux, il parle de Mohamed
Morsi et non de Mahomet)
written by Christine Tasin | 20 décembre 2019

Merci à Gamma qui comprend l’arabe et nous a averti,

cette video est délibérément mal traduite pour
constituer un faux. L’homme parle non pas de Mahomet
mais de Mohamed Morsi. Cela se passe donc bien en
Egypte

.

Ahurissante video qui a naturellement disparu des radars de
youtube… hélas ! Mais il n’est pas interdit de la faire
circuler… (si vous ne pouvez pas la récupérer sur notre site
envoyez-nous un courriel pour que l’on vous l’envoie,
contact@resistancerepublicaine.com )
.
C’est Memri-Tv qui a apparemment déniché cette perle. Il ne
nous reste que cette petite video, incroyable. L’histoire ne
dit pas ce qu’est devenu le courageux invité. Il était venu
parler d’un livre interdit en pays musulman, The People vs
Muhammad – Psychological Analysis, de J.K Sheindlin, sorti
en 2015, qui lui a semble-t-il décillé les yeux et l’a rendu
fou.

.

Hors de lui, révolté, il hurle sa colère et sa haine de
celui et ceux qui depuis 1400 ans enfument le peuple… et les
animateurs affolés ne savent pas comment le faire taire et
n’y parviennent qu’en hurlant au cameraman d’éteindre la
caméra.
.
//resistancerepublicaine.com/wpcontent/uploads/2019/12/VIDEO-2019-12-04-19-50-41.mp4
.

Cela se passe vraisemblablement en Egypte ( ou en Algérie ?
) en 2016.
Nul ne sait qui est ce courageux lecteur, nous avons bien
peur qu’il n’ait disparu de la circulation et n’ait été
envoyé au cimetière…
.

Voici un article en anglais datant de 2016
présentant la scène surréaliste et la video
intégrale de l’émission… qui n’est plus visible.
https://kevinwhiteman.com/muhammad-pedophile/

Traduction google :
Dans ce qui semble provenir d’un studio de télévision en
Égypte, il y a eu récemment une table ronde sur le livre
récemment publié «The People vs Muhammad – Psychological
Analysis» de J.K Sheindlin.
Dans la partie de discussion ouverte après la présentation,
l’un des invités en vedette réagit d’une manière qui
pourrait être décrite comme «se laisser aller». Et pas qu’un
peu. L’invité du spectacle fait ressembler Alex Jones à un

chiot fouetté et fraîchement castré.
Avec le clip vidéo traduit par MEMRI (Middle East Media
Research Institute), l’invité qui n’a pas encore été
identifié publiquement a peu retenu. Il a décrit le
fondateur de l’islam comme un pédophile, un narcissique, un
schizophrène et un meurtrier. De plus, [the mystery date] a
ensuite décrit les musulmans comme ayant subi un lavage de
cerveau, ignorants et auxquels on a menti
Bien que le nom de l’énigmatique invité n’ait pas encore été
publié via MEMRI, cela pourrait très bien être une bonne
chose. Depuis la sortie de la vidéo, il n’y a pas de mot
permettant de savoir si l’invité plutôt fougueux est vivant
ou mort.
On sait depuis longtemps que, simplement pour être en
désaccord avec les écrits de Mahomet, ceux qui résident dans
les nations musulmanes sont souvent portés disparus, puis
finalement retrouvés morts.
.

Présentation de The People vs Muhammad
sur Amazon.

en anglais

Traduction google
Dans ‘The People vs Muhammad’, l’auteur à succès
international n ° 1 JK Sheindlin analyse psychologiquement
le père fondateur de l’islam, tout en le jugeant pour crimes
contre l’humanité.
« Lu avec grand intérêt et très impressionné par le niveau
de recherche engagé dans le projet. » – Katie Hopkins
Productions, Radio DJ pour LBC UK
« J.K Sheindlin a fait quelque chose d’incroyable! » – WND
Online News

L’islam est-il une « religion de paix »? Mahomet était-il le
vrai et dernier prophète de Dieu? Le Coran est-il
l’accomplissement de la Bible et perpétue-t-il légitimement
les traditions des écritures judéo-chrétiennes? Peut-être
l’une des idées les plus audacieuses, choquantes,
impensables et très controversées à avoir jamais été conçue,
The People vs Muhammad met le père fondateur de l’islam en
jugement pour crimes contre l’humanité et pour contester son
autorité autoproclamée. Avec la menace croissante des
attaques terroristes jihadistes musulmanes locales et le
sinistre cataclysme d’une guerre sainte mondiale, il ne fait
aucun doute que l’islam est devenu une question lourde qui a
laissé nos propres gouvernements occidentaux perplexes.
Cette série de livres entend enquêter sur la véritable
idéologie de l’islam, pour déterminer avec raison et logique
la légitimité de la revendication de Mahomet et des
enseignements fondamentaux de son culte. Tout au long de
cette série, l’auteur JK Sheindlin analyse soigneusement le
Coran et les textes islamiques de manière juridique pour
exposer la vérité choquante relative à l’avocat de Mahomet
pour: pédophilie, crimes d’honneur, esclavage sexuel,
prostitution, racisme, extorsion, meurtre, endoctrinement
psychologique, terrorisme intellectuel, censure , grand
larcin, racket, violence domestique, inégalité entre les
sexes, et bien plus encore!
Dans cette série puissante, le premier épisode L’analyse
psychologique plonge profondément dans le passé de Mahomet
et découvre des faits troublants qui s’avèrent sans aucun
doute
à
l’origine
de
ses
multiples
troubles
psychopathologiques. En utilisant entièrement les sources
islamiques en référence aux archives psychiatriques et
médicales contemporaines, JK Sheindlin détaille le vaste
catalogue de maladies mentales de Muhammad, qui comprend:
psychopathie, gynophobie, complexe Napoléon, schizophrénie,
trouble de la personnalité narcissique, complexe Messie-

Dieu, trouble obsessionnel compulsif, athazagorophobie,
Complexe d’Œdipe, dépendance au sexe, pédophilie et
nécrophilie. En outre, l’auteur émet également l’hypothèse
d’un argument convaincant basé sur la science médicale, qui
démystifie la première révélation de Muhammad. Ces facteurs
externes sont: l’inhalation de gaz volcaniques, la privation
sensorielle, la famine, la déshydratation, les lésions
cérébrales et la syphilis. Écrit pour provoquer une réponse
rationnelle de la part des lecteurs musulmans et
occidentaux, le verdict est finalement décidé par le public
afin de déterminer si la prétention de Mahomet à la
prophétie est légitime.
.

On se met à rêver… si ces centaines, des milliers, des
millions, des centaines de millions de musulmans lisaient ce
livre, réagissaient comme l’invité ci-dessus
et
abandonnaient l’islam ? La face du monde en serait
bouleversée.

