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1) CHRONIQUES DE LA FOLIE

Cette rubrique a trois buts:
A) Vous divertir
B) Vous demander jusqu’à quel point des gens apparemment
normaux peuvent-ils avoir des idées aussi dingues
C) Et c’est le but le plus important: Réfléchir, se demander
si nous aussi sommes susceptibles, parfois, d’avoir aussi des
idées irrationnelles, par exemple de paniquer à la vue d’une
araignée.
Dans

„Brèves

et

bonnes

nouvelles

du

Vendredi

26/11“

j’expliquais le rôle de notre amygdala qui, en cas de danger
réel ou imaginaire, court-circuite nos lobes préfrontaux
(intellect, rationnalité) et prend les commandes de survie,
même lorsque celle-ci n’est pas vraiment en danger: Que peut
par exemple vous faire cette pauvre petite araignée…?
Alors, si vous voulez bien, voici un petit exercice: Après
avoir parcouru cette rubrique, recherchez de 1 à 3 exemples où
vous aussi avez réagi de manière totalement irrationnelle. Et
enfin posez-vous la question: Avons- nous réagi
rationnellement dans cette crise du Covid-19? Nos amygdala ont
elles pris les commandes sans que nous nous en rendions
compte?

Ceci n’est pas un exercice theorique! Je recois trop souvent
des témoignages de familles déchirées lorsque l’un des membres
refuse de se faire vacciner:

„Crise avec ma famille qui refusa ma présence à la fête
familiale de Noel… et ma fille refuse mes embrassades
(coronavirus). Je respecte cela mais cela me déchire le coeur.
Quelle peine doivent ressentir les vieilles personnes dans les
maisons de retraite, isolées pour les „protéger“ de la
maladie“

Dans ma propre famille c’est „incommunicado“! Ce que l’un dit
n’est pas compris par l’autre et vice-versa au point ou,
excédé, j’ai poussé une gueulante ce qui, bien sûr, n’arrange
pas les choses!
Je me demande parfois si le coronavirus nous a tous rendu fous
ou au contraire s’il ne fait que révéler une folie latente qui
est en nous:

Homo Demens là où nous avions cru être Homo Sapiens Sapiens
Excellente video expliquant de „piratage“ par l’amygdala
https://www.youtube.com/watch?v=74GTZeuc_yI&t=1636s

1.1) Aux Fous: Notre société est malade: Petite video
absolument géniale
On ne sait s’il faut rire, pleurer ou hurler de rage

https://www.breizh-info.com/2022/01/28/178930/derapages-pour-c
ertains-il-y-aurait-bien-une-solution-pour-eradiquer-la-

pandemie-mais-peut-on-le-dire-sans-deraper/

1.2) Notre société est malade (la preuve)

Si vous trouvez que la video précédente est exagérée, pensez à
ce photographe tombé dans une rue passante de Paris et mort
frigorifié (hypothermie) car pendant 9 (neuf) longues heures
personne n’est intervenu et on l’a laissé baigner dans son
sang

https://planetes360.fr/notre-societe-est-malade/

1.3) Aux Fous: Pauvre Blanche-Neige remplacée par Cendre-Noire
et les 7 genrés
https://resistancerepublicaine.com/2022/01/30/vive-lauthentiqu
e-blanche-neige-de-1937-pas-la-future-version-woke-sans-lessept-nains/
https://www.breizh-info.com/2022/01/29/178926/disney-a-quand-c
endre-noire-et-les-7-non-genres-lagora/

1.4) Aux Fous: Quand on introduit le loup dans la bergerie:

Un homme devenu femme (un transgenre), pédophile, transféré
dans une prison pour mineurs… Les faits ne se passent pas sur
Mars, mais en Californie.

Nous sommes en 2014. Hannah Hubs, homme de 17 ans qui ne
s’appelait pas encore ainsi, agresse sexuellement une petite
fille de 10 ans dans les toilettes d’un fast-food proche de
los Angeles.
8 ans plus tard, lenteur de la justice américaine oblige
(tiens, on dirait la France), il était jugé. Mais il est
depuis devenu transgenre et demande à être considéré comme une
femme. Il vient d’être condamné à deux ans de prison ferme.
MAIS, étant mineur au moment des faits, il a été jugé par un
tribunal pour mineurs…et purgera donc sa peine…dans une prison
pour mineurs…alors même qu’il est jugé pour agression sexuelle
sur mineur.

https://www.breizh-info.com/2022/01/28/178900/californie-un-tr
ansgenre-pedophile-de-26-ans-incarcere-dans-une-prison-pourmineurs/

1.5) Une „justice“ atteinte de folie…depuis longremps

https://www.breizh-info.com/2022/01/28/178922/lorient-un-migra
nt-tunisien-sechappe-alors-quil-devait-etre-expulse-il-nesera-pas-expulse/

1.6) Cela fait longtemps que j’estime que le Dr.Fauci est
complètement ravagé (A mettre dans une cellule capitonnée avec
l’autre Dr. Maboul: Laurent Alexandre voir 1.7)

https://planetes360.fr/video-le-docteur-fauci-suggere-que-lesenfants-de-moins-de-4-ans-soient-vaccines-avec-3-injections-

aux-etats-unis

1.7) Ce pauvre Dr. Laurent Alexandre est fou à lier

https://planetes360.fr/video-docteur-laurent-alexandre-dit-ledocteur-maboul-nous-accepterons-limplantation-de-microprocesseurs-dans-le-cerveau-de-nos-enfants-et-petits-enfantsil-deviendront-tous-ega/

1.8) Regardez bien la photo de cette gente damoiselle pleine
de grâce et aux solides biscottos
https://www.fdesouche.com/2022/01/28/aux-etats-unis-la-perceede-lia-thomas-une-nageuse-transgenre-qui-pulverise-tous-lesrecords-de-natation-feminine-cree-une-vive-polemique/

1.9) J.K.Rowling (Harry Potter) menacée de mort: Elle avait
partagé un article parlant des «personnes qui ont leurs
règles», commentant ironiquement: «Je suis sûre qu’on devait
avoir un mot pour ces gens. Que quelqu’un m’aide. Feum? Famme?
Feemm? Cela suffit pour qu’elle soit menacée de mort et pour
que l’Université s’en mêle.
Vous savez quoi? Toutes ces minorités sexuelles me font
suprêmement chier!
Qu’elles baisent comme elles veulent mais qu’elles nous
foutent la paix!!!

https://www.fdesouche.com/2022/01/28/royaume-uni-une-universit
e-place-une-mise-en-garde-sur-harry-potter-etudier-ce-livrepour-enfants-peut-mener-a-des-conversations-difficiles-sur-legenre-la-race-la-sexualite-les-classes-ou-li/

1.10) L’État belge n’arrive pas à expulser un prédicateur de
haine radicalisé basé à Maaseik (Limbourg) estimant qu’il
représente une «menace pour la société». Cependant, le Conseil
du contentieux des étrangers s’y est opposé.
A quand la charia?

https://www.fdesouche.com/2022/01/27/la-belgique-ne-parvient-p
as-a-expulser-abdallah-ouahbour-un-predicateur-de-haine-lie-alattentat-de-madrid-en-2004-et-presentant-un-haut-degre-demenace-car-le-conseil-du-contentieux-des-etranger/

1.11) La folie furieuse des racisés: Une juge woke a de la
compassion pour un tueur d’enfants…

https://www.dreuz.info/2022/01/usa-selon-la-juge-woke-sonia-so
tomayor-lexecution-dun-tueur-denfants-est-une-barbarie-car-ilressent-de-la-douleur-258864.html

1.12) Chroniques du suicide occidental: Le sénat de New-York
en pleine folie

https://www.fdesouche.com/2022/01/30/usa-apres-le-senat-de-new
-york-celui-du-michigan-reconnait-officiellement-le-1er-

fevrier-comme-journee-mondiale-du-hijab-worldhijabday/

1.13) chroniques du suicide occidental (bis) La charia à
Roubaix
https://www.youtube.com/watch?v=69ApoAId7Lw
et bien sûr le juriste Amine Elbahi, la journaliste Ophelie
Meunier sont menacés de mort! On est en Francistan!!!
https://planetes360.fr/ophelie-meunier-menacee-et-placee-sousprotection-apres-lenquete-de-zone-interdite-sur-lislamradical/

2) Ces nouvelles me rejouissent

2.1) Bug logiciel: J’ai failli placer cette information dans
la catégorie „AUX FOUS“. Quoique, en y réfléchissant…
Le ministre de la santé allemand déclare que les mesures
tyranniques contre les non-vaccinés étaient décidées sur des
« données erronées » dues à un « bug logiciel ».
À cause de ce bug, les autorités croyaient que les nonvaccinés étaient les plus contagieux.https://t.co/lvLvbaIsVF

https://planetes360.fr/cest-une-blague-le-ministre-de-la-sante
-allemand-declare-que-les-mesures-tyranniques-contre-les-nonvaccines-etaient-decidees-sur-des-donnees-erronees-dues-a-unbug-logiciel/

2.2) Le professeur Pascal Perrineaus flanque une fessée à

Macron

https://planetes360.fr/le-professeur-pascal-perrineau-a-rhabil
le-macron-pour-lhiver-video-emmanuel-macron-qui-refuse-dedebattre-avec-les-candidats-de-limmaturite-un-vrai-archaismeincomprehe/

2.3) La saine reaction des enfants israéliens: Il faut voir
comme ils déchirent les masques…

https://planetes360.fr/video-voici-la-reaction-denfants-en-isr
ael-quand-le-prof-leur-annonce-quils-nont-plus-besoin-deporter-des-masques/

2.4) la saine reaction des grenoblois

https://planetes360.fr/video-pourri-vendu-jean-castex-hue-et-i
nsulte-lors-de-sa-visite-a-grenoble/

2.5) La saine et formidable reaction des truckers canadiens
qui ont fait fuir cette lopette de Trudeau. Hey les routiers
francais, quand allez vous chasser cette lopette de Macron?
https://resistancerepublicaine.com/2022/01/30/les-convois-de-l
a-liberte-en-marche-dans-le-monde-entier-et-en-europerassemblement-a-bruxelles-le-14-fevrier/

https://ripostelaique.com/les-camionneurs-a-ottawa-trudeau-exf

iltre.html

https://planetes360.fr/canada-trudeau-sest-refugie-dans-un-end
roit-sur-face-aux-manifestations-des-camionneurs-selon-cbc/

https://planetes360.fr/marcel-d-sur-la-disparition-du-courageu
x-justin-trudeau/
2.6) Le procès contre Bill Gates, Fauci, Black Rock, etc…va
bientot commencer, si j’en crois l’avocat allemand Reiner
Fuellmich:
Dans ce debriefing exclusif, nous avons de nouveau reçu
l’avocat allemand Reiner Fuellmich pour qu’il nous fasse part
de l’avancée des travaux entrepris par le Comité Corona. Cofondé avec sa collègue, Viviana Fisher, dans l’intention de
faire la lumière sur les réalités de la pandémie Covid-19,

https://planetes360.fr/video-le-proces-du-comite-corona-contre
-bill-gates-fauci-blackrock-devrait-commencer-le-5-fevrierreiner-fuellmich/

3) Pour raison garder: Un texte excellent qui remet les choses
à l’endroit
https://www.dreuz.info/2021/11/peut-etre-est-il-temps-detre-mo
ins-egoiste-darreter-de-se-plaindre-et-moinspleurer-255682.html

Ceci dit bonne semaine!

Edmond le Tigre

