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La dictature de la COVID de Bruxelles réprime les
manifestants
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a capitale belge, qui est aussi le siège de l'Union européenne, est depuis de nombreuses années le symbole de la tolérance et de la

diffusion de la démocratie. Mais les images qui sont venues de la capitale la semaine dernière révèlent la réalité totalement opposée de

la répression et de la montée de l'État policier. Selon les chiffres officiels, bien que la foule semble beaucoup plus nombreuse, au moins

50,000 manifestants venus de toute l'Europe se sont rassemblés à Bruxelles pour protester contre les mesures sans précédent prises contre

le coronavirus.

The Belgian police chase down random people on the street and beat them because they didn’t run away fast enough.

Remember, this is for your health. pic.twitter.com/1bbcGCjKlb

— Aaron Ginn (@aginnt) January 24, 2022

Protests in Brussels against coronavirus restrictions.

Such an honor.#Brussel #Brussels #BelgiumFailedState #tyranny #NoVaccinePassportsAnywhere #NoVaccinePassport

#FreedomDay #DoNotComplyEVER #COVID19 #CoronaUpdate #coronavirus pic.twitter.com/2g5puIDMLU

— Protest News (@ProtestNews_EN) January 24, 2022
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En tenue anti-émeute, avec des gaz lacrymogènes et des canons à eau, les manifestants ont été brutalement réprimés. Pire encore, les

médias européens accusent les manifestants d'être responsables de l'escalade, alors que c'est surtout le groupe de gauche radicale des

manifestants Antifa qui a fait preuve de violence. Les citoyens ordinaires se réveillent dans un système totalitaire sans aucune main pour leur

porter aide.

Les images de l'escalade sont choquantes. Trois ou quatre policiers s'attaquent à un seul manifestant sans défense et le frappent. Il est

allongé sur le sol, sans défense, et ils continuent à le frapper. Ils ne se soucient même pas d'être filmés, car apparemment ils n'ont pas à

craindre de poursuites à leur encontre. Bruxelles critique les dictatures du monde entier mais ne se regarde pas dans le miroir.

Il y a eu des violences des deux côtés. Certains manifestants ont attaqué la police ou des bâtiments gouvernementaux. Mais il faut aussi

garder à l'esprit que ces personnes ont perdu leur liberté de vivre une vie normale.

Le ministère allemand de la santé, par exemple, fait tout ce qu'il peut actuellement pour faire souffrir sa population non vaccinée. Tout

d'abord, les non-vaccinés sont exclus de la vie publique, sauf pour les raisons essentielles de survie. Ensuite, la définition des vaccinés a été

modifiée pour n'inclure que ceux qui ont reçu leur dose de rappel, et la définition de ceux qui ont été guéri de la COVID a été réduite de six à

trois mois après la guérison. Pour fonctionner, les non-vaccinés ont besoin d'un test, mais en raison de certaines lacunes, les tests PCR sont

actuellement difficiles à obtenir.

Autrefois, les gens pouvaient protester pour changer les mesures gouvernementales, mais le prétendu bastion de la liberté qu'est l'UE

supprime ce droit. Il n'y a aucune excuse à la violence policière et à la tyrannie que les images d'Europe révèlent chaque semaine. L'Union

européenne, autrefois louée, est devenue le cauchemar de ses citoyens.

Si vous regardez en dehors des frontières de l'UE, vous voyez des voisins comme l'Ukraine qui sont réprimés par un régime russe belliqueux.

Comme les manifestants à Bruxelles, les Ukrainiens appellent à l'aide, mais l'UE les laisse souffrir.

Où que l'on regarde, on constate que le projet européen n'a pas seulement échoué dans son objectif supposé de diffuser la démocratie, mais

qu'il est en train de se transformer en une dictature à part entière.

Le monde dans lequel nous vivons change si rapidement qu'il est difficile d'y croire. Tous ceux qui avaient espoir dans le progrès de

l'humanité se réveillent face à une terrible réalité. Certains peuvent encore se tromper en pensant que tout ira bien, mais les choses ne

reviendront jamais à la normale. Pourquoi ? La Bible donne la réponse.

Pendant des décennies, la Trompette et son prédécesseur, la Pure Vérité, ont averti que le projet européen se transformera en un instrument

de suppression de son peuple, comme prophétisé dans Apocalypse 13. Pour comprendre ces prophéties, vous pouvez demander un

exemplaire gratuit de Qui est, ou qu'est-ce que, la bête prophétique ?  et L'Allemagne et le Saint Empire romain .

Comme l'ancien régime nazi et les résurrections antérieures du soi-disant Saint Empire romain, les États européens accumulent à nouveau

du pouvoir pour réprimer leur peuple dans pratiquement tous les aspects de leur vie. Nous n'en voyons que le début, mais la Bible révèle où

cela mène. Vous devez comprendre comment nous avons pu faire cette prévision alors que la plupart des gens louaient l'UE, et vous devez

comprendre pourquoi Dieu permet que tout cela se produise. Je vous encourage à étudier en profondeur la littérature mentionnée ci-dessus

ainsi que votre Bible.
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