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Ce questionnaire est basé sur une vidéo de Tess Lambert dans la vidéo suivante:
https://www.youtube.com/watch?v=BMqhA1Ha1_0
*Obligatoire

1°) Combien de batailles , avons-nous dans notre histoire , à partir de la
ligne de Pyrrhus ? *

1 point

3
4
2

2°) En quelle année a eu lieu ces batailles ? *

1 point

2020
2019
2021
2016
2014
2018

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwmtZvT1peHNKM2jdVhTiVCpqM90kzgneE-6UWTkJl9DgMhw/viewform
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3°) Quel évènement s'est produit en 1989 en relation avec ces modes de

1 point

batailles *
La Chute de L’URSS
L'Invention du WEB
Le TDF pour les prêtres

4°) En fonction de la citation 9BC 973, citez les 3 parties de la structure du

1 point

paragraphe: *

L'Introduction
Le Corps
La parabole
La Conclusion

5°) Selon Ap.12 : 7 , quel type de guerre a eu lieu au ciel ? *

1 point

Guerre psychologique
Guerre d’information
Guerre armée
Guerre de L’esprit contre l’esprit

6°) A la fin de la grande controverse, quels types de guerre retrouve t'on? *

1 point

Guerre d’information
Guerre entre le RN et le RS
Bataille du contrôle de l’esprit
Guerre de l’esprit contre l’esprit

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwmtZvT1peHNKM2jdVhTiVCpqM90kzgneE-6UWTkJl9DgMhw/viewform

2/7

18/10/2020

GUERRES D’INFORMATION

7°) Quelle invention avons-nous au TDF ? *

1 point

Google
Internet
Instagram

8°) Quels sont les intérêts de cette invention? *

1 point

La mise en place d'une guerre d'information
Faciliter la transmissions des informations
Puissance pour faire le bien mais aussi pour faire le mal
Puissance que pour faire le mal
Pas d'intérêt précis
Autre :

9°) Quels sont les 2 flux d’informations résumés dans le magazine "Temps

1 point

de la fin" en 1996 *
Ulai et Hiddekel
Les théories de conspiration et la vérité

10°) Où a commencé la guerre sur le contrôle de l’esprit ? *

1 point

Au TDF en 1989
En Eden
A notre époque

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwmtZvT1peHNKM2jdVhTiVCpqM90kzgneE-6UWTkJl9DgMhw/viewform
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11°) Quel est le rôle de la chaîne principale "SKY NEWS "? *

1 point

Encourager l'Angleterre à quitter l'union européenne ( Brexit)
Faciliter la mise en place de Fox News
Juste nous tenir au courant de l'actualité politique

12°) Quel est le rôle de FOX NEWS en 2000 ? *

1 point

la désinformation pour faciliter l'élection de G.Bush fils
Utiliser internet pour donner des fausses informations
Promouvoir Reagan toujours en utilisant des fausses informations

13°) En 2004 que contient le résumé du documentaire produit par Michael

1 point

Moore ? *
La loi anti terroriste
La guerre d’Irak
Le patriot act
L’élection de BUSH
Le projet pour "un monde meilleur"

14°) En 2018, on assiste à quelle bataille? *

1 point

Bénéventum
Pyrrhus
Héraclée

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwmtZvT1peHNKM2jdVhTiVCpqM90kzgneE-6UWTkJl9DgMhw/viewform
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15°) Combien de femmes au congrès sont devenues la cible de D. Trump ? *

1 point

1
5
4

16°) Quels sont les mobiles d’attaque contre ces femmes ? *

1 point

Sexisme
Genre
Immigration
Racisme
Option 5

17°) Sur Quel front a lieu la bataille d’IPSOS en 2016 ? *

1 point

Front EST : Raphia
Front OUEST
Front occidental

18°) De quelle source est le magazine Times ? *

1 point

Externe
Interne

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdwmtZvT1peHNKM2jdVhTiVCpqM90kzgneE-6UWTkJl9DgMhw/viewform
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19°) De quoi parle ce magazine? *

1 point

De l'alliance entre Reagan et Jean-Paul 2
De différentes informations ( économies, société, faits divers etc...)

20°) Quels sont les sujets en relation avec la montée du 7ème royaume? *

1 point

Trump voulait le modèle multilatéralisme
Bush voulait le modèle unilatéralisme
Gorbatchev voulait le modèle multilatéralisme
Bush voulait que l’ONU soit controlé par les USA

21°) Cochez les informations issues de théories de conspiration *

1 point

Les vaccins provoquent l'autisme
Le reniement de l'holocauste
Selon Trump les éoliennes provoquent le cancer
Le réchauffement climatique

22°) Qu’illustre la parabole du vaccin dans notre mouvement ? *

1 point

Problème dans notre mouvement
Problème dans le monde
Problème dans l’adventisme
Problème aux USA
Nous ne devrions pas nous faire vacciner
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N'envoyez jamais de mots de passe via Google Forms.
Ce contenu n'est ni rédigé, ni cautionné par Google. Signaler un cas d'utilisation abusive - Conditions d'utilisation Règles de con dentialité

Forms
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