En titre de la vidéo (tout au début) tu mets :
Imran Hosein : l’ignorant et l’homme qui veut défier Allah dans la science de l’invisible.

- 3 sec : DANSLA -> espacer
- 1min51 :
Et quand il commence à parler sur la fin des temps (enlève le pluriel au début, et change "le futur")
il se met au même (tu as mis 2 fois "même")
Qui est-il exactement ? -> Tu le mets dans le truc d’après avec "Commençons par des informations.."
- 2min22 enlève le 1ier, le 3ième et le 4ième imprim écran, laisse que le 2ième avec la flèche noire
- 3min38 : Sur Khomeini (le chiite rafidi) -> rajoute
- Avant de passer à 6min29, il faudrait que tu mettes sur un fond seul :
« Nous allons maintenant voir, la gravité de son ignorance lorsqu’il se permet de rejeter un haddith
reconnu unanimement authentique dans Sahih Al Bukhari »
- Il ne faudrait pas coller le : "Et à 3min23" , avec le haddith juste avant, il faudrait mettre à la ligne en
bas du haddith :
« Et à 3min23, Imran Hosein dit : »
- 7min07 enlève le (et dans d’autres)
Et change ça : Et dans la version de Tirmidhi n°3880 (tu enlèves le susmentionné plus haut)
Et à la fin de ce rêve (enlève songe), dans Bukhari n°5125 (tu enlèves : dans une autre version)

- Avant de passer à 9min 13 tu mets :
« Nous allons maintenant voir lorsqu’il se permet de parler sur les signes de la fin des temps. »
Donc à 9min13, tu enlèves : Quand il se permet de parler etc…. (le titre), et tu mets à la place :
La partie qui nous intéresse
Donc tu commenceras la phrase par : Dans ses nombreuses etc..
Tu corrigeras : Lorsqu’il parle (pas au pluriel)
- 13min23, tu dis écrit avant de parler de Tamim Al Dari :
Imran Hosein vient de rejeter un haddith authentique du Prophète صلى هللا عليه و سلم.
- 13min42 : tu rajoutes :
…est la Grande-Bretagne et "il écrit" cela simplement pour se donner raison…
(il y a écrit 2 fois "donner")

J’aimerai que tu tires un trait noir entre les deux paragraphes pour les séparer.
- 14min07,
En résumé, pour Imran Hosein… (enlève lui)
(à travers le haddith qui a été cité en vidéo)
Le "Ya soubhanAllah ! Quand va-t-il s’arrêter ?" ça serait bien de le mettre avec ce qu’il y a écrit à
14min40.
-14min54, fais un saut après : Dans le monde dans toutes les directions.
D’ailleurs il dit dans son livre….
Dans le 2ième paragraphe : … un peuple qui affiche une relation obsessive avec les juifs et la terre
sainte.
- 16min03, mets une flèche noire à la 3ième ligne du grand paragraphe tout en bas.
- 16min 26, il faudrait que tu fasses 3 imprims écrans, car celui que t’as mis ne correspond pas au
texte en francais
http://www.imranhosein.org/articles/signs-of-the-last-day/76-ten-major-signs-of-the-last-day-hasone-just-occurred.html
1. THE EARTHQUAKE IN THE EAST
2. THE SECOND EARTHQUAKE IN THE WEST
3. THE THIRD EARTHQUAKE IN ARABIA

-17min13
On va changer la conclusion :

Pourquoi son discours attire les foules parmi les musulmans ? Car Imran Hosein parle énormément
d’Israël et de l’occident en mélangeant les signes de la fin de temps et les théories de complets. Ceci
permet bien évidemment d’attirer les amateurs conspirationistes.
- 18min02 : la guerre nucléaire (sans "s"), qui était censée (il manque un "e")

Conclue à la fin des paroles des salafs avec : Qu’Allah nous guide.

