
Brève immersion parmi les contaminés souffrant d'Hanounite de stade 3.
Hier était un jour de « liberté », mon enfant a pu retourner au sport...

Son activité sportive relevant du ministère des sports la reprise de son activité en salle a enfin été 
autorisée.

Voici ce que déclarait une victime d'Hanounite aiguë en pleine crise :

« Le vent de la liberté a sonné !

Les majeurs encadrants ont le droit d'être dans la salle, mais pas de pratiquer eux-mêmes
pour des raisons évidentes de sécurité.

Rappelons avec bonheur que les activités sportives en intérieur relevant du ministère de la
culture comme le cirque étaient déjà, en toute logique, autorisées depuis plusieurs mois.

Il y a bien eu quelques petits soucis d'organisation bien anodins au début.
En effet,  lorsque la  salle  dépendait  du ministère des  sports  et  que  l'activité  relevait  du
ministère de la culture la pratique n'était pas autorisée !

Heureusement, le bon sens à la française a triomphé une fois de plus, et le cirque pu être
autorisé à l'intérieur dans le bâtiment tandis que la boxe, dans le même bâtiment mais la
porte à côté, était interdite et devait se dérouler en extérieur pour des raisons de sécurité
évidentes...
Je suis écœuré de voir nos compatriotes chipoter sur des détails et être de mauvaise foi. 
Nous savons tous que c'est  une spécialité française de râler par plaisir  alors que nous
faisons face à une menace planétaire totalement inédite.

Tiens...  j'ai  aussi  une  autre  bonne  nouvelle,  les  remontées  mécaniques  sont  désormais
ouvertes... même si les stations de ski sont... désormais fermées.
Et  dans la  liste  des  bonnes nouvelles,  les  parcs de loisir  sont  aussi  ouverts...  mais  les
manèges fermés... »

Vous voyez donc bien à quel point cette épidémie « d'Hanounite » est saillante.

L'Hanounite le fléau du siècle.

Alors  que  la  planète  était  volontairement  paniquée  et  que  nos  dirigeants  nous  réduisaient  en
esclavage à propos d'un virus anodin pour les personnes en bonne santé... cet autre fléau insidieux et
autrement plus dangereux se répandait dans la population générale en se moquant de l'âge et de la
classe sociale des victimes.

Ce mal couvait depuis plusieurs années mais a explosé il y a plus d'un an, au mois de mars 2020.

Cette étrange maladie dont il existe plusieurs stades selon sa gravité, se répand comme une traînée
de poudre et il n'existe à ce jour aucun remède connu, à la différence du Covid qui en dispose de
plus en plus.

En premier lieu rappelons que l'Hanounite est extrêmement contagieuse et insidieuse.
Elle pénètre essentiellement par les oreilles et se traduit par une destruction massive de neurones. 
Il est à craindre qu'elle soit irréversible au delà d'un certain stade d'évolution de la maladie.



C'est une forme de maladie neurodégénérative dans laquelle les victimes de ce 
fléau perdent petit à petit l'usage de leur cerveau.
Les dégâts étant progressifs, la victime n'a strictement aucune conscience de cette perte massive de
faculté mentale ce qui rend la prise en charge et le traitement encore plus problématiques.

Factuellement la victime perd toute capacité de raisonnement ou d'avoir une pensée qui lui est
propre.
En cela elle pourrait ressembler à la maladie d'Alzheimer mais avec des différences majeures.

C'est comme si toutes les victimes étaient reliées entre elles, en réseau, à un ordinateur et que
chaque individu n'était qu'une extension de cette pensée centrale.
Les malades ne sont plus en capacité de penser ou de raisonner et ne font qu'ânonner (d'où le nom 
d'Hanounite synonyme de destruction du cerveau) les discours officiels du Ministre de la Vérité.

Il existe plusieurs variants mais le fond demeure toujours le même.
Selon leur pays d'origine les victimes vont diffuser en boucle et par leur bouche du BFM TV, du
Radio Canada, de la RTBF ou autres RTS...
Les mots qui sortent de leur bouche ne sont pas filtrés, pas critiqués, pas mis en perspective.
Ils ne transitent pas par la conscience disparue et sont déversés inlassablement comme une
radiodiffusion.

Tout sens critique, toute réflexion est bien annihilé.

Tenter de les raisonner est voué à l'échec. 
C'est comme vouloir expliquer à un fou qui discute avec Napoléon, qu'il est en dehors de la réalité.

Non, comme je l'ai déjà dit, la victime de l'Hanounite croit dur comme fer qu'elle énonce ses
propres pensées et non un discours formaté alors même qu'elle n'a fait aucune recherche
d'informations de son côté.

Si elle avait encore accès à son cerveau, elle pourrait en prendre conscience ne serait-ce qu'en
voyant que les autres victimes de ce fléau tiennent EXACTEMENT le même discours... 

Pour celles et ceux qui ne sont pas au fait de cette maladie, je vous rappelle qu'il existe plusieurs
stades selon la gravité :

– Au stade 1, les victimes sont désorientées, elles ont du mal à se fabriquer leur propre pensée
et sont écartelées entre des pensées et injonctions contradictoires.

– Le stade 2
Le stade 1 étant très inconfortable, le cerveau par une mécanisme de défense se débranche le
plus rapidement possible et la victime retrouve un confort, c'est le stade 2.
Son bien-être ou son mal-être de l'instant est directement corrélé par le discours officiel et ne
dépend plus de son libre arbitre.
L'autorité, la radiodiffusion décide quand et comment elle doit être rassurée ou angoissée. À
noter que dès le stade 2, il n'est plus possible de communiquer avec la victime qui ignore
souffrir d'une Hanounite.
Il peut encore exister quelques rares états de conscience mais ceux-ci sont de plus en plus
rares.
Ils sont instantanément balayés dès lors qu'ils rebranchent le canal qui les a contaminé ou
côtoient une autre victime d'Hanounite.



– Le stade 3, actuel, est celui qui permet à la population de se vacciner massivement.
A ce stade, la Novlangue de « 1984 »  de Georges Orwell devient naturelle et « logique » à
leurs yeux.

Ils font vérité, évidence et logique des phrases comme :
– « La liberté c'est le passeport vaccinal. »
– « La liberté c'est l'interdit. »
– « Je m'injecte un vaccin protecteur et solidaire qui ne m’empêche pas de tomber malade

et qui ne bloque pas la contamination pour mettre fin au Covid. »
– « Le vaccin est efficace mais je dois continuer à porter le masque et respecter les gestes

barrière. »
– « Je me vaccine pour me protéger d'une maladie qui ne me cible pas. »
etc...

Lorsque nous avons découvert ce fléau, certains d'entre nous ont pu avoir peur de la contamination.

Allions-nous nous aussi succomber à l'Hanounite ?

En fait il se trouve que c'est l'effet inverse qui se produit. 
Plus les victimes sont nombreuses, plus elles sont à un stade avancé et plus celles et ceux qui ont
échappés sont immunisés.
C'est comme si nos anticorps se renforçaient à leur contact. 
Il faut  dire  que leur  monde est tellement  illogique et  déconnecté de toute réalité  que cela  nous
protège même si parfois nous pourrions nous demander si nous ne sommes pas fous nous-mêmes.

Attention, ne me faites pas dire que ceci est confortable ! 
En tant qu'immunisés nous souffrons de ne pouvoir les aider et les soigner.
Cette impuissance est douloureuse, voir insupportable.

Nous voyons un mur se construire entre nos proches et nous sans pouvoir les aider.
Et quelle solitude ! 
Ils se sentent bien ensemble  (avec gestes barrières), ils  semblent faire partie d'une communauté,
d'une grand tout. 
Ce qui est logique étant donné qu'ils sont tous reliés en réseau à une pensée unique...

Et nous ? 
Nous sommes dans l'incapacité de leur parler, nous sommes seuls et impuissants face à eux qui nous
prennent pour des « complotistes » ou autres débiles illuminés.
Alors que nous passons nos journées dans le questionnement, leur monde n'est qu'évidence.

Discours d'Hanounisés.

Et c'est donc devant un groupe d'Hanounisés de stade 3 que je me suis retrouvé hier devant la salle
de sport.
Il est assez facile de les reconnaître car en pleine rue, hommes, femmes et enfants, même jeunes,
portent le masque jusqu'au dessus des oreilles.
A nul douter qu'ils porteront bientôt une étoile verte comme signe de reconnaissance des vaccinés.
Je pense qu'il devrait y avoir un texte sur leur masque « property of the government » étant donné
qu'ils ne s'appartiennent plus.



                               Bref me voilà avec mon enfant en train d'attendre l'ouverture de la salle quand, 
étrangement, un Hanounisé de stade 3 (heureusement il n'avait pas encore basculé au stade 4, 
celui qui précède électro-encéphalogramme plat et la mort) s'adresse à moi.

Je suis d'autant plus surpris, alors que je ne porte pas de masque et qu'il devrait s'apercevoir que je 
ne suis pas contaminé... (c'est dire à quel point ils ont perdu tout contact avec la réalité).

Celui-ci ouvre la bouche et met donc en route « radio BFM » et me parle avec inquiétude du variant 
indien qui risque d'annihiler des mois d'efforts et de bonnes décisions...

Étant conscient de son trouble aigu et ne voulant pas perdre mon temps dans une tache vouée à 
l'échec, je fais semblant de ne pas l'entendre.
Mais il revient à la charge le bougre et je lui rétorque alors que l'Inde compte bien moins de décès 
par habitant que la France, que l'épidémie a empiré dès lors qu'ils ont commencé à « vacciner » et 
que l'Ivermectine a sans doute permis de faire chuter le nombre de morts.

Que n'avais-je dit ? 
C'est comme si j'avais lancé l'exécution d'un programme avec une boucle sans fin... à me demander 
s'il n'allait pas planter et si il ne faudrait pas faire un reset pour le re-démarrer.

Fort heureusement (encore que...), il trouva en lui les ressources nécessaires et fut en capacité 
d’émettre une espèce de râle et de grognement puis de s'en retourner en grommelant que j'avais dit 
n'importe quoi...

Ce petit événement fut de nature à me permettre de ne plus être interpellé par Radio Bfm... et a 
probablement permis à la foule d'Hanounisés de me cataloguer comme débile incurable et 
dangereux pour l'avenir de leur monde « libre », tel que leur a appris la Pravda.

Autre point qui permet de s'assurer qu'ils souffrent de la maladie est qu'ils ne se lanceront jamais 
dans une discussion rationnelle et argumentée avec vous... et si ils entament le « dialogue », celui ci 
se terminera assez vite par un « vous êtes complotiste » ou « vous n'êtes pas médecin » ou « vous 
dites n'importe quoi ».

Il est aussi intéressant de constater l'incapacité totale d'un Hanounisé à relier les choses. 
Imaginons que vous leur demandiez ce qu'ils pensent des scandales des années précédentes de 
l'industrie pharmaceutique, de la corruption de l’Europe et des lobbies, de la corruption des hommes 
politiques et des médecins ou du financement de l'OMS.
Si vous posez toutes ces questions séparément, il est possible que l'Hanounisé vous réponde « oui 
c'est vrai, magouille et corruption ». 
En revanche si vous cherchez à lier les sujets et que vous posez la question « en quoi faudrait-il les 
croire pour le Covid alors qu'ils ne font que mentir et sont corrompus ? » vous obtiendrez 
probablement... rien... du vide...   

Mais reprenons mon témoignage...
C'est alors que deux parents (avec enfants) se mirent à « discuter ».

P1 : « Vous avez vu ça sent le brûlé, (c'était exact), je me demande si il n'y aurait pas un incendie. » 
P2 un parent masqué aussi jusqu'aux oreilles : « Je ne sais pas je ne sens rien.. quand j’enlève le 
masque il me faut un quart d'heure pour récupérer mon odorat. »
(Je précise qu'étant donné son état d'Hanounite en stade 3, il était évident qu'il était en incapacité 
d'établir un lien entre sa perte d'odorat et une éventuelle dangerosité de son masque.)



                            P1 : « J'ai des amis qui m'ont dit qu'ils re-confinaient du coté de Melbourne ».
P2 : « Ah oui là bas ils ne rigolent pas » (sous entendu qu'ils prennent les bonnes mesures, pas 
comme nous).

P1 : « La nouvelle vague est venue d'un voyageur étranger » (à noter que c'est toujours l'autre le 
coupable).

P1 : « Il a été mis en quarantaine pendant 2 semaines puis il est allé dans un stade et a contaminé 
tout le monde »
P2 : « Et ben oui il était asymptomatique durant toute la quarantaine, c'est évident ! » 
(Aucun questionnement, nul doute qu'une personne positive asymptomatique pendant plus de 2 
semaines a été la source de la contamination et encore moins de déduire que la quarantaine serait 
donc totalement inutile si tel était le cas).

P1 : « Oui il y a désormais 20 cas dans tout l'État » (ne rions ou ne pleurons pas.)
P2 : « Confiner était la bonne décision ! »
(zéro mort, zéro malade, 20 positifs à un test Pcr bidon et on ferme un État, tout à fait logique et 
évident pour eux, paralyser un pays pour 20 positifs !)

P1 « ça se passe bien au collège pour votre fils ? »
P2 « Oui, oui et le votre, pas de soucis ? »

P1 « Non non et puis le masque c'est fini fin juin ! »
P1 « Mon fils est asthmatique, ça le protège bien de toutes les contaminations. »
P2 « ...Et maintenant ils se sont bien habitués... »
(Pour eux c'est donc fini, j'imagine, grâce à la vaccination, sujet suivant..)
(Je précise que ces adultes sont jeunes et semblent en bonne santé, l'enfant dit asthmatique se 
préparant à faire 2 heures de sport intensif alors même qu'il a porté un masque toute la journée 
pour son « bien »,bref la routine...)

P1 « J'ai pris rendez vous pour me vacciner dans 15 jours. Il y a des personnes fragiles dans notre 
famille » (notez qu'il est normal d'annoncer ce genre de choses un peu comme « tu pars où en 
vacances cet été ?).
P2 « Ah à (nom de notre ville), le problème est qu'ils donnent de l'AstraZeneca. »

P1 « Non non je crois qu'ils ont aussi du Moderna. Moi j'ai pris rendez-vous dans un centre de 
vaccination très très bien à (ville d'à coté). Il ont du Pfizer » 
(La campagne de dénigrement orchestrée de l'AstraZeneca marche formidablement bien alors que 
selon les données officielles fournies par Santé Publique France le risque de décès est 1,4 fois 
supérieur avec le Pfizer... 
Quant au risque de décéder du Pfizer pour les 15-44 ans en bonne santé, il est 10 fois supérieur à 
celui de décéder du Covid... mais c'est le type même d'informations qu'ils ne peuvent PAS entendre 
quand bien même les données sont officielles.
Il est aussi intéressant de voir qu'ils ne savent pas que le Moderna est un jumeau du Pfizer... 
Marketing quand tu nous tiens...)

P1 : « Et vous vous allez vous vacciner ? »
P2 : « Oui bien sûr (une évidence au ton), mais j'attendais parce que je croyais qu'ils n'avaient que 
de l'AstraZeneca sur (notre ville)»

S'en suis ensuite une conversation « logique » dans laquelle ils sont totalement d'accord sur le fait



que la vaccination va tous les sauver que c'est le bout du tunnel...
Mais qu'en même temps, on est dans la merde à cause des variants indiens et 

autres, que l'on risque de ne pas s'en sortir, tout en soulignant que les vaccins fonctionnement 
parfaitement avec tous les variants.

Je précise, évidence, qu'ils n'ont pas le moindre doute sur l'efficacité et l'innocuité du Pfizer... bref 
du pur BFM pour une Hanounite de stade 3.

Si vous aviez un doute sur la déconnexion  de leur cortex cérébral et l'incapacité à lier... 
Les mêmes qui prenaient bien soin de porter le masque jusqu'aux oreilles et prenaient soin de la 
distanciation au dehors l'ont, bien sûr, enlevé dans la salle de sport à l'intérieur et oublié tout geste 
barrière jusqu'à leur sortie où ils ont remis leur masque... 

La question qui nous taraude depuis des mois est donc la suivante :

Peut-on les guérir de cette folie ?

Notre expérience nous montre plus ce qui relève de l'échec que du succès.

Nous constatons que dès qu'ils ont passé le stade 2, tenter la discussion est stérile car ils n'entendent 
plus rien. 
Écrire, faire des vidéos, faire appel à des sommités au delà de tout soupçon semble aussi sans effet.

Il semblerait qu'il faille utiliser le même canal de diffusion de la maladie pour les en sortir...

Celui qui aurait été contaminé par LCI ne pourra ainsi être décontaminé que par le même canal en 
l’occurrence LCI.
Ou celui qui aurait été contaminé par notre M. vaccin, le docteur Fischer ne pourra être libéré de 
son emprise que par la même personne... ou par plusieurs responsables « d'autorité supérieure » et 
agréés du même ministère de la vérité.

Hélas ceci demeure à ce jour purement théorique... et je crains aussi que nous devions attendre bien 
longtemps pour que la Pravda ne retourne sa veste.

Espérons que les contaminés au stade 3 de l'Hanounite ne basculent pas au stade 4, stade durant 
lequel les sujets paniqués deviennent violents et s'attaquent à toute personne en bonne santé.
Le non-vacciné devenant alors une menace insupportable pour sa vie malgré son vaccin efficace.

Je ne manquerai pas de revenir vers vous si j'en apprends plus sur ce fléau...

En attendant, vivons, câlinons-nous, embrassons-nous, aimons-nous pour renforcer nos défenses 
immunitaires, cela ne peut que nous faire du bien même si les Hanounisés sont horrifiés en nous 
voyant.
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