
Cela fait des siècles que nous sommes formatés à « l'intelligence ».
Et encore plus le français qui a « TOUT » inventé depuis la nuit des temps.

Les hommes politiques, les médias ne se privent pas de rappeler que les français sont intelligents, qu'ils
ont du bon sens, et qu'il suffit de leur expliquer pour qu'ils comprennent.
Ils rajoutent même qu'il est « impossible » de les tromper et les prendre pour des imbéciles... ben oui,
« on le verrait tout de suite ! ».

De bien entendu, nous sommes tous « Charlie », ouverts d'esprit, ouverts au débat, pour la liberté
d'expression et bien entendu totalement « antiracistes », c'est bien connu.

Cela ne nous empêche pas de penser ou de dire en petit comité que l'Afrique en est encore à la
préhistoire en cassant des noix de coco tandis que nous, les occidentaux, envoyons des astronautes sur la 
Lune. (sourire).

Si on interroge le français moyen, il regarde tous les jours la chaîne de TV Arte alors que si on analyse
la réalité, le fait est que son émission préférée sera plus « touche pas à mon poste » animée par le grand
Cyril Hanouna et des intervenants dont l'intelligence ferait rougir de honte un prix Nobel...

Nous sommes les plus « intelligents » alors même que le niveau scolaire ne fait que décroître d'années
en années, que l'on formate les élèves à se gaver d'un savoir monolithique et que dans le même temps
tout est fait pour leur interdire de penser et d'avoir un esprit critique.

L'enseignement officiel a pour objet de fabriquer des clones avec le minimum de libre arbitre... et bien
entendu, c'est exactement le contraire qui est valorisé par les mots et certainement pas par les actes.

La dictature nous manipule en jouant sur notre « intelligence ».

C'est un des plans machiavéliques utilisé par l'État profond pour endormir notre cerveau et notre esprit
critique.
Comment les êtres les plus intelligents du monde (les occidentaux), et encore plus les français,
pourraient être manipulés ?

A la rigueur mon voisin, qui par axiome, est totalement idiot, mais moi ??

Dès lors que les  « intelligents » que nous sommes ont gobé au mois de mars 2020 que nous étions
menacés par un  « terrible virus » et  que  l'unique solution était  de confiner la  population mondiale,
c’était gagné pour la dictature.

Il  a  suffit  de  balancer  quelques  fausses  données  dans  tous  les  « médias » avec  des  prévisions
apocalyptiques pour nous précipiter dans la fosse.

Rendez-vous compte que l'on a réussi à faire croire à une majorité de français que le confinement de
malades et de bien portants dans un même lieu était de nature à juguler une épidémie et sauver des vies.

On a même réussi à nous faire croire à nous, « les êtres les plus intelligents du système solaire », qu'il
était « vital » d'enfermer les personnes en bonne santé pour endiguer une épidémie !

Nous français et occidentaux sommes les plus « intelligents »...
… raison pour laquelle une majorité d'entre-nous restera dans 

l'ignorance et la soumission jusqu'à la lie.
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On a réussi à nous faire croire que si nous avions des symptômes, il ne fallait surtout PAS se rendre
chez notre médecin,  mais attendre l'article de la  mort  pour nous précipiter à l’hôpital et nous faire
exploser les bronches avec de l’oxygène à haute pression pour mourir 5 jours plus tard !

Oui dès ce jour béni de l'obscurantisme scientifique et digne de l'inquisition, l'affaire était gagnée, la
marche arrière devenait impossible !

Qui  plus  est  sans  heurter  le  moins  du  monde  les  plus  grands  défenseurs  des  droits  de  l'homme
conscients que « la fin justifie les moyens ».

La pensée la plus présente chez les covidistes étant :

« Comment moi, une personne supérieurement intelligente, aurait pu être débile et manipulable au
point de gober une histoire aussi énorme, aussi mal foutue, autant improvisée, autant créée de toute

pièces avec des bouts de ficelle. »

Nous avons été terrorisés par un virus télévisuel  « aussi mortel que la peste » alors même que nous
n'avions pas vu le moindre mort.
(Et encore aujourd'hui qui connaît une personne en bonne santé et non en fin de vie ou avec de fortes
comorbidités décédée réellement du Covid... et non avec le Covid.)

En fait, le mois de mars 2020 était un remake de « La Guerre des Mondes » diffusée en 1938 ayant
provoqué la panique chez les auditeurs convaincus qu'une attaque extraterrestre était en cours.

Idem en mars 2020 où des millions de français ont été convaincus de l'attaque d'un virus dont pas grand
monde n'en a vu la couleur... 
Une sale grippe en 2019 serait passée inaperçue mais un supposé (supposé car nous n'avions aucun test
à l'époque) sars-cov2 en 2020 à symptômes identiques, était du domaine de l'enfer. 

Plus les mois ont passé, plus les mensonges ont grandi, plus les incohérences se sont multipliées et plus
le piège se resserrait sur nous !

Comment ouvrir les yeux aujourd'hui ? 

Comment accepter que l'on a pu être idiot au point de gober un an et demi de mensonges aussi énormes
et aussi anti-scientifiques les uns que les autres.

À ce point de mon récit il est probable que j'ai déjà perdu une énorme partie du lectorat membre de
l'église du coronavirus qui a autre chose à faire que lire des élucubrations complotistes...

C'est  ainsi  que  notre  cerveau  est  devenu  le  plus  grand  complice  de  cette  supercherie  à  l'échelle
mondiale !

Tel le syndrome de Stockholm, chaque français est devenu complice de ses preneurs d'otages.

Il est devenu vital pour la santé mentale de chacun que cette pandémie soit à ce point terrible.
Vital que les mesures prises fussent les « bonnes », compte tenu de la situation qui risquait de conduire
à l'apocalypse et à l'anéantissement de l'espèce humaine.

LE point de non retour a été franchi avec les injections et pour de très très nombreuses années.

Des parents ont injecté à leurs enfants des substances inutiles, expérimentales à l'inefficacité prouvée et
à la dangerosité tout aussi prouvée mais cachée par les médias menteurs !



Cette vérité statistique est TOTALEMENT inacceptable pour un parent.

C'est  pour  cela  que  tous  les  parents  qui  ont  injecté  leur  enfant,  sont  condamnés  à  avoir  l'intime
conviction  d'avoir  agi,  non  pas  pour  le  bien  de  la  communauté  dont  tout  le  monde  se  moque
éperdument, mais d’avoir agi directement ou indirectement pour le bien de leur enfant.

Imaginez qu'un vaccin sur  le  marché depuis 20 ans présente des contre-indications potentiellement
mortelles même si elles sont rarissimes.
Mais que dire d'une injection d'ARNm dont les premiers essais sur l'homme ont eu lieu au mois de mai
2020 !
Alors même si l'on tablait sur un risque de décès de 1 sur 1 million d'injections, cela veut dire que
mathématiquement des enfants vont et sont déjà décédés de cette injection (ce qui est confirmé par les
statistiques).

Mais à la différence d'un vaccin classique qui protège l'enfant d'une maladie potentiellement mortelle
pour lui, la thérapie génique à ARN messager ne le protège en rien d'une maladie qui ne le concerne
PAS si il est en bonne santé... car le Covid n'est PAS une maladie infantile comme l'écrit régulièrement
l'association française de pédiatrie. 

Bref, le retour en arrière est donc désormais totalement impossible.

Les « convaincus » ne peuvent PAS ou PLUS croire que dès le mois de mars 2020:

– De nombreuses études sur la (non) dangerosité du virus étaient parues.
– L'on savait quelles étaient les personnes à risque et donc les personnes non à risque comme les

enfants.
– Que les confinements d'une population générale étaient contre-productifs.
– Que le confinement du mois de mars 2020 était un échec avant même de commencer car il était

déjà un échec en Italie. Mais par contre, la méthode sud coréenne de tracing sans confinement
fonctionnait parfaitement.

– Que les masques en population générale étaient dangereux, inefficaces et contre-productifs.
– Qu'un vaccin contre un coronavirus  (qui ne fait que muter) était  OBLIGATOIREMENT une

impasse thérapeutique.
– Que l'immunité vaccinale de masse était de fait un leurre.
– Que l'HCQ  (introduite et étudiée par les chinois et non par Raoult) et certains antibiotiques

étaient efficaces avant l'orage.
– Que seule l'immunité naturelle pouvait nous sauver car « adaptative ».
– Que les tests Pcr ne sont pas prédictifs 
– Que les gestes barrières relèvent de la pensée magique
– Etc...

La propagande est même arrivée à leur faire croire que l'AstraZeneca, un adénovirus génétiquement
modifié, était plus dangereux qu'un ARNm expérimental.
ARN messager testé par le passé à petite échelle sur des malades en phase terminale.
Qui plus est encore en phase III expérimentale et ARNm « bizarrement » jamais utilisé contre la grippe.

AUCUN parent qui a gobé toute cette mascarade macabre ne peut ouvrir les yeux aujourd'hui et se dire
désormais : 

« J'ai pris le risque de provoquer un cancer à 10 ans pour mon enfant, mis peut-être en péril sa
capacité reproductive, alors même qu'il ne risque RIEN de cette maladie et que le vaccin ne protège

pas de la contamination et qu'il n'a donc RIEN de solidaire. »



Une personne « intelligente » et manipulée depuis le début et qui aurait fait l'effort de lire mon texte
jusqu'à cette ligne ne peut pas se poser sereinement la question et se dire :

« Et si ce qui est écrit là était véridique ? »

Il est alors naturel d'utiliser des mécanismes de défenses classiques, se poser des questions sur l'auteur
et non sur le fond, botter en touche, ricaner, mais il est à parier que le lecteur ne prendra pas le risque
de faire un travail de recherche qu'il n'a JAMAIS entrepris depuis le début de l'affaire.

Travail  d'autant  plus  facile  aujourd'hui  qu'il  a  été  prémâché  par  de  si  nombreux  scientifiques  ou
lanceurs d'alertes qui facilitent l'accès aux informations et à leurs sources.

Dédouaner « l’être supérieur ».

Le gouvernement,  les  médecins corrompus et  les  médias achetés ont  fait  un travail formidable  de
décrédibilisation de la parole dissidente.

Au point que de très nombreux manipulés CROIENT qu'il y a un quasi consensus scientifique mondial
et que les dissidents sont quasi inexistants et relèvent (tous?) de la psychiatrie.

La Pravda a donc rabâché jours après jours que tous ceux qui avaient une parole dissidente étaient des
« complotistes » dont la crédibilité était proche de ceux qui pensent que les extraterrestres ont remplacé
les chefs d'états par des clones.

Ces « complotistes » sont, dans la bouche des médias, à la fois des psychopathes d’extrême droite et
antisémites qui ont réussi à manipuler un flot de débiles profonds analphabètes, paumés et en perte de
repères. 

« Un être doué d'intelligence ne pouvant prêter foi à des théories qui vont à l'encontre de la pensée
unique. »

La manipulation de la dictature a été à ce point intelligente et diabolique quelle a dit à tous les êtres
intelligents et supérieurs que nous sommes qu'il ne fallait surtout pas discuter avec les « autres »  !

Ne surtout par argumenter parce que  « les complotistes sont des pervers manipulateurs qui peuvent
retourner votre honnête cerveau ».
On nous a donc expliqué qu'il ne fallait pas nous fabriquer NOTRE propre opinion car nous serions
manipulés par ces malfaisants.

La parfaite illustration en fut le film documentaire « hold-up ».

Question à une personne « intelligente » : « Tu as vu hold-up ? »
Réponse ;  « Non c'est un ramassis de théories complotistes d’extrême droites avec des intervenants
dissidents rejetés par leur pairs. »

Rendez-vous compte que la  « sagesse »,  la  démarche  « intelligente  et  scientifique » n'était  plus  de
regarder  hold-up,  puis  d'aller  étudier  et  vérifier  chacune  des  affirmations  pour  se  faire  sa  propre
opinion, mais d'obéir à la consigne officielle :

« Surtout ne regarde pas, c'est une dangereuse perte de temps ! »

Nous étions dédouanés d'avoir une démarche scientifique, dédouanés de ne pas nous interroger grâce



aux « décodeurs de l'information » qui l'avaient fait pour nous.

La pensée unique.

Nous avons vécu et vivons encore une période où le révisionnisme est roi !
L'OMS a réécrit son site, des études sont venues dire le contraire de dizaines d'années de travail... pas
de soucis. 
Le Lancet, quant à lui, a fait des faux ou censuré des études dans l'indifférence générale.

On a même inventé la vérification de l'information dans le but, toujours le même, d'empêcher les êtres
« intelligents » que nous sommes, d'aller nous renseigner et étudier pour nous forger notre opinion.

Le principe de la « vérification de l'information » est très simple à mettre en œuvre.
– Un « illuminé » affirme une pensée déviante.
– Vous allez  interroger  un  « spécialiste » qui est  d'accord avec vous  et  la  pensée  unique  qui

répond « Non cette affirmation est fausse ! ». 
– Ainsi vous avez « démontré » que ces propos complotistes étaient ridicules !

Petit à petit  les manipulés ont acquis l'intime conviction que le récit mondialiste était vrai parce que
tous  les  médias  traditionnels,  ainsi  que  tous  les  « scientifiques » médiatiques  (toujours  les  mêmes
d'ailleurs) avaient le même discours parfois au mot près.

« Si ils disent tous la même chose, c'est bien que c'est vrai ! »

Nous aurions pu trouver étrange que la  quasi intégralité des médias se contentent  de reprendre les
dépêches AFP sans rien vérifier, mais non !

Presse considérée  « indépendante » alors que sa survie repose EXCLUSIVEMENT sur les aides de
l'État !

Donc soit la masse s'est contentée de l'affirmation de tel ou tel média de « confiance », genre France
Inter, BFM ou Cnews, soit elle a fait « un travail d’enquête » en lisant plusieurs journaux mainstream
différents qui disaient tous la même chose !

D'innombrables  « débats » ont  eu  lieu  sur  les  chaînes  info  où des  personnes  d'accord  entre  elles
débattaient pendant des heures.
Ceci entrecoupé 5 minutes par semaine d'un invité (généralement invité qu'une seule fois) qui cherchait
à se défendre face à plusieurs accusateurs médiatiques présents pour le lyncher.

Ainsi la  recherche  de  la  vérité,  la  recherche  de sa  propre opinion ne  procédait  plus  en la  lecture
d'auteurs,  d'études  ou  d'opinions  diamétralement  opposées  mais  en  la  lecture  d'informations
concordantes appelées « consensus ».

La plupart des Charlie se réjouissaient que le temps d'antenne des complotistes soit le plus bref possible
et que les réseaux sociaux censurent à tout va... 
L’apothéose étant  de trouver normal qu'un président  américain élu soit  censuré par  des entreprises
privées !

Le CSA veillant scrupuleusement à l'absence de pluralisme et sanctionnant les rares émissions où un
« ennemi du peuple » pouvait prendre la parole sans contradicteurs autres que le « journaliste » présent
pour le descendre en flèche.



Comment survivre face à toutes les incohérences ?

On a beau être manipulé, on a beau se voiler la face et ne rien lier, les incohérences sont parfois trop
énormes pour arriver à se les cacher.

– Il est compliqué de trouver logique d'utiliser des drones ou des hélicoptères pour verbaliser des
personnes seules sur une plage ou dans une montagne durant un confinement alors que dans le
même temps on peut s'entasser dans un supermarché.

– Compliqué que le masque soit inutile et dangereux le lundi puis obligatoire et vital le mardi.
– Compliqué qu'il faille rester enfermé le mercredi et sortir le plus possible le jeudi.
– Compliqué de voir  que l'on diminue les budgets dans la  santé,  que l'on ferme des lits alors

même que l'on dépense des millions pour recruter des vigiles.
– Compliqué que l'on interdise de s’asseoir en terrasse mais que l'on autorise d’être entassé sur le

quai d'un RER.
– Compliqué que l'on interdise les médecins de prescrire et qu'on les sanctionne s'ils le font.
– Compliqué que l'on impose une troisième dose du même vaccin alors même que le virus a muté

(comme si le vaccin pour la grippe était le même tous les ans).
– Etc etc.

Alors  comme  je  suis  un  être  « supérieurement  intelligent »,  je  décide  que  ceci  n'est  pas  de  la
malveillance, de l'intention de nuire mais de la bêtise humaine.

Le  fait  que  ces  « erreurs » soient  répétées  à  l'infini  ne  me  choque  pas  tant  que  ça...  que  les
parlementaires guignols continuent  à n’être que les membres d'une chambre d'enregistrement  et que
tout soit décidé par un conseil de défense totalement opaque, pas de soucis.
Que les mêmes soient encore aux commandes comme le Ministre de la Santé malgré tous les échecs et
mensonges, no problem !

L'indispensable amnésie et surtout ne rien lier.

Pour ne pas faire exploser notre cerveau nous devons avoir la mémoire courte et ou-bli-er !
Oublier tous les scandales, les milliards de dollars d'amendes de Pfizer pour tromperie, corruption de
médecins, etc.
Oublier les lobbies en Europe qui pèsent un poids délirant ainsi que les chaises musicales, passage du
privé au public et inversement.
Ignorer que l'OMS, sans les fonds de Bill Gates et des laboratoires pharmaceutiques, mettrait la clef
sous la porte.
Ignorer  que  des  personnalités  politiques  doivent  leur  poste  grâce  au  soutien  financier  des  dits
laboratoires. 
Ignorer que des chercheurs ne pourraient plus conduire de recherches sans la participation financière
des laboratoires.

AUCUN LIEN entre les sujets !

– Un taux de suicide en explosion chez des enfants et des personnes âgées.
– Une explosion de la violence intrafamiliale.
– Une explosion de la dette.
– Des maladies graves non diagnostiquées en temps et en heure. 
– Une précarité financière dramatique chez les étudiants, petits boulots...
– Des pertes de QI chez les enfants.
– La destruction du lien social et voir en autrui une menace.



– La suppression des droits de l'homme et des libertés.
– ...

Mais  aussi des reportages sur  Arte sur  la  dépendance de l'OMS,  la  corruption  mise en œuvre par
l'industrie  pharmaceutique  et  les  lobbies,  le  rôle  vital  des  virus  pour  notre  santé,  l'indispensable
respiration d'un bon air...
Tout ceci n'est JAMAIS mis en balance et corrélé avec les mesures dites « sanitaires »...

Les données ignorées.

Sans compter les chiffres et la réalité qui sont totalement biaisés.

– C'est la première fois au monde que l'on ne remet pas à zéro le compteur de décès annuels.
– L’OMS qui oblige à comptabiliser les faux morts (ex cancer)
– Le réseau Sentinel qui compte les malades remplacé par un décompte de positifs dix fois plus

nombreux.
– Une épidémie de positifs (nullement malades et statistiquement nullement contagieux).
– Le nombre d'hospitalisés « Covid » qui est un faux (reconnu par l'État).
– Le nombre de personnes en réanimation « Covid » qui est un faux (reconnu par l’État).
– Le nombre de morts « Covid » qui est un faux (reconnu par l'État).
– Le nombre de patients vaccinés hospitalisés « Covid » qui est un faux (reconnu par la DRESS)
– Les pays pauvres qui ont 5, 10 ou 100 fois moins de morts par habitant.
– Un premier confinement qui n'a JAMAIS aplati la courbe et qui pourtant a été répété.
– Une augmentation du nombre de cas d'autant  plus que le  masque devenait  de plus en plus

obligatoire.
– Les pays qui ont massivement vacciné et qui ont eu une explosion du nombre de morts depuis la

vaccination.
– La situation catastrophique en Israël qui n'arrive pas à endiguer les décès même avec la 3ème

dose.
– L'absence de corrélation en France métropolitaine et dans les DOM entre le taux de vaccination

et le taux d'incidence (selon les données officielles mais pas selon la propagande médiatique).
– Des effets secondaires dramatiques de la vaccination qui sont minimisés ou ignorés en France.
– Des membres de la FDA qui affirment que le vaccin tue plus qu'il ne sauve. 
– Des spécialistes qui osent affirmer une autre voie et qui sont ridiculisés et traînés dans la boue.
– Des pays qui ont utilisé l'Ivermectine avec des résultats spectaculaires.
– Des pays qui n'ont jamais confiné et pourtant avec largement moins de morts.
– Des pays qui n'ont jamais imposé de masque et sans le moindre geste barrière.
– Le Rivotril dans les maisons de retraite. L'année d'avant on soignait les malades de la grippe

notamment avec des antibiotiques, en 2020 on les a achevés...
– L'interdiction de prescrire de l'HCQ ou de l'Ivermectine.
– La négation de l’efficacité des méthodes préventives pour booster son immunité.
– Etc...

Ma liste est loin d'être exhaustive.
Tous ces arguments sont ignorés, méprisés, balayés et surtout « non liés ».

Alors pour s'en sortir, pour ne pas avoir à reprogrammer son cerveau, on va dire soit  « mensonges »
avec la  complicité  active des  « vérificateurs » et  des médecins  de plateau arrosés,  soit  dans  le  cas
d'autres pays, on affirmera que « on ne peut pas comparer ».



En France on ne peut strictement jamais comparer d'ailleurs si on les écoute, en fait si on peut mais
uniquement quand c'est pire ailleurs.

Rien, rien, rien n'est jamais lié...

Par exemple, depuis juin 2020 on nous a promis des clusters après les grands rassemblements, clusters
qui n'ont JAMAIS existé.
Depuis le mois de juillet 2021 il y a des centaines de milliers de manifestants dans les rues toutes les
semaines en France dans des centaines de ville. 
Pour la plupart les manifestants sont non-vaccinés,  sans masque, sans distanciation, sans le moindre
geste barrière et de tout âge. 
On s'embrasse, on se sert la main, on se partage des bouteilles d'eau et ZERO cluster !

Et on continue à se foutre de nous et nous dire qu'il faut respecter les gestes barrières et porter des
masques !

On continue de terroriser nos enfants, à leur dire qu'ils vont tuer papi et mamie alors même que papi et
mamie seront bientôt vaccinés trois doses avec un vaccin présumé « efficace » selon la propagande.

Mais là aussi pas de lien... que l'on nous terrorise en nous disant que les non-vaccinés, non malades
peuvent tuer des personnes qui sont injectées avec un « vaccin » dit « efficace » ne fait pas réagir...

Jamais le moindre lien, jamais la moindre réflexion de fond... et sans compter le régulier « on ignore
encore tout de ce virus » dès que les données sont franchement contre vous !

Dans  les  fait,  le  sars-cov2 demeure  un  gentil  virus  qui  ne  fait  qu'accompagner  dans  la  mort  des
personnes en fin de vie, personnes privées volontairement de traitements dont l'efficacité n'est plus à
démontrer mais qui, hélas, ne coûtent rien.

Mais en parallèle les médias et médecins corrompus continuent à vous dire que la population en réa est
de plus en plus jeune et que nul n'est à l'abri pour une maladie dont l'âge médian des décès est de 85
ans !

Depuis le début la crise, strictement aucune mesure n'a jamais été prise en direction des personnes à
risque à la différence de la Corée du Sud (même niveau de vie, même pyramide des âges, même densité
de population que la France). Corée du Sud qui déplore 47 morts par million d'habitants versus 1 700
pour la France soit 36 fois moins !

Avec une politique identique et en partant du chiffre mensonger de 100 000 morts en France par année
de Covid, nous aurions eu 2 800 décès du Covid en France en mettant en œuvre la politique coréenne.
Certains « spécialistes » osent dire que l'on n'aurait pas pu mettre en œuvre en France la politique sud
coréenne « anti-démocratique » de tracing alors même que nous sommes masqués, confinés, vaccinés
de force et avons un pass sanitaire pour aller faire des courses au supermarché.

Mais  on se  moque  de  qui ?  Pourquoi M.  Veran est  encore ministre,  pourquoi M.  Macron n'a  pas
démissionné ? Pourquoi l'opposition est silencieuse ? Pourquoi les médias applaudissent au lieu de crier
au scandale ?

Cela interroge-t-il les aveuglés ? Absolument pas ! 

Les médias sont même allés jusqu'à dire qu'il serait injuste ou illégal de confiner les personnes à risque
alors que l'on ne se prive pas de supprimer les droits de l'homme de la population en bonne santé.
Toutes les mesures dictatoriales ont été uniquement ciblées en direction des personnes en bonne santé
qui risquent plus d'être foudroyées que de mourir du Covid.



Tout a été fait pour massacrer les défenses immunitaires des plus faibles et prescrire du paracétamol
(contre indiqué) et obtenir un maximum de morts...
Nous aurions voulu faire pire qu'il eut été quasi impossible d'y parvenir...

Pour se rassurer on énonce alors que notre politique Anti-Covid ne peut pas être si « mauvaise » quand
quasi tous les pays européens et occidentaux ont pratiqué la même..

Afrique 150 morts par million d'habitants, Asie 235 morts par million d'habitants, Europe 1600 morts
par million d'habitants !
Vous ne pensez pas qu'il y a un ENORME problème ?

De la conviction prémâchée et prédigérée.

« Si tous les médias le disent, c'est que c'est vrai »
« Les journalistes sont trop fiers pour se faire commander ! »

Nous sommes si  « intelligents »,  si  « supérieurs » aux peuples des pays sous-développés,  que nous
n'avons pas besoin de nous poser la moindre question ni regarder ce qu'il se passe à l'étranger.

La « vérité » des paniqués est ainsi considérée aussi légitime et valide que celles et ceux qui ont passé
des milliers d'heures à étudier profondément le sujet depuis des mois.

Se sont-ils posées les mêmes questions, ont-ils lu les mêmes études, les mêmes stats, investi du temps
pour se faire LEUR propre opinion, et non le pré-machage médiatique, puis arrivé à des conclusions
diamétralement opposées à celles des « complotistes » ?

Bien sur que non, à quoi bon perdre son temps face à des  « allumés » qui racontent n'importe quoi
quand une presse « indépendante » fait le travail pour vous !

Pas de coupables, pas de meurtres !

Le dernier argument qui permet de se dédouaner et de retourner se coucher est le suivant :

« OK d'accord tout serait faux mais alors c'est organisé par qui et pour quoi ? »

Imaginons que vous disposez de toutes les preuves (facilement disponibles) que toute cette pandémie
est  un  faux  et  que  ce  sars-cov2,  probablement  fabriqué,  n'est  pas  plus  méchant  que  les  virus
respiratoires habituels.
Vous avez alors tous les éléments de preuve mais, sous prétexte que les coupables ou complices ne sont
pas identifiés,  alors les preuves peuvent  être discréditées et  celui qui vous les a  amené devient  un
complotiste illuminé...

C'est comme si vous étiez policier... vous arrivez sur les lieux d'un crime et découvrez un cadavre.
Vous posez alors la question :

« Vous connaissez le meurtrier et ses motivations ? »

Et  si  la  réponse  est  « non » alors  vous  déduisez  « bon  ça  doit  être  une  erreur,  on  a  imaginé  le
meurtre ! »

Personnellement, même si j'ai quelques éléments, quelques indices, je ne possède strictement aucune
preuve quand aux commanditaires, complices, opportunistes, desseins...



Je croule juste sous les preuves que :
– Bill Gates n'est pas clair.
– L'OMS est corrompue.
– Les laboratoires pharmaceutiques n'ont strictement aucune valeur morale.
– Des politiques disposent d'informations mais agissent contre l’intérêt commun.
– Les lobbies et la corruption vont bon train.
– Les médecins médiatiques ont des conflits d’intérêt.
– Ce virus est un gentil virus dont nous n'aurions JAMAIS entendu parler si les médecins avaient

conservé le droit de soigner les malades et que les politiques et médias n'avaient  pas monté
l'affaire en épingle.

– Les données sanitaires sont des faux.
– Il existe des traitements.
– Les prétendus « vaccins » sont inutiles, inefficaces et dangereux.
– Etc.

Les « possédés » n'ouvriront pas les yeux

C'est lorsque l'autorité qui leur a dit  « blanc » dira  « noir » qu'ils acquiesceront et changeront d'avis,
pardon... adhéreront à la nouvelle « vérité ».

Se poser les questions, chercher les réponses (bien entendu en dehors des médias classiques) ouvre une
boite de pandore trop violente.

« Comment moi, une personne si intelligente ait pu tomber dans un piège, qui, si on le regarde de
l’extérieur est extrêmement grossier ? »

C'est ce que se disent les personnes, pourtant intelligentes, qui sortent de secte...

Cette  révélation  est  désormais  d'autant  plus  difficile  pour  celles  et  ceux  qui  se  sont  injectés
« volontairement » qui vont découvrir que la substance expérimentale est d'autant plus dangereuses que
l'on s'injecte de doses mais aussi qu'elle ne protège en rien de la contamination et de fait qu'elle n'aidera
pas à mettre fin à la « pandémie ».
Substance dont on ignore totalement les effets à long terme (une première mondiale à l’échelle de la
planète).
Et que dire de la violence de la révélation pour les parents qui ont injecté les thérapies géniques à leurs
propres enfants et qui leur ont fait courir un risque (peut être minime mais réel) pour RIEN ou pire...
pour aller en vacances.

C'est donc grâce à notre « intelligence supérieure », grâce à l'impossibilité de se tromper  (à ce point)
qui nous est  conférée  par  celle-ci  (que  les  complotistes  n'ont  pas  bien évidemment) que  nous  les
occidentaux et surtout les français resteront dans l'ignorance... pour l'instant.

Pour l'instant, car si on regarde ce qu'il se passe à l'étranger, l'édifice commence à se fissurer de toutes
parts... Et quand la vérité sortira, elle fera mal à tous les manipulés et complices malgré-eux.

Personnellement j'ai dépensé suffisamment d'énergie pour les aider...

Merci
Alain Tortosa.
20 septembre 2021. 
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