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1 – CONSTAT DÉSARMANT !

Concernant la France,  rappelons-nous  que  28% des électeurs inscrits  sur  les listes électorales
avaient  voté  aux  présidentielles de 2017 pour  Emmanuel  Macron !  La magistrale  manipulation
médiatique allait ensuite faire le reste pour que cet homme, sans profil de chef d’État, se retrouve à
la présidence française !

Il  y  a  une  foule  de  personnes très  intelligentes,  brillantes,  douées  même,  avec  du  talent,  qui
pourtant adhèrent étrangement au discours narratif de la propagande du pouvoir,  cette dernière
manipulant  de  manière  sidérante,  les  personnes  paraissant  placées  sous  hypnose  par  le  jeu
dangereux du psittacisme médiatique…

On est spontanément enclin à penser a priori qu’un être intelligent se pose des questions de bon sens, face à l’incohérence, face à
une absence de logique, face aux signes objectifs d’un délire collectif, ou face à des éléments probants indiquant d’évidents « conflits
d’intérêts » qui devraient en soi alerter toute conscience et toute intelligence même a minima !

Toute personne intelligente devrait se demander : Pourquoi l’OMS a-t-elle organisé en 2005, la signature d’une charte, d’un règlement
sanitaire,  indiquant  que  «  tous les  membres  adhérents  et  signataires de la  charte  devraient  impérativement  se conformer aux
directives du Conseil Mondial de la Santé, à partir du moment où il y aurait des critères de pandémie retenus par l’OMS » ?

Le Docteur  Louis  Fouché recommande  souvent,  pour  une bonne compréhension  de ce qui  se passe,  autour  de  cette  «  crise
coronavirus », de « suivre l’argent » ! Celui qui paie est aussi celui qui commande ! Celui qui est le premier contributeur de l’OMS est
aussi celui qui décide de ce qui se passe à l’OMS.

Or, dans le Top 20 des plus gros contributeurs de l’OMS, nous pouvons tous vérifier et découvrir, si cela n’est pas déjà fait, que c’est
La Fondation Gates et l’Alliance GAVI qui arrivent en tête des plus gros contributeurs de l’OMS. (Cf., Traitements génétiques anti-
covid, par le Dr Vincent Reliquet, le 3 mai 2021, dans ReinfoCovid)

Une personne rationnelle, intelligente, cultivée, qui a du bon sens, et qui devrait être bien informée, devrait aussi logiquement se
poser naturellement la question de savoir pourquoi ce milliardaire informaticien, fondateur de Microsoft, s’intéresse-t-il d’aussi près à
un secteur d’activités qui ne relève pas de sa compétence : le domaine de la Santé Mondiale ?

Pourquoi des puissances d’argent financent-elles des campagnes de propagande utilisant le chantage, les mesures liberticides, les
incohérences multiples de la répression « sanitaire » pour terrifier  les populations des pays riches en les acculant peu à peu à
l’acceptation « consentie » de la « vaccination » de masse ? Le journal d’information du 12 mai, en Espagne, expliquait qu’une
personne âgée était morte dans une maison de retraite par la « faute » de personnels soignants ayant refusé la « vaccination ». Les
personnels qui avaient pu constater cette malheureuse « conséquence », ajoutait l’odieuse et scandaleuse propagande, s’étaient
laissés convaincre de se faire « vacciner » ! Le bon sens est capable en temps normal de se dire que rien de tout cela ne peut être
prouvé  !  Il  est  absolument  révoltant  que  l’on puisse prendre  en considération une telle  perversion  prise  pour  une  conscience
« responsable ». Il est grave de se mettre à croire sans sourciller à une telle moralisation et culpabilisation privée de tout fondement
sérieux. L’obscurantisme le plus détestable est revenu en Espagne et ce peuple hautement manipulé par une propagande acharnée,
a basculé dans une « croyance » à la limite d’une arriération mentale collective… En écoutant ce genre de chose, il y a de quoi rester
sans voix, tellement le délire collectif peut être sidérant et particulièrement désarmant ! A travers de telles déclarations, on entend à
nouveau les anciennes accusations faites par les inquisiteurs s’adressant aux femmes qu’ils martyrisaient par le feu des bûchers en
les accusant d’avoir copuler avec le diable ! Je ne vois pas la différence qu’il pourrait y avoir entre ce que la nouvelle de ce jour, faite
en Espagne, nous apprend sur la « faute » des non « vaccinés » et ce qui pouvait se passer au Moyen-Age dans le contexte de la
chasse aux sorcières !

Maintenant, nous pouvons aussi  nous demander pourquoi  les pays pauvres n’ont-ils  pas été aussi  convoités et harcelés par la
propagande que les pays riches ? Il est notoire que les pays pauvres aient beaucoup moins de moyens sanitaires à leur disposition
que les pays riches ! Pourquoi, dans ce cas, ce sont pourtant les pays pauvres qui ont été les moins concernés par la « pandémie »,
notamment les pays Africains ?

Pourquoi les chiffres, dans leur ensemble, concernant cette « pandémie » théorique, ont-ils été falsifiés pour les pays développés,
comme cela est incontestable pour les honnêtes gens et parce que cela a été largement démontré ? On peut revoir les nombreuses
sources déjà publiées dans plusieurs articles précédents traitant de la crise « coronavirus » sur www.mondialisation.ca

Pourquoi la propagande continue-t-elle de nous mentir sur ce qui se passe en Inde, au Brésil, aux USA, alors que des informations
vérifiées nous permettent de savoir que le mensonge est largement diffusé de manière ininterrompue sur les Médias collabos ?
Pourquoi ces médias sont-ils mobilisés en permanence dans le but de retenir les personnes et les groupes de personnes dans une
« croyance » aveugle au bien-fondé des mesures « barrières » qui sont anachroniquement maintenues ? Pourquoi peut-on encore
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observer dans tout l’Occident, ce but apparemment destiné à nourrir la « peur » permettant de parvenir à une « vaccination » globale
de toutes les populations trop habituées à la contestation, comme les Gilets jaunes ou aujourd’hui les militaires français, dont la
culture révolutionnaire a renforcé le réflexe d’insoumission ?

On peut aussi se demander pourquoi les télévisions du monde occidental se prêtent-elles avec autant d’intérêt à une collaboration
acharnée, loyale, avec le système qui veut avantageusement contrôler les populations ? Elles sont bien entendu en soi, l’expression
même d’un pouvoir  inouï  sur  les  opinions  publiques !  Les  télévisions  étant  aux  mains de milliardaires  participant  à  la  grande
puissance financière mondialisée et parce que ces gens-là font partie du club fermé des « Forum Économique Mondial » de Davos, et
autres Clubs prestigieux, il va de soi que leurs services très appréciés entrent dans les plans de ce Nouvel Ordre Mondial se cachant
derrière les grandes Institutions comme l’OMS.

Pourquoi des médecins et des hôpitaux ont-ils été grassement payés pour faire gonfler les chiffres des morts « par coronavirus »,
comme cela a été révélé peu à peu dans le courant de l’année passée ? On peut consulter les sources dans les nombreux articles qui
ont été publiés sur ce sujet dans www.mondialisation.ca tout au long de l’année 2020. Pourquoi des hôpitaux ont-ils accepté de faire
de la mise en scène des morts à profusion, montrant des malades dont il n’était pas possible de voir les visages ? Où sont passés les
malades encombrant  par  centaines les couloirs  saturés d’hôpitaux débordés ? Qui  sont ces  médecins qui  ont  été placés dans
l’obligation de choisir qui allait vivre et qui allait mourir, faute de places? Pourquoi la manipulation, le mensonge, la falsification des
chiffres,  des statistiques,  des  études dites «  scientifiques »  ont-ils  déversé à  profusion leur  désinformation sur  les  populations
désabusées par le moyen des médias les plus consultés ?

Comment les États sont-ils parvenus à faire porter le masque à toute personne sensée, au grand air, dans les bois, sur les plages
désertes, sur les chemins isolés de randonnées, en pleine nature largement ventée, sans qu’aucune preuve ne soit jamais apportée
d’une utilité́ réelle du port de ce masque, qui d’ailleurs est clairement déclaré, par leurs fabricants, comme n’étant pas destiné ni
approprié à une protection anti virale ? De nombreuses études scientifiques, largement documentées, ont été publiées depuis plus
d’un an maintenant sur ces questions des « barrières » imposées par  des « Conseils scientifiques » largement contestés pour
« conflits d’intérêts » … On peut se reporter aux publications de ReinfoCovid qui renvoient à ces sources nombreuses sur toutes ces
questions.

Comment les « autorités » sont-elles parvenues à évoquer le principe d’un « passeport vaccinal » pour un virus qui s’est montré très
peu létal, (comme les statistiques contrôlées le prouvent,) enclin à la mutation permanente, menaçant essentiellement des personnes
de plus de 80 ans et déjà concernées par des « comorbidités » bien connues aujourd’hui ? Comment peut-on expliquer le fait que
toutes ces aberrations n’aient  pas provoqué chez des personnes douées d’intelligence,  des réactions critiques majeures et  les
questions relevant d’un simple bon sens ?

Nous allons analyser ces faits révélateurs de ce qui se passe pour comprendre comment des gens intelligents ont-ils pu se mettre à
radoter les inepties entendues en boucle sur les TV du monde Occidental et comment ces gens ont pu adhérer à ce mensonge sans
réagir rationnellement.

2 – LE MECANISME DE L’ABÊTISSEMENT

Grâce à l’importance qu’ont les télévisions de la société dite « évoluée », une pratique de la manipulation va permettre de répandre à
grande échelle une propagande permanente visant à̀ modifier les références cognitives habituelles des personnes ainsi que leurs
repères comportementaux donnés par la culture scientifique et historique. Puis, par ce tour de passe-passe, la manipulation parvient
à  remplacer  ces références  et  ces repères,  par des normes sorties d’on ne sait  quel  chapeau et  sans qu’à aucun moment  la
supercherie ne soit soupçonnée ! C’est parfaitement sidérant !

Des comportementalistes ont démontré, comme chacun devrait désormais le savoir, qu’après une minute d’écoute, l’activité́ cérébrale
du téléspectateur se modifie. Ils ont observé que la pensée logique et critique s’amenuisent et glissent vers une sorte de lâcher-prise
comparable à celui que l’on obtient en hypnose. Nous sommes nombreux à pouvoir dire comment on se retrouve souvent endormi
devant la télé ! La propagande utilise tout bonnement cette qualité hypnotique du téléviseur d’autant plus qu’il est présent partout,
même sur les lieux de travail !

Le psittacisme informationnel pratiqué en boucle, répétant sans cesse les mêmes informations manipulées, sur des cerveaux en état
hypnotique, va réussir à convaincre les personnes qu’elles sont réellement informées tout en entrant dans une croyance qui n’a
aucun rapport  avec un savoir  en tant que tel !  C’est le  secret de la pensée unique et du politiquement  correct  qui  a créé une
intolérance spectaculaire au sein de la société ne supportant plus le moindre écart  d’une pensée non alignée… Peu à peu un
nouveau  modèle  social  s’est  construit  à  partir  de  la  pensée  unique  dominante  et  chaque  individu  a  cherché  dès  lors  à  lui
correspondre. Puis, le réflexe grégaire du peuple, bien connu des comportementalistes, allait entraîner une soumission de chacun
comme de tous à des règles aberrantes persuadant tout citoyen qu’il est le gardien de l’ordre établi. Le mouton allait de lui-même à
l’abattoir sans que personne n’ait plus à l’y conduire de force et en étant de plus persuadé que c’est là son bien, son bonheur, sa
félicité…

La procédure est simple à comprendre : les programmes de télévision proposent un mixte quasi permanent entre les informations
alarmistes, destinées à alimenter la peur, et des émissions de divertissements particulièrement débiles pour ne pas dire aliénantes,
afin de provoquer l’endormissement de la vigilance intellectuelle des personnes. Ce genre d’émissions de télévision pullulent en
Espagne plus qu’ailleurs en Europe ! La censure est à la fête sur tous les médias collabos du système et elle sévit à longueur de
temps dès qu’un mot de travers est repéré par les surveillants algorithmes ! La lecture ou l’audition d’un débat ne permettent pas la
manipulation hypnotique des personnes. Il n’y a donc pas de débats mais des campagnes de propagande partisane à sens unique et
on ne laisse pas de temps aux gens pour lire des livres qui pourraient les informer en profondeur. D’ailleurs toute la publicité pour ces
études, ces expertises, les informations scientifiques non grevées par les « conflits d’intérêts », est systématiquement censurée !
« L’imprimatur et le Nihil obstat » de la censure ecclésiastique pratiquée par l’Inquisition est aujourd’hui de retour dans le monde de
l’édition. La société a spectaculairement régressé pour être étouffée dans sa soif de liberté !

Dans un autre article, nous avons déjà évoqué « La stratégie du choc » de Naomi Klein. Cette stratégie a pour but d’initier et de
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maintenir un « chaos social ». La technique du choc permet de créer par une annonce, une image ou un commentaire, un état de
sidération.  On pense aussitôt  aux  images des  attentats,  même celles  qui  ont  été  carrément  truquées  ;  on pense aux  images
d’hôpitaux submergés dans l’Est de la France ou en Italie, de malades évacués par TGV, par hélicoptères militaires, par bateaux de la
marine nationale ou par bus aménagés, on pense aux commentaires anxiogènes sur le nombre de morts à venir… Les populations
terrifiées, ont ensuite attendu dans la peur le choc suivant qui serait aménagé par les prises de parole de l’exécutif dirigeant un
« Conseil de défense » aux commandes d’un « état d’urgence sanitaire » !

Tous ces chocs successifs avaient pour but de faire « croire » que les sacrifices consentis étaient certes pénibles à supporter mais
nécessaires et que, grâce à ces sacrifices inouïs, la vie reprendrait ses droits en retrouvant le bien être d’une existence sauvée par
eux ! Le narratif officiel s’est ainsi imposé à tous, via essentiellement une infantilisation exceptionnelle développée à cette occasion !

On repense en premier lieu à cette manipulation par infantilisation qui consiste à rédiger un document s’autorisant à soi-même un
déplacement à moins d’un kilomètre de son domicile, pour une durée limitée et à condition de porter un masque… Comment imaginer
plus destructeur que ce genre d’ineptie humiliante acceptée sans broncher par des gens intelligents ?

Peu à peu, les libertés publiques et privées ont été éliminées. On a imposé des tests, on a menacé de rendre la « vaccination »
obligatoire. On a agité les épouvantails à crétins sans la moindre hésitation ! On a fait des « cadeaux » en annonçant qu’il n’y aurait
pas de nouvelles mesures coercitives de privation de liberté, comme si le droit naturel de respirer devait être autorisé par l’État ! Au
moment où le confinement n’était plus supportable pour de multiples raisons, on allait inventer le « couvre-feu sanitaire » ! Les
autorités ont manié la carotte et le bâton en infantilisant au maximum les citoyens, sans que l’ombre d’une rébellion n’apparaisse chez
le grand nombre !

On a entendu parler de « cluster » signifiant danger extrême, menace de mort ! Les « cluster » avaient la particularité de se multiplier
à la vitesse de la lumière… On ne pouvait pas les contrôler, sauf si la docilité des personnes et des groupes se montrait irréprochable.
Tous  les  récalcitrants  aux  mesures  «  barrières  »  seraient  implicitement  mis  en  accusation  par  les  dociles  et  bons  citoyens
exemplaires… Les problèmes viendraient  désormais  des rétifs  et  insoumis  à  la  dictature  sanitaire,  comme nous venons de le
découvrir aujourd’hui en Espagne. La peur commandait tout cela. On parlait du patient Zéro recherché comme un criminel ou l’ennemi
public numéro un. Les tests PCR seraient une évidence, alors qu’on sait aujourd’hui à quel point ils n’étaient pas fiables et comment
ils ont fait partie d’une exécrable manipulation. Puis les courbes en cloche ou en plateaux comme les « variants », participeraient tous
d’un langage pseudo scientifique abusant le grand public sur tous les plans !

Puis arrivait sur le devant de la scène le nouveau concept de l’après catastrophe, le « Great Reset », comme si ce qui arrivait ne
permettrait plus même d’envisager la vie comme « avant » ; il faudrait désormais « vivre avec le virus », comme si cela était quelque
chose d’incroyable, alors que l’humanité a toujours vécu avec toutes sortes de virus qui étaient là bien avant elle ! Les traitements
étaient « inexistants » ou brutalement « interdits » sans aucune explication cohérente, en France comme dans plusieurs pays de
l’Union Européenne. Il n’y avait plus que le « vaccin » messianique.

En balançant son concept « Objectif zéro covid », Macron, chef de guerre, annonçait implicitement que nous ne pourrions donc
jamais sortir de la crise, puisque le virus sera toujours là, qu’on le veuille ou non ! Cet objectif étant irréalisable, il allait de soi qu’une
seule conclusion s’imposait : le « vaccin » est la solution obligatoire et avec ce « vaccin », le plan sous-jacent non affiché aux yeux
des gens abusés, mais que l’on commence peu à peu à comprendre par les nombreuses publications sur les problèmes majeurs qui
apparaissent un peu partout dans le monde Occidental suite aux « vaccinations » …

Bien entendu, les médias collabos ne veulent même pas entendre parler de ces « rumeurs complotistes » et font l’impasse sur ces
questions réellement préoccupantes !

La « vaccination » coupe court à toute question de bon sens sur les traitements à utiliser avant d’en arriver là. On ne pouvait pas non
plus se poser de questions sur les conditions de la réalisation de ces « vaccins ». Tout de suite pointait la menace des restrictions de
déplacements. Seule la « vaccination » permettrait  de se déplacer et  de se rendre partout !  Un grand nombre allait  se laisser
convaincre et c’est de cette manière qu’une telle mesure insensée allait pouvoir être organisée. Sans « vaccination » massive, la mise
en place d’un passeport sanitaire n’était pas possible ! La fabrique du consentement a merveilleusement bien fonctionné et ceux qui
sont restés lucides seront désormais les parias de la société, alors qu’ils étaient son âme, sa force, sa lumière, sa conscience, traités
misérablement de « complotistes » faute d’arguments sérieux à leur opposer ! On les brûlera sur les bûchers du lynchage médiatique
en les accusant d’avoir « copulé avec le diable » ! Nous sommes à nouveau dans la même croyance, dans la même superstition,
dans la même arriération mentale, dans le même fanatisme et dans la même ignorance crasse !

Il devenait impossible de poser quelque question de bon sens que ce soit. Comment faisait-on avant, lorsque nous étions assaillis par
une pandémie ? Pourquoi parler d’un « Great Reset », du monde d’après, de « guerre » contre un virus ? Pourquoi des traitements
qui marchent, comme de nombreuses études l’ont démontré, ont-ils été interdits ? (Cf. articles précédents sur mondialisation.ca)
Pourquoi les autopsies sur les nombreux soi-disant morts « du coronavirus » étaient-elles interdites ? On allait passer de la peur
d’être malade à la peur d’être « positif », puis de la peur d’être « cas contact » repéré par les brigades du harcèlement sanitaire et
obligé d’entrer en « isolement » … La soi-disant protection des « plus fragiles » allait faire admettre le massacre impitoyable du grand
nombre à travers le délabrement de l’économie, les faillites, les dépressions majeures, les suicides, le retard dans les prises en
charge des autres malades ; L’hypnose médiatique allait faire croire que tout cela était bien et nécessaire. Le chaos social a été
sciemment organisé par ce « Conseil de défense » bidon, travaillant dans la non transparence absolue. Tout a été arbitraire, depuis le
saccage des libertés jusqu’au rejet brutal des arguments scientifiques contraires à ce qui était imposé par ce « Conseil de tyrans » au
service de la destruction volontaire de la société. Les voix compétentes ont été étouffées,  sanctionnées,  ignorées, combattues,
condamnées, harcelées, réprimées, anéanties !

CONCLUSION

Désormais il n’est plus possible de revenir en arrière. Les masses ont été terrorisées et formatées par la peur. C’est la peur qui
commande désormais et non pas la raison. Maintenant le pouvoir peut faire ce qu’il veut avec le peuple dressé à l’amour de sa
soumission.  Désormais il  apparaît  qu’il  est nécessaire de se protéger de tout parce que la menace de mort est une obsession
occidentale ; parce que la mort est anachronique dans sa mentalité culturelle. Les occidentaux ne savent pas combattre la douleur :
tout est dirigé obsessionnellement contre la mort ! La douleur n’est pas naturelle, elle est le symptôme d’une rupture d’harmonie, d’un
déséquilibre survenu dans un être vivant. La mort en revanche est naturelle, elle est même essentielle à l’existence de la vie. « Vivre
de mort et mourir de vie » (Héraclite)

Parce qu’il faut se « protéger de tout », il est donc devenu nécessaire d’anéantir les libertés. C’est la suite du programme, c’est le
« monde d’après ». Des comportements inacceptables hier seront désormais la règle. La population dressée par la manipulation
médiatique va penser que c’est  elle-même qui a décidé son nouveau comportement aberrant ! Comprenons comment des gens
victimes de cette manipulation magistrale continuent de porter un masque partout, même là où il n’est pas obligatoire et même là où il
est clairement insensé, voire contre-indiqué ?!

La technique qui a été utilisée dans cette histoire aberrante d’une « pandémie de la Covid-19 », est celle qu’utilisent prioritairement
les parents maltraitants, les sectes, les pouvoirs totalitaires, les tortionnaires, les pervers et les salauds.
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