
 En 2050, les gens avec moins de 150 de QI ne serviront à rien ! Donc...

Chère lectrice, cher lecteur,

Ces propos sont attribués à Laurent Alexandre, chirurgien urologue également énarque, fondateur
du site internet Doctissimo et passionné par le transhumanisme. Un cerveau.

2050… ça arrive vite, et en ce qui me concerne, je me sens franchement menacé. Je ne vais pas
vous révéler mon score exact de QI, mais bon, on est loin du compte.

Il faudrait donc que les gens comme moi se préparent à ne servir à rien.

Dit comme cela, ce genre de phrase prêterait presque à rire, mais le témoignage de la journaliste qui
a rapporté les propos de Laurent Alexandre met le doigt sur quelque chose de bien plus sérieux.

Voici ce qu’écrit cette journaliste, Anne-Catherine Husson-Traore :

« J’ai entendu cette phrase à la fois cruelle et absurde de Laurent Alexandre à la radio ce matin. Au
même instant, je me trouvais dans une maison de retraite médicalisée où sont “stockés” tous ceux
qui  ne  servent  plus  à  grand-chose  aux yeux d'une  société  lancée  dans  une  course  à  l'échalote
darwiniste ou eugéniste.

Ne seraient sensés y vivre et s’y épanouir que ceux dont la force et le QI dépassent largement la
normale... Ce discours n’est pas seulement prospectif. Il est la partie visible de l’iceberg d’un culte
de la performance qui sévit partout, dans le sport de haut niveau mais aussi dans les entreprises.

La  notion  d’utilité  sociale  doit  intégrer  nos  imperfections  humaines.  Elles  font  de  nous ni  des
robots, ni des dieux. Une réalité à ne pas oublier pour que ne s’installe pas une petite musique visant
à faire des faibles… des humains qui ne servent pas et peuvent donc disparaître sans dommages. » 

Cette journaliste exprime son émotion avec retenue, mais elle pointe l’immense violence qui se
trouve derrière ces idées d’utilité et de performance devenues les valeurs centrales de notre société.

En cas d’échec, de fragilité ou d’inadaptation (handicap, maladie, simple faiblesse etc.), on pourrait
donc disparaître, sans que ce soit un problème pour personne ?!!

À vrai dire, ce n’est pas une idée nouvelle. Regardez ce qu’écrivait déjà le philosophe Jacques Attali
en 1981 :

« Dès qu’il dépasse 60/65 ans, l’homme vit plus longtemps qu’il ne produit et il coûte cher à la
société.

Je crois que dans la logique même de la société industrielle, l’objectif ne va plus être d’allonger
l’espérance de vie, mais de faire en sorte qu’à l’intérieur même d’une vie déterminée, l’homme vive
le mieux possible mais de telle sorte que les dépenses de santé soient les plus réduites possible en
termes de coût pour la collectivité.

Il  est  bien  préférable  que  la  machine  humaine  s’arrête  brutalement  plutôt  qu’elle  se  détériore
progressivement.
L’euthanasie sera un instrument essentiel de nos sociétés futures. »



Ce n’est  pas une idée nouvelle,  donc,  mais elle  devient de plus en plus acceptable.  Avec cette
question que l’on pose désormais comme une évidence :

Aux inutiles,  aux faibles,  aux malades,  à ceux qui  ne sont plus que des  coûts  pour  la  société,
l’euthanasie n’offre-t-elle pas une possibilité honorable (souhaitable ?) de sortie ?

Vous allez me dire que nous n’en sommes pas encore là.

C’est vrai.

Mais regardez les ravages que cet esprit de performance et de compétition fait tous les jours dans
notre société : la dépression, le mal-être, le stress, la difficulté de trouver le sommeil, etc. Qui peut
sérieusement  affirmer  que  ces  pathologies  ne  sont  pas  en  (grande)  partie  liées  à  cette  vision
strictement consommatrice de la vie et de l’individu ?

Aujourd’hui, 15 millions de boîtes d’antidépresseurs sont prescrites chaque année en France [4], 36
% de Français déclarent avoir déjà fait un « burnout » , c’est-à-dire qu’iIs se sont littéralement senti
exploser sous la pression professionnelle, sociale, économique.

Et combien seront-ils quand il faudra vivre en permanence avec une guillotine au-dessus de la tête :
« attention, vous êtes en train de ne servir à rien… il va vous arriver malheur… »

Rien que de poser la question, cela fait froid dans le dos.
Vous êtes inutile ? Bravo !
Maintenant, il n’y a pas que des raisons de désespérer.

Et  au  risque  de  paraître  présomptueux,  je  pense  que  M.  Laurent  Alexandre,  en  dépit  de  son
expérience et de ses diplômes, se trompe sur toute la ligne.

D’abord,  je  profite  de ce sujet  du burnout  pour  ouvrir  une petite  parenthèse optimiste,  car  les
scientifiques ont souligné l’utilité d’une plante en cas d’épuisement professionnel.

Dans une étude de 12 semaines sur 120 participants souffrant d’un burnout, la prise de 400 mg
d’extrait  de  rhodiole  a  amélioré  la  plupart  des  symptômes  comme  l’épuisement  physique  et
émotionnel, le manque de joie, la perte d’entrain ou de libido.

L’étude n’est certes pas de grande ampleur, ni randomisée en double-aveugle (avec des participants
répartis de façon aléatoire dans un groupe témoin et un groupe expérimental) mais les résultats sont
très encourageants, d’autant que, pour l’heure, peu de traitements sont reconnus efficaces.

Maintenant, venons-en à l’essentiel.

Et à propos de gens qui « ne servent à rien », je voulais vous livrer la réflexion d’un religieux qui
accompagne régulièrement des malades au sanctuaire de Lourdes. Voici ce qu’il dit :

« Rendez-vous en touriste ou en chasseur de miraculeux dans la cité mariale, et vous serez rebutés
par les magasins et leur bibeloterie.

Vous deviendrez les spectateurs incrédules et moqueurs d’une foule bigote qui s’amasse devant une
grotte et des basiliques à l’esthétique discutable.

La clef pour découvrir Lourdes est d’y venir en accompagnant des malades.



Alors, le sanctuaire s’enchante : Lourdes devient un endroit où le participant se découvre membre
d’un peuple en marche.

Un peuple, où chacun – à commencer par la personne invalide ou malade – est citoyen de plein
droit. Car telle est bien la magie de Lourdes : le malade y est naturellement considéré comme un
humain "debout".

Il n’y a pas des valides actifs et des invalides passifs, mais bien des pèlerins qui viennent à la grotte,
remplis de joies et de misères, de blessures et de richesses, pour repartir réconfortés. »

Tous, bien sûr, ne sont pas croyants.

Et lorsqu’on demande aux agnostiques ou aux athées ce qu’ils viennent chercher à Lourdes, ils
répondent qu’ils « viennent respirer, une semaine durant, un air d’authentique humanité ». 

L’authentique humanité ! Celle qui compte aussi sur ses fragiles, ses cabossés, ses malades, ses
ratés, ses « bas de plafond », pour composer un tout.

Parce que comme il y a le jour et la nuit, il y a l’utile et l’inutile, ce qu’on compte et ce qui compte.
Les deux versants d’une même pièce, la vie, où il est bien présomptueux de croire que l’on sera
toujours dans le même camp : celui des valides, des forts ou des gagnants.

Alors aujourd’hui, je fais le pari suivant : en 2050, les moins de 150 de QI serviront toujours à
quelque chose d’essentiel : rappeler aux autres que nous ne sommes jamais que des passagers sur
cette terre, tous frères en humanité.

Santé !

Gabriel Combris 

En 2050, les gens avec moins de 150 de QI ne serviront à rien ! Donc...

http://histoiresincroyables.forumactif.org/t269-en-2050-les-gens-avec-moins-de-150-de-qi-ne-
serviront-a-rien-donc

La lignée de sang des Illuminati, 13 grandes familles de sorciers - Liens avec les Francs-Maçons

Ils  contrôlent  le  monde  et  les  guerres  depuis  toujours.  Citation  de  la  vidéo  "Si  vous  êtes  une
personne  normale  et  en  bonne  santé,  et  que  vous  deviez  participer  à  un  rituel  Illuminati,
probablement que vous deviendriez fou". Fritz Springmeier, écrivain conspirationniste et thérapeute
spécialisé  des  techniques  de  programmation  mentale  Mk-Ultra/Monarch  (voir  ma  vidéo
"Techniques de programmations mentales"), est l'auteur de "La Lignée des Illuminati". Il explique
exactement qui ils sont, connaissant bien le sujet pour être venu en aide à des personnes tombées
dans  leur  esclavage.  Ils  sont  la  continuation  des  religions  mystérieuses.  Il  doivent  passer  leur
pouvoir  occulte  d'une  génération  à  l'autre,  en  tentant  d'avoir  des  membres  de  sang  pur.  Ils
programment les membres de leur propre famille au travers de rituels sataniques comportant des
sacrifices de sang. Ils se considèrent comme des dieux depuis l'antiquité. On apprend que certaines
églises ont été construites sur des autels dédiés aux cultes sataniques des druides. Ils sont liés aux

http://histoiresincroyables.forumactif.org/t269-en-2050-les-gens-avec-moins-de-150-de-qi-ne-serviront-a-rien-donc
http://histoiresincroyables.forumactif.org/t269-en-2050-les-gens-avec-moins-de-150-de-qi-ne-serviront-a-rien-donc


chevaliers  templiers,  ont  mené  Hitler  au  pouvoir,  et  ont  contrôlé  toutes  les  guerres  jusqu'à
aujourd'hui. Francs-Maçons et Illuminati sont indissociables.

https://youtu.be/RKjf5i1BDF0

https://youtu.be/RKjf5i1BDF0

