Pourquoi la condition humaine est-elle conditionnée par la peur et le refus de la
vérité ? « Par pitié, mentez-moi ! »
Le Covid est une nouvelle illustration de l'impossibilité pour l'homme de vivre dans la vérité.
Serait-elle à ce point insupportable qu'elle en deviendrait mortelle ?!
Devons-nous y renoncer afin de simplement pouvoir « vivre » ?
Peut-on exister, être heureux dans un monde réel et en avons-nous le droit moral ?
Dès lors qu'un enfant prend conscience de sa condition de mortel, il va mettre en place un processus
permettant de l'occulter (plus ou moins) et nous, humains, vivons comme si nous étions immortels.
Dès lors qu'une réalité est trop angoissante, trop pleine d'incertitudes et qu'elle échappe à tout
contrôle, tout est fait pour la balayer et l'extirper de son conscient.
Qui conscientise que notre confort d'occidentaux repose sur le sang d'autres êtres humains ?
Qui associe son smartphone à la mort factuelle d'enfants pour extraire des terres rares ?
Il en était de même pour les crimes d'Hitler ou Staline que le peuple ne voulait ou ne pouvait voir !
Alors quand on nous parle de Covid... Attention je ne vous parle pas des têtes pensantes dont
l'objectif est de faire de nous des esclaves lobotomisés, mais de vous et moi.
Quand on nous manipule tous les jours depuis un an pour nous faire croire en l'existence d'un virus
mortel pour lequel il n'existerait pas de traitements et qui peut frapper quiconque...
Pensez-vous que cette angoisse soit supportable ?
Un discours de vérité scientifique qui vous dit :
–
Le confinement d'une population générale ne sert strictement à rien hormis créer de la
misère, de la destruction du vivre ensemble, de la paranoïa, de la dépression et des suicides.
–
Le port du masque d'une population générale ne sert à rien hormis à mettre en danger votre
santé, rendre visible une épidémie invisible et vous museler.
–
Les gestes barrières, le lavage des mains au gel, la distanciation, l'aération d'une pièce ne
servent à rien pour une population en bonne santé... Et oui...
Et donc que l'on ne contrôle absolument pas une épidémie !
Ces vérités scientifiques ne sont pas supportables.
Nous vivons au moyen-âge et le peuple a besoin de décideurs responsables, de sacrifices, de pattes
de lapin pour se rassurer et surtout d’acquérir un statut d'irresponsable et surtout pas de décideur.
Les humains, dans leur immense majorité, préfèrent ainsi vivre dans un maximum d'ignorance.
La folie est telle que des parents en sont à refuser de mesurer le taux d'oxygène de leurs enfants
masqués, pour la simple raison qu'ils ne veulent surtout pas prendre le risque de découvrir la vérité.
Il est tellement plus vivable, plus confortable d'être dans le mythe du masque protecteur et
inoffensif que dans la réalité du masque patte de lapin, dangereux et maltraitant !
Bien entendu, il en est de même pour toutes les lois liberticides qui nous sont imposées.
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