« Open your eyes1 »
Pourquoi la peur n'a pas (encore) changé de camp ?
Médecins, soignants, journalistes ou politiques, il est encore temps...
Ce message ne s'adresse pas à celles et ceux qui sont corrompus et mentent sciemment sur les plateaux.
Ils devront répondre de leurs actes tôt ou tard... Le problème est qu'ils sont allés beaucoup trop loin et
trop fort dans leurs mensonges et leur fabrique de la peur pour revenir en arrière.
Leur succès se mesure chaque jour face à un peuple tétanisé qui continue à gober leurs mensonges.
On aurait pu croire que les différentes séquences de « grands de ce monde » faisant la fête, se serrant la
main ou s'embrassant et vivant sans masque ni distanciation (en l'absence de caméras) aurait pu
permettre à tout un chacun de réaliser l’ampleur de l'escroquerie....
Pensez-vous une seconde qu'ils auraient agi ainsi (dès le début de la crise) s'ils avaient pensé, ne seraitce qu'une seconde, que nous étions face à un fléau mortel ?
Quel benêt témoin d'une énième preuve de l'escroquerie pourrait croire que leurs comportements seraient
le fruit d'un certain relâchement ou comme a osé affirmer M Attal « nous sommes tous humains ! ».
Qui peut encore ignorer que toutes ces personnes « importantes » continuaient de pouvoir aller au
restaurant ou de bénéficier de concerts privés dès le premier confinement...
Certaines de ces libertés n'étant même pas dissimulées, les députés ont toujours pu déjeuner ou dîner au
restaurant de l'Assemblée nationale sans masque ni gestes barrières et en toute impunité !
Les corrompus seront, je le répète, rattrapés tôt ou tard par la justice des hommes.
Rendez-vous compte qu'il n'y a plus rien de choquant à réclamer l'internement de non-vaccinés ou des
peines de prison.
Toute phrase passe telle une feuille au gré du vent... « les prendre par la peau du cul pour les amener au
centre de vaccination » ou « comment peut-on s'en débarrasser » ou même suggérer l'idée du napalm...
Il n'y a (quasi) plus aucune limite, aucune voix pour s'insurger contre l'utilisation de balles réelles face à
des manifestants voulant défendre des libertés !
Ils ont à ce point « pété les plombs » que le Ministre de la Santé allemand a déclaré que d'ici la fin de
l'hiver tous les allemands seront « vaccinés, guéris ou morts » !!!
Et c'est nous les complotistes qui à force d'avoir raison sur quasi tous les sujets commençons
sérieusement à manquer de théories du complot...
Alors que leur bateau du mensonge prend l'eau de toutes parts, ceux-ci persistent et accélèrent encore
plus leurs mensonges :
–
« Les israéliens ont été sauvés de la nouvelle vague par la 3ème dose. »
–
« Le « booster » permet d'obtenir des résultats extraordinaires »
… À se demander si la dose ne guérit pas tous les cancers et ne permettrait pas de rendre la vue aux
aveugles et l'usage de leurs membres aux handicapés moteurs ?!
Le pauvre français qui ne lit que le Figaro ou ne regarde que BFM pour ce citer qu'eux (car ils sont
TOUS alimentés par l'AFP qui est le canal unique de la Pravda) ne peut qu'être terrorisé par la nouvelle
vague qui s'abat sur l'Europe et pour laquelle « notre salut ne viendra que d'une nouvelle dose »...
Nouvelle vague qui est toujours invisible pour le réseau Sentinelle qui constate que le Covid représente
moins de 10% des infections respiratoires aiguës à 10 cas pour 100 000 habitants !
Réseau pour qui la France vit non pas une épidémie de Covid mais la fin d'une épidémie de gastro.
Si demain les thérapies géniques ne sont plus « gratuites » mais réservées à certains, nul doute que les
1 Ouvrez vos yeux

trafiquants de drogue abandonneront le crack pour se reconvertir dans les « vaccins ».
En même temps, comme dirait l'autre, le marché des trafiquants de drogue fait face aujourd'hui au
monopole de Pfizer, trafiquant mondial de drogues, adoubé par l'OMS, les politiques, etc.
Ils fourguent leur came à des milliards d’habitants en ayant largement connaissance des conséquences
mortelles liées à sa consommation.
Alors même que le pire trafiquant, le pire fils de putes (pardon pour cette profession honorable, elle...)
s’empêcherait de transformer les enfants en toxicomanes à la santé vacillante.
Désormais l'industrie du sucre pionnière de l'addiction chez les enfants, est supplantée par Pfizer qui
finira par fournir son poison dès la naissance et sans la moindre once de conscience.
Chez Pfizer et tous les fabricants de « vaccin » Covid, tuer on s'en tape, y compris tuer des enfants.
Pourvu que ça rapporte « un max de blé »... Je n'ai pas vérifié la source mais Pfizer engrangerait
actuellement environ 1000 dollars de bénéfices à la seconde !
Situation délirante, paradoxale et extraordinaire alors même que toute le monde sait ou peut savoir,
hormis un « camé du Covid », que :
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Le virus est probablement non naturel.
Les traitements efficaces existent depuis décembre 2019 et qu'ils n'ont fait que progresser.
Les médecins ont été interdits de soigner les malades.
Ordre a été donné de tuer des personnes que l'on aurait pu traiter.
Le Covid, pardon, « les faux Covid » devrais-je dire car 90% des positifs n'étaient pas des
malades, a représenté 2% des hospitalisations de l'année 2020.
Le Covid a tout au plus tué quelques milliers de personnes en France, les autres étant décédées de
leurs pathologies et « avec » le Covid.
Les thérapies géniques sont expérimentales et bénéficient d'une autorisation de mise sur le
marché qui est conditionnée à l'absence de traitements existants.
Les « vaccins » n’empêchent pas la contagion.
Les « vaccins » n’empêchent pas les formes graves ni les décès.
Il n'y a pas de corrélation entre le taux de vaccination et la baisse de l'épidémie.
Les « vaccins » favoriseraient les variants.
Les effets secondaires, quasi-interdits de déclaration, dépassent tout ce qui a été connu pour
toutes les autres vaccinations « classiques ».
La 3ème dose se fait sur un « vaccin » non mis à jour pour les variants.
Je vous rappelle que les « complotistes » avaient affirmé qu'il y aurait une troisième dose, un
abonnement à vie à la vaccination et que le passe-sanitaire serait annulé en l'absence de nouvelles
doses... et ce sous les sarcasmes des « grands » journalistes vérificateurs de l'information.

Le monde est à ce point fou, nous sommes dans « 1984 », la réécriture de l'histoire est telle qu'on en
arrive à voir désormais des études qui affirment que l'activité physique et le sport peuvent être dangereux
pour la santé et provoquer des crises cardiaques.
Surtout ne faisons jamais le lien entre la vaccination et l'explosion des problèmes cardiaques dans une
population jeune.
J'en finis donc avec ma « brève introduction de deux pages » pour dire qu'entre les mougeons, mi
moutons, mi pigeons, et les pourritures corrompues il y a une masse de médecins et de journalistes pas
totalement idiots qui ont été à la fois naïfs dans un premier temps puis ont eu peur pour leur carrière et
leur image dans un deuxième temps.
Je m'adresse donc aux conscients non corrompus pour leur dire une fois de plus qu'il est temps...
Comme je l'ai écris, le bateau fuit de toutes parts, les informations sortent de plus en plus massivement.

Vous qui savez désormais (ou pouvez savoir en quelques clics) que c'est un mensonge organisé.
Vous qui savez que le gouvernement a mis sciemment en place une politique qui vise à nuire à son
peuple
Vous qui savez que cette fausse vaccination est inefficace et qu'elle entraîne des effets secondaires
graves, voir qu'elle tue des enfants...
Vous ne pouvez demeurer silencieux !
Profitez des quelques langues qui commencent à se délier,
–
–
–

De l'aveu que les injections ne protègent pas de la contagion.
De l'aveu qu'elles ne permettront pas une immunité vaccinale de masse.
De l'aveu qu'elles n’empêchent pas d'être hospitalisés.

Profitez de ces avancées pour oser dire le reste, profitez des rares journalistes qui commencent à parler.
Profitez de l'invitation du professeur Perronne...
À ce titre je remercie Cnews qui semble commencer à avoir le courage de mettre quelques minutes de
vérité dans un océan de propagande.
Vous médecins qui disposez encore de valeurs, rachetez-vous une conscience et allez sur les plateaux
télé !
Vous politiques qui avez été bernés, muselés par cette dictature sanitaire, rachetez-vous une conscience
et prouvez-nous que nous n'êtes pas uniquement là pour faire carrière et récolter des millions.
Vous journalistes qui vous êtes tus par peur, rachetez-vous une conscience et cessez d'inviter toujours les
mêmes incompétents, menteurs, ou corrompus.
Tous ceux qui hier ou aujourd'hui ont peur de perdre leur réputation ou leur emploi en disant la vérité
devraient sacrément avoir peur des poursuites judiciaires à la libération.
Ne sentez-vous pas le vent qui tourne ?
Ne sentez-vous pas la brise de la liberté se lever ?
La dictature semble paniquer.
Car seul un paniqué ou un débile peut envisager d'enfermer son peuple dans des camps ou lui tirer
dessus !
Cette amplification de la folie est révélatrice d'une urgence... museler au plus vite !
Faites des plateaux télé avec le professeur Perronne, le professeur Toubiana ou Alexandra HenrionCaude (sans oublier les autres), résistants de la première heure qui ont fait, et font les frais de la police
politique.
Je suis conscient de l'inutilité de mon texte, je suis conscient d'avoir écrit le même texte des dizaines de
fois mais je veux croire encore que celles et ceux qui savent et qui ont une conscience ou qui veulent
échapper aux futurs procès et condamnations feront le bon choix...
Rejoignez les défenseurs de la liberté, les défenseurs des droits de l'homme et de l'enfant, les défenseurs
d'une science honnête et non corrompue...
Sauvez-vous, sauvez-nous de cette barbarie !
Merci
Alain Tortosa.
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