Succès total pour nos maîtres, l'impossible communication.
J'ai vu hier une vidéo avec un « journaliste » d'LCI pris à partie par des résistants.
Au delà du fait que la tension était plus que palpable et que le « journaliste » était à deux doigts de se
faire tabasser, cet événement est révélateur de la situation.
Et je ne serais pas surpris si demain, de l'autre coté de l'échiquier, un non-vacciné non masqué dans un
transport en commun se faisait littéralement lyncher par la foule des paniqués tripledosés.
Pour en revenir à ce pauvre journaliste, il me semble évident qu'il était au grade de stagiaire, envoyé au
casse pipe par une hiérarchie en train de manger des petits fours dans les locaux d'un ministère.
Je suppose aussi qu'il est payé au lance-pierre et fait probablement partie des travailleurs pauvres. De fait
il est pour moi évident qu'il n'est pas corrompu financièrement.
À la différence des fils de pute des hautes sphères conscients de manipuler le peuple et dérouler l'agenda
de la grande réinitialisation, j'ai la naïveté de le penser sincère.
Vous me direz « comment peut-on être aussi con pour gober de tels mensonges ? »
(À noter que les covidistes se posent exactement la même question à notre encontre, « comment peut-il
être aussi con pour croire à ces théories du complot »).
Je ne sais pas si vous disposez de la réponse mais le fait est que nous avons tous perdus des « amis » que
l'on pensait éduqués et intelligents qui pourtant ont basculé dans un covidisme plus ou moins fanatique.
Il vit dans un monde de vérités, a la chance de faire partie de la grande famille des « journalistes »
obligatoirement « intègres et fiers de leur indépendance » alors même qu'ils sont perfusés (et donc
corrompus) à coups de milliards.
Il m'est toujours fascinant d'observer ces deux mondes inconciliables... J'ai personnellement renoncé à
toute communication ce qui fait que mes écrits ne servent strictement à rien, ne pouvant être lus que par
des personnes partageant grandement ma vision.
Il faut dire que la propagande fonctionne à plein régime, censures à tout va, interdictions pour les médias
de donner la parole aux « complotistes » et surtout les fameux « vérificateurs » de l'information.
Je ne résiste pas une fois de plus à vous rappeler le principe de la « vérification ».
Un complotiste fait une affirmation contraire à la doxa. Le journaliste intègre vérificateur demande à un
membre de l'église si ce qu'il a dit est vrai ou faux. Le covidiste (si possible corrompu) répond alors
« non ce que le complotiste affirme est totalement faux » et la « vérification » s'arrête là. Il serait bien
entendu ridicule d'imager le vérificateur interroger le complotiste, lui demander des sources, interroger
aussi d'autres « complotistes », pour parvenir enfin à une synthèse et à une vérité factuelle.
Bien entendu le membre de l'église se contente de cette méthode et se trouve délivré de l'obligation
intellectuelle d'aller vérifier pour se faire sa propre opinion.
La vérité est que « il ne faut surtout pas discuter avec un hérétique qui pourrait retourner votre cerveau
fragile, raison pour laquelle la censure est morale et nécessaire ».
Donc pour revenir à nos deux mondes, nous avons...
D'un coté :
–
Un des virus parmi les plus mortels des cent dernières années.
–
Un virus qui peut frapper quiconque y compris des enfants.
–
Une absence totale de traitements.
–
Un vaccin totalement inoffensif.
–
Un vaccin efficace qui nous protège de la maladie et des formes graves.
–
Une petite baisse d'efficacité des vaccins, la faute à pas de chance du fait des variants.

De l'autre coté :
–
Un gentil virus plutôt moins virulent que la grippe.
–
Un virus qui épargne totalement les personnes en bonne santé et surtout les enfants.
–
Des traitements éprouvés et efficaces sans effets secondaires.
–
Une injection expérimentale qui tue selon les données officielles.
–
Une injection qui n’empêche ni la contamination, ni des formes graves.
–
Des variants induits par la vaccination.
Comment imaginer ces deux camps discuter ensemble quand le premier croit que la 5ème vague (de
positifs) est terrible, que les hôpitaux sont saturés (alors que les patients dits Covid représentent 15%
des lits de soins critique), que les non-vaccinés engorgent les hôpitaux et que la lumière viendra d'une
dose tous les trois mois d'une injection mise au point sur le virus d'origine de Wuhan.
Ces contaminés par la peur peuvent se retrouver à l’hôpital et en réanimation puis affirmer avec foi
« Heureusement que j'avais ma troisième dose, sinon je serais mort à l'heure qu'il est ».
Nous avons ici la preuve qu'il vivent au sein de l'Église du Coronavirus.
Nous savons que nous avons à faire à la foi car la foi ne se démontre pas.
Dans une démarche scientifique si une expérience n’amène pas la preuve du fonctionnement alors on
déduit que l'hypothèse de départ est plus ou moins erronée.
Ici point de tout ceci, si l'expérience est un échec (confinements, masques, gestes barrières, couvre-feux,
vaccinations...) alors le covidiste va conclure que certains n'ont pas respecté les protocoles, qu'il n'y a
pas assez de vaccinés ou qu'il faut augmenter les doses.
Bien entendu, si la politique d'un pays ou d'un État remet en cause les tables de la loi, il suffit alors
d'affirmer que « ce n'est pas comparable » pour ignorer cette réalité et sauvegarder sa foi.
Et à cours d'arguments valides, ils affirmeront d'un ton péremptoire que « si la mesure n'avait pas été
prise, la situation eut été encore plus catastrophique ».
Nous voyons bien ici la preuve de la fausse science, la science qui ne peut avoir tort.
Dès lors que les autorités corrompues affirment que le vaccin est efficace, le covidiste ne remettra jamais
en question cette affirmation quand bien même nous avons 300000 positifs par jour, que 90% des adultes
sont officiellement injectés, que la troisième dose est là et que leur vaccin ne protège pas de fait des
contaminations !
Même le décès n'est pas de nature à réveiller la famille. Alors que depuis 2020 toute personne positive
qui décède est désignée morte du Covid quand bien même elle aurait un cancer en phase terminale ou
aurait été écrasée par un autobus...
En revanche, si cette personne est positive au Covid, qu'elle a tous les symptômes, qu'elle décède mais
qu'elle est vaccinée, alors l’efficacité du vaccin ne sera nullement remise en question et son décès sera
miraculeusement attribué à ses comorbidités.
Nous avons cette population qui gobe tout, que le passe sanitaire est indispensable et efficace, etc...
tandis que l'autre partie de la population qui n'est pas vaccinée ou qui a des faux pass ne croit plus en
rien et demande désormais des preuves si un journaliste affirme que la Terre est ronde.
En ces temps qui courent, croire est bien devenu une folie et chacun se doit de faire sa propre enquête
pour se forger une opinion.
Comprenez donc que la communication entre ces deux mondes relève bien de l'utopie.
En ce sens la dictature a parfaitement réussi son boulot en divisant et opposant...
Merci.
Alain Tortosa
4 janvier 2022

https://7milliards.fr/tortosa20220104-impossible-communication-parties.pdf

