
Non je ne veux pas savoir !
Le goût acide de la liberté et de la « pilule rouge1 ».

La quête de vérité est un débat sans fin qui anime les hommes depuis la nuit des temps.
Tandis que certains vouent leur existence à cet idéal impossible, d'autres, au contraire passent leur
temps à la fuir de peur de n'être rattrapés.

Le choix plus ou moins conscient de l'illusion.

Une des scènes les plus intéressantes du film Matrix2 premier volet se déroule dans un restaurant.
Le  traître  nous explique  ses  motivations en  « mangeant » un steak alors qu'il  se  trouve  dans  la
Matrice et non dans le monde réel.
Il explique avoir connaissance du fait que ni sa viande, ni son goût, ni sa texture n'existent, mais fait
le choix de rester dans ce monde d'illusions en toute conscience.

De très nombreuses personnes qui ont adhéré (durant un temps) au narratif Covid, ressentent qu'il y a
« quelque chose qui cloche », que le monde qui est décrit par les médias serait une illusion.

Ils  ont  de  très  nombreux indices,  ils  touchent  du doigt  des contradictions  flagrantes et  pourtant
refusent catégoriquement d'en savoir plus.

L'absence de discours cohérent comme interrogation.

Vous souvenez-vous du masque inutile mais indispensable ?
Vous souvenez-vous des plages dynamiques ou statistiques ?
Vous souvenez-vous du confinement qui devait réduire à néant l'épidémie ?
Etc.

Le dernier exemple de manipulation m'est venu d'une vidéo de Maître Di Vizio qui se faisait l'écho
des médias sur la « déroute de l'armée russe face à l'offensive ukrainienne ».
Si vous regardez LCI, vous avez droit toute la journée à Poutine qui vit ses derniers instants et d'une
armée russe à l’agonie face à Zelensky3 le Churchill des temps modernes.

Cela m'a fait penser à l'armée Irakienne qui était décrite comme la 2ème armée du monde avec ses
armes chimiques prêtes à être déversées sur l'occident par Saddam Hussein.

Si cette armée russe est nullissime au point de se faire balayer par l'armée ukrainienne (ne riez pas
c'est  pathétique),  comment  Poutine et  son armée pourraient  constituer  une menace vis  à  vis  des
européens ?
Je connais des personnes qui ont peur « pour de vrai » de l'arrivée des chars russes sur les Champs
Élysées.

– Alors  soit  cette  armée  russe  est  la  deuxième  armée  du  monde  et  les  ukrainiens  n'ont
strictement aucune chance. Il faudrait de fait arrêter toute aide militaire pour que le conflit
cesse immédiatement pour épargner des morts inutiles...

– Soit l'armée russe est à ce point nullissime au point qu'elle achèterait des munitions à la Corée
du Nord (re fou rire dans la salle) et il n'y a strictement aucune raison d'en avoir peur.

1 Cf Matrix des ex-frères Wachowski.
2 Matrix film des ex-frères Wachowski.
3 Zelensky playing piano https://youtu.be/2-UiadUOrfk



BHL est convaincu de cette hypothèse et affirme qu'elle est « foutue ».

Ceci pour dire que les incohérences ne manquent pas dans la petite histoire du monde.

Pour autant le leitmotiv des hypnotisés est principalement « laissez-moi dans l'ignorance ».

Tout comme ce personnage du film, ils font le choix de demeurer (ainsi que leur famille) dans une
illusion, dans un monde de « faisons comme si ».

Globalement ils vivent dans une forme de présent qu'ils espèrent immuable et ce alors même que les
médias passent leur temps à répéter que le pire est à venir.

« Laissez-moi tranquille, ne me dites rien, je ne veux pas savoir, je ne veux pas être bouleversé, je
veux continuer à faire semblant, la vérité serait trop angoissante, etc. »

Un faux sentiment de sécurité.

Il est évident que la réalité dans Matrix n'est pas glamour, en l’occurrence un monde apocalyptique
dirigé par des machines qui utilisent les êtres humains comme source d’électricité.
Si l’objectif du traître est de ne pas être angoissé ou disons « raisonnablement angoissé » et d'avoir
un confort bourgeois alors il est évident que la « vie » dans la Matrice est plus agréable.

Une « vraie » matrice, n'est-il pas ce qui est proposé par Facebook et son Metavers4 ou dans le film
« Ready player one5 » de Spielberg ?

Qu'en est-il de notre monde actuel ?

Si l'on fait  le  choix d'ouvrir  les yeux sur sa réalité,  sur les fausses épidémies,  le  grand reset, un
objectif  qui  voudrait  l'asservissement  des  peuples,  la  dictature  chinoise,  la  diminution  de  la
population mondiale,  la  fausse  crise  climatique,  la  fausse crise énergétique,  etc.,  il  devient  bien
difficile de faire semblant que tout va bien et d'imaginer que les médias relatent la réalité.

Continuer à ignorer les menaces réelles qui nous entourent revient à faire la politique de l'autruche.
Une conduite les yeux fermés sur l'autoroute se termine inexorablement par un accident mortel.
N'en est-il pas de même en ignorant la réalité du monde ?!

La réalité tangible de la menace face à l'imaginaire.

Les fumeurs se pensent « immortels » au même titre que les non-fumeurs. 
Si le risque de cancer des poumons puis du décès prématuré ne relevait pas de la statistique, alors
seuls les suicidaires fumeraient encore.
Typiquement le genre d'information qui est à la fois connue et à la fois de l'ordre de la  « légende
urbaine ».

Il en est de même des vaccins classiques et des injections expérimentales Covid.
L'aveuglé accepte l'idée qu'il puisse y avoir des effets secondaires, il peut même accepter l'idée que
des enfants meurent des injections ou que des femmes deviennent stériles.

4 https://solutions.lesechos.fr/tech/c/le-metavers-le-monde-virtuel-de-demain-31845/
5 https://fr.wikipedia.org/wiki/Ready_Player_One_(film)



Mais ici encore, cette donnée relève de la statistique,  « c'est les autres qui meurent, les autres qui
deviennent stériles »... comme pour la cigarette.
Le danger n'est donc pas vécu comme réel mais théorique.

Quand la réalité devient la fiction et inversement.

C'est d'autant plus cocasse que ces mêmes covidistes qui ne croient pas à la dangerosité réelle du
masque, des confinements, des qr-codes ou à la dangerosité des injections Covid ne doutaient pas de
la gravité « d'un virus inconnu et mortel ».

– Un virus qu'ils n'ont vu que dans les médias ou dans le discours d'autrui.
– Un virus qui ne devenait « réel » que par des masques obligatoires.
– Un virus qui ne devenait « réel » que par des tests Pcr sur des personnes en bonne santé.
– Un virus qu'ils auraient pris pour une grippe totalement banale sans le concours des médias et

du gouvernement.

Le plus incroyable s'est produit lorsqu'un voisin ou parent a développé des symptômes, cette fois-ci
bien réels, suite à l'injection expérimentale.
C'est alors que ces effets réels ont été vécus comme imaginaires. 

« Ce n'est pas le vaccin mais la douche, le sport, le sédentarisme, le chaud, le froid, les vitamines,
etc. (rayez la mention inutile) qui a provoqué l'avc ».

Il en est de même avec Poutine où la menace est considérée comme « réelle » alors qu'il s'agit d'un
conflit armé débuté en 2014 dont personne n'avait entendu parler et qui ne touche pas la France.
Menace dont nous pouvons nous « protéger » en mettant un embargo sur l’énergie russe selon nos
hommes politiques.

Et dans le même temps, voir le litre de carburant passer factuellement à 2,20€ ce qui est une menace
bien réelle.
Pesant sur les finances actuelles du ménage mais aussi futures du fait de l'inflation et du chômage de
masse qui va se produire.
  
Cette  réalité  factuelle  étant  presque vécue  comme  un non-événement  alors  même que les  gilets
jaunes étaient descendus dans la rue pour un litre à 1€50 !

L'apothéose de la fantasmagorie est sans doute l’élection présidentielle .

Nous disposons pour M. Macron du bilan d'un Président qui a factuellement :

– Détruit le système de santé.
– Suspendu (encore aujourd’hui) sans salaire des soignants et des pompiers alors que la France

brûlait.
– Détruit l’hôpital public.
– Supprimé le parlement.
– Supprimé les droits de l'homme (masque, confinement, pass sanitaire,...)
– Mis en place un apartheid avec d'un coté les « bons » citoyens et de l'autre les « moins que

rien » qui  refusaient  l'injection  expérimentale  et  que  l'on  emmerde  selon  les  mots  du
Président.

– Pris des mesures économiques contre son peuple comme l'embargo contre la Russie.



– Divisé les français.
– Et j'en passe.

En face nous avions Mme Marine Le Pen :

– Jamais élue Présidente de la république.
– Contre le passe sanitaire et vaccinal.
– Pour la réintégration des personnels exclus.
– Contre les sanctions stupides contre la Russie qui « croule aujourd'hui sous le cash »6

– Contre l'Europe technocratique anti démocratique.
– Pour les référendums.

Et que c'est-il passé ?
Emmanuel Macron a battu Marine Le Pen !
Un Président pour lequel on pourrait résumer ses allocutions par « une phrase, un mensonge ».

Batiste Foisy7 le disant plus élégamment :

« Quand un politicien se touche le visage il dit la vérité, quand il se gratte l'oreille il dit la
vérité, quand il lève le pouce il dit la vérité ; c'est quand il remue les lèvres qu'il ment. »

Pourquoi Marine a-t-elle été battue ? 

– Parce qu'elle « faisait peur ».
– Qu'elle « menaçait les libertés et les droits de l'homme ».
– Qu'elle était « d’extrême-droite ».
– Qu'elle était « pro-russe et une ennemi de la France ».
– Qu'elle allait « fracturer l'unité nationale ».
– Qu'elle allait « avoir dans ses mains le bouton de l'arme nucléaire ».
– Etc.

Le récit imaginaire, la peur irrationnelle, la propagande médiatique a été plus forte que la réalité d'un
bilan catastrophique et inédit pour l'économie et les droits de l'homme.

Nous voyons donc que pour les humains, ou tout du moins les covidistes, la menace n'est absolument
pas corrélée au réel mais à une fable.

Le seul moteur est l'adhésion à un récit servi tout cuit, quand bien même il est totalement déconnecté
du fait.

Le bonheur est dans la Matrice ? Paradoxe des univers angoissants.

Les hypnotisés sont-ils pour autant heureux et épanouis ? 
J'entends qu'il faudrait définir le bonheur ce qui est impossible.
Mais sans entrer dans des pensées philosophiques qui pourraient s'apparenter à de la masturbation
intellectuelle, je ne le pense pas.

Sont-ils rassurés pour l'avenir et leurs enfants ? Certainement pas !

6 https://www.economiematin.fr/news-russie-argent-economie-petrole-energie-gaz-sannat
7 https://citation-celebre.leparisien.fr/citations/24195



Nous pouvons  même affirmer  sans  crainte que  la  vie  dans  la  Matrice  n'est  pas un long fleuve
tranquille.
Et pourtant, ils ne veulent surtout pas en sortir, pourquoi ?

Perfusion permanente d'angoisse.

C'est là le paradoxe de notre époque. 
L'humain fuit les situations angoissantes alors même que le monde qui lui est conté l'est de plus en
plus.

Si l'Europe des années 60 a tué les conflits militaires (sur nos terres), elle a en revanche fabriqué une
succession de dangers et d'angoisses.

Nous avons eu :

– La crise énergétique sur le Pétrole.
– Le chômage et l'absence d'avenir pour nos enfants. Même les bacs +10 n'ont plus la garantie

de trouver un travail décent.
– La pollution.
– Le réchauffement climatique.
– Les virus mortels.
– Etc.

Et l'on vient de nous ressortir du placard le remake de « les chars russes sur les Champs-Élysées ! »

Alors même que notre enc..., que notre cher Président nous répète que nous sommes en guerre, que
c'est  la  fin  de  l'abondance  (Parle-t-il  du  fromage  de  Haute-Savoie ?),  cela  n’empêche  pas  une
majorité (hum) d'électeurs de le reconduire à la tête du pays.

Celui qui nous rassure et nous inquiète devient de fait celui qui sème factuellement le chaos.

Avions-nous connu de pareilles angoisses sous la 5ème république avant Macron ? Non !
Avions-nous connu un tel recul des libertés et de la démocratie avant Macron ? Non !
Avions-nous connu une telle destruction de l'économie avant Macron ? Non !

Et alors même qu'il  ne promet  que le  pire, les français ne sont pas dans la  rue et  le  considèrent
comme un « bon » Président qui « fait ce qu'il peut » pour nous protéger dans un monde terrible.

Alors qu'il n'offre QUE de l'angoisse, celle-ci devient paradoxalement rassurante pour les hypnotisés.

Notre Président serait ainsi un « destructeur protecteur » !

Il est le pompier pyromane qui interdit aux pompiers non vaccinés d'intervenir tandis qu'il fait venir
de l'étranger des pompiers au statut vaccinal inconnu.
Il est celui qui amène le chaos et nous dit qu'il n'y est pour rien et que demain sera un enfer, enfer qui
de bien entendu, serait tellement pire sans lui.

Nous sommes à ce point manipulés et perfusés de dangers qui nous menacent que nous piétinerions
l'homme providentiel qui nous montrerait qu'un autre (notre) monde serait possible.



La démocratie, le mur infranchissable.

J'ai pensé de tout temps que nous vivions une mascarade démocratique et je souffrais de vivre dans
une dictature au point d'avoir publié en 2018 le livre « 7 milliards d'esclaves et demain ? ».

Croyez bien qu'à cette époque il était beaucoup plus difficile de tenir un discours de « dictature »
alors que notre société avait la couleur et le goût de la démocratie.

J'ai  parcouru  depuis  un  chemin  semé  de  douleurs  et  mon  monde  de  2018  était  un  monde  de
bisounours à coté de celui que je perçois aujourd'hui.

Nous sommes formatés dans l'idée que nous sommes les « gentils », nous vivons dans une France et
une Europe « démocratique ».
Il nous est quasiment impossible de ressentir le fait que la France soit devenue une vraie dictature
tant elle est décrite comme le pays des droits de l'homme.

Autant nos concitoyens peuvent entendre qu'un pays africain ou d’Amérique latine est une dictature,
no problem, autant l’affirmer pour un État européen relève de la folie !
Dans  l'imaginaire  collectif,  une  dictature  est  un  pays  dans  lequel  les  opposants  politiques  sont
torturés et éliminés, de fait « nous sommes donc bien en démocratie ».

Pour autant nous disposons d'éléments objectifs prouvant que nous ne le sommes plus :

– Le coup d'État du referendum de 2005 pour la constitution européenne.
– L'impossibilité pour les candidats du frexit8 d'avoir leurs 500 signatures pour se présenter.
– Le coup d'État de 2020 assignant les français à résidence sans procès ni condamnation.
– La censure des réseaux sociaux et  des médias pour les vaccins,  la  crise sanitaire,  la  crise

ukrainienne  ou  la  crise  climatique  (il  n'y  a  QUE  du  consensus  dans  les  médias
subventionnés).

– Une  5ème  république  qui  a  supprimé  les  pouvoirs  du  parlement  et  donné  la  majorité
décisionnelle à une minorité qui obtient une « majorité » grâce à la pirouette des élections à 2
tours.

– Des votes au parlement à 15h00 qui dérangent et que l'on refait à 3h00 du matin pour obtenir
une autre décision.

– La  suppression  du  parlement  lors  de  la  crise  sanitaire  et  la  création  d'un  « conseil  de
défense » totalement opaque au seul bénéfice du Président.

– Des des corrompus non élus qui décident de notre sort en Europe.
– Etc.

Ici encore les hypnotisés de la  démocratie ne vont pas prendre chacun de ces faits  réels pour les
placer dans un dossier à charge, mais trouver les éléments de langage pour le dédouaner et les rendre
anecdotiques.

Hier les droits de l'homme faisaient passer l'individu avant l’intérêt de la nation,
Aujourd'hui,  la  « nouvelle  démocratie » glorifie  son  sacrifice  au  profit  (propagande) du
groupe. 
L'interdit devient de fait le garant des libertés individuelles et la preuve que nous sommes en
démocratie.

Il n'est pas possible de remettre en question le récit national « nous sommes une démocratie avec des

8 Mouvement prônant la sortie de la France de l'Union européenne et un retour à une monnaie nationale.



élections libres ».
Seul un « non-citoyen », un « ennemi du peuple » pourrait tenir de tels propos.

Surtout n'apprenons pas de l'Histoire !

Imaginez le pauvre juif un peu lucide dans les années 1930 qui disait :
« Nous sommes en dictature, cela va mal se terminer »

A-t-il été entendu ?
La communauté juive a reçue combien de dizaines d'alertes durant cette période ?
Et à chaque fois le même refrain « ça va s'arranger tu exagères ! »
Même devant l'entrée des chambres à gaz à coté des cheminées fumantes et de la puanteur certains
n'y croyaient toujours pas9 ! 

La réalité factuelle du monde n'est pas de nature à modifier les croyances.

C'est probablement notre erreur à nous les « complotistes » de penser que si nous amenons la preuve
de la vérité de nos propos alors l'aveugle retrouvera la vue.

« L'autre » n'est pas comme nous.

Ah ils peuvent bénir les médias :

« Vous n'avez pas à penser par vous-même, vous n'avez pas à vous forger votre propre opinion
critique, vous n'avez qu'à convertir notre propagande en Vérité. »

Le principe est le même depuis que le monde est monde.
Comment voulez-vous obtenir d'un soldat qu'il tue son voisin si il se rappelle qu'il est un humain
comme lui avec une famille et des enfants ?

Il est indispensable de le déshumaniser et vous convaincre qu'il n'est pas comme vous, qu'on peut
l'emmerder10, qu'on peut le priver du droit d'aller au restaurant, qu'on peut et même que l'on doit le
priver de son travail surtout si son travail est au service de la communauté !

« L'autre est dangereux pour autrui. »
« L'autre est manipulateur. »
« L'autre voit des complots partout. »
« L'autre est stupide, il vit dans un monde simple,... »
« L'autre est égoïste, il ne pense qu'à lui. »
« L'autre vit dans un monde imaginaire. »
« L'autre est de mauvaise foi. »
« L'autre est paranoïaque. »

9 Ce n'est pas vraiment la vérité, un majorité des juifs allemands avaient quitté le pays avant 1939
« En septembre 1939, environ 282 000 Juifs avaient quitté l'Allemagne, et 117 000 l'Autriche annexée. Parmi eux, 95 
000 avaient émigré aux États-Unis, 60 000 en Palestine, 40 000 en Grande-Bretagne, 30 000 en France, et environ 
75 000 en Amérique Centrale et en Amérique du Sud, le plus grand nombre d'entre eux s'étant installés en Argentine, 
au Brésil, au Chili et en Bolivie. Plus de 18 000 Juifs du Reich purent aussi trouver refuge à Shanghai, en Chine, ville
alors sous occupation japonaise.A la fin de 1939, il restait environ 202 000 Juifs en Allemagne et 57 000 en Autriche 
annexée, dont beaucoup de personnes âgées »
https://encyclopedia.ushmm.org/content/fr/article/german-jewish-refugees-1933-1939

10 https://www.lepoint.fr/politique/emmanuel-macron-j-ai-tres-envie-d-emmerder-les-non-vaccines-04-01-2022-
2459191_20.php



« L'autre n'ouvrira jamais les yeux, vous ne pourrez pas lui faire entendre raison. »
« L'autre est un malade mental. »

Et quand cela ne suffit plus, servons-nous du génie de la lampe et affirmons comme François Cluzet
que « l'autre », moi-même , mes amis, « est antisémite ».

Qui irait discuter avec un manipulateur pervers qui plus est antisémite ?

L'impossible débat.

J'ai essayé de débattre, essayé d'ouvrir les yeux mais c'est peine perdu face à celui qui ne veut pas
sortir de la Matrice.
Je n'ai jamais pu établir un dialogue avec eux. 

Cela termine pas des « pff », des « allez on parle d'autre chose », des « que vous êtes con », des « on
ne peut pas parler avec vous », des « vous n'êtes pas un spécialiste », des « vous allez aussi me dire
que la Terre est plate » ou « de toutes les façons vous resterez dans votre délire », etc.

Ce qui me différencie d'eux, entre autres, c'est que je suis prêt à changer d'avis.
J'ai passé des centaines d'heures, des mois à essayer de prouver que je me trompais et que le Covid
existait (plus aujourd'hui pour être honnête) en tant que nouvelle maladie plus mortelle que la grippe.
J'ai même essayé de savoir si la Terre était plate11.
Je suis disposé à réviser toutes mes croyances si l'on me fournit des éléments scientifiques de nature
à me le faire croire.
Mais eux vivent dans la foi.
 
Avant de débuter toute discussion il faudrait pouvoir leur poser la question :

« Es-tu prêt à prendre le risque de voir tes croyances (par exemple sur le Covid) s’effondrer
et découvrir que ton monde est construit sur une montagne de mensonges ? »

L'ignorance et le mensonge !

La société, l'éducation, les médias, les loisirs, les émissions TV,...
TOUT est fait pour vous maintenir dans l'ignorance ou plutôt dans une réalité alternative.

Depuis la crèche on apprend au bébé à obéir, ne pas de poser de questions et s'abreuver de « Vérité ».

Celle-ci nous est déroulée et nous devons y adhérer si nous voulons être membres à part entière de
cette belle société.

Il ne saurait  y avoir  d'opinions,  de réflexions,  de divergences et  encore moins  de preuves selon
lesquelles il pourrait exister une vérité alternative.

Prenons l'exemple des Ovnis (sujet que je n'ai pas encore étudié). 
Si vous l'abordez lors d'un dîner en France, ce sera probablement l'occasion d'une bonne rigolade. 
Et ce alors même qu'il existe des commissions sénatoriales aux USA qui discutent sérieusement du
sujet !

11 https://7milliards.fr/tortosa20220609-terre-plate-verite-propre.pdf



Ici, dès lors que les médias mainstream disent la même chose, c'est qu'il y a  « consensus » sur le
sujet.
Douter, poser des questions, ne relève QUE de la débilité et du complotisme !

Ceci devrait être de nature à vous éveiller car :

La représentation médiatique d'un événement comme faisant consensus est de nature à introduire le
doute.

En sciences dures, en économie, en médecine, en biologie, en écologie, en climatologie, en histoire,
il n'y a JAMAIS de consensus !
Et comme disait le professeur Raoult que je ne porte pas particulièrement dans mon cœur.

« Le consensus c'est Pétain12 ! »

Interdire le débat (comme nous avons pu le vivre dans le cadre du Covid) constitue une preuve de la
manipulation de la vérité.

Un fait qui ne peut être débattu13 ne relève plus du fait, de la réalité, de la science, de l'histoire, mais
de la foi, de la mythologie, de la doxa, de la manipulation, de la propagande, etc. 

Le mensonge répété qui devient vérité.

Imaginons que je  pose la  question suivante à un covidiste  convaincu et que celui-ci me réponde
sincèrement :

« Est-ce que le Covid était une nouvelle maladie dangereuse pour laquelle il n'y avait aucun
traitement, etc. ? » 

Nous connaissons tous sa réponse : « Oui bien sûr ! »

Si j'ajoute alors ; « Comment le sais-tu ? »
La réponse sera « Parce que tout le monde l'a dit, les médias, les médecins, les politiques, l'OMS,... »

Moi : « Les politiques qui passent à la télé ? Les médecins qui passent à la télé ? »
Lui : « Oui mais pas qu'eux.., mon médecin, mon infirmière, ma pharmacienne, tout le monde ! »

Moi :  « Mais  ton  médecin,  ton  infirmière,  ta  pharmacienne,  comment  ont-ils  construit  cette
« vérité ?» ».
Lui : « Ils ont dû étudier le sujet ! »

Moi :  « Tu  penses  qu'ils  ont  lu  des  études  scientifiques,  qu'ils  ont  étudié  les  statistiques
internationales, qu'ils ont écouté les arguments de leurs collègues qui pensaient différemment, qu'ils
ont passé des heures ou qu'ils se sont contentés d'écouter les médias, les autres collègues, etc ? »
Lui (si il est honnête) : « Je ne sais pas, je ne suis pas certain qu'ils aient le temps. »

Il pourrait  ensuite vous rétorquer que vous n’êtes  pas épidémiologiste  (eux non plus),  que vous
n'avez pas la compétence (eux non plus), que l'on n'écrit n'importe quoi sur Internet (eux aussi), etc.

12 https://www.lefigaro.fr/actualite-france/le-consensus-c-est-pe-tain-le-pr-raoult-fustige-le-conseil-scientifique-
20200430

13 Tout doit pouvoir être débattu surtout et y compris les débats interdits par la loi.



Nous voyons bien que la répétition à l'infini d'un mensonge en fait une vérité indiscutable.

Plus une croyance est ancrée, plus elle devient une vérité.
Plus elle est une vérité et plus elle est ancrée.

Ne croyez pas que le matraquage médiatique et sociétal que nous subissons soit de l'ordre du hasard.
Le mensonge répété des milliers de fois devient cette vérité, raison pour laquelle il est si difficile de
réviser ses croyances.

Si je  vous dis  que l'efficacité  des vaccins (y  compris  classiques) n'a  jamais été  prouvée ou que
l’éradication de la Polio relève au mieux du mythe et au pire de la manipulation, vous aurez d’autant
plus de mal à le croire que vous avez entendu le contraire depuis votre naissance.

Tolstoï disait à juste titre :

« Les sujets les plus difficiles peuvent être expliqués à l’esprit le plus lent s’il n’en a pas déjà
formé une idée ; mais  la chose la plus simple ne peut être expliquée à l’homme le plus
intelligent s’il  est fermement persuadé qu’il sait déjà, sans l’ombre d’un doute,  ce qui se
trouve devant lui14. »

Trop grosse ?

Alors me voici devant un croyant et je lui dis :

« Si vous prenez la pilule rouge voici ce qui peut vous tomber dessus » 

Vous allez pouvoir vous pencher et étudier les sujets suivants :

– L'assassinat de JFK.
– La marche de l'homme sur la Lune.
– Le 11 septembre.
– Le Covid (existence, dangerosité, traitements, confinement, masque, vaccin,...)
– Les virus.
– La victoire de Biden sur Trump.
– Brigitte Macron.
– La guerre en Ukraine.
– L'industrie du sucre et le cholestérol.
– La crise de l’énergie.
– Paperclip ou le recrutement de scientifiques Nazis par les USA.
– Le réchauffement climatique.
– Les éoliennes.
– Mk Ultra.
– Les chemtrails.
– Le nucléaire.
– Les petits gris (extra-terrestres supposés méchants).
– Les voitures électriques.
– Les ovnis.

14 http://des-economistes-et-des-hommes.over-blog.com/article-citation-de-tolstoi-69599704.html



– La Terre plate.
– Les réseaux pédophiles et les élites.
– Les vaccins.
– Etc. Etc. Etc.

(Lorsque j'écris cette liste je ne peux m’empêcher de penser au gentil Julien Pain de France
Info qui fait du fact-checking en nous démontrant par affirmations successives que tout ce qui
précède n'est que délire et qu'il ne saurait être question d'y prêter foi. 
Si  ce monsieur  faisait  son métier au lieu d'être  au service  du Ministère  de la  Vérité,  il
organiserait des débats contradictoires en invitant des spécialistes opposants à la doxa et en
leur donnant un temps de parole équivalent.
Dans les faits celui qui rompt le consensus est banni d'antenne.)

Si  vous  désobéissez,  si  vous  allez  étudier  par  vous  même  alors  vous  allez  pouvoir  dire
(définitivement) adieu à ce monde où la vérité était exclusivement répandue par les médias et ainsi
basculer dans un autre monde plus proche de celui cité par Coluche.

« La seule chose exacte dans le journal, c'est la date. »

Prendre la pilule rouge c'est se retrouver contraint d'ouvrir les yeux sur d'autres vérités entremêlées
de théories plus que bizarres.
J'ai volontairement persillé ma liste de quelques théories à priori loufoques afin que chacun puisse se
faire son opinion.
Mais  n'espérez  quand  même  pas  utiliser  tous  vos  doigts  pour  additionner  le  nombre  de  sujets
délirants indiqués ci dessus.

Point de label « garanti sans fake news ! ».

Nous sommes d'accord qu'il existe des théories d'illuminés, soit.
Mais aussi des vérités issues d'un travail colossal de recherche, de statistiques, d'études médicales
ignorées, d'expériences scientifiques, de faits avérés qui sont volontairement dissimulés au public.

Nous en sommes à un stade d'omerta et de mensonges que même les données officielles issues des
agences de suivi des effets secondaires des injections relèvent officiellement du complotisme ! 

Lorsque vous aurez  avancé  dans  votre cheminement,  vous aurez acquis l'intime  conviction qu'il
n'existe aucun média officiel de confiance pour vous dire lesquelles sont réelles et lesquelles sont du
délire.

Rejeter ou gober tout serait folie.

Plus vous allez avancer dans vos recherches...
Plus vous allez lire d'informations sérieuses et recoupées...
Plus vous avancerez dans votre cheminement...

Et plus vous allez découvrir que certaines théories qui peuvent sembler folles à priori, reposent sur
des éléments d'une extrême robustesse.
Tandis que d'autres appartiendront (définitivement ?) à des délires non prouvés.

Ces révélations  vous seront  d'autant  plus  « folles » que les  médias  mainstream vous auront  déjà



martelé qu'elles relèvent du complotisme et de la folie et qu'il ne faut surtout pas y prêter foi.

Par exemple :
« Le 11 septembre. »
« L'homme sur la Lune. »
« L'éradication de la Polio par les vaccins. »

Quel être humain raisonnable pourrait douter de ces trois « vérités15 ».

Il vous suffit simplement d'étudier les faits pour parvenir à votre intime conviction.

Nous vivons dans un monde où il serait à la fois irresponsable de croire la vérité issue des médias et
tout aussi irresponsable de ne pas se poser la question concernant une thèse à priori folle « et si cette
théorie à priori délirante était vraie ? »

Du travail, du travail, du travail.

Il est possible de s'appuyer sur les recherches de personnes de confiance mais pour autant il sera vital
de s'assurer qu'elles apportent des sources fiables à leurs affirmations.
Quant on observe le travail colossal qui a été produit ces derniers mois ou années, il serait idiot de ne
pas en profiter.
Il existe notamment d'excellentes vidéos qu résument parfaitement chaque dossier particulier.

Quand bien même, la  vérité n'arrivera jamais sur un plateau, il  sera nécessaire d'avoir un certain
investissement intellectuel et en temps pour vous forger votre propre opinion.

Le scientifique sera toujours perdant dans une conversation de comptoir (comme chez Hanouna).
Il suffit de quelques secondes pour affirmer une connerie, une énorme contrevérité.
En revanche, il faut des minutes, des heures ou des jours pour démontrer qu'elle en est une.
C'est là la différence entre l'affirmation et la démonstration.

Raisons pour lesquelles les « journalistes » font mouche à la télé. 
Ils ne font qu'affirmer sans jamais démontrer.
Et lorsqu'ils « vérifient » l'information, ils ne font que reprendre les affirmations d'un tiers, toujours
sans la moindre démonstration.

Point de non-retour.

Que vous soyez un apprenti complotiste ou 4ème dan, il y aura systématiquement un avant et un
après.
Il est impossible de retourner dans l'innocence dans laquelle vous baigniez depuis votre enfance.
La pilule rouge est définitive et il faut être en capacité d'en assumer les conséquences.

Raison pour laquelle de nombreuses personnes qui pressentent l'arnaque freinent des 4 pieds pour
rester dans l'illusion.

Violence de la pilule rouge.

15 Ce n'est pas à moi de vous dire laquelle ou lesquelles des trois ne serait que pure propagande.



Elle sera d'autant plus violente que vous aurez des années d'aveuglement ou de naïveté.

Je m'adresse ici aux résistants de la première heure (nommés complotistes).
Placez-vous  dans  l'esprit  de celui  ou celle  qui a cru que ce virus était  une  peste noire,  que les
confinements ou le  masque sauvent  des vies,  qu'il  n'existe  aucun traitement  et  que le  « vaccin »
expérimental sauve des vies.
Essayez de vivre la violence de la révélation.

Quid des aveuglés ou de moi-même sont dans la meilleure situation ?

Vous qui me lisez et qui avez avalé cette pilule êtes bien conscients de la facture à payer lorsque l'on
s’éloigne de plus en plus de la Matrice.

– Une désillusion.
– Une  perte  de  confiance  dans  l'espèce  humaine  constituée  principalement  de  spectateurs

hypnotisés et d'une poignée de monstres (dont certains vouent un culte à Satan).
– Une angoisse  du  lendemain  avec  l'attente  d'un  messie  (ou  pas) qui ne  viendra  peut-être

jamais.
– Une innocence perdue.
– Une perte de repères. « Mais qu'est-ce qui est vrai dans ce qui m'a été transmis ? »
– Des interrogations perpétuelles qui ne doivent pas tourner à la paranoïa.
– Le risque de ne plus croire en rien.
– Etc.

Bien entendu, si mon répertoire téléphonique s'est vidé de personnes que je pensais être des amis
(que je retrouverai peut-être un jour, qui sait), cette dictature au grand jour m'a apporté la chance de
découvrir des amis sincères avec qui nous partageons tellement.

Sans la dictature mondiale il est peu probable que j'aurais eu la chance de les rencontrer.
Mais ici encore à quel prix ?
Vais-je aller jusqu'à dire « merci Macron » ?

Nous sommes vraiment dans le film Matrix avec d'un coté le monde qui nous est raconté tous les
jours dans les médias et de l'autre des complots (dont certains peuvent faire sourire) et des horreurs
qui semblaient relever uniquement de fictions hollywoodiennes.

Ici encore je comprends celles et ceux qui veulent pouvoir échapper à la vérité et qui sont contraints
de minimiser jours après jours l'horreur de la réalité.

Coupable ou victime ?

Une question inévitable se présentera pour l'amateur de pilule rouge :

« Comment  ai-je  pu  être  assez  aveugle  pour  gober  ce  flot  de  mensonges  (il  ne  s'agit  pas  de
dissimulations mais de mensonges) médiatiques ou étatiques ? »

Qu'allez-vous dire au père ou à la mère qui a fait  pression sur son enfant pour qu'il s'injecte une
substance expérimentale pour  « retrouver la vie d'avant » ? 

Ce n'est pas faute d'avoir essayé de les alerter mais ils ont préféré écouter les médias mainstream



plutôt que nos « délires complotistes ».

Nous avions pourtant tout annoncé depuis le début.

Lorsque la vérité commencera à être publique, aussi bien les coupables que les victimes chercheront
à se dédouaner.
Le « on ne savait pas » sera une porte de sortie classique.
Si vous reprenez mes textes vous verrez que c'est une contre vérité, le  « on ne savait pas » est une
distorsion de la réalité pour échapper à sa propre responsabilité ou culpabilité.

Devons-nous écrire sur la notice des lave-linges ou des micro-ondes « ne pas y mettre de chats » ?

Pourtant il n'est pas possible de mettre sur un même plan de culpabilité la victime d'une escroquerie
ou d'un viol avec la culpabilité de l'escroc ou du violeur.
Il existe un gouffre entre ces « culpabilités ».

Toutes celles et ceux qui ont cru ou croient encore tous ces mensonges en payent le prix et parfois un
prix exorbitant.

Que dire de ceux qui se sont fait injecter uniquement pour continuer à faire du sport et qui se battent
aujourd'hui contre des effets secondaires qu'ils garderont peut-être à vie ?
Et je ne parle pas de ceux qui ne sont plus là pour en parler et qui méritent à minima une justice
posthume.

Il n'en demeure pas moins vrai que plus les mois défilent et plus la responsabilité de celles et ceux
qui refusent toujours d'ouvrir les yeux ira grandissante.

Il existe un moment où le semblant confort de la matrice sera balayé par la réalité.
Réalité à ce jour inconnue du grand public mais qui pour autant commence à se faire entendre dans
des médias mainstream étrangers et même à la commission européenne.

Pour résumer :

Nous avons pu voir que le choix de prendre la pilule rouge n'avait rien d'anodin mais surtout, comme
pour un vaccin, le retour en arrière n'est pas possible.

Mais avons-nous le choix ?
Pouvons-nous faire autrement pour nous sauver ou sauver nos enfants ?

Il est impossible d'influer sur sa vie si la base est fantasmagorique.
Le seul et unique moyen d'agir est de combattre la réalité quand bien même elle est horrible.
La pilule rouge devient de fait indispensable si l'on ne veut pas être une marionnette, un jouet et un
esclave dans les mains des puissances occultes de ce monde.

Merci.
Alain Tortosa 
15/09/2022       https://7milliards.fr/tortosa20220915-je-ne-veux-pas-savoir.pdf


