
La Reine des Neiges, plus grand complot de l'histoire ?

Il existe des crimes ignorés de tous mais celui-ci est sans doute le plus odieux, loin devant les millions
de morts de guerres provoquées dans le but d'enrichir les pourritures.

J'ai  longuement  hésité  à  vous  éclairer  sur  cet  événement  historique,  mais  je  vous  sais  désormais
suffisamment matures pour encaisser l'horrible « Vérité ».

Les complotistes 5ème dan auront compris que je parle ici non pas de JFK ou du 11 septembre mais de
Elsa  et  Anna,  personnages  emblématiques  de  « la  Reine  des  Neiges » du  « merveilleux » studio
Disney1.

Le  fait  est  que  les  complots  les  plus  immondes  sont  souvent  là,  sous  nos  yeux,  et  qu'ils  passent
généralement inaperçus tant ils sont énormes.

Mes propos peuvent provoquer chez certains un rire moqueur, ce fameux ricanement qui empêche de
grincer des dents et de se forger sa propre opinion.

Mais je ne vais pas vous laisser en haleine plus longtemps.

Les plus pointus d'entre-vous auront compris que Disney a volontairement inversé les prénoms de Elsa
et Anna.

Je peux imaginer votre stupéfaction, voire votre désarroi, votre réticence ou votre recul.
Mais essayez de résister au rejet ou au dégoût inspiré par mon « affirmation délirante ».

Rappelez-vous votre première fois, quand on vous a dit que JFK avait été assassiné par la CIA ou que
l'homme n'était jamais allé sur la Lune.
Vous aviez alors sans doute réagit « sainement » et balayé ces affirmations « débiles ».

Ceux qui sont allés au delà de l'apparence ont appris que si un complotiste vous dit :

« Les petits pois sont des émetteurs mis au point par les habitants du 4ème système solaire en partant
de la gauche de la galaxie d'Andromède afin de modifier l'axe de la terre. »
Il est raisonnable de l'écouter avant de se marrer.

Combien de théories du complot se sont révélées exactes depuis l'introduction de la fête du Covid et de
la fête du réchauffement climatique ?

Aucune bien évidemment ! 

1 https://t.me/c/1899589549/116
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Je ne vais pas vous faire languir plus longtemps et voici donc la « Vérité révélée » :

« La Reine des Neiges aurait dû s'appeler Anna, tandis que sa sœur était de toute évidence une Elsa. »

Je sais, la révélation peut être violente mais il en est de toutes théories du complot.
Rejet, moquerie, réflexion puis... évidence2 !

Je  me devais  de  l'exposer  au grand jour  au  péril  de  ma  vie  pour  rassurer  celles  et  ceux qui  s'en
doutaient :
 

« Non vous n'êtes pas fous, non vous n'êtes pas seuls. »
« Oui c'est probablement le plus grand complot de tous les temps ! »

Au delà des mots, voici des preuves pour les plus incrédules, mais néanmoins curieux...

Je précise pour les factcheckers que ma source est au delà de tout soupçon,  
J'ai choisi Le Figaro et non un vulgaire torchon  complotiste comme France-Soir.
(Organe subversif qui, je le rappelle, ne prends pas ses sources directement auprès de l'AFP mais mène
ses propres enquêtes.)

Et comme le dit le grand Julien Pain :

« Si ce n'est pas dans le journal, c'est probablement une fakenews »

Je me suis donc enquis de la signification officielle des prénoms.

Que lit-on pour Elsa ?

« Sous  un  abord  réservé  et  doux,  Elsa  a  un  caractère  joyeux,  sociable  et  chaleureux.
Dynamique et sûre d'elle, elle a besoin d' être le centre d'intérêt et a tendance à diriger son petit
monde et à le materner3. » 

Cela pourrait faire rire si ce n'était pas si dramatique !

La reine des neiges, dénommée officiellement « Elsa », serait ainsi « joyeuse, sociable » et, encore plus
délirant, « chaleureuse » ?

Il y a des limites à la fourberie.

Attendez, la fille fuit le monde, ne veut voir personne, se construit un château de glace, gèle tout ce
qu'elle touche et elle serait « chaleureuse » ?!

Comment Disney a-t-il pu oser tromper des millions d'enfants innocents à travers le monde en affirmant
que :
 

« La reine des neiges est chaleureuse ! »

Mais quel mépris de l'humain, quel irrespect pour les enfants.

2 Pour les complotistes.
3 https://madame.lefigaro.fr/prenoms/prenom/fille/elsa
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Le genre d'ignominie qui pourrait faire passer les mesures anti-covid en direction des enfants pour une
rigolade.

Bon certains  n'enlèveront  peut-être  jamais  leur  masque,  hurlent  quand  papi  ou  mamie  veulent  les
embrasser, ne savent toujours pas lire à 8 ans, hurlent la nuit, tandis que d'autres se sont suicidés.
Je ne nie pas ces quelques petits désagréments mais ils demeurent globalement bon-enfants et   anodins
au regard de l'immonde virus qui menaçait toutes les personnes grabataires ou en fin de vie.

Mais merde,  il faut raison garder !
Soyons un tant soit peu raisonnables, c'est peanuts, à coté du scandale de la Reine des Neiges et du
traumatisme induit par cette supercherie.

Je vous rappelle aussi, bandes de complotistes, que ces mesures anti-covid ont évité des milliards de
morts sur la planète et peut-être même l'extinction de l'espèce !
Il ne faudrait quand même pas l'oublier !

Non seulement ces complotistes sont stupides mais en plus ils sont ingrats.

D'un autre coté, était-ce bien nécessaire, quand on sait que nul ne pourra survivre au réchauffement
climatique quelles que furent les mesures dictatoriales mises en œuvre.

Bon, j'arrête de me distraire et je reviens à l'essentiel.

Nous faire croire qu'il existe une pandémie mondiale, passe encore, mais là !

Et ce n'est pas tout, je poursuis avec le prénom Anna :

« Anna  est  une  personne  intelligente,  curieuse  et  cultivée.  C'est  simple,  lorsqu'elle  est
passionnée,  elle  s'investit  de  tout  son  être.  Un  brin  perfectionniste,  elle  a  horreur  de  la
médiocrité et du désordre. Dotée d'un sixième sens, Anna se trompe rarement dans ses choix4 »

La  petite  sœur  de  la  Reine  des  Neiges,  officiellement  dénommée  Anna,  « intelligente » et  avec
« horreur du désordre » ?
Ceci pourrait faire rire si ce n'était consternant.

Je vous passe le « se trompe rarement » quand on sait qu'elle tombe immédiatement amoureuse de la
première raclure qu'elle croise.

Bref  il  suffit  d'avoir  un  peu  de  jugeote  et  de  bon  sens  pour  s'apercevoir  immédiatement  de  la
supercherie qui va bien au delà de l'homme sur la lune.

Tout homme, femme, iel ou amphibien de bonne foi ne peut que se rallier à l'évidence.

« Elsa a pour vrai prénom Anna et inversement ! »

À la lumière de ces faits, nul doute que vous êtes désormais acquis à ma théorie à moins d'être adhérent
de « Renaissance5 ».

4 https://madame.lefigaro.fr/prenoms/prenom/fille/anna
5 Nom du parti d’Emmanuel Macron, sans doute en référence au grand reset.
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La question que l'on pourrait se poser est : 

« Comment Disney, avec la complicité des maîtres du monde, a pu nous (vous) endormir au point que
le complot ne nous saute pas à la gueule ? »

La raison en est simple, nous sommes manipulés depuis des dizaines d'années, voire des siècles.

La Première Guerre mondiale dans le but de se faire un maximum d'argent et étouffer les velléités des
travailleurs, des esclaves à réclamer des droits ?
Ridicule ! Nous savons tous que l'assassinat de machin en est la cause.

La  deuxième  guerre  mondiale  pour...  (pardon  je  ne  peux  pas  l'écrire  là,  c'est  du  « délire »  hors
catégorie).

L'homme sur la Lune ? 

Je vous le dis, plus c'est gros et plus ça passe ! 
Imaginez que pour la lune, les gars sans ordinateur et avec un module recouvert de papier aluminium
tenant  avec  du  scotch,  ont  réussi  à  passer  la  ceinture  mortelle  de  radiation  de  Van  Allen  sans
dommages.
Alors que la station spatiale (certains pensent que c'est aussi un fake) actuelle est en orbite basse pour
s'en protéger.
Le plus drôle est sans doute lors de conversations en direct depuis la lune et sans délai de transmission.
La  situation  est  d'autant  plus  risible  quand  on  voit  que  60  ans  après  la  prétendue  marche,  des
scientifiques essayent désespérément de résoudre les innombrables problèmes pour y « retourner ».
Bon je critique mais ce complot là est quand même un des plus drôles.

Je plaisante, vous vous en doutez, décidément vous n'avez aucun humour.
Nous sommes allés sur la Lune, il y a des images et des vidéos qui le prouvent !

Le monde reste bien étrange et mystérieux au demeurant. 
Vous vous rappelez de ce grand singe énervé au sommet de l'Empire State Building qui donnait des
baffes à des avions ? Sale affaire...

L'assassinat de JFK par un gars qui passait par là et qui a inventé la balle qui change de direction ?
Je vous rassure, il  n'avait pas de complices, aucun lien avec la CIA, aucun lien avec la volonté de
Kennedy de tuer l'État profond, aucun lien avec son opposition à la guerre du Vietnam, etc.
C'est une non-affaire, un non-événement.

Notons que la CIA a inventé le terme de « complotiste » à ce moment là, non pas pour dénigrer celles et
ceux qui se posaient des questions mais faire gagner du temps aux imbéciles !
Je ne vois pas pourquoi il faudrait dépenser son énergie à convaincre des débiles que la terre n'est pas
plate.
La meilleure chose à faire est de ne pas les écouter et les discréditer pour le bien de tous et sauver la
démocratie.

En fait ces complotistes sont comme les virus  (qui n'existent pas ?) ils sont contagieux et s'attaquent
aux plus faibles.
Personnellement je ne m'en plains pas, ils sont mes seuls lecteurs assidus.
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Le Vietnam, ben oui, si les méchants niakoués n'avaient pas attaqué un bateau fantôme on n'en serait
jamais arrivé là...
Et puis c'était une guerre juste.

Le 11 septembre ? 
Attention chasse gardée, en parler risquerait de vous brûler les ailes. 
(Admirez au passage le calembour avec les ailes, ailes, avions, 11 septembre, boum, brûler les ailes).

Franchement qui pourrait douter ? 
Nous savons tous que des tours qui n'ont même pas été touchées peuvent s'effondrer à la vitesse de la
chute libre !
Arrêtons de rigoler et redevenons sérieux un instant. 
Ils faudrait vraiment que les organisateurs soient des pourritures pour tuer sciemment des innocents et
provoquer une guerre en Irak ou en Afghanistan.

Hormis la Reine des Neiges, il n'existe donc aucun complot mis en œuvre par les enculés de l'ombre
qui nous dirigent.

Sérieusement, tous ces prétendus événements n'avaient qu'un but (et la liste est bien plus longue que
mes quelques exemples) :

« Détourner notre attention du grand projet et troubler nos esprits pour Elsa et Anna ! »

J'invite  celles  et  ceux  qui  désirent  occuper  leurs  longues  soirées  d'hiver  pour  s'informer  sur  des
complots à consulter le fil Telegram « docus qui dérangent6 » sur lequel je cherche à faire une liste la
plus exhaustive possible de documentaires interdits de mainstream.

Dénigrer la parole critique, la faire passer pour folie, irresponsabilité, d'extrême-droite et, cerise sur le
gâteau, antisémite, ceci afin que tout questionnement relève de la psychiatrie !

Réfléchissons un peu !

Il est évident que cette demande de réflexion ne s'adresse pas aux complotistes, chacun ses limites.

Le grand philosophe humaniste Rudy Reichstad disait si justement :

« Le complotisme est l'opium des imbéciles »

Sommes-nous en dictature et qu'avons-nous à envier à l'ex URSS ?

Nous avons :

– Les campagnes de dénigrement.
– La Pravda comme média.
– Le Ministère de la Vérité.

6 Très nombreux documentaires qualifiés de "complotiste"
Covid, 11 septembre, JFK, la lune, réseaux pédophiles, etc.
Les propos tenus dans les vidéos n'engagent que leurs auteurs.
On adhère ou pas.
Groupe Docus qui dérangent
https://t.me/+Vb2slUv5Lk9hZmZk
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– La censure.
– L'interdiction de médias comme RT ou Rumble.
– L'interdiction d'exercer son métier pour certains résistants.
– Une  interdiction  de  vous  présenter  aux  élections  si  vous  avez  un  discours  d'opposant,  cf

Asselineau.
– Des élections truquées.
– Des œuvres interdites.
– Une réécriture constante de l'histoire.
– Une inversion de l'accusation.
– Des prisonniers politiques.
– Etc.

Pour que cela colle mieux avec le cadre de l’ex-URSS,  nous sommes en train de transformer la France
et l'Europe en zone du tiers-monde. 

Nos gentils gouvernants ont introduit le chèque énergie, le chèque carburant.
À quand les tickets de rationnement ?

Il ne manque que le Goulag que certains grands pays visionnaires et nostalgiques comme l'Australie ou
la Nouvelle Zélande avaient initié pour le Covid.

Mais à quoi bon faire des camps lorsque l'on peut transformer un grand scientifique en paria de la
société au point que l'évocation de son nom provoque l'hilarité générale chez « les gens biens ».

Le plus important pour les complots, c'est de bien préparer la population.
Plus c'est énorme, plus ça passe !

Je vous ai apporté une démonstration magistrale.
Qui, hormis vous, se doute désormais de l’existence du complot « opération Reine des Neiges » ?

Tous les  (prétendus)  complots qui ont suivi n'avait qu'un objet, détourner l'attention pour camoufler
l'indicible ! 

Vous savez c'est comme faire croire qu'il existe des laboratoires qui manipulent des virus, font du gain
de fonction afin de focaliser les complotistes et éviter qu'ils ne découvrent le pot aux roses, « les virus
n'existent pas ! ».

Ne lisez surtout pas mon dernier texte sur le sujet, vous risqueriez le fou-rire ou la contamination.

« Virus », des décennies d'escroqueries7 ?
Couvertes pas l'industrie, les facultés de médecine, pharmacie, les médias et les politiques...

Je plaisante encore une fois.

« Vous et moi savons sans le moindre doute que les virus existent, que ils sont méchants, et que les
vaccins aussi ils existent et que ils sont efficaces. »

L'objet étant encore de nous détourner du complot Elsa et Anna !

7 https://7milliards.fr/tortosa20230205-virus-decennies-escroquerie.pdf
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Covid, guerre en Ukraine, réchauffement climatique, ne sont QUE le nouvel arbre pour masquer la
forêt.

Il était indispensable de poursuivre les (prétendus) complots après la Reine des Neiges afin d'éviter que
quiconque ne se penche sur le sujet.

Toutes les précautions doivent être prises lorsqu'il s'agit de complotistes. 
Rappelez-vous du petit Rudy « les complotistes sont complètement débiles »

Quoi de mieux qu'une prétendue fausse pandémie au virus dont la réalité reposait sur des masques dans
la rue et des tests permettant de faire croire à des personnes en bonne santé qu'elles étaient malades ?

Notons que ce petit exercice fort ludique au demeurant, a permis aux milliardaires d'être plus riches,
aux pauvres d'être plus pauvres et aux psychopathes d'introduire une dictature sanitaire  « pour notre
bien ». 
Avec comme cerise sur la gâteau un espoir de meurtre de masse et un effondrement de la natalité.
Ce que certains nomment avec justesse et honnêteté une « épidémie de coïncidences8 ».

Mais au cas où des illuminés se pencheraient sur le complot de la Reine des Neiges et afin de ne pas
permettre aux gueux de souffler...
Vous enchaînez alors avec une guerre des USA contre la Russie (débutée en 2014) dans une partie du
monde dont strictement personne de normalement constitué n'a à foutre.
Franchement qui savait précisément où se trouvait l'Ukraine avant la guerre et capable de citer les pays
limitrophes.
Quant au Donbass, rigolons... en plus ils parlent russes, bien fait pour leur gueule !

Non il n'y a que les gens « biens », ce qui s'achetaient des bébés volés ou par Gpa de force qui savaient
où se trouvait ce merveilleux pays que nous devons défendre jusqu'à la mort afin de commémorer le
grand Stepan Bandera9 !

Précisons que 74% des ukrainiens auraient une opinion positive de leur « héros » appelé « M. Propre »
du fait de ses talents dans le nettoyage ethnique. 
Il faut dire que liquider 100 000 polonais durant la 2ème guerre mondiale était un bon score.

Si avec ce texte j’échappe à l'internement psychiatrique, c'est à désespérer de l'institution  (qui a tant
fait pour nous ces derniers mois). 

Les avantages de la guerre en Ukraine sont multiples comme :

– Faire main basse par les USA sur les richesses minières de l'Ukraine.
– Rendre l'Europe encore plus dépendante des USA.
– Faire tourner l'industrie de l'armement qui souffrait un peu. 
– Transformer l'Europe en pays sous-développé pour asseoir l’hégémonie des USA.
– Détourner l'attention des gueux.
– Et surtout maintenir le bon peuple dans la peur.
– Etc.

Force est de constater qu'il y a quelques lézardes dans le mur.
Le plan de la CIA ne se déroule pas totalement sans accroc.

8 https://t.me/CoincidencesMilitaires
9 https://visegradpost.com/fr/2023/01/07/les-commemorations-de-stepan-bandera-en-ukraine-passent-mal-en-pologne/
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Heureusement, je ne lis pas tous les délires sur les réseaux sociaux.
Je rappelle à celles et ceux qui veulent bouffer du Poutine 24h/24 de regarder LCI.
Depuis le mois de février, l'armée russe est aux abois, depuis février elle n'a pas de missiles, depuis
février elle ne fait que perdre du terrain.
À se demander si les ukrainiens ne seraient pas arrivés à Vladivostok.
Et ne parlons pas de leur économie, elle aussi aux abois grâce à nos sanctions !

Je dis ça mais je suis un peu taquin quand même.
Reconnaissons la présence de francs succès médiatiques.

Rendez-vous compte : 
– Poutine a saboté ses propres gazoducs pour priver les européens de gaz oubliant qu'il pouvait

fermer le robinet.
– Il  a  même  bombardé  la  centrale  nucléaire  qu'il  contrôlait  pour  faire  accuser  les  gentils

ukrainiens.
– Il a fait sauter le seul pont qui reliait la Crimée à la fédération de Russie pour empêcher son

invasion par des ukrainiens qui passeraient par la Russie.  

Et les médias osent nous dire qu'il faudrait avoir peur du personnage ?
Non, ne vous étonnez pas si on le retrouve écrasé par un camion télécommandé par lui-même.

Le plus merveilleux, au sens mystique du terme, est que tout ceci passe comme une lettre à la poste !

Écoutez le gouvernement et vous saurez que les sanctions contre la Russie fonctionnent parfaitement et
que la victoire de Zelenski n'est qu'une question de minutes.
Le fait que les prévisions de croissance du FMI soient deux fois plus importantes en Russie qu'en zone
euro, sont une preuve indéniable du succès de l'opération !

Ce n'est que moral et ce n'est pas des putains de petits cons de français qui vont nous faire chier parce
que leur essence est à 2 euros et que tous les prix s'envolent !

Je  vous  rappelle  que  tout  ceci  est  pour  soutenir  l'Ukraine  quand bien  même la  Russie  est  à  90%
autosuffisante pour nourrir sa population et qu'elle vend son pétrole et son gaz à d'autres pays !

Il en va de la dignité des européens et du monde libre !

Chaque sanction qui fragilise les européens et enrichit Poutine est un pas vers sa chute !

Nous devons tenir coûte que coûte, il ne pourra en sortir gagnant !

J'espère que vous réalisez à quel point le complot Reine des Neiges est une affaire d'État.
Risquer l'avenir de l'Europe et peut-être même une Troisième Guerre mondiale dans l'unique but de
nous le cacher !

Si ce n'est pas une preuve, il vous faut quoi ?

Vous  savez,  ce  qu'il  y  a  de  bien  avec  les  grands  enculés  du  monde  et  autres  Soros,  c'est  qu'ils
n'hésiteraient pas à rayer un pays pour éviter des embouteillages à l'aéroport !

Attendez, j'ai oublié de vous parler du coup de maître du réchauffement climatique...
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Chapeau bas les pourritures, je dois vous dire « bravo » !

Arriver à faire croire à la population mondiale et même à des scientifiques, que le CO2 serait la cause
de tous les maux relève du génie absolu !
N'oublions pas que le Co2 est source de vie sur terre s'il en est. 

La  contagion  est  partout,  même  si  nos  bons  médias  font  tout  pour  discréditer  les  « climato-
sceptiques ».

Il n'y a pas que le bobo parisien qui utilise son vélo le dimanche matin pour aller acheter sa baguette ,
qui  croit  que  les  panneaux  Métro  en  ville  sont  des  succursales  souterraines  de  Rungis,  prend
uniquement des taxis électriques puis est catastrophé par la fin du monde lors de dîners végans, et
passe ses vacances en Floride, qui soit le seul préoccupé par le sujet !
Non, des français presque « normaux » renoncent à emménager dans le sud de la France, certains vont
même jusqu'à vendre leur bien méridional pour aller dans des terres moins hostiles comme le nord de la
France, futur Riviera française s'il en est.

Aller jusqu'à modifier le climat pour camoufler le complot Reine des Neiges, il fallait oser !

À ce propos.
Au regard des records de températures hivernales.
De -50°c en Chine.
De -43°c au Mont Washington10, dans l’État du New Hampshire aux USA.
Ou de la calotte polaire qui se reformerait à un rythme inédit.

Il me fallait réagir énergiquement !

« Nous nous excusons pour l’interruption momentanée du réchauffement climatique, 
nous ne manquerons pas de vous informer dès son rétablissement ! »

Toute  personne  un  tant  soit  peu  cultivée  et  suffisamment  cortiquée,  donc  non  complotiste,  sait
parfaitement  que  des  températures  exceptionnellement  basses  constituent  la  preuve  absolue d'un
réchauffement climatique !

Le réchauffement est d'autant plus dramatique que les températures sont basses !

Nous l'avons lu dans le journal scientifique dit « journal de Mickey ». 
L'association des climato-réalistes11 devrait le lire plus souvent et arrêter de raconter n'importe quoi.

« La vérité est dans le Giec, mes frères, nous allons tous mourir. »

Le coupable est connu, le Mal c'est l'homme, il y a consensus sans faille parmi les scientifiques qui ont
droit à la parole.

Le WEF a pu le confirmer lors du forum de Davos.
Vous savez les gentils petits gars qui ne pensent qu'aux autres.
Ils donnent même du travail au personnel naviguant des compagnies aériennes privées en choisissant
les pilotes exclus non vaccinés.

10 https://www.tf1info.fr/international/froid-extreme-78-c-ressentis-au-sommet-du-mont-washington-du-jamais-vu-de-
memoire-d-americain-2247150.html

11 https://radicales-socialistes

9 / 15



Ils sont gentils de faire bosser ces pourritures de non-vax quand même.

Rassurez-vous, les 2000 vols depuis et vers Davos ont été intégralement compensés carbone12 !

Je  vous  rappelle  qu'il  n'y  a  que  les  idiots  de  complotistes  pour  imaginer  qu'il  n'y  aurait  pas  de
réchauffement global à l’échelle de la planète ou que celui ci  serait  naturel,  notamment du fait  de
variations de l'orbite terrestre autour du soleil ou de son inclinaison.

À ce titre j'informe les enseignants qu'ils devront patienter un petit peu avant d'aborder le moyen-âge
avec leurs élèves.
Les livres d'histoire sont actuellement à la réimpression  (ainsi que ceux qui affirment qu'il y a des
hommes et des femmes) pour effacer le réchauffement climatique, appelé optimum climatique, au début
du moyen-âge vers l'an 1000.
Période qui a été propice à l'agriculture, à l'économie et aux habitants...
Et ce à la différence du petit âge glacière qui a suivi provoquant malheur, maladies et famines. 
Ce « petit incident » n'étant pas vraiment compatible avec le narratif actuel, la « science » se devait de
l'effacer.

Les maîtres du monde ne sont pas si nuls coté promotion de la fin du monde.

Il faut dire « qu'ils ont quand même la petite conne handicapée pour hurler à l'ONU. »
« Actrice écervelée totalement  débile  qui bénéficie  d'une mise en scène de fausses arrestations en
Allemagne pour « activisme écologique13 » ».

Pardon, pardon, je me suis emballé, sans doute un retard sur ma dose de rappel qui provoque en moi un
effet de manque.
Je  voulais  parler  de  « la  gentille  Greta  scientifique  de  haut  rang,  amoureuse  de  son  prochain,
préoccupée uniquement par la souffrance humaine dont l'objectif est de faire de la Terre un paradis
glacé ».

Comme vous le voyez je ne me suis pas éloigné du sujet Elsa et Anna !
Qui, après tout ce cirque, pourrait encore se focaliser sur le complot de la Reine des Neiges ?

Mais attention, ces psychopathes sont prêts à tout pour l'enterrer au plus profond des abysses, jamais la
moindre pause !

Voici que l'Institut Pasteur, au delà de tout soupçon s'il en est14, vient de découvrir un nouveau virus
perfide qui s'attaque à notre foie, ou notre foi, je ne sais pas encore.

Je me dois de reprendre les termes utilisés par le président du Conseil Scientifique en son temps, Jean-
François Delfraissy :
 

« On a affaire à un virus diabolique et beaucoup plus intelligent qu'on le pense15 »

J'imagine qu'il n'était pas l'auteur de cette phrase savante inspirée de l'inquisition.

12 https://planetes360.fr/2-000-vols-prives-individuels-senvoleront-vers-davos-pour-le-forum-economique-mondial-wef-
dou-il-sera-explique-aux-peuples-quil-faudra-se-priver-davion-de-ligne-de-voitures-et-se-soumettr/

13 https://eurolibertes.com/evenements/la-vraie-fausse-arrestation-de-greta-thunberg-et-les-medias-de-grand-chemin/
14 Gober sans questionner. Quid de la preuve de l'existence des virus ? Postulats de Koch et Rivers.

https://7milliards.fr/tortosa20221025-koch-rivers-theorie-virale.pdf
15 https://www.bfmtv.com/sante/jean-francois-delfraissy-on-a-affaire-a-un-virus-diabolique-et-beaucoup-plus-intelligent-

qu-on-ne-le-pense_VN-202101240184.html
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Mais l'esprit est là :
 « Protégeons-nous du Malin mes frères »

Cocasse quand on pense que les maîtres du monde vénèrent plus Satan que le Christ mais passons.

J'en  reviens  donc à  ce  nouveau virus  dont  le  nom suffit  à  faire  trembler  les  vieilles  filles  encore
pucelles, j'ai nommé le « circovirus16 »

Sa  simple  évocation  me  glace  d'effroi  et  me  fait  songer  à  ce  chef  d’œuvre  du  cinéma que  vous
connaissez tous : 

« Les clowns tueurs venus de l'espace17 »

Que je recommande vivement à mes amis érudits.

J'ai pu me procurer en exclusivité une photo du nouveau virus tueur d'enfants innocents et de vieux
obèses, que voici :

Mais ne croyez pas que la terreur légitimement inspirée par ce nouveau coronavirus satanique soit de
nature à me faire oublier l'ignominie du complot de la Reine des Neiges !

Vous me prenez pour qui, vous pensiez que lassé, j'allais lâcher l'affaire ? 

Quelques lecteurs à l'esprit aiguisé par le grand Julien Pain pourraient me rétorquer la fameuse question
coup de poing utilisée par les plus grands limiers qui nous éclairent jour après jours.

J'invite celles et ceux qui veulent se pencher sur le travail pointu de Julien mais aussi être lynchés lors
d'un dîner végan organisé par des bobos parisiens en mal de spiritualité, à lire la publication indiquée
en note de bas de page18.

Nous  en  arrivons  tout  naturellement  à  la  fameuse  question  du  « pourquoi,  pourquoi  ce  complot
disnèque ? »

Je vais immanquablement me prendre la même question posée pour le Covid !

16 https://www.huffingtonpost.fr/life/article/circovirus-hcirv-1-que-sait-on-de-ce-virus-inconnu-decouvert-chez-une-
patiente-en-france_213526.html

17 https://www.senscritique.com/film/les_clowns_tueurs_venus_d_ailleurs/477630
18 https://intelligence-humaine.com/les-mensonges-de-julien-pain/
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« D'accord ton virus il est peut-être gentil mais alors pourquoi tout le monde ment ? »

Dans Gotlib,  « Rubrique à brac » le  « scientifique » de la doxa dit à celui qui réfléchit ou qui émet
l'hypothèse que la Terre tourne sur elle-même :

« Alors là mon cher vous êtes en pleine science-fiction19 »

Lorsque je prouvais à mes interlocuteurs incrédules que cette « maladie » n'avait rien d'exceptionnelle,
données officielles à l'appui, qu'elle se traitait, que le masque était inutile et dangereux et j'en passe.

La question suivante était de mise :

« Mais qui, pourquoi et dans quel but ? »

Je prends un risque inconsidéré en écrivant le mot « qui » dans la phrase précédente.

Je vous rappelle qu'une manifestante contre la dictature arborant une pancarte « mais qui ? » avait été
condamnée à 6 mois de prison avec sursis20.

Ça en dit long sur l'état de notre « démocratie » et une l'élite dirigeante... 
Le complot est trop énorme pour des honnêtes gens qui croient encore que ni les monstres, ni les
réseaux pédophiles n'existent !

« Comment les politiques, les journalistes, les médecins de plateaux, l'OMS, Bill le généreux et j'en
passe, pourraient être tous de connivence et pour quel dessein ? »

Précisons  qu'il  y  a  à  la  fois  « connivence » mais  aussi  « profonde  débilité  ovine » de  la  part  des
exécutants.  

Il est ainsi logique de se poser la même question pour ce terrible complot de Disney :

« Pourquoi inverser les prénoms ? »

Je ne dispose pas de la réponse, n'étant pas dans le secret des monstres.

Imaginez les pauvres enfants déboussolés pour qui le monde perd toute logique ?

Ici encore, afin de brouiller les pistes, une stratégie identique a été mise en œuvre avec le Covid.

Le lundi le masque était inutile et dangereux et le mardi il devenait vital même dans la rue !
Le plus merveilleux est qu'une vérité devenait un mensonge au gré de la météo !

Je ne vais pas revenir sur tous les exemples pittoresques tant il y en a :
 

– Un virus qui tantôt s'attaque aux personnes assises sur la plage et tantôt à celles qui bougent.
– Un virus qui saute sur les piétons mais épargne les personnes en vélo.
– Un virus qui vous choppe debout mais pas assis.
– Un virus qui adore les petits commerces mais déteste les grandes magasins.

19 http://dendrochrono.free.fr/Site_Didier/027_Gotlib_Atomes.html
20 https://www.nouvelobs.com/pass-sanitaire/20211020.OBS50084/la-manifestante-a-la-pancarte-antisemite-mais-qui-

condamnee-a-6-mois-de-prison-avec-sursis.html

12 / 15



– Un virus qui n'est dangereux qu'à certaines heures.
– Un virus qui fuit les métros bondés mais n'épargne pas le randonneur en montagne qu'il faut

appréhender avec un hélicoptère.

De quoi passer d'excellentes soirées en famille.
Je devrais inventer un jeu de société, je n'ai pas encore le nom mais « Le Convid » serait peut-être pas
mal.

Moins drôle nous avons eu les enfants en bonne santé, sans le moindre symptôme, psychopathes de
l'ombre,  cherchant à tuer papi et  mamie alors qu'ils  étaient  « activement » protégés par un masque
« efficace » et un vaccin encore plus « efficace » qui ne nécessite qu'un rappel tous les 6 mois !

Dans ce monde délirant le vrai devient faux et inversement. 
L'inversion accusatoire est perpétuellement utilisée.

Un cauchemar dans lequel on impose aux enfants de se sacrifier pour leur grands-parents.
Version officielle si l'en est car la réalité était toute autres.

Ces mêmes grands-parents ont été :

– Parqués « pour leur bien ».
– Interdits de visites « pour leur bien ».
– Interdits de repas en famille « pour leur bien ».
– Interdits de sorties « pour leur bien ».
– Interdits de câlins « pour leur bien ».
– Interdits de soins « pour leur bien ».
– Interdits d'aller à leurs obsèques ou aux obsèques d'un conjoint « pour leur bien ».
– Masqués « pour leur bien ».
– Injectés de force « pour leur bien ».
– Et certains terminés au Rivotril « pour leur bien » ! 

Mais pas uniquement un monde de sécurité sanitaire.

Non, un monde aux possibilités infinies dans lequel la biologie n'existe plus.
Les garçons ne sont plus des garçons, les filles ne sont plus des filles.
Les noirs ne sont plus des noirs, les blancs ne sont plus des blancs.

Sans compter le culte d'Orwell avec  « la liberté c'est l'interdit » cf le Covid ou  « la guerre c'est la
paix », cf l'Ukraine.

Nous vivons dans ce monde d'espoir et de paix mes biens chers frères...

Rouler en véhicule thermique ou manger de la viande devient criminel, tandis que manger des insectes,
injecter des femmes enceintes, des enfants et même des bébés avec une substance expérimentale tout
aussi inefficace que toxique, relève du bien.
Bien aussi d'interdire à un enfant de faire du sport s'il n'a pas le poison dans son corps.

Mais aussi un monde aux dangers inédits !
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– Faire du sport.
– Faire ses lacets.
– Prendre une douche chaude ou froide.
– Regarder trop la télé.
– Manger des céréales.
– Jardiner.
– Dormir trop ou pas assez.
– Les freinages brusques en voiture.
– Être anxieux à l'adolescence.
– Manger 2 saucisses par semaine.
– Le changement climatique.
– Boire de l'eau debout.
– Etc.

Toutes ces actions peuvent provoquer une mort soudaine21, « naturelle ».
J'ai même lu dans Magicmaman qu'un enfant de 12 ans était décédé d'un arrêt cardiaque à cause de
poux !

Vive Satan, gloire à lui mes frères !

Une inversion totale des valeurs à mettre en parallèle avec l'inversion des prénoms d'Elsa et Anna !

Un monde dans lequel celui qui défend des libertés, rappelle l'inviolabilité du corps, du libre arbitre, du
consentement éclairé, de la différence homme, femme, du droit à la vie, du droit à l'innocence pour les
enfants, du droit à la dignité, est comparé à un violeur, un tuer ou un antisémite tandis que celui qui
censure,  dénigre,  interdit  de  vivre,  interdit  de  travailler,  devient  le  défenseur  des  droits  et  de  la
démocratie.

L'objectif est toujours le même, troubler les esprits afin que l'on ne réalise pas que cette inversion de
prénoms, cette inversion des valeurs, est totalement délirante, échappant à toute logique « logique » !

J'en  reviens  ainsi  au  fameux  « pourquoi ? » qui  m'est  si  souvent  rapporté  pour  tous  les  complots
précédents et futurs y compris pour celui de la Reine des Neiges.

Le  « pourquoi », ou plutôt l'absence de réponses étant l'argument permettant de balayer la réalité du
« complot ».
Sous entendu que n'ayant ni sens, ni connaissance de leurs auteurs, il ne saurait exister.

Ma réponse est alors toujours la même :

Si vous vous rendez sur une scène de crime avec du ketchup du sol au plafond, une tronçonneuse dans
la tête de la victime et que vous dites alors :

« Qui est le meurtrier ? »

Puis

« Quel est le mobile du meurtre ? »

21 https://t.me/c/1893295031/844
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Si d'aventure le policier présent vous répond :

« Je ne connais ni l'auteur ni le mobile. »
« je ne connais ni ceux qui tirent les ficelles, ni leurs objectifs. »

Allez-vous déduire que le meurtre n'a pas eu lieu ?

L'absence de coupable n'est pas de nature à remettre en question le meurtre sur une scène de crime.

Il en est de même pour la Reine des Neiges ou le Covid.

Le fait que nous disposions uniquement de preuves de manipulation ou de mensonges est de nature
suffisante pour prouver que « complot il y a » quand bien même nous n'aurions pas toutes les réponses. 

Détourner l'attention est de ce fait indispensable.

C'est ainsi que les français sont dans la rue pour défendre les retraites.
Alors que concomitamment nous perdons chaque jour un peu plus nos libertés, l'économie est aux
abois, les inégalités n'ont jamais été aussi importantes et des psychopathes cherchent à provoquer une
3ème guerre mondiale pour leur bénéfice personnel.

Rendez-vous compte que des lycéens et étudiants luttent pour leur retraite tout en portant un masque !
Des enfants contaminés par la plandémie Covid et la plandémie climatique s'inquiètent du nombre de
trimestres acquis pour prétendre à une retraite à taux plein !

Le gouvernement ne peut que se réjouir de l'efficacité de sa diversion et de l'immobilisme des moutons
sur les points essentiels.

Ces stratégies ultra efficaces ont permis à Disney de camoufler LE complot.
Et  afin  que  la  vérité  ne  sorte  pas,  il  est  possible  que  l'héroin-e  de  la  Reine  des  Neiges  III  soit
transexusuel-le-s-x-z-w.

Sachez que je risque ma vie en vous dévoilant de tels secrets.

Si d'aventure mon corps devait être retrouvé inanimé dans une baignoire, sachez que je ne me lave
strictement jamais et que ce sera un meurtre !

Merci pour votre attention.
Alain Tortosa22 
6 février 2023        https://7milliards.fr/tortosa20230206-complot-disney-reine-neiges.pdf

 

22 Groupe Telegram « Stop état urgence »  https://t.me/+cNljt4jKWeVW0I1o
Groupe Telegram « Docus qui dérangent » https://t.me/+Vb2slUv5Lk9hZmZk
Twitter https://twitter.com/EditionsArchil

15 / 15

https://t.me/+cNljt4jKWeVW0I1o
https://7milliards.fr/tortosa20230206-complot-disney-reine-neiges.pdf
https://twitter.com/EditionsArchil
https://t.me/+Vb2slUv5Lk9hZmZk

