
« Dieu et la Vraie Science. »
« La crise du Saint Covid a enfin permis de les réconcilier. Amen ! »

Il fut un temps lointain où chacun regardait l'autre d'un sale œil. 
Le bon vieux temps où l'église brûlait des « scientifiques » est révolu.

Puis vint le temps où la « science » s'est vengée et a tué Dieu à coup d'équations différentielles.

Étions-nous condamnés à les voir s’entre-déchirer pour l'éternité ?

Nous aurions pu le craindre mais c'était sans compter la venue du Saint Covid. Amen mes frères !

Ses débuts ont été difficiles, au point que les mécréants et les impies s'en donnaient à cœur joie.

Mais quelle est cette nouvelle Religion dont la Sainte Parole est répandue par les membres de l'Église
du Coronavirus ?

Voici les principales tables de la loi que je rappelle aux âmes égarées :

– Le coronavirus tu craindras.
– Hommes femmes et enfants il détruira.
– Le Saint Masque te protégera.
– L'isolement social tu chériras.
– Les faux dieux, vendeurs de remèdes miracles, tu rejetteras.
– La Sainte Ampoule tu t'injecteras jusqu'à trépas
– Les impies tu terrasseras.
– Le blasphème tu chasseras.

Cette  nouvelle  Religion  intégrative,  qui  n'est  qu'Amour,  a  immédiatement  connu  impiété  et
sacrilèges.

Sachez que je répugne à les citer mais comment combattre le Malin sans le nommer ?

Ces profanateurs de Vérité ont tout osé :

– Affirmer que le coronavirus n'était pas plus dangereux qu'un autre virus.
– Certains illuminés sont même allés à affirmer qu'il n'existait pas, pas plus que les autres virus.
– Leur folie est telle qu'ils ont crié haut et fort que non seulement le Saint Masque ne protégeait

pas du Malin mais que celui-ci était dangereux. 
Allant même jusqu'à traiter de malveillante la maman aimante qui protégeait son enfant des
griffes du diable.

– Aveuglement sans limite, bascule dans un univers totalement incohérent dans lequel le Saint
Confinement ne servirait à rien et aurait des conséquences dramatiques.
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– Pire encore, ces adorateurs de divinités païennes faisaient la promotion de pilules miracles,
quasi gratuites tel les bonimenteurs du passé. 

– L'inimaginable, le summum de l'horreur fut franchi quand ils accusèrent la Sainte Ampoule
de n'avoir  aucun effet  protecteur  et  pire  encore,  qu'elle  pouvait  rendre stérile  ou tuer  les
personnes jeunes en bonne santé, y compris des enfants.

Nous aurions pu nous croire au siècle des lumières ainsi nommé par des historiens alors qu'il n'était
que ténèbres.

Nous savons tous que ces assassins, ces incroyants ont du sang d'innocents sur les mains.

La situation aurait pu basculer dans le chaos, l’Armageddon était à nos portes !

Allions-nous assister à la fin de l'humanité du fait de ces hordes barbares adoratrices du démon et de
l'ogre Poutine ?

Les Saints hommes qui nous protègent, nos fous de Dieux comme Bill Gates, Georges Soros, Klaus
Schwab, David Salomon1, ou notre bon Monarque Emmanuel premier, seraient-ils impuissants à les
combattre et les renvoyer dans la fange dont ils n'auraient jamais du sortir ?

Allions nous assister à la victoire du Mal contre le Bien ?

Je vais être honnête avec vous.
Nous sommes passés à deux doigts de l'Apocalypse.

Mais c'est dans les situations les plus désespérées que le meilleur de l'humain se révèle.

Toutes les bonnes volontés de notre chère planète se sont mises à travailler ensemble, main dans la
m...
Non pardon, j'oubliais les gestes barrières et la distanciation.
Accolades, embrassades et serrages de mains appartiennent à l’obscurantisme du monde d'avant. 

Cela me fait penser aux orgies, comment les nommer autrement, organisées par ces monstres qui en
plein Saint Confinement se réunissaient sans porter le Saint Masque pour ripailler dans des parcs
sans le moindre geste barrière.
J’étais horrifié en les apercevant et en même temps terrifié qu'ils ne provoquent la mort de mes
enfants protégés par leur deux Saint Masques.

Ces « choses », comment les appeler des hommes, se faisaient la bise et des câlins pour défier Dieu.
Auraient-ils oublié la Tour de Babel ?
Nul doute que celui-ci a du les rappeler à lui depuis, à Satan devrais-je dire !
Comment un être d'amour pourrait accueillir de tels immondices en son royaume de bonté.

Alors que la fin était proche, les hommes politiques, prêts à sacrifier leur carrière comme à leur
habitude, n'ont pas hésité une seule seconde.
Ils se sont levés tel un seul homme, la main ne tremblant pas, pour balayer en une seconde des siècles
de Constitution, de droits de l'homme et de code civil pour protéger les citoyens d'eux-mêmes.
Adieu codes, traités internationaux, lois, jurisprudences et prétendus droits de l'homme !

1 PDG de Goldman Sachs
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J'en avais la larme à l’œil...
Quel  merveilleux  spectacle  de  voir  la  Cour  européenne  des  droits  de  l'homme,  le  Conseil
constitutionnel, le Conseil d'État, tous les députés, sénateurs, juges, policiers, et j'en passe, tous unis
dans un objectif commun, faisant table rase du passé et de sa dysharmonie.

Que ceux que j'oublie  me  pardonnent,  nous saurons  nous  les  remémorer  quand cela  sera  rendu
possible.
Oui, tous ont été unis pour nous sauver malgré-nous, unis comme jamais.

Ce merveilleux travail, pardon cet acte d'amour, n'aurait été rien sans l'action admirable de mes amis,
pardon de mes frères, journalistes.
Ici aussi seule la solidarité a joué.
 
Il n'y avait plus de grands propriétaires de groupes de presse et d'obscurs pigistes. 
La communion était parfaite, une harmonie que l'on ne peut voir qu'une fois par millénaire ou au
jardin d’Éden.
De AP, de l'AFP, de Reuters, tous tenaient ce même discours d'amour responsable entonné par les
politiques.
Comment rester de marbre avec cette disparition totale de la concurrence et de la critique. 
Plus de journaux d’extrême gauche, de gauche, de droite ou d’extrême droite. 
Non, tous unis pour répandre la bonne parole, la parole de la Sainte Église de la Vérité et aider les
âmes perdues.

Je remercie spécialement les vérificateurs de l'information, les factcheckers qui ont fait et font un
travail formidable pour lutter contre ces immondes complotistes qui se repaissent du malheur des
autres et de la souffrance.
C'est aussi en voyant le Diable que l'Amour avec un grand « A » prend tout son sens. Amen !

Il y a aussi les petites mains, minuscules et pour autant vitales qui ont répondu à l'appel de la Foi et
de la solidarité.
Comment ne pas remercier tous ces héros de l'ombre ?

Je pourrais vous citer tous les patrons de bar, les restaurateurs, petits commerçants, cinémas, théâtres,
je ne peux tous les bénir, tant ils sont nombreux.

Tous ont  fièrement  interdit  l’accès  à  leurs  établissements  aux criminels non masqués,  adultes  et
enfants, empêcher quiconque de rentrer sans pass sanitaire, test Pcr ou preuve d'injection de la Sainte
Ampoule.
Sans eux nous aurions assisté à des scènes d'horreur et de carnage faisant passer le Bataclan ou les
Walking-Dead pour une kermesse bon enfant.

Je vous rappelle que ces pourritures d'antivax n'avaient et n'ont aucune conscience.

Ils sont prêts à voler, tuer, violer au nom de leur prétendue « liberté » comme nous l'a rappelé Saint
Michel d'Onfray lors d'un prêche.
Comment oser revendiquer le droit de tuer son voisin innocent désarmé, protégé uniquement d'un
Saint Masque et de multiples doses de la Sainte Ampoule ?!
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Jamais je ne pourrais  pardonner la sauvagerie de leurs crimes tel  ce pauvre homme entièrement
vacciné et protégé par la Sainte Ampoule, tué froidement par un chauffagiste antivax2 (fait divers
largement relayé par la presse). 
Sans ces assassins le Malin eut été vaincu en quelques semaines...

Nous le savons tous !
Nous ne pouvons blâmer nos autorités,  nos gouvernements qui faisaient leur possible pour nous
protéger nous les brebis égarées.
Chaque échec est 100% imputable aux mauvais citoyens et certainement pas à notre bon clergé.

Nous savons que le  Saint  Confinement,  le  Saint  Masque,  la  Sainte  Mixture Divine a  sauvé des
millions de vies mais ces monstres continuent de nier la Vérité !

Mais je digresse, je digresse et j'oublie l'essentiel.
La science !

Oui la science nous a sauvé mes frères et mes sœurs. Amen !

« Gloire au tout puissant, gloire à la Sainte Ampoule ! »

La Sainte Science qui hier combattait farouchement la Foi telle une âme errante, est venue à notre
secours. Amen !

Merci l'OMS, merci Pfizer, merci Moderna, merci le ministère des Solidarités et de la Santé, merci
les ARS, merci l'Ordre des médecins, merci l'Ordre des pharmaciens, merci le ministère de la Vérité,
merci les médecins de plateau, merci mes frères. Amen !

Vous nous avez permis d’accéder à la Vérité, au Consensus Scientifique, à la Lumière divine !

Vous êtes sortis de ce sectarisme, de cette stupidité, de ces dogmes dans lesquels vous étiez enfermés.
Vous étiez aveuglés  par  la  « preuve »,  aveuglés  par  l’hypothèse,  aveuglés  par  l’expérimentation,
aveuglés par l'absence d'a priori, aveuglés par une neutralité objective  et aveuglés par des dogmes
d’honnêteté ou d'absence de conflits d’intérêt...

Mais la lumière divine vous est enfin apparue et vous avez ouvert les yeux, compris que la Science
était au service de la Foi, de la Vérité et non l'inverse.

La Vérité ne dépend plus des scientifiques mais de la parole sacrée de l'Église du Coronavirus 

La Science n'est que le doigt, l'instrument du Divin. Amen mes frères !

Quel pas immense pour notre démocratie !
Nous ne sommes plus esclaves de leurs fausses vérités païennes.
La Vérité est proclamée par la Foi qui guide le peuple !

Alors vous, les vrais scientifiques, vous vous êtes mis au travail afin de démontrer la Vérité.
Vous avez conduit de nombreuses études et expériences pour prouver par exemple l'efficacité du
Saint Masque.

2 https://www.midilibre.fr/2021/10/21/covid-19-contamine-par-un-chauffagiste-antivax-un-homme-vaccine-meurt-du-
virus-en-quelques-jours-9881757.php
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Un être de Foi n'a pas besoin de démonstrations, s'il en est, mais vous avez travaillé pour sauver les
âmes perdues des incroyants.

Vous avez étudié le plus honnêtement possible l'efficacité du Saint Masque.
 
Ne riez pas mes frères qui avaient été touchés par la grâce divine, vous SAVEZ qu'il protège, nul
besoin de démonstration scientifique pour accéder à la Vérité.
Mais je vous rappelle que ces Saints hommes travaillaient à apporter la lumière à ces ordures de
complotistes, corps biologiques vivants mais sans âme.

Quel courage, quel abnégation !
Oh la vie n'a pas été un long fleuve tranquille, croyez-moi.
Tantôt il leur fallait balayer des siècles de recherches, d'expériences et d'études publiées.
Tantôt leurs recherches ne donnaient pas les résultats escomptés et ils parvenaient à des résultats
apparemment opposés aux Tables de la Loi, preuve de quelque erreur, nul n'est parfait en ce monde
hormis la Sainte Ampoule !

Croyez-vous qu'ils ont baissé les bras ?
Croyez-vous qu'ils ont renoncé ?
Non, mes frères :

– Au nom de la vraie Science ils  ont rédigé des conclusions à l'opposé de leur trouvailles,
conscients de leurs erreurs évidentes.

– Au nom de la vraie Science ils ont éliminé les données erronées qui contrariaient les dogmes
de la Foi.

– Au nom de la vraie Science ils ont publié, de vraies études avec des données divines.

Les Scientifiques de l'Église n'ont pas œuvré dans le vide.
Enfin la Science et la Foi parlaient à l'unisson. Amen mes frères !

Mais ils ne se sont pas arrêté sur le chemin pour transmettre la bonne parole et répandre la Vérité.

Si  d'aventure ils  ne disposaient  d'aucune étude publiée,  par  exemple qui  prouvent  que la  Sainte
Injection protège des contaminations...

– Allaient-ils annoncer sur les plateaux télé qu'ils ignoraient si cela fonctionnait ?
– Allaient-ils battre retraite ?
– Allaient-ils fuir tel des lâches ?
– Allaient-ils renoncer ?
– Allaient-ils donner du grain à moudre aux complotistes ?

Non mes frères !
En  gardiens  fidèles  de  la  Foi  et  des  Écritures  Sacrées,  ceux-ci  n'ont  pas  hésité  à  piétiner  leurs
serments et affirmer :

« Les études prouvent. »
Amen ! 

Et ce quand bien même nulle ne l'indiquait.
Ils sont allé au delà de l'orgueil des hommes voulant défier Dieu.
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Ces Scientifiques, ces médecins, ces héros, ces Saints Hommes, nous ont sauvé du mécréantisme.

Il  n'est  que justice qu'ils  soient  aujourd'hui récompensés  par des  légions  d'honneur,  bien maigre
récompense au regard de leur héroïsme !

Et c'est là la beauté de l'histoire, la morale de la vie, le jugement de Dieu !

Les  grands  hommes,  les  grands  scientifiques  sont  récompensés  pour  avoir  mis  leur  Science  au
service de la Vérité tandis que les pourritures de complotistes sont exclus ou condamnées par leur
ordre.

Ces médecins véreux qui n'affirment qu'en se référant à des études... 
Cela pourrait passer encore. 
Mais non !
Ces athées ne croient qu'aux études dans lesquelles les auteurs n'ont aucun conflit d’intérêt et pour
lesquelles il n'existe aucun biais majeur.
Qu'ils ne s'étonnent pas de devoir subir les foudres du Créateur de la Sainte Ampoule !

Ceci relève de la même absence de déontologie que les prétendus journalistes de France-soir pour ne
citer qu'eux, qui diffusent des informations après avoir enquêté par eux-mêmes.
Ne riez pas, je n'invente rien.
On croit rêver, les bras m'en tombent !

Rendez-vous compte qu'ils ne font pas comme leurs collègues croyants qui, avec professionnalisme
et déontologie, ne publient QUE des informations vérifiées relayées par l'AFP !
Une information garantie estampillée « approuvée par le ministre de la Vérité » compatible avec les
Saintes écritures.
Certaines âmes perdues se demandent si les vrais journalistes vérifient les dépêches AFP.
Blasphémateurs, la Vérité de la Foi n'est pas source de questionnements ou de doutes.
 
J'ai honte quand je pense à ces malades qui publient n'importe quoi.

Nous vivons une époque formidable.
 
J'espère que vous êtes conscients de la chance que vous avez de participer à ce Grand Tout.

C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que nous pouvons assister à une telle solidarité, à
une telle fraternité d'action et de pensée.

La vraie Science et les Saintes écritures avancent de front vers la Lumière. Amen !

Tous unis dans un seule but, répandre la Vérité.

Merci aux hommes d'influence, merci aux autorités scientifiques, merci aux hommes de sciences,
merci aux médecins, merci aux politiques, merci aux autorités judiciaires indépendantes de tout libre
arbitre, merci à tous du plus grand au plus petit pour votre action au service de la Foi et de la Vérité
de la Sainte Ampoule.

– Sans vous, nous aurions étés balayés par le Coro-Malin.
– Sans vous, ce serait le chaos instauré par les complotistes.
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– Sans vous, l'immonde Poutine rayerait la planète.
– Sans  vous,  mon  petit  neveu  prisonnier  d'un  corps  de  fille,  victime  du  satanisme  de  ses

géniteurs, ne pourrait pas changer de sexe à 4 ans.
– Sans vous, des femmes, pardon des individus au sexe non déterminé par la naissance, qui ne

veulent plus de leur futur bébé conçu lors d'un acte contre nature avec  un complotiste, ne
pourraient avorter à 8 mois de grossesse et seraient obligés d'enfanter une créature satanique.

– Sans vous, les hommes de valeurs, les Saints gardiens de la Foi, dont la vie est si chère dans
nos cœurs, ne pourraient pas se servir en organes en Ukraine.

– Sans vous, l'amour si pur entre un homme de la Sainte Église du Coronavirus et un enfant ne
pourrait être légalisé.

– Sans  vous,  le  changement  climatique,  avertissement  divin,  ne  saurait  être  inversé  et
supprimerait toute vie sur Terre.

Alors 
Merci, merci, merci mes frères. 
Amen !

Mais attention le combat contre les forces du mal est sans fin.
Les complotistes, les faux « scientifiques » espèrent convaincre que leur « vérité scientifique » a une
valeur et qu'elle pourrait fragiliser les tables de la Foi !
Leur naïveté est pitoyable...

Ils continuent à lutter, jours après jours, depuis des mois, sans relâche, tels des rats dans une cave
cherchant à grignoter les doigts d'un jeune enfant, pour « démontrer ».

Mais bande de fous païens inconscients, la Foi, la Vérité de la Sainte Ampoule ne peut avoir tort !

Quand allez-vous ouvrir les yeux et le comprendre ?
Vos gesticulations et vos « démonstrations » sans fin ne touchent que vous !
Alors ouvrez les yeux, abandonnez votre combat pitoyable, et rejoignez la lumière.

Alain Tortosa3 croyant de la première heure.
9 février de l'an IV de la Vérité Révélée.  Https://7milliards.fr/tortosa20230209-dieu-lascience-covid.pdf

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