
Expérimentation mondiale afin de prouver l'existence de Dieu ?
Jusqu'où pousser l'horreur sans en payer le prix ?

Aucun Créateur ne pourrait rester passif !

Je ne sais pas vous mais depuis quelques décennies, comment le dire avec délicatesse ?

« Le monde part de plus en plus en couille ! »

De tout temps l'être humain a torturé, tué, violé fait des guerres, mais j'ai l'impression que depuis
quelques décennies et même années, il se surpasse jours après jours.

En ce sens remercions la  « science » et  les  « médecins » sans qui cette  horreur ne pourrait  pas
s'approcher du « chef d’œuvre ». 

Je ne prétends pas être exhaustif tant l'imagination au service du Mal est fertile.

En vrac, sans ordre de gravité :

– Avortement à terme de bébés en parfaite santé.
– Euthanasie de pauvres, de vieux sans maladies graves ou de malades mentaux.
– Pédophilie en bandes organisées.
– Compostage de nos morts.
– Mères porteuses en situation de mort cérébrale.
– Trafic d'organes volés sur des personnes vivantes et des enfants.
– Changement de sexe et donc stérilisation forcée.
– Anthropophagie présentée comme une solution d'avenir.
– Humains qui dorment dans des cartons dans la rue.
– Guerres provoquées pour faire de l'argent et contrôler les peuples.
– Injections meurtrières dénommées « vaccins ».
– Alimentation empoisonnée pour créer des malades à vie.
– Fausse écologie  uniquement  punitive  pour  se  faire  de  l'argent  et  réduire  les  peuples  en

esclavage.
– Pauvreté organisée à l'échelle mondiale qui pourrait être éradiquée en quelques années.
– Esclavagisme moderne ou « à l'ancienne ».
– Fin du monde annoncée à cause du prétendu réchauffement climatique causé par l'homme en

ignorant d'accuser les criminels de l'industrie chimique.
– Psychopathes buvant du sang de bébés torturés.
– Menaces invisibles, virus tueurs pouvant nous terrasser sur l'instant.
– Surveillance de masse.
– Mariages forcés d'enfants.
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– Maximisation des bénéfices à court terme quitte à plomber l'avenir.
– Légalisation des actes sexuels avec des animaux si « on ne les blesse pas ».
– Attaques sous faux drapeaux pour diviser et nous maintenir dans la peur.
– Mensonges qui deviennent la règle tandis que la vérité est condamnée.
– Médicaments  pour  créer  des  maladies  soignées  avec  des  médicaments  pour  créer  des

maladies soignées avec des médicaments pour créer des maladies, etc.
– Insectes dangereux dans la nourriture.
– Chirurgiens  sans  conscience  défigurant  des  humains  dans  une  prétendue  chirurgie  dite

« esthétique ».
– Apologie des drogues, du plaisir, de l’instantanée.
– Art décadent axé sur le laid, le dérangeant, le tordu, le malsain, la mort, Satan mais plus sur

le beau.
– La consommation comme seul sens à la vie.
– Égoïsme des faits et fraternité des mots.
– Destruction de tous les idéaux, de Dieu, du communisme et j'en passe.
– Etc.

Je vous prie de m'excuser pour les oublis mais vous aurez saisi le sens de mon propos.

L'accumulation de toutes ces horreurs me donne le sentiment de vivre une expérience à grande
échelle dont le but serait de prouver l'existence de Dieu !

Je suis moi même joueur, espiègle, un peu taquin et je reconnais bien volontiers que toute cette
dépravation comme la pédophilie, le culte de Satan  « c'est évidement super rigolo, n'en doutons
point » !

Nous avons atteint un tel niveau de « perfection » que tous les psychopathes et dictateurs passés se
retournent dans leur tombe.
Notre  talent  exacerbe  en  eux  une  émotion  qu'ils  faisaient  tout  pour  museler,  répondant  ainsi
instantanément à leurs plus bas instincts.
Oui, le fait est que nous avons réussi à les rendre jaloux, jamais ils n'auraient rêvé, et encore moins
osé additionner de tels horreurs.

Nous vivons un open bar de l'immonde que tout un chacun feint d'ignorer.

Je me demande s'il n'y aurait pas un stade où cet arc en ciel incessant de crimes contre l'humanité ne
finirait pas par « fâcher grave » le Créateur.

Si l'on voulait recevoir ses foudres, nous ne nous y prendrions pas autrement.

Alors :

– Je veux bien qu'il ne nous ait pas créé parfait pour que nous puissions avoir notre propre
existence.

– Je veux bien qu'il nous ait donné le libre arbitre afin que nous puissions choisir tout au long
de notre existence terrestre entre le bien et le mal.

J'accepte bien volonté ces postulats.
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Mais il y a bien un truc dont je peux être certain :

Lorsque le Créateur nous a fait ce « cadeau » de la vie et du libre arbitre, il n'avait pas en tête
qu'après dix rails de cocaïne on puisse enculer des bébés pour boire leur sang ensuite !

Vous ne me ferez pas croire qu'opérer des enfants en leur disant qu'ils seraient désormais d'un autre
sexe,  euthanasier  des  malades  mentaux  « à  leur  demande » ou  avorter  des  bébés  à  9  mois  de
gestation et que sais-je encore, faisait partie de son plan initial ! 

Si l'objectif est de prouver son existence en l’obligeant de détruire la tour de Babel ou de provoquer
un nouveau Déluge, ne changez rien à l'humanité actuelle, tout est parfait !

Au point où l'on en est :
 

– Soit  les  gens  normaux  sortent  de  leur  mutisme  et  disent  « maintenant  vous  arrêtez  les
conneries et on redevient des humains et non des dépravés adorateurs de Satan. »
Et au quel cas, on a une petite chance de sauver l'espèce ! 

– Soit nous allons pouvoir constater assez vite la preuve de l'existence d'un Créateur et nous
allons nous en prendre une dans la gueule, que les rares survivants auront du mal à oublier !

Je suis bien entendu profondément pessimiste, je ne vois rien de positif dans l'évolution de cette
boucherie que nous appelons « humanité ».

Je sais bien qu'il existe de belles personnes, je sais bien que la vraie humanité peut apparaître au
détour d'un tremblement de terre ou en donnant une couverture à un sans abri.
Mais cela n'efface en rien ni ne protège de l'horreur de ce monde.

J'ai la conviction que l'âge de la retraite ou de la sortie prochaine de l'Iphone 45 est beaucoup plus
important que dire stop à l'ensemble des horreurs que je dénonce.

Je ne sais si j'envie ou si j'ai de la peine pour celles et ceux qui peuvent vivre et être heureux dans ce
monde sans être profondément affectés par ces horreurs.
J'ai souvent honte d'être humain mais aussi d'être du mauvais coté de la barrière et je souffre de mon
impuissance et de mon manque de courage preuve que je n'ai rien d'un prophète.

Merci.
Alain Tortosa1, apeuré et désespérément impuissant.
6 mars 2023 https://7milliards.fr/tortosa20230306-decadence-horreurs-doigt-de-Dieu.pdf

1 Groupe Telegram « Stop état urgence »  https://t.me/+cNljt4jKWeVW0I1o
Groupe Telegram « Docus qui dérangent » https://t.me/+Vb2slUv5Lk9hZmZk
Twitter https://twitter.com/EditionsArchil
Je remercie Joseph, il se reconnaîtra, de m'avoir inspiré ce texte.

3 / 3

https://twitter.com/EditionsArchil
https://7milliards.fr/tortosa20230306-decadence-horreurs-doigt-de-Dieu.pdf

