
« Par le bout du nez » l’histoire du covid19 
~ Tout n’est que théâtre ~ (et souffrance)

INTRODUCTION : la pilule rouge 

I ère partie     :   Nouvelles technologies et pouvoirs
(la crise épidémique se déroule dans un contexte de nouvelles technologies) 

Les nouvelles technologies : un pas vers la science fiction, entre pragmatisme scientifique et 
nouveau messianisme

Les nouvelles technologies et le contexte intellectuel et politique.
Collecte de données, traçage et science fiction, questions d’éthiques ?
Les enjeux de pouvoir
Le contrôle des populations
La prise de contrôle des médias
La nature du pouvoir
L’identification et le traçage des humains
Une réalité connue, un vieux fantasme et la révolution technologique

 Une évolution inéluctable...selon les puissants

La globalisation des pouvoirs.

La planète, une table enfin ronde
Qui s’invite autour de la table ?
Le (très) grand capital
Capitaux et états profonds
L’état profond, lieu de rencontre entre capitaux, intérêts privés et appareil d’état.
Les cartes rebattues
Les nouveaux riches
particularisme chinois et russe
Une mondialisation des capitaux
Qui est au service de qui ?
Macron et les grands Think-tank, soupçons ? Macron, la finance et l’atlantisme.
Un fil directeur depuis 20 ans : Un coup d’état « soft » contre le peuple ?
Les autres (vrais ?) lieux de pouvoirs
L’ultra libéralisme ne se cache pas

L’art de la communication (et de la propagande) : Le coup de la pyramide, provocation, 
arrogance, puérilité ou techniques de manipulation des consciences ?

Une communication parfaitement maîtrisée élitiste et clivante dès l’origine
Des provocations récurrentes dans les moments clés
Réactance et manipulation des esprits, des techniques de pointe
France soir, principal média « complotiste », travaille-t-il pour Macron?
Un ancien de Mc Kinsey
Des partenaires et des capitaux qui posent question
Un agrément par une surprenante ministre de la culture
l’utilité de l’épouvantail dans un système de conditionnement des masses 
Qu’est ce que « McKinsey » le cabinet privé qui conseille Macron ?
De la propagande, de très haute technologie

Nos réflexes conditionnés, outils de blocage

le refoulement Freudien, ce qu’on ne veut pas voir
Nos parents nous gouvernent



Ce paternalisme qui nous empêche de grandir
La libération de la conscience

II ème partie     :   compréhension de l’épidémie et recherches en génomiques
(la crise épidémique se déroule dans un contexte de nouvelles technologies) 

L’histoire des épidémies comme nous la comprenons (nous, les « non-sachants »)

Les épidémies en Asie du sud est, risques et bénéfices géopolitiques

Les évolutions technologiques spectaculaire récentes, 

la lecture du génome, une porte ouverte sur la science fiction
La place de l’éthique

Enjeux stratégiques, la piste de l’argent
Confiscation du savoir par le secteur privé
secteur privé, militaire, et le politique dans tout cela?
Rumsfeld, le pentagone et big pharma

La recherche génomique, le sentiment de la puissance divine
Génomique où en est on ?
Technologie et néo-mysticisme
La génomique en virologie, état d’avancement
les recherches en gain de fonction, des milliers de variants
Les risques 

Liens financiers entre le laboratoire P4 de Wuhan et le ministère de la santé américain (NIH).
Le  moratoire, un faux semblant ?
Faucci et le contournement du moratoire
La recherche en gain de fonction

l’absence d’espèce intermédiaire et le caractère artificiel du virus.

Les laboratoires p3 dans le monde et les coronavirus
Un accident de laboratoire de Wuhan ?

L’enquête de l’OMS, une enquête en plusieurs temps

Les conflits d’intérêts mènent l’enquête
Une conclusion qui ne conclut rien
L’OMS relance l’enquête. est elle saisie d’un sentiment de probité ?
Sous la pression des lanceurs d’alerte
Les tristes efforts de la presse dominante
La libération de la parole scientifique
La fausse réouverture d’une enquête qui ne re-conclura rien...
Une ministre Française en agent de liaison ? 
Mensonges, incohérences autour de Wuhan, un bal bien orchestré
L’accident de laboratoire de Wuhan, un « contre-feu » intellectuel et médiatique?
Qu’est ce qui permet d’imaginer que Wuhan serve de « contre-feu »
La première très plausible, c’est l’hypothèse de l’accident 

La seconde hypothèse serait celle une diffusion intentionnelle

Le(s) mobile(s)
Les coupables ?



Des preuves ?
Le droit au doute

III ème partie : des signes annonciateurs
(la crise épidémique se déroule dans un contexte de nouvelles technologies) 

Le cas du lanceur d’alerte, David E Martin

Le pressentiment de l’arrivée d’une pandémie 
Event 201
Rapports d’experts, de la CIA, le monde était prévenu, c’était une question de temps

Comment expliquer la (fausse ?) impréparation du gouvernement français ?

L’extraordinaire Mme Buzyn
Le fabuleux Jérôme Salomon et la pénurie de masques en France 
Les faits qui sont décrits sont très graves. 
Une pénurie sciemment organisée sans aucun doute
Des informations qui restent en famille
l’impréparation organisée...et les cabinets de conseil privés
La loi de modernisation de la santé

La gestion de la pandémie « par le bout du nez »

Le début de la pandémie en France... « par le bout du nez »
L’air de rien, Emmanuel et Brigitte Macron s’en moquent
Propagande sans fin sur les chiffres de l’épidémie
Un système de propagande plus sophistiqué que les systèmes soviétiques
Les médias sont aux ordres
Les politiques mentent (rien de nouveau)
La répression est partout

Des techniques de conditionnement psychologique qui amènent les populations à accepter 
l’inacceptable

L’isolement vecteur d’affaiblissement psychologique
Une confusion qui déboussole
La pénurie de masques élément clé de « lancement  de  la stratégie » 
jusqu’à la sidération
A quel moment allons « nous » réagir ?
Le principe du refoulement et du choc émotionnel, la réactance
La réactance, ou l’obtention de l’effet inverse
psychologie et rôle des élus

le pass sanitaire « synonyme de libertés »

L’évolution numérique de la gestion de notre santé
La gestion du big data, vers le privé
Des inquiétudes légitimes à l’unanimité, mais finalement peu prises en compte
Malgré l’impréparation, le coup de chance d’un « timing » idéal
le déclassement de l’hydroxychloroquine, un autre « coup de chance »
Le goulot d’étranglement du pass sanitaire
Malgré les nombreux doutes scientifiques
Pourquoi une telle violence ? 

La vaccination et le pass sanitaire, réel objectif ou étape cruciale ?



Une violence nécessaire et bénéfique
Qui masquerait des objectifs autocratiques?
La « tribune des 300 »
Et des objectifs eugénistes ?
Le puçage systématique ?
La gestion du troupeau
La France et les droits de l’homme, tout un symbole
une longue bataille en perspective
L’ère de la post-vérité 
La guerre des castes

CONCLUSION :

que d’efforts
Et quel choc !
L’ épidémie était tant attendue, qu’elle a été déclenchée
Le virus tue, les vaccins protègent (mais pas très bien, pas toujours et pas longtemps)
Les autres objectifs de cette « opération »
Que la justice arrête l’infamie dès aujourd’hui, dans tous les villages, dans tous les 

conseils municipaux, dans toutes les entreprises, dans tous les tribunaux :
ACCUSATION
La 5ème république est morte, vive la 6ème république
Un tribunal international
La lutte commence
Elle doit être pacifique, ne pas prêter le flanc à la violence
La machination est dévoilée


