
L’illusion inversée du choix ! 

1ère partie - les critères de notre condition humaine ! 

En cette période de couillonnade « électorale » qui n’intéresse que les opposants 

contrôlés du système, les « leurrés » et les naïfs, qui croient encore au 

« changement » par les urnes - un grand coup de pied dans les burnes du faux 

espoir plutôt ! -, il est crucial de s’intéresser à la notion de choix.  

Le choix c’est quoi et à quel niveau peut-on considérer que l’on choisit quoique ce soit de tangible, 

de palpable, de vérifiable, de reproductible qui engendre le moindre résultat évolutif à un niveau 

essentiel, avec notre libre arbitre authentique, un arbitre non vendu aux règles de la matrice, une 

décision qui va altérer de façon durable et bénéfique notre monde matériel et psychique, même au 

niveau invisible, ne serait-ce que de proximité, au niveau individuel voire collectif ? 

« On n’a pas le choix à cause du coco », sur absolument tous les plans, à tous les niveaux de 

fonctionnement, le prétexte de toutes les dérives, excuses, absurdités et horreurs innommables 

depuis ces 2 dernières années !  

 

Ces monstruosités et ces aberrations sont, à savoir : le pass nazitaire qui va se transformer en pass 

numérique Européen et mondial, les injections obligatoires, les confinements, reconfinements, 

déconfinements arbitraires, le crédit social à la Chinoise qui arrive à grand pas, et la société de 

surveillance, de flicage et de torture physique et psychologique permanents, le permis citoyen à 

points pour fonctionner socialement, se déplacer, travailler et voyager, la stérilisation, la 

modification génétique, l’empoisonnement de masse, l’exécution sommaire de milliers et surement 

de millions d’individus, l’étouffement et la torture, la séparation et la division des familles, des 

couples, des gens sur tous les plans, les pleins pouvoirs et la dictature de la pensée unique gérée par 

des labos pharmaceutiques et des cabinets conseil internationaux dont les intentions criminelles et 

mafieuses sont claires et nettes tout comme leur passif ! Et pour couronner le tout, la possession de 

nos biens, nos terres, nos vies, avec une crise économique provoquée, scénarisée, avec à la clef une 

guerre, comme au temps de la guerre froide, qui fait à la fois office de diversion, de division, et de 

prétexte pour asseoir un nouvel ordre mondial en apparence multipolaire et varié, qui n’est en fait 

qu’un leurre pour déclencher les pénuries, l’inflation, le chaos qui doit nous emmener directement 

vers le grand reset de Klaus Schwab, le maître à penser et « panser » de tous ces califes mafieux du 

NWO/NOM. Celles et ceux qui prétendent ne jamais avoir entendu parler ni de Schwab, ni du grand 

reset, ni du Nouvel Ordre Mondial sur toutes les lèvres de nos dirigeants depuis des décennies, sont 
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soit les derniers idiots utiles du système, soit tout simplement des complices à part entière de ce 

système nauséabond et mortifère ! Ils ont, eux, fait le choix de servir le mal absolu soit par ignorance 

inconsciente ou duplicité, tout en prétendant avoir choisi le bon camp de la paix dans l’inversion la 

plus totale pour entretenir les tentacules de l’empire du côté obscure, qui siège des 2 côtés de la 

propagande !  

Nous sommes régulièrement accusés par ces covidiots devenus pro-néonazis en Ukraine récemment, 

d’être de terribles « complotistes », l’expression du revers de la main la plus ridicule pour éviter tout 

questionnement légitime depuis que notre capacité de réflexion autonome nous a été octroyé, c’est-

à-dire à la naissance, celle de notre conscience… depuis toujours en fait ! 

 

C’est bien cette obéissance aveugle en l’autorité qui nous a trompés depuis toujours pour « protéger 

les autres »... alors que cette même autorité a créé de toutes pièces toutes les guerres, tous les 

terrorismes avec des prétextes scénarisés totalement fallacieux de tous temps, beaucoup de 

pathologies également depuis que l’empoisonnement délibéré existe, et tout ce stress au quotidien 

dans nos vies afin de faire de nous des usines de production d’énergie pour satisfaire la soif d’énergie 

vitale et émotionnelle, principalement basé sur la souffrance, mais pas que, pour nourrir les parasites 

qui agitent notre réalité, et entretiennent cette simulation ! 

Un certain type de choix ultra limité quant à l’essentiel, qui n’a rien d’éclairé, parsème nos 

incarnations, nos vies de cycle en cycle pour ceux qui n’y ont pas échappé, tandis qu’on pense ne rien 

pouvoir y faire pour les influencer au final, en se persuadant du contraire, car la pensée dominante 

nous en a convaincus ! 

 

Je vous invite à lire cet article-ci, qui relativise notre degré d’autonomie par rapport à nos 

interactions avec la collectivité et nos relations avec les autres êtres humains, un choix donc pas si 

libre que ça : 

Le libre choix. De l'autonomie rêvée à l'attention aux capacités  https://www.cairn.info/revue-

gerontologie-et-societe-2009-4-page-11.htm  
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« Le libre choix est toujours pris dans un jeu de relations. Difficile autonomie ! Nos désirs évoluent, 

nous changeons : l’autonomie est à reconquérir sans cesse, et s’éprouve au fond davantage 

lorsqu’elle vient à faire défaut. Notre autonomie est fragile, toujours exposée à la blessure, toujours 

à conquérir, voire – paradoxalement ! – à recevoir. Blessure narcissique tout d’abord, de s’apercevoir 

que l’on ne sait pas ce que l’on veut, ou que l’on ne parvient pas à réaliser ce que l’on a décidé… Le 

sujet du libre choix est à la fois agissant et souffrant. Qu’elle puisse s’éclipser, demander à être aidée, 

cela montre bien que l’autonomie elle-même est vulnérable, exposée à être réduite, voire à 

disparaître. La condition humaine est fragile : ainsi de notre autonomie. « L’autonomie est celle d’un 

être fragile, vulnérable. Et la fragilité ne serait qu’une pathologie, si elle n’était pas la fragilité d’un 

être appelé à devenir autonome, parce qu’il l’est dès toujours d’une certaine façon ». En tout nous 

pouvons faire l’expérience d’un conflit intérieur entre nos capacités et nos incapacités, entre notre 

volonté d’autonomie et notre vulnérabilité. L’autonomie est moins un donné préalable qu’une « 

tâche » à réaliser, écrit Ricœur – tâche à réaliser ensemble, même lorsque les capacités paraissent au 

premier regard très réduites. Tout homme est à la fois vulnérable et capable, et en ce sens toujours 

digne d’estime. La tâche de la sollicitude est de redonner comme toujours possible la « tâche d’être 

homme », mobiliser le goût de vivre et la capacité de le mettre en œuvre. » 

L’insatisfaction et l’échec du choix, du désir, sont bien évoqués ici également : 

Avant-propos. Qu’est-ce que choisir ? https://www.cairn.info/le-choix-de-la-sublimatio--

9782130564508-page-5.htm  

« Choisir, c’est d’abord accepter de reconnaître son désir et s’y engager comme on avance sur une 
route sans savoir ce qu’il y aura au-delà. 
Car les choix vraiment décisifs se prennent rarement à l’issue d’une mûre délibération, et Cupidon 
comme la Justice ont les yeux bandés, preuve qu’il faut savoir ignorer au moins en partie les 
arguments contradictoires pour prêter l’oreille à une certitude venue d’ailleurs. 
La plupart des demandes d’analyse reposent à l’inverse sur un vécu de contrainte, voire de destin, 
qui aurait empêché d’opter pour la bonne décision, soit qu’on n’ait pas osé la prendre quand il fallait, 
soit qu’on en ait répétitivement choisi une autre, la mauvaise précisément. 
« Dites-moi pourquoi je ne parviens pas à obtenir ce que je veux ? » : la réponse est déjà sous-
jacente, allant de la conviction que les circonstances ou un autre, bien précis, l’ont empêché et 
continuent de le faire, au vague soupçon que c’est aussi en soi-même qu’il faut chercher les raisons 
de l’échec. Ce dernier ne se mesure pas nécessairement à une aune sociale et la « réussite » peut 
s’avérer aussi désespérante lorsque l’insatisfaction révèle que c’était d’autre chose que l’on avait 
soif. Mais de quoi ? 
Les choix se prennent à notre insu, mais il y a un moment où nous ne pouvons plus les ignorer et il 
faut bien les entériner par un acte. C’est ce temps de basculement dans l’Autre, l’étranger, qui est si 
difficile à assumer et qui en laisse plus d’un derrière le seuil, attendant indéfiniment de plonger… 
 
Revenons avec le prochain article là où l’on nous a réduits et retranchés depuis 2 ans plus que jamais 
dans l’histoire, mais qui date déjà des années 1800 : 
Le choix existentiel : en santé ou malade https://www.transmutatis.fr/cl%C3%A9s-

lib%C3%A9ratrices-suggestions/le-choix-existentiel-en-sant%C3%A9-ou-malade/  

« De l’idolâtrie médicinale 
Jadis les idoles étaient considérées comme des conseils de l'exercice du pouvoir comme de la 
guérison. C'est pourquoi les gens faisaient confiance aux esprits ou au monde des esprits représentés 
par les idoles. Dans certains cas, ils ont pu croire que l’idole elle-même était habitée par des êtres 
spirituels. 
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Désormais, notre culture matérialiste qui ne croit principalement qu’au monde physique, niant ou 
ignorant le monde spirituel, est au cœur d'une idolâtrie qui se tourne vers des sources extérieures au 
divin pour répondre à nos besoins et nos désirs fondamentaux dans la vie. L’idole est de ce fait une 
tentative d’expliquer la vie en dehors du "Créateur", censée fournir l’orientation, la richesse, la 
fertilité et la santé. Elle découle ni plus ni moins de la théorie de l’évolution darwinienne qui exalte le 
monde physique au-dessus de toutes les autres réalités. 
L’idole la plus courante dans la culture occidentale aujourd’hui, et de loin, est la médecine, la 
nouvelle "magie". Le mot médecine vient en effet de la culture grecque antique, le mot grec étant 
pharmakeia d’où proviennent des mots anglais tels que pharmacie et pharmacien. Pourtant, ce mot 
n’est jamais traduit par "médecine", apparaissant toujours comme quelque chose de négatif associé 
à l’idolâtrie et à la sorcellerie (ou à la sorcellerie). Cette science existe depuis une période 
relativement courte de l’histoire humaine, la création d’un corps de "médecins" agréés remontant au 
début du mouvement des vaccins en Europe dans les années 1800, lorsque les responsables de la 
santé voulaient plus de contrôle sur le population et ce qu’ils percevaient comme des maladies 
menaçantes comme la variole. Il en résulte aujourd’hui que la médecine est considérée comme la 
solution à presque tous les problèmes de la vie, tout ce qui est présenté comme une alternative au 
système médical pour la santé étant généralement attaqué et déclaré illégal. Même ceux qui sont au 
sein du système médical décident de devenir des "lanceurs d’alerte" pour prendre la parole et tenter 
de révéler les défaillances du système médical sont attaqués et perdent souvent leur carrière... Et si 
l’établissement médical est conscient des effets secondaires entraînant des incapacités et des décès, 
il estime que les victimes sont nécessaires pour "le plus grand bien" de la société. C'est pourquoi des 
lois ont été mises en place pour protéger les fabricants de vaccins contre les poursuites, et un 
programme gouvernemental d’indemnisation a été mis en place pour indemniser les personnes 
blessées ou tuées par les vaccins. 
Les personnes qui contrôlent le système médical sont formées et autorisées et ont une grande 
autorité pour contrôler la vie des citoyens. Ils s'appuient sur des études dites "scientifiques" qui sont 
publiées dans des revues à comité de lecture concernant de nouveaux médicaments ou vaccins, 
presque exclusivement financées par les sociétés pharmaceutiques elles-mêmes, avec d’énormes 
conflits d’intérêts. Ils ont à ce titre le pouvoir d’enlever des enfants à leurs parents, de déclarer une 
personne "aliénée" ou souffrant de troubles mentaux et de la placer dans une institution*, de forcer 
les gens (en particulier les enfants) à utiliser leurs produits par le biais de la vaccination, et d’adopter 
des lois et des réglementations radicales qui affecter la vie de chacun, avec tous les abus qui en 
découlent*². Ce qui se cache derrière, c'est le sacrifice d’enfants qui, au 21e siècle, n'est ni plus ni 
moins que celui jadis pratiqué dans les temples dédiés au "dieu sataniste" Molech ou Moloch-Baal. 
Comme toute croyance, elle n’est pas soutenue par une science objective. Ce système se nourrit de 
la peur, et non de la mise en avant d'une immunité naturelle sans aucun doute supérieure aux 
vaccins. » 
« Les 5 phases du Mourir 
Suite à un diagnostic de maladie terminale, la mort d'un être cher, le divorce, la toxicomanie ou 
encore l'infertilité, ont été observées cinq étapes chez l'individu concerné, même si elles ne sont pas 
nécessairement dans l'ordre indiqué ci-dessous ni vécues forcément par tous les patients. Toutefois, 
chaque individu en vivra toujours au moins deux. Ce sont les "cinq phases du mourir" (Five Stages of 
Grief en anglais). 
1. Le Déni (Denial), comme "Ce n'est pas possible, ils ont dû se tromper." 
2. La Colère (Anger), comme "Pourquoi moi et pas un autre ? Ce n'est pas juste !" 
3. Le Marchandage (Bargaining), comme "Laissez-moi vivre pour voir mes enfants diplômés." ou "Je 
ferai ce que vous voudrez, faites-moi vivre quelques années de plus." 
4.La Dépression (Depression), comme "Je suis si triste, pourquoi se préoccuper de quoi que ce soit ?" 
ou "Je vais mourir… Et alors ?" 
5. L'Acceptation (Acceptance), comme "Maintenant, je suis prêt, j'attends mon dernier souffle avec 
sérénité." 



Le drame qui en découle est que la société est mal portante : les personnes sont coupées de leur 
source d’origine et, sans ce point de repère vital pour leur fluidité d’harmonie émotionnelle, elles se 
retrouvent en situation de déséquilibre. Leur moteur devenant grippé, les maladies sont alors un 
recours face à l’excès de souffrances, et permettent dans leur manifestation de libérer le trop-plein 
devenu insupportable. Nul ne cherchant à être malade consciemment et délibérément, c’est 
l’inconscient qui offre la possibilité de ce refuge. Et comme la conscience collective les reconnaissent 
comme un incontournable dans le déroulé de la vie, dues à "pas de chance" ou aux autres, elles 
s’ancrent naturellement dans les fatalités du vécu humain. 
Elles deviennent de ce fait familières au fonctionnement sociétal et aux politiques liées à la santé 
basée sur la peur, constituant un pan tellement considérable et juteux de l’économie que ses acteurs 
et inféodés n’ont aucun intérêt à le voir remis en question. La relation à la maladie, présente ou 
potentielle, est ainsi pour l’individu comme pour le collectif un état de fait naturel même si incongru. 
Le paradoxe est là : la maladie fait partie de la santé, comme un inacceptable "normal". Le médecin, 
comme le thérapeute, voit dans le patient un malade. Le bien portant, comme disait le fameux 
Docteur Knock de Jules Romains, est un malade qui s’ignore. Les diagnostics et pronostics sont 
souvent basés sur la peur et une approche excessivement pessimiste pour éviter les poursuites 
judiciaires. "Préparez-les au pire tout en espérant le meilleur" est souvent la philosophie en vigueur 
dans les départements de la médecine… » 

« Business et santé. 
La question se pose de savoir si les industries qui génèrent le plus d'argent ont un intérêt autre que 
déclaratif et marketing à ce que nous soyons en bonne santé, tellement il est aujourd'hui considéré 
comme normal d'être malade…. 
Seuls les bons médecins humanistes peuvent en fait guérir ces maladies, en traitant la vraie cause. Ils 
s’intéressent en effet à l’origine de leurs souffrances, sachant poser le juste diagnostic pour identifier 
la cause réelle des maladies. A l'opposé, ceux qui refusent de s’intéresser à leurs patients en tant 
qu’êtres humains, qui ne veulent que mesurer des taux, examiner des images et des résultats 
d’analyse sanguine, estimer que l’approche humaine n’est pas scientifique, se tromperont toujours 
de cible. Car ceux qui ignorent les véritables causes ne peuvent pas donner le bon traitement. 
* Évaluation selon 28 spécialistes de psychiatrie, neurosciences et de santé publique réunis dans une 
commission de la revue médicale "The Lancet". 
Tomber malade revient à disjoncter, à perdre sa lumière, et se faire soigner, c’est "nier (son) soi". 
L’organe malade exprime la charge émotionnelle devenue excessive, en rapport direct - ou refoulé 
dans l’inconscient - avec la nature du ou des conflits ou malaises existentiels vécus. Ainsi la gorge ou 
les poumons seront touchés dans des situations étouffantes, et les intestins dans des situations 
indigestes ; un abcès traduira un pouvoir brimé, enfermé dans un refus (abcès comme abaissé) ; la 
boulimie signifiera le désir de se recroqueviller en boule, dans ses habitudes (boule imite) ; l’eczéma 
soulignera le sentiment de ne plus se sentir aimé comme on le fut dans le passé ("ex aima") … Ce 
sont des réactions physiologiques et non des états, traduisant un blocage de l’énergie psychique dans 
son propre plan d’existence. Elles induisent une cause contextuelle, expression de l’échec et en 
même temps indication de la distance qui reste à parcourir pour atteindre la lumière. En cela elle est 
initiatrice, et c’est probablement la raison pour laquelle la plupart des gens aiment tant parler de leur 
maladie. Elle apparaît comme l’expression d’une blessure intérieure traduisant leur incapacité d’être. 
Paradoxalement cette blessure inquiète et réconforte à la fois. Elle inquiète par la souffrance qu’elle 
provoque et elle rassure par la capacité qu’elle offre d’exprimer le mal être spirituel. Une blessure 
qui saigne est une blessure qui se vide de son contenu. La maladie est un exutoire. Aussi, la guérison 
médicale n’est pas pleinement l’objectif du malade. Son espoir caché est la guérison spirituelle. C’est 
pour cela que les malades résistent généralement tant à la guérison médicale. 
Nous pouvons ainsi considérer l’être humain comme un instrument de musique. Appelé également 
"personne", ce mot vient du latin personare. Sonare veut dire résonner, et per sonare signifie donc 
résonner à travers. Ainsi, l’être humain est ce qui résonne à travers. Chaque être humain est un son, 
harmonieux ou dis-harmonieux. Et si un instrument de musique est désaccordé, il produit des sons 
dis-harmonieux : pour l’être humain, ceci se traduit par l’agression, le conflit, la maladie et le 



malheur. Il convient alors de ré-accorder l’instrument humain à l’aide des pensées. Mais personne ne 
peut le faire pour nous. Chaque individu est responsable de lui-même et de ses pensées, et donc des 
vibrations harmonieuses ou dis-harmonieuses qu’il émet et qui, de façon chimique, influent sur 
l’intelligence créative des cellules du corps. Elles reproduisent fidèlement le modèle prédominant 
que nous leur donnons. Pour notre salut comme pour notre désespoir. Malheureusement, le 
fonctionnement actuel de la médecine crée un véritable écran de fumée qui empêche tous ces 
pièges d’être compris et, de ce fait, ils mettent les personnes en situation de dépendance bien 
malgré elles. En tuant le potentiel d’expression des énergies densifiées, cristallisées, la médication 
chimique combinée aux croyances dogmatiques empêchent les personnes de remonter aux 
véritables causes. Les scandales relatifs aux médicaments qui ont posé des problèmes graves de 
santé témoignent de l’ampleur critique de la situation. 

 
C’est également d’une compassion dont le malade a besoin pour guérir. Plus le médecin est en 
mesure d’offrir cette écoute miséricordieuse, et plus les chances du malade de guérir sont grandes. 
Mais si le soignant se réfugie derrière des mots savants et des diagnostics à l’emporte-pièce, le 
malade ne peut que s’isoler dans ses conflits. Toute souffrance est un mensonge à soi- même, le 
résultat d’un heurt avec la réalité et sa mouvance. » 
« À chacun d’expérimenter et de se libérer des pièges liés au poids des institutions et de la mauvaise 
maîtrise du langage. Tous les gens ordinaires sont capables de guérir grâce à leur pouvoir d’intention 
; les guérisseurs ont simplement plus d'expérience ou plus de facilité à puiser dans ce champ 
d'énergie. 
La vraie thérapie, c'est à tout moment, en toutes conditions, et certainement pas guidée par 
quelqu'un que nous payons, mais par sa propre guidance supérieure qui place les expériences dont 
nous avons précisément besoin sur notre chemin. » 
 
Le choix de nuire ou de soigner : 

« Primum non nocere est une locution latine qui signifie : « en premier, ne pas nuire » ou « d'abord, 

ne pas faire de mal ». C'est le premier principe de prudence appris aux étudiants en médecine, 

médecine dentaire, maïeutique et en pharmacie. On s’aperçoit qu’elle fait partie du principe 

hippocratique. Selon Littré, le principe s'inscrit dans le passage suivant « [il faut] avoir, dans les 

maladies, deux choses en vue : être utile ou du moins ne pas nuire. L'art se compose de trois termes : 

la maladie, le malade et le médecin. Le médecin est le desservant de l'art ; il faut que le malade aide 

le médecin à combattre la maladie » 

Dans les faits, entre les scandales des statines, du Distilbène, du médiator, du Lévothyrox, du Rivotril 

dans les EHPADs, du Pfizergate, des dégâts occultés des vaccins anti-covid, qui sont eux-mêmes 

imposés par l’état, par nos politiques lobbyistes eugénistes et leur cabinet McKinsey, via la pression 

sociale et un chantage aberrant d’apartheid d’accès aux soins, au travail et aux déplacements sur les 

populations, on est très très loin du « Primum non nocere » des étudiants en médecine, mais plutôt 

de tout l’inverse : cachons ce qui nous dérange, et imposons ce que la dictature vaccinale nous dit de 

faire, sans tenir compte des effets délétères, à ne surtout pas faire remonter, merci aux merdias de 

masse, criminels complices autant que les Docteurs Mengele pro-labos à tout prix ! 



Retour sur 70 ans de scandales sanitaires, aujourd’hui camouflés par les scandales alimentaires : 
Pollution, sang contaminé, Distilbène...ces scandales qui nous empoisonnent 
https://www.publicsenat.fr/article/debat/pollution-sang-contamine-distilbeneces-scandales-qui-
nous-empoisonnent-74613  

 
1976 : l’amiante ; 1985 : le traumatisme du sang contaminé, tout casser pour tout refaire ; 2009 : 
maigrir mais à quel prix, avec le Médiator ; 2012 : Scandale du Distilbène, justice n’est toujours pas 
faite… 

 

Le choix géopolitique est imposé par la propagande, pour approuver une guerre, et soutenir une 

idéologie nauséabonde !  

Dans tous les merdias de masse, demande de dons, minutes de silence, moralisation et reportages 

contradictoires, pour un seul côté d’un conflit, images manipulées grossièrement (voire Star Wars 

dans les médias Israeliens pour montrer le conflit Ukranien !) fake news de massacres contrôlés réels 

parfois et mises en scène d’autres fois, pour diviser les populations et justifier la poursuite des 

bombardements des populations pris en tenaille…. La plupart, tout comme pour les vax et le coco 
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soutiennent cette campagne parce qu’elle est politiquement correcte ! Où voyez-vous un choix 

éclairé, en tenant compte des 2 côtés d’un conflit comme en Ukraine ? 

Le choix de soutenir l’Ukraine de Zelensky contre Poutine, pour être du bon côté, et aussi d’accueillir 

des réfugiés Ukrainiens chez soi, de donner des dons, de l’argent, des médicaments, en ignorant la 

misère chez nous en France, dans une société en voie de paupérisation galopante, malgré la 

propagande de fausse réélection du roi Jupiter, roi des sondages erronés et des taux d’incidence de 

son fameux coco pour prolonger l’état d’urgence totalement injustifié et prolonger ses pleins 

pouvoirs à vie, n’est qu’une programmation, une expérience de Milgram mélangé au syndrome de 

Stockholm de la pensée collective hackée par l’ingénierie sociale mentale ! 

Le choix par inversion : 

C’est à cause de nous les non vax antivax, les fameux « complotistes » - qui tentons de dénoncer les 

comploteurs qui nous pourrissent la vie ! – si on en est là, jamais la faute des comploteurs escrocs de 

Big Pharma et ses lobbies mortifères eugénistes du vaccin. 

Il n’y a aucune dictature ici en France le pays des « doigts de l’homme » dans notre fion ! La dictature 

c’est ailleurs, partout où BFMerde et les autres merdias de propagande nous disent où c’est mais 

jamais ici ! 

Depuis 2 ans on traumatise et torture les gosses à l’école avec leur couche faciale, la distanciation, 

les vax et les cas contacts en culpabilisant à mort les non vax, tout en achevant les vieux qui 

redemandent du Micron via la propagande et leur syndrome de Stockholm du jour sans fin ! 

Interrogés, les gens qui portent toujours la couche faciale d’esclaves graphénisée et cancérigène, 

nous disent qu’ils s’y sont habitués et qu’ils respirent normalement avec. Ils sont prêts à vivre avec 

toute leur vie si on leur en donne l’ordre dans la déshumanisation la plus totale !  

Depuis 2 ans on empêche les non vax d’accéder à tout : aux soins hors urgence – et encore il faut le 

test, la défonce nasale de votre barrière hémato-encéphalique -, au boulot pour les soignants et 

autres – cafés, restaurants, hôtels, etc..- entreprises collabos intransigeantes, l’avion, le train, les 

voyages, les non-masqués étaient interdits d’entrer partout, - pourtant le Verreux a reconnu 

officiellement que le masque et le pass ne servaient à rien -, sortir du territoire, y rentrer, rendre 

visite à sa famille à l’hôpital sans test ou pass vaccinal, à l’Ehpad, on ferme les commerces et les 

entreprises quand on le décide avec une pandémie de tests PCR bidons, on confine, on déconfine, on 

décide qui doit faire ceci ou cela, comment, où et quand respirer et s’empoisonner avec des 

muselières d’esclaves bourrées de graphène et de fibres cancérigènes, etc…. ça n’a aucune limite, car 

le permis social à points citoyen à la Chinoise va débarquer en France, via l’U.E. et les teubées 

tridosés osent nous dire qu’on est pas en dictature ! Bientôt les pénuries, le rationnement du gaz, de 

l’essence, alimentaire, énergétique, au nom de leur guéguerre scénarisée avec Poutine, un autre 

disciple de Klaus Schwab comme Zelensky et Micron, pour accélérer, précipiter la crise et déclencher 

leur grand reset, une réinitialisation pseudo-économique sous leurs conditions, leurs règles, leur joug 

satanique, etc….. ça s’arrêtera où et quand au juste ? Allo quoi !!!! Tous ceux qui collaborent en 

approuvant le narratif de propagande de masse, contribuent à nous assujettir, nous enfermer, ruiner, 

mettre sur la paille un peu plus, à nous torturer et tuer….. vous pensez sauver votre prochain alors 

que vous l’achevez à la fois matériellement, physiquement, psychologiquement, économiquement, 

et spirituellement ! En refusant de discuter et vous informer, vous renseigner sur ce mauvais scénario 



mafieux corrompu, vous vous rendez totalement complices de ces nazionistes judéo-sino-

bolcheviques jésuito-kazhares au pouvoir ! Vous contribuez à maintenir en place cet apartheid de la 

honte et nous exclure comme des sous-citoyens, des « citoyens » de seconde zone. 

Votre mauvaise foi est votre choix délibéré : « j’ai eu toutes mes doses, j’ai chopé le coco, mais ça 

aurait pu être pire sans mes injections de poison ».. voire encore plus débile – et déjà vu – « il/elle/iel 

est mort mais heureusement que cette personne était vaccinée, sinon il aurait pu mourir de façon 

encore plus atroce ! » 

C’est un peu le même raisonnement que le sketch des inconnus sur le bon chasseur vs. Le mauvais 

chasseur, et les mots du maudit BHL qui nous dit que ce que font les Russes est atroce en tuant, mais 

ce que font les Américains est moins atroce, moins pire ! Chaque mort a la même valeur, point 

barre ! Ceux qui vous disent le contraire sont des sans âmes possédés aliénés au service de la 

prédation ! 

Video de MAB : BHL bon chasseur / mauvais chasseur……… 

https://www.youtube.com/watch?v=D8QXwjdf09U  

Leur égoïsme face à une discrimination comparable à tous les apartheids de l’histoire, montre leur 

vraie personnalité… Vérolée, dénuée de bon sens, d’humanité, de compassion, d’empathie, des 

coquilles totalement vides, cyniques et fourbes, prêtes à voter et soutenir tous les prétextes 

fabriqués bidons de leur bourreau gourou machiavélique et psychopathe pour nous enfoncer tous 

encore plus la tête et notre génome sous l’eau... 

Le choix de servir, faire du commerce avec les non vax ou pas, ou même de les soigner :  

Ce choix s’est massivement exprimé très clairement, 99% des commerçants en étant optimiste ont 

demandé le QRcode du cube de Saturne/Satan à leurs clients pour les autoriser à acheter chez eux, 

sous prétexte d’éviter les amendes, et non pas de combattre un virus fantôme comme le 

commandait la propagande de la Komandantur, tout comme les Docteurs et établissements dits de 

« santé » ! Le QR code est un code secret compris par les pseudo initiés complices du gang mafieux 

d’escrocs occultistes, c'est aussi un plan et un culte au Q-be (cube), symbole de Saturne. Or chez les 

anciens Saturne c'est le dieu du mal, nommé aussi Seth/Satan/Sheitan ! Pour avoir le droit de se 

soigner… pas de QRCode, pas de vax pas de soins, tu crèves la gueule ouverte, sauf aux urgences… 

pour l’instant ! 

 

Le crédit social à la Chinoise : le choix des zélites élitistes de Lilith ! 

https://www.youtube.com/watch?v=D8QXwjdf09U


Pour contrôler les masses de façon totale en période de fin de cycle, ces reptiles au pouvoir usurpé 

par l’intimidation, le trucage et le chantage, qui savent que leur temps est compté et venu de 

sombrer également avec leur système pyramidal Babylonien, ont entrepris un flicage des citoyens 

sans aucune limite, sous n’importe quel prétexte bidon : fausse pandémie, guéguerre scénarisée, 

catastrophes climatiques, pénuries en tous genres, cybercrash et coupures d’énergie et blackout 

orchestrés… tout est bon pour ces têtes de cochons qui ne balancent même pas leur porc ! Un 

modèle de dictature basé sur un contrôle des populations via l’I.A. à la Chinoise avec un permis à 

points, un système de notation des points de chaque citoyen selon son degré d’obéissance au 

pouvoir, le parfait mougeon 2.0 avec tous ses rappels de picouses transhumanistes, qui s’auto-

proclame le bon citoyen modèle en Démon-cratie ripoublicaine… et qui selon le verreux Varan nous 

dit « Arrêtez de dire que vous êtes en Dictature ! Le fait que vous puissiez le dire prouve que vous 

n'êtes pas dans une Dictature !" On n’arrête pas le progrès de la mauvaise foi ! 

En Europe, il semble que le crédit social Chinois est testé à Bologne en Italie… le reste va suivre ! 

 

Le faux choix des élections, qui ne sont en fait que des « sélections » approuvées par le système ! 

Le choix du « moins pire » ou la boucle de l’enfumage électoral. Pourquoi devrait-on choisir son 

camp en politique truquée d’avance, comme dans tous les autres domaines d’ailleurs, si le panel des 

candidats et leurs camps sont tous vérolés et corrompus, et appartiennent au système pyramidal 

Babylonien satanique ? 

Pourquoi ça s’appelle URNE ?  
Parce que le système est aussi cynique que les francs maçons qui l’ont créé et le pilotent !  

L’Urne ⚱️ = c’est pour les morts !  
« Le choix des fausses élections, tu crois que tu choisis, en fait un des candidats du système, et tu 
donnes ton consentement à ce même système ! 
L’abstention profite à Macron, ah bon ? 
« Voter = rendre son corps et âme aux franc maçons qui feront de vous leur plat principal en 2022 !!!  
Ce n’est pas votre choix de candidat qui compte pour eux parce qu’ils ont déjà leur pantin de choisi 
pour 2022-2027 depuis longtemps !  

C’est votre signature ✍🏻 qu’ils veulent ! Pour valider leur système pour les 5 suivantes années !!! 
Je n’ai pas signé un système de tutelle avec mon nom et mon prénom qui dit que j’ai donné ma 
représentation ! Techniquement il n’y en a pas ! » 



Nos « con-citoyens » ont la mémoire courte.. est-ce de la complicité/duplicité délibérée ou est-elle 

effacée par l’hypnose de masse ou les technologies psychotroniques de pointe ? Il suffit de quelques 

promesses inversées de campagne de dernière minute des mêmes candidats précédents au second 

tour pour qu’un maximum y croient dur comme fer !!! » 

  

  

Ce sont tous des mondialistes, toutes ces têtes d’affiche, même celles et ceux qui font semblant de le 

combattre en proviennent ! Merluchon le millionnaire franc-maçon supposé défendre l’ouvrier qui 

appelle à voter Micron, Sarko et Flamby cousins, Hillary et Trumpette cousins aussi, etc, etc.. 

 

https://www.rfgenealogie.com/infos/sarkozy-et-hollande-cousins 

https://www.rfgenealogie.com/infos/sarkozy-et-hollande-cousins


  

https://www.linternaute.com/actualite/politique/1366932-petits-et-grands-secrets-de-marine-le-

pen/1369323-son-cousinage-avec-borloo  

https://www.closermag.fr/politique/marine-le-pen-deux-de-ses-celebres-opposants-sont-ses-

cousins-717638  

L’hypocrisie de la rivalité factice entre Donald Trump et Hillary Clinton en juste quelques mots…  
video. 
Trump : « Hillary a travaillé très longtemps et très durement sur une longue période de temps… et on 
lui doit une sacrée dette de gratitude pour son service à notre nation.  Je le pense très 
sincèrement… » 
Une journaliste : « Allez-vous demander un procureur spécial pour mener une enquête concernant 
ses emails ? » 
Trump : « Je vais vous dire ce que je vais faire… je vais y réfléchir. Elle a fait des mauvaises choses… » 
La journaliste : « Je sais, mais un procureur spécial ? » 
Trump : « Je ne veux pas leur faire de mal, je ne veux pas leur faire du mal... ce sont de bonnes 
personnes ! » 
Trump en campagne : « Hillary Clinton, qu’on nomme communément Hillary la malhonnête ! Elle est 
aussi malhonnête qu’un billet de 3 Dollars ! Elle est mariée à un agresseur… une femme a revendiqué 
un viol, et toutes sortes de choses… des choses horribles ! Elle devrait être en prison ! Elle est la reine 
des corrompues ! Elle est une catastrophe ! Elle est une dangereuse menteuse ! Elle est le diable ! 
C’est un monstre ! » 
Trump après avoir été élu : « Hillary Clinton, je pense, est une femme extraordinaire.. je suis un peu 
partial car je la connais depuis des années... Je vis à New York, elle vit à New York, je l’ai connu elle et 
son mari pendant des années, et je les aime beaucoup tous les deux, je pense qu’elle travaille 
vraiment dur.. encore une fois, on lui donne un programme, tout ne vient pas d’elle, mais je pense 
qu’elle travaille vraiment d'arrache-pied, elle fait du bon boulot…. 
Si vous regardez les antécédents d’Hillary Clinton, et comment elle s’est comporté comme Secrétaire 
d’état ? Probablement bien au-dessus et supérieur à tous les autres et tout le reste… » 
 
Faisons le rapprochement avec ce qui se passe en France…. Et la double confrontation en 5 ans de 
Macron vs. Le Pen..  
 
MLP vs. Macron & Attali video : https://odysee.com/@FREEDOMUFOS:8/MLP-vs-MACRON-Attali:2  
https://www.youtube.com/watch?v=xsLDtgPS68w  
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Un étrange surnom pour sa copine… légèrement démoniaque, sauf pour ceux qui ne voient rien:  
 
Marine Le Pen : qui est Ingrid, son amie et colocataire ? 
https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/marine-le-pen-qui-est-ingrid-son-amie-et-
colocataire_480261 

 

Ce drôle de surnom donné à Ingrid 

L’ex-cheffe de file du RN a même accordé un drôle de surnom à son amie : « Belzébuth« . « Parce qu’on peut 

pas résister parce que c’est trop bon« , explique Marine Le Pen en évoquant le crumble que sa colocataire vient 

de préparer. Pas de place pour les hommes dans cette maison, où même les chats sont des femelles. « Il n’y a pas 

d’homme dans cette maison ! Il n’y a que des femmes. Même les chats…« , plaisante la tante de Nolwenn 

Olivier. « C’est sympa de vivre avec une copine plutôt que toute seule« , précise-t-elle après avoir partagé déjà 5 

ans de vie avec Ingrid. « L’intérêt de vivre avec une copine plutôt qu’un mec, c’est qu’au moins on ne s’engueule 

pas. » Et pour celle qui déteste les conflits, cela ressemble à une vie idéale. 

Evoquons très brièvement le simulacre de débat et la fausse opposition avant le 2ème tour des 
« sélections pestilentielles » entre l’épouvantail attitré du pouvoir en place comme l’était déjà son 
père avant, Marine Le Pen, et l’abominable protégé d’Attali, le bourreau des Français depuis 5 ans, 
qui nous bat tous les records de Pinnochio son mentor avec son niveau de mauvaise foi dont les 
médias sont complices et promoteurs invétérés sans scrupules ! 
 
Le résumé sur le site suivant démontre la complicité de MLP avec le système… celui qui retient ses 
coups dans un contexte comme le nôtre, est dans le coup avec l’homme à abattre en face d’elle, et 
fait partie des rouages de la machinerie machiavélique derrière lui : 
 
Un débat pour (presque) rien… 
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2022/04/21/un-debat-pour-presque-
rien/?fbclid=IwAR1yVX-OMuwNfORd8_3Gtec4AXLOrGLO9nTt2oCg6NjmMC1REUJBNrxV-S8  
Publié le 21 avril 2022 par Olivier Demeulenaere  
« A part confirmer que Macron est un être arrogant et méprisant… et que Marine Le Pen ne veut 
surtout pas lui succéder à l’Elysée. Elle avait matière à enfoncer Macron, elle ne l’a pas fait. Elle 
pouvait le “tuer” en déroulant simplement la liste de tous les scandales et trahisons dont il s’est 
rendu coupable durant son quinquennat, dont deux ans de fausse pandémie et de vraie tyrannie 
pseudo-sanitaire… Elle ne l’a pas fait. A peine une allusion à l’énorme affaire McKinsey. Rien sur 
Alstom, BlackRock, Pfizer, Davos… Pas une seule fois le mot « corruption » ou « mondialisme »… 
Pourquoi ? Par qui ou par quoi est-elle tenue ? Comment a-t-elle pu laisser l’infâme petit dictateur 
mentir à ce point sur le pouvoir d’achat, le chômage, l’industrie, le climat, la Russie… lui accordant 
même un satisfecit pour ses prétendus efforts de paix dans le conflit ukrainien ! Alors que ce larbin 
des va-t-en-guerre de l’Empire n’a cessé de jeter de l’huile sur le feu, en livrant par exemple des 
armes et des militaires français au régime néo-nazi de Zelensky ! Comme en 2017, Marine Le Pen a 
confirmé qu’elle n’était qu’un pion dans les mains du système et qu’en renonçant à sortir la France 
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de l’euro, de l’UE et de l’OTAN, elle se condamnait à l’impuissance face à la destruction méthodique 
de notre pays. OD » 
Il y avait vraiment matière à démolir le faux roi Jupiter : 

  
 
Le débat sur le vaccin Russe pendant l’échange entre les 2 pantins du N.O.M. nous montre bien que 
le vaccin est toujours bien présent et une constante dans les plans des 2 côtés… Ces mondialistes 
eugénistes ne nous lâcheront jamais avec leur volonté de tous nous piquer ! 
Extrait du journal Marianne : 
« Obligation vaccinale 
Mais les échanges se sont aussi tendus sur la question sanitaire : « Je n’aurai pas la cruauté de 
revenir sur la période du Covid », a attaqué Emmanuel Macron, ne se privant pas de rappeler le 
soutien de son adversaire au « vaccin russe » Spoutnik, très décrié. Marine Le Pen s’est empressée de 
répondre que Renaud Muselier, le président de la région PACA qui soutient le chef de l’État, s’y était 
également montré favorable. Réponse du locataire de l’Élysée : « C’est Marine Le Pen que j’ai face à 
moi. » 
 

  



 
Le comptage des votes est aussi truqué d’office, entre les machines électroniques et la société 
chargée de récolter le contenu des urnes…. Les 22 villes et communes qui paraissaient litigieuses au 
premier tour, n’ont pas posé de problème au conseil constitutionnel présidé par Fabius qui a tout 
validé… Dominion est la même société de gestion des votes qui a truqué les élections Américaines et 
y est poursuivie pour fraude. Nous sommes un vassal des US… C’est McKinsey, Black Rock et Pfizer et 
leurs sous-traitants et succursales complices comme Dominion qui s’occupent de prolonger la 
fraude… Les instituts de sondage appartiennent aux proches du pouvoir, comme le fils de Jean-
Michel… Oops, Brigitte Macron… Sébastien AUZIERES... le fils aîné de Brigitte Trogneux devenue 
Macron. A 42 ans, est devenu, en janvier 2016, Senior Vice Président de la société Kantar-TNS-Sofres 
Kantar Health à capitaux en partie Qataris, filiale de WPP, leader mondial des études d'opinions (basé 
depuis 2009 à Jersey) a racheté la SOFRES… Mais tout va bien, Monsieur Jean-Michel… oops, je 
voulais dire Madame la Brigitte ! 
 

  

  
 
La seule réaction prévisible des gogos du quotidien si on leur balance ces infos est celle-ci : ils nous 
pointent du doigt, refusant de discuter, en nous traitant de… « complotiste », le fameux « botter en 
touche » pour éviter le moindre débat sur les faits !  

 
Les « celebs » comme influenceurs prévisibles et redondants : 



 

 
 
Ceux-ci sont très rapides quand il s’agit de soutenir un totalitarisme extrême qui a fait ses preuves 
pendant 5 ans en détruisant toutes nos libertés, et d’accabler un autre totalitarisme potentiel qui n’a 
pas encore prouvé qu’il peut faire pire ! Ces artistes et sportifs connus ont soit vendu leur âme soit 
sont totalement débiles ou sadomasos quand on voit le nombre de sportifs qui sont décédés ou qui 
ont des gros soucis de santé post picouses…  Ils tentent d’orienter votre choix, ce sont des 
influenceurs et donc des PNJs ***majeurs dans la psyché collective très influençable par les têtes 
d’affiche dans tous les domaines : 
 
Plus de 500 « celebs » artistes et sportifs qui ont vendu leur âme au diabolo demandent à voter le 
banquier machiavélique, pour continuer à nous plumer : 
Présidentielle : près de 500 artistes appellent à voter Macron, «sans illusions, sans hésitations et sans 
trembler»  
Comédiens, chanteurs, réalisateurs, écrivains, des représentants du monde de la culture déclarent 
dans une tribune qu’ils voteront pour le président sortant au second tour le 24 avril prochain pour 
faire barrage à Marine Le Pen. 
https://www.leparisien.fr/culture-loisirs/presidentielle-pres-de-500-artistes-appellent-a-voter-
macron-sans-illusions-sans-hesitations-et-sans-trembler-15-04-2022-
ZYJ33KFMFNFCZFR3HAUWUPU3VI.php 
 
L’appel de sportifs à faire barrage au RN : «Le sport refuse toutes les discriminations» 
EXCLUSIF. De Marie-José Pérec à Tony Parker en passant par Clarisse Agbégnénou et Nikola 
Karabatic, de nombreux athlètes ont décidé de prendre position contre Marine Le Pen avant le 
second tour de l’élection présidentielle, dimanche 24 avril. 
https://www.leparisien.fr/sports/lappel-de-sportifs-a-voter-macron-defendre-les-valeurs-sportives-
cest-combattre-larrivee-au-pouvoir-de-lextreme-droite-12-04-2022-
MOLZNR5RIZBO5DOLVVOBKKPMGQ.php 
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Si vous n’avez toujours pas compris que la politique est un théâtre de marionnettes qui sont toutes 
complices, filtrées par leur appartenance au club maçonnique et leur contrat avec certaines loges, 
dont les marionnettistes s’échangent leurs rôles et leurs plans, jouent aux chaises musicales à 
volonté, toutes connectées à un seul programme, celui de DAVOS et Klaus Schwab, d’un empire 
mondial du crédit social totalitaire à la Chinoise et la surveillance de masse, qui ne peuvent que 
pourrir encore plus nos vies dans les années qui viennent, continuez à voter pour en faire encore et 
encore et encore l’expérience ! Comme si l’histoire ne me donnait pas déjà archi raison depuis le 
temps qu’on vous enfume avec de belles promesses jamais tenues sous tous les prétextes erronés 
possibles !!!! Je ne vais pas vous féliciter, parce que je ne suis pas maso !! 
 

  
 
Faire semblant que rien de pervers et tordu ne se passe dans ce monde depuis bien plus que 2 ans, 

c’est de la complicité à 500%, point barre, aucune excuse à l’ère de la réinformation ! 

   



 

« J’ai pas le temps, j’ai des factures à payer », « on dit n’importe quoi sur internet », « je fais 

confiance à ces gens honnêtes de Big Pharma, du système, du gouverne-et-ment, Véran, Castex, 

Macron, Attal, ce sont ceux qui me permettent de me sentir à l’aise », « tu es dans le déni puisqu’ils 

disent le contraire sur BFMWC ! », « toi tu doutes de tout, tu ne devrais pas, c’est contraire au 

bonheur du simple d’esprit et de l’aveugle volontaire ! », autant de blablabla complice et pur foutage 

de gueule, tout en nous traitant de « complotiste » dès que l’on pose la moindre question !  

La remise en question fait avancer et elle est saine… l’obscurantisme, la gouroutisation et le déni 

sont malsains et nous tirent vers le bas, dans les abysses des pires horreurs ! La fausse bonne 

conscience inversée est la pire hypocrisie et malhonnêteté de toutes ! Tous ces collabos ont du sang, 

des larmes et des souffrances abominables sur les mains, tout en le niant et l’applaudissant ! 

Le choix de faire piquer tes proches et toi-même en ignorant les effets du poison nanotechnologique 

et la surmortalité occultée au grand public mais bien factuelle dans les chiffres qui parviennent à 

remonter à la surface… le choix d’ouvrir ta gueule ou te couvrir le bec, de te la masquer à la moindre 

peur infondée, la moindre injonction et menace d’amende pour le faire, te faire fermer ta gueule de 

soumis obéissant, à l’image de tous les esclaves muselés dans l’histoire humaine, est un choix 

totalitaire que tu imposes aussi aux autres, et donc pas du tout un choix collectif, sans aucune 

consultation ni referendum, totalement irrationnel, toxique et malvenu, un soutien inconditionnel au 

mal absolu dans cette dualité, c’est toi le « sous-citoyen de seconde zone », le danger public pour ton 

prochain, surement pas nous qui posons les bonnes questions ! 

 



Le choix de t’informer ou faire l’autruche, le choix de suivre et obéir à toute la propagande, le choix 

de nous prendre (autrui) pour des cons, le choix de nous faire croire qu’on a le moindre choix… 

Le choix de vivre librement ou pas, et d’obéir aux ordres débiles et délétères de la moindre 

autorité illégitime sans la moindre considération pour les conséquences de tes choix, ce que tu crois 

n’être qu’à peine un battement d’aile de papillon sans faire de vagues autour de toi déclenche un raz 

de marée, un tsunami de harcèlement et de torture sans limite et sans aucun fondement que le 

mensonge perpétuel ! 

Cette première partie se termine ici, la seconde verra le jour après les résultats des « sélections 

pestilentielles » où nous creuserons encore plus l’éventail des choix qui s’offrent à nous ou pas, et à 

quel prix…. Et le sens de ces impasses dans le processus de décision, où elles mènent et pourquoi. 

Jusqu’où va la manipulation de nos choix, dans quel but, pour nourrir qui et quoi, le sens de nos 

incarnations selon ma perspective et mon expérience…  

En attendant, faites les bons choix de reconnaitre les mauvais choix, pour éviter de contracter, de 

donner votre consentement à ce système pervers et inversé qui nous enferme dans son ouroboros ! 

*** Je rappelle ici ce qu’est un PNJ :  
Simulacre d’Humanité et Inhumanité, Portails organiques, clones et Personnages Non Joueurs de ce 
Truman show !  https://freedomufos.com/simulacre-dhumanite-et-inhumanite-portails-organiques-
clones-et-personnages-non-joueurs-de-ce-truman-show/  
 
Lien de cet article : https://freedomufos.com/documents-complementaires/lillusion-inversee-du-
choix/  
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