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Excellent texte du Dr Fre
́ de
́ ric Badel, me
́ decin psychiatre
spe
́cialise
́ dans le Stress Post-Traumatique àBordeaux
« La population est de
́sormais scinde
́e en 2 groupes.
Le premier, he
́te
́roge
̀ne, est compose
́ des personnes favorables
au vaccin. Il re
́ unit celles qui, par conviction ou par
lassitude, sont pre
̂ tes à s’y soumettre pour sortir de la
crise. Il abrite ainsi les personnes qu’il a e
́te
́ possible de
sensibiliser, qui croient sans he
́sitation au message relaye
́
par les ondes.
Celles-là resteront re
́ceptives à tous les messages de danger

et agre
́eront la me
́thode de sortie de crise, fû
t-elle assortie
de privations pe
́rennes de leurs droits.
On trouve aussi dans ce groupe les personnes qui se sont
coupe
́ es de toute information depuis longtemps, pour se
prote
́ger, et qui sont devenues indiffe
́rentes à tout discours.
Pour elles, l’essentiel est de ne plus entendre parler du
sujet. Elles ont disqualifie
́ tous les avis pour les
neutraliser. Ainsi le leurre des tests conduisant à une
e
́pide
́mie de cas, sans morts ni malades, ne parvient plus à
leur entendement, comme si leur cerveau avait e
́te
́ de
́branche
́.
Leur priorite
́ est de mettre un terme à la maltraitance qui
leur est inflige
́e en se coupant de toute nuisance
.
Le second groupe rassemble les de
́tracteurs du vaccin, ceux qui
ont e
́chappe
́ à l’influence du matraquage me
́diatique, qui ont
souvent pris des avis ou cherche
́ des informations hors des
sources classiques, tout en restant sensibles à la re
́alite
́ de
leur environnement (services hospitaliers non sature
́s, nombre
de morts comparable aux anne
́es pre
́ce
́dentes, mesures prises non
proportionne
́ es, amenuisement des droits fondamentaux sans
justification etc.).
Ces personnes ont e
́ galement inte
́ gre
́ qu’une vaccination
n’exempterait pas des mesures de distanciation sociale et, par
conse
́quent, que la convivialite
́ ne serait pas re
́tablie, que le
gouvernement garderait de fac
̧on arbitraire le contrô
le de la
population et de ses activite
́s. Elles observent avant tout
́tat dans leur quotidien
l’immixtion toujours croissante de l’E
et dans leur vie prive
́e.
.
Ces 2 groupes sont de
́sormais se
́pare
́s par une ligne qu’il sera
difficile de faire bouger. La manipulation a montre
́ des
limites qui e
́taient pre
́visibles et elle sera sans effets sur
ceux qu’elle a tente
́, en vain, de convaincre.
Ces

groupes

se

sont

fige
́s,

leurs

effectifs

se

sont

immobilise
́ s, et peu importe les arguments avance
́ s, les
scandales e
́ tablis ou les preuves apporte
́ es, ceux-ci se
noieront dans un re
́ cit national inalie
́ nable impossible à
de
́noncer sauf à e
̂tre traite
́ de complotiste.
Les mots se seront substitue
́s à la re
́alite
́ et, utilise
́s à
contre-emploi, ils auront perdu de leur sens et ve
́hiculeront
des ide
́es en rupture avec les faits.
Le pouvoir en place pourra me
̂ me avouer ses mensonges, le
peuple l’acclamera, incapable de le croire mal intentionne
́ et
persuade
́ qu’il est au-dessus des soupc
̧ons. Il n’est donc plus
temps de publier des re
́sultats d’e
́tudes prouvant l’efficacite
́
de tel produit, le mensonge sur tel autre, de produire des
courbes de
́ montrant le caracte
̀ re infinite
́ simal du risque
sanitaire et disproportionne
́ des re
́actions de peur. Surdite
́ et
aveuglement re
̀ gnent en maı̂
t re chez les personnes qui,
conditionne
́ es, sont prive
́ es de jugement et incapables
d’admettre que des faits objectifs puissent de
́ mentir la
re
́alite
́ qu’elles ont construite.

Organiser l’affrontement de ces deux groupes de la
population est une possibilite
́ – opportunite
́ ? – de
́sormais
envisageable.
Nos dirigeants devraient rapidement s’en saisir pour
encourager une organisation sociale qui opposerait bons et
mauvais citoyens, gens sains, dociles, responsables et
vaccine
́s et gens toxiques, rebelles, inconse
́quents et non
vaccine
́s.
Ce syste
̀me de bons citoyens est pre
́sent en Chine. Il repose
sur la de
́lation et l’obe
́issance àla re
̀gle.
Le bon usage par le gouvernement de la graduation dans la
contrainte et la soumission du peuple conduisent à ce jour à
l’acceptation d’une vaccination inutile dont la toxicite
́ n’est
pas e
́value
́e et pour laquelle les laboratoires, compte tenu de
la rapidite
́ d’e
́laboration des produits, ont de
́jàne
́gocie
́ de ne
pas e
̂tre tenus responsables de potentiels effets secondaires,

́tats qu’ils re
obtenant des E
́pondent de telles conse
́quences.
Et pourquoi pas en de
́ finitive puisque les politiques sont
devenus me
́decins ? Nos gouvernants et nos parlementaires, de
par leur pouvoir et leur influence, vont inciter toute une
population àfaire un geste dont l’inte
́re
̂t n’est pas de
́montre
́
et dont les conse
́quences ne sont pas mesure
́es, et se pre
́senter
ainsi en sauveurs.
Cela e
́ voque les techniques sectaires et les suicides
collectifs. Pour e
́ chapper à la fin du monde ou aux extraterrestres (ici au virus mortel), le sacrifice est pre
́sente
́
comme salvateur.
La re
́alite
́ ensevelie sous les messages quotidiens discordants,
culpabilisants, a laisse
́ la place au de
́lire dans lequel les
liens logiques se dissolvent.
Les sectes se servent de ces moyens : isoler les individus en
les coupant de leurs liens sociaux et familiaux, rendre les
gens de
́pendants en les privant de leurs moyens de subsistance,
propager un discours univoque martele
́ dans des grand-messes
permanentes, e
́vincer toute pense
́e divergente, pre
́senter les
opposants comme des nuisibles qui ne comprennent ni leur
propre inte
́re
̂t, ni l’inte
́re
̂t commun supe
́rieur.
« Nous contre les autres » est ge
́ne
́ralement la doctrine simple
compre
́hensible par chacun car simpliste, et he
́las adopte
́e.

Le cap est franchi.
Maintenant que les lignes de partage qui clivent la population
se pre
́ cisent, ce gouvernement n’a plus la possibilite
́ de
revenir à des positions plus raisonnables et proportionne
́es.
Il a fait tout son possible dans le domaine de la
manipulation, il a mobilise
́ toutes les sphe
̀res d’influence
tout en restant cre
́dible aupre
̀s d’une partie importante de la
population. Pour ceux qui, rebelles, refusent d’adhe
́ rer,
d’autres me
́thodes plus coercitives encore s’imposent.
Les signes de cette de
́rive totalitaire se trouvent dans les
techniques de lavage de cerveau employe
́es, identiques àcelles

des sectes.
Elles e
́ taient là de
̀ s le de
́ part, mais comment croire qu’un
gouvernement de
́mocratiquement e
́lu puisse se retourner contre
son peuple ?
Aujourd’hui, une partie de ce peuple est plonge
́ e dans la
pauvrete
́, le de
́sarroi, les « non-essentiels » commencent à se
suicider, les troubles psychiatriques se multiplient et… le
conseil scientifique continue d’assurer sa grand-messe à une
arme
́e de fide
̀les hallucine
́s.

Demain, n’importe quel virus, re
́el ou fictif, pourra de
nouveau semer la terreur chez des populations pre
̂tes àse
faire vacciner pour conserver un peu de liberte
́. Elles y
sont pre
̂tes.
Et si les tests actuels sont encore utilise
́s -contre toute
logique-, me
̂me les populations vaccine
́es seront positives
et resteront contagieuses. Les mesures de distanciation
resteront la re
̀gle.Signe supple
́mentaire de la supercherie,
les hommes qui murmurent àl’oreille des virus pre
́disent
de
́jàles vagues àvenir et leurs dates d’apparition.

Toute science a vraiment de
́serte
́ nos socie
́te
́s.
Les re
́seaux sociaux, « complotistes », ont donne
́ des dates de
confinement bien avant leur annonce officielle, montrant ainsi
que toute pre
́occupation sanitaire e
́tait absente des de
́cisions
officielles. Les conse
́quences humaines sont terribles.
Tout lieu de convivialite
́ a disparu, les gens sont plus isole
́s
que jamais, ils souffrent de mesures iniques impose
́es par une
poigne
́e de dirigeants, sans aucune concertation, sous couvert
d’assurer leur salut.

Ce qui fait l’humain, sa capacite
́ à tisser des liens, son
besoin d’entrer en contact avec l’autre, est menace
́.
Le tissu social s’est dissous dans les mesures impose
́es par un
re
́gime devenu fou, hors de contrô
le, de
́roulant une feuille de
route e
́tablie de longue date en de
́pit de toute conside
́ration
du re
́el.
Les mesures prises alte
̀ rent la sante
́ de la population et
tuent. Elles sont anti-sanitaires.
La dictature est en marche.
Notre mode de vie a effectivement bien change
́ ; le Covid n’en
est que le pre
́texte, le catalyseur. Cette de
́gradation de nos
conditions d’existence et la disproportion des mesures prises
pour lutter contre un virus donne du cre
́dit au discours de
ceux qui voient là le moyen d’instaurer un nouvel ordre
mondial qui doit annihiler notre vie prive
́ e et nos droits
individuels.
Les premiers constats montrent les signes de la re
́alisation de
cet ordre nouveau. »
—— Dr Fre
́de
́ric Badel, me
́decin-psychiatre, Bordeaux

