
Bienvenue en Absurdistan* ! 

 

Imaginez la situation suivante : 

Vous êtes parents, en charge d’une famille de deux ou plusieurs enfants. L’un d’eux 

s’en vient à contracter une forme de grippe, vous semble-t-il, accompagnée de fièvre. 

Respectueux et soucieux de la santé de vos enfants, comment allez-vous réagir ? 

Vous avez trois options possibles, 

La première : 

1) Vous isolez l’enfant malade dans sa chambre afin d’éviter de contaminer ses 

frères et sœurs. Vous aérez bien régulièrement sa pièce et vous vous attachez 

à l’hydrater suffisamment afin de palier à sa fièvre.  

2) Vous avertissez votre médecin de famille qui connaît bien votre enfant et dont 

le métier est d’apporter les premiers soins nécessaires afin, d’éviter toute 

phase inflammatoire et que ce dernier se rétablisse rapidement. Cela suppose 

la prescription, par exemple d’une molécule antivirale et éventuellement la 

pratique d’une analyse, afin d’isoler le type de virus responsable de l’infection 

pour pouvoir mieux cibler ensuite les soins à apporter. 

3) Vous décidez de renforcer les défenses immunitaires des autres occupants de 

la maisonnée qui eux, vont conserver une totale liberté. Cela suppose un 

apport substantiel de vitamine D3, de vitamine C et de zinc en 

complémentation alimentaire. Egalement une pratique sportive régulière, à 



l’extérieur. Vous insistez sur l’hygiène de leurs mains, car vous savez bien 

évidemment, que la transmission d’un virus se fait essentiellement de façon 

manuportée.   

Seconde option : 

1) Vous faites cohabiter volontairement tous vos enfants, afin de provoquer une 

immunité grégaire. (c’était une option retenue autrefois par mes parents et 

cela s’est avéré efficace, je n’en suis pas mort !!!) 

2) Vous avertissez votre médecin comme dans le cas précédent, qui a toutes les 

compétences nécessaires pour soigner chaque enfant efficacement.  

Troisième option : 

1) Vous isolez l’enfant malade dans sa chambre et lui donnez du paracétamol 

pour faire « tomber » la fièvre. Puis, vous laissez la maladie évoluer...  

2) Vous confinez tous ses frères et sœurs et les affublez d’un masque toute la 

journée, en espérant que le virus les épargnera. 

3) Si les jours suivants, vous décelez des complications chez l’enfant malade vous 

appelez vite le 15, afin qu’il soit pris en charge dans un établissement 

spécialisé. 

4) Vous faites tester le reste la famille, afin de vous assurer que chacun n’est pas 

porteur du virus.  

5) Vous attendez impatiemment le vaccin qui devra être impérativement inoculé 

à toute la maisonnée sans exception. 

De ces trois options, laquelle allez-vous retenir en qualité de parents vraiment 

attentifs à la santé de vos enfants ?  

Je vous laisse réfléchir quelques instants… 

Maintenant, quelle que soit votre réponse, examinons ensemble ce qui suit : 

De toute évidence, la troisième option ne semble pas être la plus judicieuse, elle 

paraît même plutôt insensée. Pourquoi ? 

Parce que : 

 La fièvre fait partie des défenses naturelles que notre organisme utilise contre 

tous les agents pathogènes, alors pourquoi vouloir systématiquement la faire 

« tomber » cette fièvre ? Absurde ! 



 Le paracétamol est toxique - pour les personnes qui ne le savent pas encore- 

alors pourquoi insister sur ce traitement inutile ? Absurde ! 

 On appelle le 15 quand la situation est devenue préoccupante, c’est-à-dire 

lorsque la maladie en phase inflammatoire réclame une assistance respiratoire 

dans un établissement approprié.  Alors pourquoi attendre ce moment 

ultime ? Absurde ! 

 Confiner les biens portants, c’est les empêcher de s’oxygéner, de pratiquer une 

activité physique, de vivre joyeusement, des actions indispensables pour 

fortifier leur système immunitaire. Alors quel est l’intérêt du confinement ? 

Aucun ! Donc Absurde ! 

 Les affubler d’un masque, c’est les obliger à réinsuffler 10 heures par jour les 

déchets toxiques de leur organisme ainsi que le gaz carbonique, mais aussi le 

formaldéhyde contenu dans la structure des masques ! (Lire ou relire notre 

bulletin « Quand les masques tombent, la santé revient » et les suivants) 

Absurde ! 

 Tester les autres membres de la famille va servir à quoi ? Découvrir seulement 

le jour du test que certains sont porteurs asymptomatiques (donc pas du tout 

malades) et d’autres parfaitement sains ?  Absurde !  Si l’un d’eux développe la 

maladie, quelques jours plus tard, il suffira de le soigner tout simplement ! 

 Ne faire confiance aveuglément qu’à un vaccin dont on sait aujourd’hui les 

risques que cela comporte est irresponsable. Ce n’est pas une solution miracle. 

Il faut savoir qu’il n’existe aucun vaccin sans risques d’effets secondaires plus 

ou moins importants. Cela il va falloir que les gens l’intègrent une bonne fois 

pour toutes. De plus, opter pour un vaccin alors que la balance bénéfice-risque 

n’est pas favorable est parfaitement (cas du covid-19)  absurde ! 

En outre un vaccin pour ceux qui ne le savent pas encore, ne s’inocule que sur 

un individu reconnu en bonne santé ! 

 Et la prévention dans cette troisième option ?.... Zéro !!! 

 Et les soins ?...Zéro !!! La vraie médecine a complètement été oubliée ! 

Compte tenu de ce qui précède la troisième option est donc parfaitement 

dépourvue de bon sens, voire même complètement stupide. 

C’est pourtant cette option qu’a choisi la plupart des gouvernements en Europe et 

particulièrement en France pour ce coronavirus, qui aurait généré bien moins de 

décès si les autorités avaient laissé les médecins exercer leur métier !  

 



La mission des médecins étant de soigner avec dévouement leurs patients et avec 

les moyens qu’ils devraient avoir à leurs dispositions et qui ont déjà faits leurs 

preuves. (Hydoxychloroquine, Ivermectine, etc…) 

Bien au contraire, les autorités sont allées plus loin dans leur délire, en interdisant 

donc à ces médecins de prescrire les molécules antivirales existantes depuis des 

décennies, mais aussi en prohibant les plantes anti virales comme l’Artémisia et en 

rejetant dédaigneusement l’aromathérapie, la phytothérapie, l’homéopathie. 

Dites-moi :  

Si en qualité de parents, vous aviez choisi la troisième option pour votre enfant, et 

qu’en plus vous interdisiez à votre médecin de le soigner, ne seriez-vous pas 

poursuivi et condamné pour mise en danger de la vie de votre enfant et infraction 

très grave à la loi et à la morale ? Bien sûr que oui, c’est une évidence incontestable ! 

Alors, je vous laisse juge en ce qui concerne le comportement de nos autorités … 

Et cela ne s’arrête pas là : « ils » sont allés plus loin encore !  

- Suppression durant cette année difficile, de plusieurs centaines de lits dans les 

services d’urgences des établissements de santé publiques en France. 

- Persécutions de certains des professionnels de santé, qui ont eu le courage de 

s’insurger sur la gestion désastreuse de cette épidémie. 

- Acharnement à vacciner les personnes âgées alors que tout professionnel de 

santé sait pertinemment que le système immunitaire de ces dernières, ne 

réagit peu ou plus du tout aux vaccins en général. 

- Division volontaire de la population en générant la culpabilité. 

Tout cela dans quel but ? 

Sûrement pas afin de prendre soin de la population ! 

En effet, quelles sont les conséquences catastrophiques issues d’un tel choix dénué 

de tout bon sens ? 

- Suppression des libertés individuelles 

- Effondrement du système immunitaire des personnes saines 

- Destruction des interactions sociales 

- Faillites en nombre croissant 

- Dépressions, fatigues, irritabilités, troubles mentaux 



- Hausse alarmante des suicides 

- Avenir très incertain pour les jeunes 

Et aujourd’hui,  la « comédie » continue !  

Les médias dominants ne cessent de nous annoncer des milliers de cas, çà et là 

provenant des fameux « variants »… oui mais que représentent ces cas ?  Pour la 

plupart, des patients testés positivement à un test qui n’est pas fiable. Les cas 

positifs ne sont pas des malades entendons-nous bien, donc rien à voir avec le taux 

de létalité que représenterait une véritable épidémie ! Cela par contre les médias se 

gardent bien de le préciser. 

On nous annonce que les hôpitaux publiques sont débordés… logique puisque les 

médecins n’ont plus l’autorisation de soigner leurs patients de façon précoce ! En 

outre il nous est jamais précisé le bien fondée de cette information… la grippe 

saisonnière, par exemple semble soudain avoir disparu des hôpitaux ??! 

Sérieusement, chers amis, il est grand temps de réfléchir, de cesser d’avoir peur, et 

d’essayer de comprendre… Que se passe-t-il ? 

Dans quel but toute cette « comédie » ?  

Une évidence : les autorités sont en train de jouer de façon très habile et 

extrêmement perverse avec nos émotions !!! 

Ne nous y trompons pas ! 

Les mesures continuent de s’intensifier, couvre-feu à 18 heures, fermetures des 

restaurants, salles de spectacles, cinéma, bars etc… désormais pour une durée quasi 

indéterminée, puisque reportée régulièrement et peut-être même encore un 

reconfinement total. 

Mais enfin, quel est « leur » but véritable ?!  

Soumettre purement et simplement la population et lui faire accepter des mesures 

qu’elle refuserait en pleine conscience. 

1) En premier lieu, accepter ce fameux vaccin expérimental qui en réalité n’en est pas 

un, mais une thérapie génique, dont on n’a absolument aucun recul. Une thérapie 

validée uniquement par les fabricants ! (Sources : Dr Louis Fouché, Dr Alexandra 

Henrion-Caude, Dr Christian Perronne…) 

Vous imaginez ?  



Une thérapie, dont ces mêmes fabricants déclinent toute responsabilité en cas 

d’effets secondaires majeurs, y compris la mort !!! 

L’un d’eux ayant été condamné plusieurs fois pour  « comportement anti éthique, 

comportement délictueux, complot, dissimulation et la mort de victimes innocentes » 

(source Wikipédia)…   

Est-ce bien rassurant ? 

Une thérapie qui, pour faire très simple, va modifier la nature humaine et rendre 

stérile à vie, au profit d’une oligarchie qui a pour intention de prendre le pouvoir sur 

l’humanité entière…lire ou relire à ce sujet nos précédents bulletins. 

De nombreux médecins du monde entier viennent s’ajouter à nos médecins français 

pour lancer aujourd’hui ce cri d’alarme « Ne vous faites pas vacciner contre le covid-

19 ! »  (Dr Andrew Kaufman USA, Dr Hide de Smet Belgium, Dr Mohammad Adil UK, 

Dr Barre Lando USA, Dr Carie Madej USA, Dr Dolores Cahill Ireland, Dr Piotr Rubas 

Poland, Dr Natalia Prego cancelo Spain, Dr Elke F.de Klerk Holand…) source, Health 

Impact News HIN. 

2) En second lieu, se résigner face à la suppression de toutes les libertés, je ne 

l’invente pas, c’est clairement exposé dans le livre de Klaus Schwab intitulé « Covid-

19, the Great Reset » ! Lui-même cite cette phrase : « vous ne posséderez rien et vous 

serez heureux »… 

Voilà l’exacte vérité ! 

N’écoutez plus les médias dominants, ils sont le quatrième pouvoir des 

gouvernements, donc ils vous mentent aussi ! Les médecins qui se produisent sur les 

plateaux télévisés sont pourris de conflits d’intérêts, leur parole n’a donc aucune 

valeur. Les autorités elles-mêmes sont les marionnettes d’une élite oligarchique 

extrêmement puissante financièrement qui a décidé de dominer le monde (lire ou 

relire notre bulletin « Dis-moi pourquoi ? »). 

Faites vos propres recherches et vous trouverez toutes les sources qui me 

permettent de vous affirmer ce qui précède, intéressez-vous aussi par exemple au 

« Club secret Bilderberg », vous serez effroyablement surpris de son existence 

depuis près de 67 ans sans qu’aucun média ne l’ait officiellement dévoilé et de ce qui 

se trame dans l’ombre... 



Si nous ne réagissons pas, ce qui nous attend est un véritable enfer, les mesures 

liberticides ne vont pas s’arrêter de sitôt, il y aura toujours un « variant » à ce 

coronavirus et la « comédie » va perdurer indéfiniment et l’on vous demandera de 

conserver toutes  les mesures barrières et de vous vacciner encore et encore à des 

fins criminelles sous couvert de vouloir vous protéger ! Renseignez-vous. 

Le 1 février 2021 sera la journée de la « Désobéissance civile mondiale » 

Ne serait-il pas le moment de devenir tous solidaires à ce mouvement afin de faire 

cesser définitivement cette « comédie » et montrer que nous ne sommes pas dupes ?  

Jeff. 

 

 

*Absurdistan : nom donné de façon ironique à la France depuis peu, par nos voisins 

Allemands frontaliers.          

             

   


