
Et si le VÉRITABLE virus pandémique était 

 L’État Profond ?!!! 

 

 

Bonjour chers amis lecteurs, 

Essayons de définir ce qu’est l’État Profond, ou « Gouvernement Invisible » 

expressions très utilisées depuis quelques années et principalement depuis le début 

de cette crise politico-sanitaire. 

Certaines personnes vous diront que l’État Profond n’est qu’un mythe, donc 

totalement dénué de réalité… c’est un point de vue. 

Pour d’autres, il symbolise une échappatoire utilisée parfois par les élus au pouvoir, 

afin de leur permettre de s’affranchir de leur responsabilité… Probable. 

Pour d’autres encore, il ne représente que l’expression favorite des « complotistes » 

pour désigner toute forme d’organe d’influence comme les grandes multinationales, 

(Big Pharma entre autres…) les médias dominants, etc.. Autre point de vue, qui ne 

manque pas d’intérêt. 



Peut-être avez-vous déjà, chers amis lecteurs, votre propre opinion sur l’État 

Profond,  mais nous vous invitons cependant à poursuivre votre lecture, car vous 

pourriez bien découvrir des informations  insoupçonnées… 

Voici ce que nous précise de son côté Chloé Leprince journaliste biographe de France 

Culture au sujet de cet État Profond ou « Deep State » pour les anglophones. 

« Les mots “ Etat profond ” embarquent l’idée, qu’il existerait un réseau parallèle 

de décision, et finalement que le pouvoir authentique niche du côté d’un centre 

névralgique parallèle, et surtout dissimulé.  C’est-à-dire, une forme de pouvoir 

officieux, donc peu susceptible de rendre des comptes à la collectivité. En somme, 

quelque chose de l’ordre d’un bras d’honneur à la démocratie et à la transparence 

requise par l’Etat de droit. » 

Voici à présent la vision de M. Sylvain Fort, conseiller en communication, sur cet État 

Profond :  

« C’est une élite d’État bien formée…Des gens qui ne se contentent pas d’être au 

service de l’Etat, mais qui réfléchissent, travaillent et construisent leur vision du 

monde… »  

Nous serions donc très vraisemblablement en présence d’une structure profonde et 

surtout particulièrement prédatrice pour les intérêts nationaux ! 

Cette structure possède de nombreuses ramifications secrètes, qui agissent en fait 

contre les nations et par voie de conséquence, contre les peuples.  

« En France, L’Etat profond, c’est avant tout Bercy, dans sa vision européiste. C’est 

aussi, les services secrets. C’est ensuite le quai d’Orsay, défendant un certain nombre 

de thématiques, considérées comme intouchables, remontant à la nuit des temps de 

la Ve République, comme la « grande politique arabe de la France ». Enfin, c’est le 

Conseil d’Etat, qui a la capacité de placer ses hommes aux bons endroits »  Aquilino 

Morelle Médecin et homme politique français. 

Caroline GALACTEROS, Présidente de Geopragma (Pôle français de géopolitique 

réaliste et indépendant, sans but lucratif) nous donne très justement cette image 

révélatrice à ce propos : « Elles sont (les ramifications) comme des bernard-

l’hermites qui pénètrent une coquille inerte, l’investissent et se déplacent à loisir, 

sans se montrer ! » 



 

Quel est le but de l’État profond ? 

 

Prendre et conserver le contrôle total de toutes politiques au sein des États dans le 

monde et les faire peu à peu renoncer à leur souveraineté, particulièrement en 

Europe..  

Cette technocratie (Système politique dans lequel les « experts », techniciens et 

fonctionnaires supplantent en fait ou en droit les responsables politiques dans la prise 

des décisions – Larousse)  règne de cette façon au nom d’une certaine raison, une 

idéologie, mais aussi au nom d’un certain progrès technique, tout en évoquant 

massivement cette fameuse « théorie du complot », afin d’égarer l’opinion publique 

et faire croire ainsi que cette structure secrète et mafieuse n’existe pas, que ce n’est 

qu’une fantaisie complotiste. Bien joué !!! 

Cependant, cette crise politico-sanitaire nous a donné pour certains, l’opportunité de 

réfléchir, d’investiguer et de découvrir la réelle existence de cet État Profond. 

Les preuves ne manquent pas, ne serait-ce que ces mesures liberticides imposées par 

les différents États, toutes parfaitement identiques et mises en œuvre pratiquement 

en même temps. 

Les volte face caractéristiques, comme l’exemple des masques, précisés en premier 

lieu en France, comme étant parfaitement inutiles puis soudain, du jour au 

lendemain, imposés sous peine de sanction financière… Il y a forcément une autorité 

cachée qui a donné un ordre, non ?!  

Et cet ordre encore, formulé par la plupart des États Européens, d’interdire aux 

médecins de soigner les patients atteints des premiers symptômes du coronavirus, à 

l’aide des antiviraux comme azythromicine, Hydoxychloroquine et Ivermectine… 

Curieux non ??? 

De toute évidence, les États obéissent scrupuleusement à un plan défini par cette 

structure mafieuse ! Une secte mondiale qui possède des ramifications 

insoupçonnées ! 



Aujourd’hui, elle nous fait vivre un chaos sanitaire et financier, mais elle a aussi 

produit des antécédents graves par le passé, qui ont fait des milliers de victimes 

comme par exemple, les actions réalisées par les USA contre certains pays comme 

l’Iran, l’Irak, la Lybie, le Liban…  

Le général et homme politique américain Westley Clark précise ceci au sujet de l’État 

Profond : 

« C’est un « supramonde » qui agit non pas pour, mais contre l’État officiel, en se 

servant de ses rouages humains et institutionnels par l’activation de « pions » 

placés au cœur des gouvernements, des bureaucraties, des institutions, des médias, 

du monde politique et des affaires, des appareils judiciaire, militaire et de 

renseignement. Le deep state, ce sont aussi parfois des liens plus inavouables entre 

milieux politiques ou d’affaires et organisations mafieuses » ! 

Difficile de ne pas imaginer alors certaines affaires de pédocriminalités non encore 

parues au grand jour ! 

Ainsi, ces personnages exécrables, les invités réguliers du groupe occulte Bilderberg, 

composant cet État Profond et dont on ne connaitra jamais l’identité, choisissent 

des politiciens qui vont correspondre à leurs attentes. Des politiciens parfois  aux 

ambitions dévorantes, faciles à manipuler telles des marionnettes, dans le seul but 

de favoriser leurs objectifs. Ils les manipulent ces marionnettes, par chantage cela va 

de soi, en leur vendant le succès, l’argent, le pouvoir, la notoriété.  

Le cas Macron est un exemple particulièrement éloquent ! Ce jeune énarque a été 

choisi, puis catapulté à la présidence en 2017, et les candidats gênants ayant été 

écartés par tous les moyens ! 

D’autres personnes plus riches encore que certains États, tels que Bill Gates, Georges 

Soros, Mark Zuckerberg, Klaus Schwab, etc. sont les représentants visibles de la 

structure secrète de l’État Profond. Ils ont pour mission de mettre en œuvre au grand 

jour, les désidératas de leur « hiérarchie ».  

L’État Profond tire ainsi les ficelles du monde entier depuis très longtemps, élaborant 

avec perfidie une fausse «réalité » de ce monde, toujours en suivant des objectifs 

pernicieux, à grand renfort de mensonges. 



Ainsi, une majorité de la population mondiale (estimée à 98 %) croient en cette 

« réalité »  et la vit sans se douter une seule seconde, qu’ils sont domestiqués, 

hypnotisés et manipulés ! Dès l’école les jeunes sont soumis à un véritable 

endoctrinement mondialiste, à 18 ans, parents/enfants ne se comprennent déjà plus, 

du fait de ce contrôle volontaire de l’État sur la personne des enfants ! 

Les 2 % restants, les « éveillés » sont ces fameux « complotistes », les lanceurs 

d’alerte, ces grains de sable fâcheux  dans les rouages bien huilés de l’État Profond !  

Ces « faiseurs de Rois » composant l’État Profond, ont révélé leur vrai visage 

maçonnique par la force des choses ces quatre dernières années. Ils se sont vus 

contraints à mener une lutte sans merci pour destituer, ridiculiser, décrédibiliser 

Donald Trump ! Les médias dominants dans le monde entier se sont acharnés sur sa 

personne, faisant croire qu’il était un fou et un traître !  

Un homme qui a pu cependant grâce à sa fortune déjà faite, être particulièrement 

indocile, afin de retarder avec brio l’agenda belliciste de l’élite oligarchique !  

Sa tâche, contrairement à ce que pense la plupart des gens de ce monde aujourd’hui, 

n’est pas achevée. Il continue d’œuvrer dans l’ombre, il s’est donné comme défi 

« d’assécher le marais » Vous comprendrez bien sûr par cette expression, que son 

objectif est de supprimer purement et simplement cet État Profond pour toujours et 

ce sera alors une grande date dans l’histoire ! 

Contre toute attente, il va falloir encore patienter car la besogne est de longue 

haleine ! 

 

Quel est le plan de l’État Profond ? 

 

Détruire l’activité économique de la France, la dévaloriser, l’atrophier sur la scène 

mondiale, mais également affaiblir l’Europe rapidement. * 

N’est-ce pas exactement ce que nous vivons aujourd’hui, conséquence de ces 

confinements à répétitions ? Le doute, chers lecteurs, n’est plus permis à ce sujet 

n’est-ce pas ?  Le Covid n’est vraiment qu’un prétexte !!! 



Une Europe qui ne doit plus en aucun cas se développer, mais être réduite à s’aligner 

sur la politique actuelle « démocratique » des États-Unis en liaison avec la Chine 

communiste et son cortège de mesures liberticides comme les QR codes, la 

reconnaissance faciale et le crédit social.  

N’est-ce pas ce qui est déjà envisagé en France ? Ce qui est envisagé dans les lieux 

publics en général, puis pourquoi pas à l’avenir, sur la voie publique ? 

Bref, la fin totale des libertés dans un régime ultra totalitaire !!! 

Voici ce que précise Caroline GALACTEROS dans un article de l’ASAF, concernant la 

suite de ce fameux plan: 

« C’est celui de la fin des États et des peuples européens qui doivent devenir des 

territoires traversés de flux de populations les plus décérébrées et interchangeables 

possible, sommées d’oublier leur histoire, de dépenser leur argent, de se laisser 

dominer gentiment en se croyant ainsi pacifiques et modernes.  

Vaste programme ! ».  

 

Nous retrouvons justement ce même programme dans le livre de Klaus Schwab du 

Forum Economique Mondial, « Covid-19 le Grand Reset » ! 

Ces mesures sont une future nouvelle forme de domestication, que les 98 % de la 

population mondiale hypnotisée finira par accepter peu à peu de façon parfaitement 

et dangereusement aboulique** !  

L’ « exécutif » d’un État n’est finalement que l’otage consentant d’une poignée 

d’oligarques, auprès desquels même un Président de la République ne peut se 

dispenser malgré lui, de lui désobéir et encore moins de la démasquer, s’il tient à sa 

carrière et même à sa vie! 

Les ramifications de l’État Profond américain s’infiltrent sournoisement et 

puissamment dans les bureaucraties militaires, diplomatiques, financières et même 

culturelles de l’Europe, à la manière d’un vers dans un fruit afin de le gangréner.* 

 

** Qui souffre d’un trouble mental caractérisé par l’affaiblissement de la volonté, entraînant une inhibition 

de l’activité physique et intellectuelle. Larousse 



 

Que faire alors contre ce virus métastasique ? 

 

Faut-il nous révolter contre nos dirigeants actuels ? Les balayer de la scène politique 

pour les remplacer par d’autres énarques ou science Po de tous bords lors d’un 

prochain vote ? Sûrement pas, rien, absolument rien ne changera  de cette manière, 

vous l’avez sans doute bien compris chers amis lecteurs !  

Il est impératif désormais de cibler la source de cet État Profond et la détruire ! 

« Il faut une thérapeutique de choc. Il faut cartographier, identifier, désigner et 

détruire méthodiquement. Neutraliser la capacité de nuisance d’hommes et de 

femmes, dont l’intime conviction et/ou l’intérêt de carrière ou économique leur 

commandent de ne surtout pas réfléchir à l’intérêt de la France et des Français. »  

Caroline GALACTEROS. 

Afin de neutraliser la source, à l’exemple de Donald Trump,  il faut un véritable Chef 

ou une constitution parfaitement incorruptible qui aura le courage d’user de son 

autorité et de désobéir à ces élites, puis les réduire à néant pour préserver la 

souveraineté du pays et libérer le peuple.  

De notre côté, notre responsabilité est dès aujourd’hui également engagée, afin de 

favoriser cette riposte. 

En effet nous pouvons apporter notre aide dans la co-création d’un monde nouveau, 

chacun à notre niveau, en usant de notre faculté illimitée de co-créer par la pensée. 

Tout peut changer grâce à notre visualisation créatrice, cela n’a rien de mystique, 

pour les personnes qui en douteraient encore, c’est une réalité spatio-temporelle 

comme la loi de la gravité. Notre seule limite est notre mental « domestiqué » ! 

Nous pouvons également changer ce monde par nos actes. 

- En nous débarrassant au plus vite de la peur et de cet esprit de soumission. 

- En refusant d’être les complices de l’État Profond par notre attachement aux 

médias dominants ; par la validation du passeport sanitaire, cœur du projet 

mondialiste ; par la validation de l’intelligence artificielle telle qu’elle nous est 

imposée ; par l’acceptation des tests PCR ou en nous prêtant à la vaccination ; 



par le port de la muselière lors des rassemblements sur la voie publique ; par la 

délation,  etc… 

- Commencer à prévenir tous les commerçants, entreprises etc.. qui auraient ou 

souhaiteraient avoir recours prochainement au QR code, de notre décision de 

les boycotter ! 

- Utiliser le moins possible les services de l’État (santé, école, transports, etc…) 

« La désobéissance est la vertu première de l’homme, c’est par la désobéissance et 

la rébellion qu’il a progressé »  Oscar Wilde 

« L’obéissance aveugle en l’autorité, est le plus grand ennemi de la vérité » Albert 

Einstein. 

Enfin pour terminer sur une note agréable, un espoir fabuleux même, sachez chers 

amis lecteurs que quel que soit le temps qu’il faudra pour que ce changement de 

paradigme se produise, la partie est d’ores et déjà perdue pour l’État Profond ! 

Autrement dit, l’édifice est en train de se fissurer de partout et le meilleur est à venir 

pour nous tous ! 

Nous vous remercions de nous avoir lus. 

Partagez ce bulletin autour de vous si vous le souhaitez. 

Aurore et Jeff 

 

*Sources : https://www.asafrance.fr/item/politique-l-etat-profond-contre-la-france-

et-les-francais.html 
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