
Réfléchissez et devenez lucides ! 

 

 

Bonjour chers amis lecteurs,  

Pour reprendre la définition de l’encyclopédie Larousse, être lucide c’est : « voir 

clairement et objectivement les choses dans leur réalité ». 

Or, quelles sont les réalités d’aujourd’hui ? 

1) Depuis plus d’un an les médias nous parlent de pandémie… savez-vous ce que 

représente réellement une pandémie ? Reportons-nous une nouvelle fois à 

notre chère Encyclopédie : « épidémie étendue à TOUTE  la population d’un 

continent, voire au monde entier ». 

Toute la population a-t-elle été infectée par ce coronavirus ?  NON !!! 

Nous ne sommes donc en aucun cas en présence d’une 

« pandémie » le dire et le répéter est un premier mensonge ! 

 

2) En règle générale, une épidémie se caractérise essentiellement par le nombre 

de victimes. Certes on peut aussi définir une épidémie par le nombre de 



personnes infectées, par le nombre de cas dits positifs à un test, mais la réalité 

d’une épidémie est le taux de surmortalité toutes causes confondues en 

fonction des années précédentes. 

Or, selon les rapports de divers instituts de santé et de recherches 

scientifiques, (INSERM, CNRS, INSEE…) le professeur Laurent Toubiana 

épidémiologiste est formel : "L'épidémie de Covid-19 a eu un impact 

relativement faible sur la mortalité en France". L’année 2020 n’ayant connu 

notamment, .aucune surmortalité chez les personnes de moins de 65 ans !   

Il est à noter également que depuis quelques années, on distingue une 

augmentation générale constante de la surmortalité chez les plus de 65 ans, 

due au vieillissement de la population ainsi qu’aux canicules estivales. 

Ainsi, présenter ce Covid-19 comme un fléau planétaire est un 

mensonge notoire, et un prétexte pour asservir la population ! 

Sachant que les pays moins riches (Madagascar, Afrique, Inde, etc…) s’en 

sortent, eux, admirablement bien face aux infections, dans la mesure où ils ont 

pris la décision de soigner avec les antiviraux existants depuis 50 ans et plus ! 

 

La surmortalité en France et certains pays d'Europe pour l’année 2020 aurait 

également eu pour cause indirecte, « la panique créée volontairement par les 

médias dominants » (Professeur Didier Raoult).  

On peut également noter en terme de cause directe cette fois, le refus par les 

autorités de traiter les patients dès les premiers symptômes avec des 

antiviraux qui fonctionnent (lire notre dernier bulletin « Dis-moi ENCORE 

pourquoi »). 

Cela se nomme « Crime contre l’Humanité »! 

 

3) Nous sommes en présence d’un terrorisme d’Etat !!! En effet, pour 

reprendre cette fois la définition donnée par Wikipédia, « Le terrorisme d’État 

consiste en l’exercice de la terreur par un État sur sa propre population comme 

méthode de gouvernement ».  N’est-ce pas cette réalité que nous sommes en 

train de vivre ?  

Le terrorisme d’État, « permet au pouvoir en place de briser, à force de 

mesures extrêmes et d'effroi collectif, ceux qui lui résistent ». (Gérard 

Chaliand géostratège et homme de lettres français. 1934) 



Un terrorisme d’État qui est en tout point commun à la plupart des pays 

Européens… cela prouve bien que les représentants de chaque état obéissent 

aux directives de l’élite Bilderberg, le haut de la pyramide !  

https://infovf.com/video/parlement-europen-ivan-vilibor-sini-balance-tout--

8612.html 

 

4) Les tests PCR (coût : 18 millions d’euros par jour selon Martine 

Wonner députée à l’assemblée) n’ont jamais été conçus pour 

détecter une infection, mais pour amener des nano particules, un nouveau 

mode de thérapie, directement au niveau du cerveau ! (Dr Alexandra Henrion-

Caude généticienne) https://www.youtube.com/watch?v=lMvVQAK1a0g 

Ce test permet également, par un nombre de cycles démesuré, (40 et plus, au 

lieu de 25) de créer volontairement de faux  « cas positifs ». Ce sont ces cas 

dits « positifs » qui ne sont pas des malades, que les médias dominants 

annoncent chaque jour pour entretenir la peur et justifier les nouvelles 

mesures gouvernementales ! 

 

5) Le coronavirus n’est qu’une arme pour mettre un terme à la 

démocratie ! C’est une véritable machination ! Une arme pour faire 

accepter au peuple une nouvelle ère, celle de la technocratie et du 

Transhumanisme ! Sous des airs de progrès technologique se cache en réalité 

derrière cette technocratie, une véritable déshumanisation. L’homme va 

devenir un objet, il ne sera plus que « le complément  de l’Intelligence 

Artificielle ». (Dr Alexandre haut fonctionnaire mondialiste et urologue de 

formation) 

Elon Musk PDG de TESLA précisait en 2018, « l’Intelligence Artificielle pourrait 

être le pire dictateur dont on ne pourrait jamais s’échapper. Elle va prendre le 

dessus sur l’être humain en moins de cinq ans ».  

Klaus Schwab le « gourou » du Forum Economique Mondial, souhaite 

fortement, lui aussi, une fusion entre l’identité biologique et l’identité 

numérique. 

Avec cette Intelligence Artificielle, nous allons perdre notre potentiel de 

réalisation, d’émancipation, de création. Elle va totalement nous soumettre et 

https://infovf.com/video/parlement-europen-ivan-vilibor-sini-balance-tout--8612.html
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détruire, piétiner le développement personnel, alors nous ne serons plus du 

tout maître de notre avenir ! 

 

Pour les personnes qui estiment, que cette perception négative de 

l’Intelligence Artificielle est déplacée et anti évolutive, permettez-nous de 

préciser ceci : nous ne sommes pas dans une fiction américaine ou dans le 

virtuel d’un jeu vidéo, mais bel et bien dans la réalité. Les « experts » qui sont 

aux commandes aujourd’hui, sous des airs de bienfaiteurs veulent en réalité 

notre peau !  

 

Du fait, un retour urgent au rationnel est réellement vital pour notre avenir 

et celui de nos enfants ! Pourquoi ? 

 

Parce que L’I.A. représente la fin définitive de notre libre arbitre et 

de notre autonomie. Nous ressentons déjà cette volonté depuis un an, avec 

cette infantilisation notoire de l’individu de la part des autorités.  

Les QR codes, la reconnaissance faciale, le passeport vaccinal, la monnaie 

numérique, le traçage numérique, tout ceci n’est qu’une entrave à nos 

libertés et surtout la porte ouverte à de plus en plus de mesures liberticides !  

Dans un avenir plus lointain, les forces de l’ordre seront des robots totalement 

dénuées d’empathie et c’est parfaitement ce que recherchent les élites. 

Les naissances seront systématiquement sous un total contrôle en dehors du 

ventre de la mère ! Ce n’est pas de la fiction, les utérus artificiels sont déjà une 

réalité expérimentale et certains professeurs débiles s’en réjouissent à 

l’avance !  

https://www.ieb-eib.org/fr/actualite/statut-du-corps-

humain/transhumanisme/uterus-artificiel-etat-des-lieux-et-reflexions-

ethiques-dossier-de-l-ieb-1675.html 

 

Que devient alors le bonheur pour la maman de porter l’enfant ? 

Que devient la VIE tout simplement dans un monde hyper contrôlé ?  

Que deviennent les sentiments humains comme l’amour, la tendresse, 

l’affection, l’empathie, la joie, l’espoir dans un tel monde ? 
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On ne s’étreint déjà plus,  les jeunes gens se lancent verbalement des 

« bisous » à la volée sans jamais s’embrasser… On ne se serre même plus la 

main !!!  Ce n’est pas de la déshumanisation cela ? 

 

Quelque-soit notre âge, n’avons-nous pas le droit de vivre libre ? 

 

6) Les experts oligarchiques et les médias dominants tentent de nous 

faire croire et accepter deux choses depuis le début de cette fausse 

pandémie: 

a) notre système immunitaire est déficient et ne suffit pas combattre à les 

virus, ainsi, les vaccins ARNm représentent désormais la seule solution 

pour l’avenir de notre santé.  FAUX !!! 

b) Nous ne sommes pas des personnes dotées de raison suffisante, 

l’Intelligence Artificielle est mieux à même de décider ce qui est bon pour 

nous.  FAUX !!! 

 

Pour revenir au sujet du « vaccin » ARNm, la science moderne veut nous faire croire 

que pour aider notre système immunitaire dit « déficient », notre organisme doit 

être impérativement manipulé en lui injectant des molécules d’instruction 

génétiques… Belle théorie certes, mais la réalité est tout autre ! 

1) Tout dépend déjà de l’état physiologique du receveur (Pr Luc Montagnier) 

2) Cette thérapie génique n’en est qu’au stade expérimental et ce, jusqu’en 

décembre 2022 pour Moderna et 2023 pour les autres, donc les receveurs ne 

sont que des cobayes ! 

3) Les trois « vaccins » (PFIZER, MODERNA, ASTRAZENECA) n’ont obtenu en 

Europe, qu’une autorisation de mise sur le marché « conditionnelle »… Cela 

veut dire qu’ils peuvent être employés avant même  que des données à long 

terme sur leur efficacité et leur sécurité soient disponibles !  

4) En d’autres termes, nous n’avons aucun recul sur ce type de thérapie et lui 

faire confiance aujourd’hui, c’est jouer à la roulette russe ! 

Nous vous encourageons chers lecteurs à faire vos propres recherches à ce sujet, (en 

dehors des supports corrompus bien sûr) vous serez surpris de la supercherie. 



En outre des professeurs et médecins (Dr Louis Fouché, Dr Alexandra Henrion-Caude, 

Pr Christian Perronne, Pr Luc Montagnier, …) se sont penchés sur ce procédé de 

thérapie et ils émettent de sérieuses réserves à son sujet. 

https://www.francesoir.fr/societe-sante/le-professeur-luc-montagnier-prix-nobel-

amene-son-support-la-plainte-pour-larret-de-la 

Les risques : maladies auto-immunes, thromboses, paralysie, infertilité à vie, 

fausses couches (+300 %) et évidemment la mort, mais aussi l’apparition de variants 

très dangereux et particulièrement contagieux ! Une personne vaccinée devenant 

ainsi un risque potentiel grave pour les autres ! (Dr Vincent Reliquet du mouvement 

Coordination Santé Libre)…soit ni plus ni moins une « bombe biologique » 

La réalité : de nombreux décès et effets secondaires sérieux sont déjà d’actualité 

dans le lot des personnes vaccinées de par le monde !!! 

Alors, pourquoi cette folie vaccinale de masse ? 

Pourquoi vouloir vacciner tout le monde, alors que des traitements parfaitement 

efficaces existent, sans effets secondaires ?  

Pourquoi vouloir vacciner tout le monde, alors que ce coronavirus ne représente 

qu’une faible surmortalité ? 

Pourquoi accepter un vaccin qui n’a aucun effet sur la contagion (exemple actuel du 

Chili et d’Israël), qui peut provoquer rapidement des effets secondaires importants et 

mettre en danger de mort le patient et son entourage ? 

Pourquoi se faire vacciner, puisque selon un mémoire recueilli le 31-03-2021 par 

Maître Brusa avocat à la cour de Paris, le Ministre de la Santé Français O. Véran 

avoue : « Les personnes vaccinées sont celles qui sont les plus exposées aux formes 

graves et au décès, en cas d’inefficacité initiale du vaccin ou de la réinfection post 

vaccinale, ou de la virulence d’un variant. Le vaccin n’empêche pas de transmettre le 

virus aux tiers. » 

Comment peut-on encore appeler cela un « vaccin » ?!!! 

L’être humain a été conçu, n’en déplaisent aux évolutionnistes, par une intelligence 

bien supérieure à l’être humain lui-même. Un parfait équilibre et un formidable 

système de défense existe au sein de l’organisme, il suffit de lui donner les moyens 

https://www.francesoir.fr/societe-sante/le-professeur-luc-montagnier-prix-nobel-amene-son-support-la-plainte-pour-larret-de-la
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(médecine naturelle, alimentation saine, etc..) pour développer ses potentialités. 

(Lire notre E-book gratuit sur : www.maitredemonavenir.com ) 

Une information à présent qui peut faire réfléchir les personnes qui sont pro-

médicaments : depuis quelques décennies, plus de 10 000 personnes meurent 

chaque année en France des suites des effets toxiques des médicaments 

! (livre du Dr généraliste Boukris intitulé « 10 000 morts sur ordonnance ») 

En réalité, le principal but de cette « vaccination » n’est pas du tout 

sanitaire ! 

Dr. Philippe Guillemant, ingénieur physicien, spécialiste en intelligence artificielle au 

CNRS, nous précise : Le principal but de la vaccination est de parvenir à une 

normalisation du port d’identité numérique par chaque citoyen… Port 

d’identité numérique intimement liée au corps : puce sous la peau, 

identification génique… 

De là à reprogrammer notre ADN, afin de rendre l’humain facile à contrôler, il 

n’y a qu’un tout petit pas, vous ne pensez-pas ? 

 

7) Le gouvernement nous supprime nos libertés à coup de propagandes 

mensongères, de voltefaces, de manipulations de données, de chiffres sans 

fondements et de présages catastrophiques. Il nous supprime nos libertés pour 

éventuellement nous les redonner en partie, mais sous conditions, comme par 

exemple le passeport vaccinal !  

Une réalité s’impose alors : les autorités ne céderont jamais le 

pouvoir qu’elles ont acquis depuis un an sur le peuple avec cette 

fausse pandémie.  

Le croire encore aujourd’hui c’est être bougrement naïf !  

De toute évidence, ce gouvernement ne veut pas mettre fin à cette crise et 

nous « enfume » continuellement !  

 « Je pense, en juin, que nous pourrons ensemble reprendre une vie normale… » 

(E.M.). Osez-vous  y croire encore, après tous ces mensonges ?  

Pour preuve, au début du mois de mars, « Jupiter » annonçait une réduction 

des mesures à « l’horizon de la mi-avril »… qu’en est-il aujourd’hui ?  

http://www.maitredemonavenir.com/


Nouveau tour de vis pour quatre semaines !!! Solution paraît-il  « la mieux 

adaptée pour freiner le virus…» (E.M.) 

Pour quelle raison ? Un engorgement des services de réanimation ? 

Voici ce qu’en pense un urgentiste de Seine-Saint-Denis : 

https://vk.com/video444549918_456239361 

 

En réalité, toutes ces mesures n’ont pour seul but que de soumettre la 

population, afin de lui faire accepter la vaccination qui paraît-il, est « la clé de 

la vie… » (E.M.). 

Ces mesures de plus en plus restrictives, avec un petit espoir délivré de temps 

à autre, ressemble fort au supplice de la baignoire non ? Afin de nous faire 

accepter le vaccin… 

Mais attention !  « Vaccin » ne veut pas dire « liberté », le conseil d’État vient 

de le préciser ce 1 avril 2021, il faut donc nous attendre à subir un 

enfermement à vie ! (masques, confinements, couvre-feux, etc…) 

Devant toutes ces réalités, il nous faut donc faire preuve de lucidité, afin de décider 

de mettre un terme une fois pour toute à cette folie et de façon solidaire, rebâtir un 

monde meilleur en combattant avec nos moyens, cette dictature (lire la fin de notre 

dernier bulletin à ce sujet, intitulé « Dis-moi ENCORE pourquoi »). 

Cette élite oligarchique est en sous-nombre par rapport à nous, les résistants, les 

éveillés. Nous sommes dorénavant des milliers de par le monde, et chaque jour nos 

rangs grossissent. Cet « Empire » dictatorial et financier face à nous, va bientôt 

s’effondrer totalement, car le mensonge, la corruption, la manipulation ne sont 

jamais vainqueurs ! Attendez-vous chers lecteurs, à prendre connaissance de 

révélations particulièrement effarantes, voire même effrayantes, mais cela fait partie 

du chemin… 

Un changement total de constitution doit se réaliser urgemment, mais de façon 

pacifique. Certes, cela peut sembler long, mais il faut laisser le temps au temps. 

L’élite oligarchique Bilderberg aujourd’hui commence à perdre pieds, certains signes 

ne trompent pas ! Gardez espoir chers lecteurs et commencez par faire une diète de 

BFM Tv et tout ce qui est issu de l’AFP, c’est un devoir ! Certains journalistes devront 

bientôt rendre des comptes pour mensonges et incitations malveillantes ! 

https://vk.com/video444549918_456239361


Nous terminerons par cette citation d’Henry de Montherlant en ayant une pensée à 

tous les lanceurs d’alertes injustement censurés, brisés, outragés… 

 « Quand la bêtise gouverne, l’intelligence est un délit. » 

Nous vous remercions de nous avoir lus. 

Aurore et Jeff    

Élargir Ses Horizons 

 

 

Un bonus si cela vous dit : 

Deux révélations intéressantes en moins de 2 minutes. 

https://laminutedericardo.com/LMDR/2-revelations-fracassantes/ 

Un condensé de l’actualité en 12 minutes. 

https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/capsule39/ac6b37638c62678f905dee

be841a6cae35faa93b/e8fb86 

Autre condensé en 15 minutes sur : 

https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v4/streams/free/Chaos-

Organis%C3%A9/f581bec64473a6526c09e22ee12d8fd377feb5a9/ffcb79 

Une démonstration sur les mensonges en moins de 5 minutes. 

https://vk.com/video444549918_456239365 

Et d’autres vidéos sur :  https://infovf.com/ 

 

Bon visionnage ! 
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