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La ‘psychose de formation de masse’

Vous reconnaissez peut-être l’hypnose de masse concernant la COVID-19. Mais il y a d'autres croyances quasi-universelles

sur lesquelles vous devez vous pencher.

STEPHEN FLURRY 31/03/2022

uelque chose de bizarre et de troublant se produit en Amérique et dans le monde. C’est bizarre. C’est une pensée illogique,

irrationnelle, dangereuse, et à une échelle de masse —et tout cela concerne la même chose. Et c’est la preuve de quelque chose que

le rédacteur en chef de la Trompette , Gerald Flurry, a souligné pendant des décennies.

Un bon exemple de cette situation est apparu dans un grand journal danois. En janvier, son personnel s’est ouvertement et publiquement

excusé auprès de ses lecteurs : « Pendant près de deux ans, nous—la presse et la population—avons été préoccupés de manière presque

hypnotique par les chiffres quotidiens des autorités sur les coronavirus. […] Nous avons échoué ». Ils ont admis que le gouvernement a gonflé

de 27 pour cent les chiffres des hospitalisations dues au coronavirus, simplement en incluant toutes les personnes testées positives, même si

le test était inexact et même si la personne ne présentait aucun symptôme et se trouvait là en raison d’un accident de voiture, par exemple.

Pourtant, comme l’admet ouvertement le journal, même si des récits de ce genre sont d’un illogisme flagrant, la presse l’a à peine remis en

question !

Pourquoi des millions de personnes pensent-elles toutes la mauvaise chose à propos de la même chose au même moment ?

De plus en plus de personnes deviennent suffisamment conscientes, confiantes et bouleversées pour reconnaître qu’elles ont cru à un très,

très, très gros mensonge.
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Peut-être pouvez-vous reconnaître la préoccupation hypnotique que tant de gens ont eue par rapport à la tyrannie de la COVID-19. Mais cette

force puissante est-elle sortie de nulle part ? Est-elle aveugle et aléatoire ? Ne fait-elle qu’induire les gens en erreur lorsqu’il s’agit d’un

nouveau coronavirus et d’une politique de santé publique ?

Cette même force a déjà transformé la pensée des gens par millions sur des sujets aussi divers que la santé, le vote, la race, l’environnement,

la liberté, la religion, l’éducation des enfants, le sexe, l’identité sexuelle, le but de la vie et la définition même du bien et du mal.

Cette même force a déjà influencé votre façon de penser. Vous croyez déjà à certains de ses gros mensonges.

La psychose de masse ?

« Notre gouvernement est hors de contrôle sur ce sujet », a déclaré un homme lors d’un récent podcast. « Et ils font fi de la loi. Ils ignorent

complètement la bioéthique. Ils ignorent complètement la règle commune fédérale. Ils ont enfreint toutes les règles que je connais, auxquelles

j’ai été formé [pendant] des années et des années et des années ». Pourtant, des centaines de millions de personnes se soumettent à ce

dangereux non-respect de la loi, a-t-il dit, parce qu’elles vivent une « psychose de formation de masse ».

Vous n’avez peut-être jamais entendu parler de cette expression, mais il s’agit d’une tentative de décrire un phénomène qui vous entoure.

L’homme qui a introduit cette expression dans la conscience publique n’est pas seulement un vacciné, pas seulement un médecin, et pas

seulement un virologue, mais un immunologiste de carrière qui est l’un des principaux architectes de la technologie ARNm lui-même . Il

s’appelle Robert Malone.

M. Malone a contribué à la percée majeure de l’étude sur l’ ARNm en 1988, qui a jeté les bases de la technologie ARNm utilisée dans des

millions de vaccins de la COVID-19. Son nom figure sur les brevets. Il a passé les quelque 35 dernières années à étudier et à travailler à, ou

avec, l’Université de Californie, la Northwestern University Feinberg School of Medicine, la Harvard Medical School, l’Université du Maryland,

l’université Kennes State, l’Institut Salk sur les études biologiques, EpiVax, Atheric Pharmaceutical, Alchem Laboratories et le United States

Army Medical Research Institute of Infectious Diseases [Institut de recherche médicale de l’armée des États-Unis sur les maladies

infectieuses].

Trois vaccins contre la COVID-19 sont disponibles aux États-Unis. Tous utilisent la manipulation génétique de l’ ARNm (Pfizer/BioNTech et

Moderna) ou de l’ADN bicaténaire ( Johnson & Johnson). Malone n’a pas le dernier mot sur le sujet, mais il est évidemment judicieux d’écouter

ce que l’un des principaux inventeurs de la vaccination génétique a à dire.

« Mon nom est Robert Malone », dit-il dans une vidéo. « Je suis un médecin et un scientifique. Mais plus important encore, je suis un père et

un grand-père ». Il a ensuite averti en des termes sans équivoque que l’injection de gènes viraux dans les enfants produit des protéines en

pointe qui peuvent endommager de façon permanente et irréparable leur cerveau, leurs nerfs, leur cœur, leurs vaisseaux sanguins, leur

système reproductif et leur système immunitaire. Il a averti que « cette nouvelle technologie n’a pas été testée de manière adéquate ».

Mais ce n’est pas le pire de ce qu’il met en garde. Bien pire est la « psychose de formation de masse ».

La Trompette appelle cela le culte de la volonté.

La vidéo de Malone et d’autres déclarations critiquant les vaccins et la coercition et les mandats gouvernementaux ont attiré une attention

très hostile de la part des élites politiques, médicales et médiatiques. Malgré ses références, elles ne veulent pas que vous entendiez ce que

l’un des principaux inventeurs de la vaccination génétique a à dire. Ils ont fait pression sur les gens pour qu’ils s’injectent des gènes viraux à

eux-mêmes et à leurs enfants, et ils étouffent tout désaccord, le qualifiant de « désinformation ». Cette vidéo est probablement la preuve que

les dirigeants de Twitter ont vue et utilisée pour justifier le bannissement définitif du Dr Malone de la plateforme.

Le lendemain de l’interdiction, M. Malone s’est entretenu avec le podcasteur Joe Rogan pour expliquer pourquoi l’idée manifestement fausse,

injuste et médicalement dangereuse de la vaccination obligatoire ou fortement contrainte est si répandue. Pourquoi tant de gens l’acceptent-

ils ?

« La psychose de formation de masse ».
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C’est le terme que certains intellectuels européens utilisent pour tenter d’expliquer ce qui s’est passé en Allemagne dans les années 1920 et

1930. Comme l’a souligné Malone, l’Allemagne était (et est toujours) l’une des nations les plus sophistiquées au monde. Les Allemands

étaient « une population très intelligente et très éduquée », a-t-il déclaré, « et ils sont devenus complètement fous ». Ils ont utilisé leur

sophistication économique et culturelle pour suivre Adolf Hitler dans les abysses de l’atrocité.

M. Malone a cité l’expression « la psychose de formation de masse » du professeur Mattias Desmet et l’a définie comme une société où les

gens sont « découplés les uns des autres et ont une anxiété flottante » parce que les gens ne peuvent pas donner un sens à ce qui se passe.

« [E]nsuite, leur attention est focalisée par un dirigeant ou une série d’événements sur un petit point, tout comme l’hypnose. Ils deviennent

littéralement hypnotisés et peuvent être conduits n’importe où. Ils suivront cette personne. Peu importe si elle leur ment ou autre. […] C’est

ainsi que la psychose de formation de masse se produit, et c’est ce qui s’est passé ici. »

Quelle déclaration !

Mais la Trompette a écrit depuis des décennies beaucoup plus clairement et beaucoup plus puissamment sur la véritable cause de ce qui

s’est déroulé en Allemagne et de ce qui se déroule en ce moment. C’est le culte de la volonté.

Une expérience ratée

M. Malone a noté qu’une compagnie d’assurance américaine a signalé que le taux de mortalité avait augmenté de 40 pour cent par rapport

aux niveaux antérieurs à la pandémie parmi les personnes en âge de travailler. « Il commence à me sembler que la plus grande expérience

sur des êtres humains de l’histoire a échoué », a-t-il déclaré. « Au minimum, d’après ce que j’ai lu, il faut conclure que si ce rapport se

confirme et est confirmé par d’autres dans le monde aride des actuaires d’assurance-vie, nous avons à la fois une énorme tragédie humaine

et un profond échec de politique publique du gouvernement américain et du système HHS [Department of Health and Human Services—

Département de la Santé et des Services sociaux des États-Unis] pour servir et protéger les citoyens qui paient pour ce ‘service’ ».

Plus de 4,6 milliards de personnes dans 184 pays ont reçu une injection d’une molécule expérimentale de l’ARNm. Des milliers de personnes

sont mortes des effets indésirables de cette molécule expérimentale. Et il semble que le taux de mortalité global soit encore bien supérieur à

ce qu’il était avant la pandémie. Pourtant, malgré toutes les preuves de l’inefficacité des vaccinations contre la COVID, le gouvernement

cherche des moyens de forcer les gens à recevoir le vaccin et les nombreuses injections de rappel.

Ce sont là des faits extrêmement graves, et pourtant les gouvernements du monde entier s’acharnent à forcer des personnes présentant un

faible risque de maladie grave ou de décès à prendre des vaccins Pfizer-BioNTech, Moderna et Johnson & Johnson (et à les payer par

milliards avec leurs impôts).

Le Dr Malone appelle cela « la campagne de propagande et de censure la plus massive, coordonnée au niveau mondial, de l’histoire de la

race humaine ». Et en le censurant, les élites technologiques confirment en fait son affirmation.

Le bureaucrate médical du gouvernement américain Anthony Fauci et ses alliés au sein du gouvernement et des médias nous disent de

« suivre la science ». Ils se drapent dans le langage de la médecine, des faits et de la science alors qu’ils censurent délibérément,

systématiquement, tous les rapports scientifiques alertant la population sur le danger des vaccins de la COVID-19—même si ces rapports

proviennent d’un homme qui a inventé la technologie de la plateforme vaccinale ARNm.

Ce que vous voyez dans les nouvelles n’est pas un débat scientifique ouvert, où les meilleurs faits l’emportent. Il s’agit d’une manipulation

politique conçue pour effrayer les gens afin qu’ils abandonnent les droits que Dieu leur a conférés à un régime. Une grande partie de la

société est focalisée comme un laser sur Fauci et d’autres élites qui promettent de les sauver de leurs angoisses d’une part, tout en agitant

ces angoisses autant que possible d’autre part. Ce n’est pas une « hypnose » au sens d’un tour de magie carnavalesque. Mais c’est réel,

c’est à une échelle de masse, et c’est bien pire.

Repensez à l’Allemagne

Si la comparaison du Dr Malone avec l’expérience de l’Allemagne dans les années 1920 et 1930 peut sembler extrême à certains, c’est tout à

fait juste. Et avec une ironie effrayante, il souligne que les vaccinations obligatoires constituent une violation flagrante du code de Nuremberg,
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un ensemble de principes éthiques contre l’expérimentation humaine établis après la défaite de l’Allemagne et les révélations sur

l’Holocauste.

Le dirigeant bolchevique Vladimir Lénine pensait que « [u]ne idée devient une force lorsqu’elle s’empare des masses », mais Hitler avait

compris que parfois, ce qui capte les masses n’est pas tant la vérité ou même l’idée que les émotions. C’est pourquoi il a dit à Hermann

Rauschning : « Ce que vous dites aux gens dans la masse dans un état réceptif de dévotion fanatique restera. Les paroles reçues sous une

influence hypnotique sont radicales et imperméables à toute explication raisonnable. »

C’est pourquoi Lénine est parvenu au pouvoir au cours de la guerre civile la plus sanglante de l’histoire, tandis que Hitler est devenu der

führer par vote populaire. Rauschning a qualifié Hitler de « maître enchanteur » parce qu’il était capable d’envoûter les gens et de les mener

n’importe où. Aujourd’hui, nous constatons que les tactiques d’hypnose utilisées par Hitler dans les années 30 sont utilisées pour ensorceler

les gens sur le changement climatique, le coronavirus, le racisme, le socialisme et bien d’autres sujets. Les Américains n’ont pas appris de

l’histoire de l’Allemagne autant qu’ils le devraient.

Mais mon père, le rédacteur en chef de la Trompette, Gerald Flurry, s’est penché à plusieurs reprises sur ce qui s’est passé dans l’esprit

d’Hitler et sur la façon dont il a pu mener une grande nation vers une telle horreur.

« Quelqu’un pourrait-il provoquer une révolution politique simplement en répétant un mensonge flagrant encore et encore jusqu’à ce que les

gens en viennent à le croire ? » a-t-il écrit dans Une nouvelle ère dangereuse du ‘culte de la volonté’ . ‘Eh bien, cela s’est déjà produit à un

degré choquant ! … Hitler avait une fascination intense pour la magie occulte. Une grande partie de ce qu’il disait à Rauschning au sujet

« d’une nouvelle ère d’interprétation magique » venait de l’occultiste allemand Ernst Schertel. Le livre de Schertel sur la magie était l’un des

livres les plus annotés de la bibliothèque personnelle d’Hitler. Les annotations de Hitler sur La magie : histoire, théorie et pratique

comprennent des points saillants tels que « la différence entre le ‘vrai’ et le ‘faux’ a disparu » et « beaucoup de choses sont gagnées par [la

magie] : c’est à dire la possibilité d’intervenir dans cette structure, c’est-à-dire changer le monde selon notre volonté. Mais c’est magique, et

sur cette base, nous sommes capables de créer une réalité là où il n’y en a pas. »

Nous ne parlons pas d’hypnose de cirque, de magie Disney, de sortilèges hocus pocus ou de mysticisme de fiction. Nous parlons du fait qu’un

monde des esprits existe clairement, qu’il est clairement maléfique et qu’il peut exercer un pouvoir incroyable sur un grand nombre de

personnes intelligentes.

Hitler ne s’appuyait pas sur la raison, l’intelligence, la réalité, la vérité absolue ou Dieu. Il vénérait sa propre volonté humaine et croyait

pouvoir créer sa propre réalité en suscitant des émotions négatives chez les autres jusqu’à ce qu’ils deviennent une masse hypnotisée

derrière lui. Il était contrôlé et habilité par quelque chose de très réel, puissant et spirituel.

‘Que personne ne vous séduise’

Aujourd’hui, beaucoup d’émotion entoure le débat sur les vaccinations obligatoires contre la COVID-19. Il y a beaucoup de personnes en

colère et déprimées qui se tournent vers des hommes comme Barack Obama, Joe Biden et Anthony Fauci pour trouver des solutions. Mais il

n’y a pas beaucoup de preuves ou de faits montrant que les vaccinations obligatoires aident à arrêter la maladie. C’est un environnement

parfait pour une psychose de masse.

Aux États-Unis et dans d’autres pays, les politiciens, les bureaucrates et les responsables de la santé publique utilisent l’existence de la

COVID-19, une version légèrement plus puissante de la grippe, comme excuse pour supprimer la liberté d’expression, la liberté de réunion, la

liberté de religion et de nombreuses autres libertés. Des millions de personnes acceptent cette attaque contre la liberté parce que les

« experts » leur disent que c’est le seul moyen de se sauver d’une pandémie dévastatrice. Aucune preuve ne vient étayer ces affirmations,

mais la société entre dans une période dangereuse où les gens vénèrent les caprices de leurs dirigeants plus que la logique factuelle. Et les

dirigeants affirment leur volonté de créer une nouvelle réalité, pouvant aller jusqu’à une pandémie, une expérimentation médicale de masse et

une institution de la tyrannie.

« L’apôtre Paul a écrit à propos de ce sujet », poursuit mon père dans son article. « Que personne ne vous séduise de votre récompense

dans une humilité volontaire et une adoration des anges [cela devrait lire, démons], s’immisçant dans ces choses qu’il [a] vues [c’est la

traduction correcte], vainement gonflées par son esprit charnel… Ils ont, en effet, une apparence de sagesse dans le culte de la volonté… »

(Colossiens 2 : 18, 23—traduction selon la version King James). … Paul révèle ce qui se passe lorsque vous adorez la volonté humaine : Elle
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conduit à adorer essentiellement des démons ! C’est parce que l’esprit humain est si vulnérable à la diffusion, à la tromperie et à l’influence de

Satan, surtout lorsqu’il est plein de vanité. … La gauche radicale rejette la loi fondamentale du pays, nous disant qu’elle ne fait que de se

mettre en travers de la route. Nous n’avons pas besoin de cette ancienne loi, insistent-ils. Nous savons ce qu’est la justice. Vous pouvez nous

faire confiance ! »

Un tel culte de la volonté a transformé l’Allemagne en une machine à tuer. Elle a déjà dépouillé les Australiens de la plupart de leurs droits, et

les États-Unis ne sont pas loin derrière.

« Nous n’avons pas appris de cette histoire comme nous le devrions », écrit mon père. « Est-ce que quelque chose de semblable pourrait se

produire aujourd’hui ? Cela pourrait-il se produire en Amérique ? » (ibid).

Il s’est exprimé sur ce sujet à maintes reprises, en profondeur et avec constance, depuis des décennies. Parcourez les archives des

émissions de la Clef de David et vous le verrez aller à la source du problème dans des dizaines de programmes récents, ou vieux de plusieurs

décennies. Lui et Herbert W. Armstrong avant lui pouvaient voir cela venir. Maintenant, c’est ici.

La seule façon de s’inoculer contre ce type de culte de la volonté est d’être enraciné dans la vérité (voir Colossiens 2 : 6-8). À ce stade, seul

Dieu peut sauver les États-Unis de la tyrannie de la gauche radicale à l’intérieur et des ennemis à l’extérieur. Les Écritures indiquent qu’Il

brisera le pouvoir des adorateurs de la volonté et la psychose de masse qui afflige les gens en Amérique et au-delà.

Mais pourquoi le fera-t-Il ? Est-ce pour que nous puissions recommencer à vivre comme nous le voulons ? Non : Il nous donne une dernière

chance de nous repentir. Oui, la même puissance qui a influencé Hitler de manière si flagrante et qui influence les radicaux aujourd’hui nous

a également influencés—depuis des générations. En tant que peuple, nous avons nous-mêmes des péchés profondément enracinés. En fait,

nos péchés, notre oubli et notre rejet de Dieu ont permis à un tel mal d’acquérir un tel pouvoir sur nous. Chacun de nous est influencé par « le

dieu de ce monde », « le prince de la puissance de l’air » (2 Corinthiens 4 : 4 ; Éphésiens 2 : 2). C’est maintenant, et non demain, qu’il faut

s’en rendre compte.

La psychose de formation de masse provient du culte de la volonté, le culte de la volonté provient du péché, et le péché nous infecte tous.

« Nous sommes malades en tant que société », a dit Malone à juste titre—puis il a dit, à tort, « et nous devons nous guérir nous-mêmes ».

Une société malade

Si vous vous êtes éveillé à la psychose de formation de masse concernant le coronavirus, préparez-vous à vous réveiller de la psychose de

formation de masse concernant le changement climatique, l’évolution, le sexe, la famille, le leadership masculin et même le christianisme.

Préparez-vous à vous réveiller au fait que vous avez été trompé sur des choses que vous croyez.

Mon père a écrit dans la revue The Trumpet de juillet 2017 (disponible en anglais seulement) : « En dépit de toutes les preuves du contraire,

les gens insistent sur le fait que la permissivité sexuelle n’a pas de conséquences—que le divorce est libérateur—que les enfants sont mieux

sans leurs deux parents biologiques—qu’un enfant peut être élevé par un homme et son amant homosexuel tout aussi bien—que le mariage

est oppressif, à moins qu’il ne soit entre deux personnes du même sexe—que le sexe biologique n’est pas la réalité—que le ‘genre’ est tout

ce qu’une personne pense dans son esprit, et que quiconque ne joue pas le jeu est un bigot haineux—et beaucoup d’autres fantasmes

bizarres. »

« On nous dit que nous devrions démanteler avec enthousiasme la famille traditionnelle—le fondement même de la civilisation—et que nous

serons plus forts en tant que société en agissant ainsi ! »

« C’est un mensonge abominable ! C’est une tromperie mortelle ! C’est une propagande satanique qui détruira nos nations et notre

civilisation ! »

« Pouvez-vous reconnaître comment la gauche radicale conduit l’Occident vers un monde gouverné par la volonté et non par l’intelligence ?

Et beaucoup d’autres suivent le mouvement ou ne font rien pour s’opposer à ce mal satanique qui détruit des nations. »

Notre époque n’est pas régie par la raison et la rationalité, ni par la science, ni par la vérité—mais par la volonté.
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De plus en plus de nos dirigeants pensent que la vérité elle-même n’existe pas. Le président Obama a écrit que la « vérité absolue » n’existe

pas. Lorsque celle-ci n’existe plus, il ne reste plus qu’à affirmer sa volonté sur les autres. Les personnes ayant de telles croyances et

idéologies illogiques, irrationnelles, non scientifiques et non véridiques ne peuvent pas convaincre les autres par des arguments rationnels. La

seule façon pour eux d’imposer leur volonté aux autres est la tromperie, le mensonge, l’intolérance, l’intimidation, la coercition et la prise de

contrôle des politiciens et des tribunaux.

La source qui a entraîné des millions de personnes dans une « psychose de formation de masse » concernant le coronavirus existe depuis

des décennies, des générations, des siècles. Pendant des millénaires, il a amené des millions de personnes normales à penser de manière

illogique à propos d’elles-mêmes et de leur Créateur. Depuis plus d’un siècle, il a convaincu des personnes normales et surtout très instruites

de penser que tout est venu du néant, que la vie est venue de l’inanimé, que le but, la signification, la joie, l’amour et l’espoir ne sont que des

réactions chimiques.

Un nombre énorme de personnes s’accrochent à des croyances extrêmement erronées qui ne peuvent tout simplement pas être vraies.

Le réveil de l’hypnose du coronavirus est une énorme bénédiction. Les deux dernières années de psychose de formation de masse prouvent

que les êtres humains sont susceptibles en masse à des pensées erronées dont l’origine se situe au-delà de tout être humain, groupe d’êtres

humains, nation ou groupe de nations.

Malone a déclaré : « Nous devons nous guérir nous-mêmes. » Il a parlé de personnes raisonnant leur chemin vers l’unité et d’autres objectifs.

Mais la croyance que les êtres humains peuvent réparer eux-mêmes leur esprit est en soi une illusion. Elle nie le fait absolu que notre

Créateur nous a créés incomplets. Il a doté nos cerveaux d’un esprit humain qui, par sa nature même, est conçu pour s’unir à l’Esprit de Dieu.

Tant que ce n’est pas le cas, Dieu est incapable d’achever Sa création.

De même qu’il est manifestement illogique de penser que les êtres humains n’ont pas un Créateur qui les aime et veut travailler avec eux, il

est manifestement illogique de penser qu’il n’y a pas un être très différent, très réel, qui exerce une influence évidente sur les êtres humains.

Cet être—le prince de la puissance de l’air, le dieu de ce monde—trompe le monde entier ! (Apocalypse 12 : 9).

Il n’y a pas de se guérir soi-même,  et il n’y en a jamais eu. S’humilier devant notre Créateur est le seul moyen possible de se connecter à une

puissance supérieure à la puissance qui « séduit toute la terre ».

Dieu donne aux gens, et à vous, une dernière chance de vous réveiller (Amos 7 : 8). Saisissez-la.
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