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Le masque sanitaire comme rituel de soumission 
« En ce 14 juillet 2020, Macronus 1er vient de rendre obligatoires les masques dans les lieux publics clos devant 
une crainte d’une “seconde vague” du virus qui ne viendra pas, mais surtout comme mesure d’imposition d’une 
nouvelle “norme” sociale de la paranoïa et du contrôle organisés. 
 
Toute cette affaire du SRAS-CoV-2 ou “nouveau coronavirus”, organisme génétiquement créé en premier lieu, 
dans un laboratoire de l’université de Caroline du Nord, avant sa militarisation dans les labos secrets du Penta-
gone et son larguage à Wuhan par une fausse équipe sportive militaire yankee “participant” aux jeux inter-
armées en octobre 2019, emprunte pas à pas tous les méandres d’une vaste opération planétaire d’ingénierie 
sociale pour la transformation de nos sociétés en quelque chose de bien plus contrôlable à souhait, toujours sous 
le coup du thermostat de la tension dont le curseur est monté et descendu le long de sa coulisse, faisant passer 
le statut psychologique collectif de “crainte” à “peur” jusqu’à “terreur” et “panique” selon les besoins 
oligarchiques du moment. 
 
A ce titre, une menace invisible, virale,  aux effets gonflés à dessein par des gouvernements et des merdias 
complices, est bien plus efficace qu’une menace terroriste. Plus personne en effet ne croit qu’un islamiste se 
planque sous son lit, le mousseux est éventé, place donc au nouveau croquemitaine : le bien antipathique et 
terrifiant Bébert Corona alias COVID19 ! 
 
L’oligarchie eugéniste, malade de toujours plus de contrôle, mène nos sociétés vers une société de la grille de 
contrôle mondialisée, vers une nouvelle société de la dictature technotronique qui verra l’IA, les drones, 
l’internet des choses via la 5 puis la 6G, le nano-puçage, et le contrôle “sanitaire” paranoïaque total, contrôler 
à outrance nos vies quotidiennes à l’échelle planétaire. Les ordures aux manettes sont en train de nous faire 
passer d’une vieille société épuisée à un nouvel ordre mondial de la domination technotronique et elles veulent 
le faire avec notre “consentement” sanitaire. A ce titre, nous sommes contraints de nous soumettre à un rite de 
passage de l’une à l’autre des sociétés et comme tout rite de passage ancestral, ceci comprend ses propres 
stigmates, comme par exemple… le port du masque sanitaire. 
 
Ainsi dans une 1ère phase, le masque est présenté comme inutile et même dangereux pour la santé, ce que 
soutient la science, car il n’est pas sain de porter un masque de la sorte des heures par jour. Puis on entre dans 
la 2ème phase où le masque est présenté comme le symbole de la survie, barrière ultime pour un nouveau virus 
qui ne fait pas plus de mort que la grippe saisonnière, même en gonflant les chiffres et râclant les fonds de 
tiroirs des morgues hospitalières. Il est avéré aujourd’hui que le taux de mortalité du CoV19, hors facteurs de 
co-mortalité, est de l’ordre de 0,45%, celui de la grippe saisonnière étant de 0,35%. 
 
A Yankland, des officiels de la santé apparaissent à la TV pour dire aux gens de garder le masque même chez 
eux, prochaine étape, dormez avec, faites tout avec en fait ! Qui n’a pas vu une personne seule dans sa voiture 
avec son masque ?… Le conditionnement est en marche et fonctionne dans la vaste majorité des cas ! Pourtant, 
il suffit de dire NON ! 
 
Ainsi, le masque devient une espèce de “rite d’initiation” de masse à un nouveau paradigme social complète-
ment construit, comme le furent l’État, les institutions, le commerce, l’argent et les modes de contrôle, au fil 
de l’histoire. Ces rites de passage existent depuis des millénaires et sont devenus courants dans les sociétés 
secrètes, dans l’armée qui n’est qu’un gigantesque rite d’obéissance et de soumission à tout un système. 
 
Les rites d’initiation renforcent le désir de se conformer, d’appartenir à un groupe, et donc par ce 
truchement d’obtenir une validation identitaire. La méthodologie rituelle est presque toujours identique 
quelque soit le lieu ou le temps où elle prend place. 
 
1) Dans un premier temps, l’initié est placé en isolement, ce qui le conditionne psychologiquement à ce qui va 
suivre et insiste sur l’importance du processus 
 
2) Ses routines quotidiennes sont chamboulées à dessein afin de faciliter le passage aux nouvelles “normes”. 
Ceci relativise sa réalité, “désacralise” l’établi et le prépare au changement à venir. 
 
3) Normalisation visuelle des initiés entre eux, comme avec par exemple le port d’un uniforme, se raser la 
tête, le tatouage, la scarification ou le port d’un objet, d’un artifice distinctif. Le but est d’annihiler l’identité 
individuelle de chaque initié(e) pour la remplacer par une identité collective et contrôlable à souhait. De la 
même manière, l’initié(e) se sent partie intégrante du groupe, puis… 
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4) L’initié(e) est mis(e) en situation traumatique de plus ou moins grande intensité. Une confusion et une 
angoisse plus ou moins importantes sont induites, à ce moment psychologique vital, l’initié(e) est mûr(e) pour sa 
transformation d’appartenance. 
 
5) Cet état psychologique favorise l’introduction d’une nouvelle “norme”. 
 
Nous voyons que ce rituel du masque est en train de créer une dissociation entre l’obéissance et la 
désobéissance, la conformité et la non-conformité, dans un nouveau rapport dichotomique. 
 
Dans un contexte “initié/non-initié”, les initiés sont endoctrinés à voir les non-initiés, les rebelles, comme des 
ennemis et à agir en conséquence (agressivité, violence, délation, ostracisme). 
 
Dans ce contexte, le port du masque devient une reconnaissance collective et permet aussi d’identifier les “dé-
viants” et de préparer le terrain pour cette nouvelle escroquerie vaccinale qui vient. Soyons aussi clair là-dessus: 
aucun vaccin ne peut marcher (si tant est qu’un vaccin puisse être efficace), le virus mute en permanence… 
 
A partir de là, le pas à franchir vers le goulag réalisé n’est plus bien loin, ce n’est plus un pas insurmontable, mais 
un petit pas, un de ces petits pas de la “nécessité” sociale dans le meilleur des mondes mis en place et que bien 
des gens trouveront normal de franchir… si on laisse faire et laisse verrouiller cette grille de contrôle planétaire. 
 

Pensons, soyons critiques, unissons-nous, 
et agissons de concert, 

flinguons cette dictature en marche avant qu’elle ne nous flingue ! » 
 

**************************** 
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Cette analyse fait suite à notre article du 15 juillet « Le masque sanitaire comme rituel de la soumission » et 
emprunte tout un segment dérivé du travail du « père » de la propagande » (de nos jours appelée « relation 
publique ») Edward Bernays et son œuvre phare « Propagande, comment manipuler l’opinion en démocratie », 
Bernays qui était le neveu de Sigmund Freud, et mis en place par Robert Cialdini (Ph.D, professeur de psychologie 
et de marketing à l’université de l’état d’Arizona)) et pompeusement nommé la « science de la persuasion ». 
 
Dans sa recherche, à la base connectée avec le marketing et la vente mais possiblement adaptable à tout ce qui 
a trait à la prise de décision, Cialdini a déterminé 6 raccourcis pour persuader les gens à prendre une décision. Il 
affirme que si on utilise une stratégie de persuasion directement dérivée de ces 6 points, alors les chances pour 
que bien plus de personnes fassent volontairement un certain choix augmentent dramatiquement. 
 
Ces 6 points sont : 
    La réciprocité : les gens sont plus enclins à faire quelque chose si elle est perçue comme étant le retour 
d’une faveur. 
    La rareté : si quelque chose se raréfie voire est sur la voie de la disparition, la demande augmente. 
    L’autorité : les gens sont plus enclins à suivre des experts reconnus (ou perçu comme tels) 
    La constance : les gens sont plus enclins à poursuivre dans une voie qu’ils ont déjà empruntée, ainsi il suffit 
d’augmenter progressivement ce qu’on attend d’eux. Le premier pas compte et son acceptation fait suite. 
    L’affectivité : les gens sont plus enclins à suivre les conseils de quelqu’un qu’ils perçoivent comme semblable 
et avec qui ils tissent certains liens. 
    Le consensus : les gens sont plus enclins à faire ce que les autres font (exploitation du panurgisme). 
 
On peut s’amuser à détecter ces 6 points dans toute campagne publicitaire, de relation publique, politique etc… 
mais dans le cadre de la « crise du coronavirus », il est intéressant de noter certains points. Nous avons choisi en 
exergue de cet article une illustration qui illustre parfaitement les points 3, 4, 5 et 6 présentés ci-dessus. Nous 
nous attacherons au point 4 qui peut paraître moins évident à saisir : 
 
Sur la photo il est dit en haut : « 2020, nous ne servons que ceux qui portent un masque », puis il est dit « 2021, 
nous ne servons que ceux qui ont un COVID-pass [c’est à dire qui ont été vaccinés et peuvent le documenter !…] 
» et la dernière projection nous dit: « 2022, nous ne servons que ceux qui ont une puce électronique ». 
 
Notons ici une étude qui fut faite aux Etats-Unis et qui est brièvement relatée dans la vidéo que nous avons mis 
en lien avec « la science de la persuasion ». Le thème choisi fut celui d’une campagne pour la sécurité routière. 
Il fut demandé à un panel de gens s’ils voulaient bien mettre une pancarte pour cette campagne de sécurité sur 



leur pelouse de devant leur maison. Il y eut moins de 50% des gens qui acceptèrent. De ceux qui refusèrent, on 
leur demanda s’ils accepteraient de mettre un autocollant de la campagne sur une de leurs fenêtres de devan-
ture. Un peu plus de 50% acceptèrent. Puis quelques semaines plus tard, on leur demanda s’ils accepteraient de 
mettre une pancarte pour la campagne sur leur pelouse et un peu plus de 50% acceptèrent, là où tous avaient 
refusé auparavant… Ils demeurèrent constants avec leur décision initiale sur la voie empruntée. Si on fait 
accepter « un peu », alors la constance fera le reste. Si on fait plier un peu, alors on pourra faire plier plus dans 
le futur. Les irréductibles seront identifiables et « gérables » d’une manière… ou d’une autre. 
 

 
 

Pour en revenir à la photo ci-dessus : tous ceux qui portent le masque sans rechigner et entrent dans la nouvelle 
secte au cours de ce rituel auront psychologiquement et statistiquement plus de chances de suivre crescendo 
sans poser de question ce qui va être mis en place, c’est à dire le vaccin qui sera évidemment obligatoire sous 
peine de ne plus être « servi »… et ensuite la dernière étape, la plus délicate, celle du puçage de la population 
afin de refermer la grille de contrôle de la dictature technotronique. Dans cette dynamique les point 5 et 6 sont 
évidents, ainsi que les points 1 et 3, pour le point 2… Rappelons-nous que dès le départ de l’affaire du masque, 
lorsque fut prise la décision de son port, il se trouva que bizarrement, il y eut en même temps une pénurie 
(organisée ?…) de cette denrée. La rareté augmente demande et… prix, n’est-il pas ? 
 
Nous devons bien comprendre que nous sommes constamment soumis, collectivement, à des évaluations de tous 
ordres afin que l’oligarchie puisse mieux manipuler la masse, qui de nos jours et à cause (grâce ?) de l’internet, 
possède une plus grande capacité d’information pourvu qu’elle sache l’utiliser à bon escient, d’où la vaste 
entreprise d’abrutissement généralisé dans tous les médias, internet compris. 
 
Il y a une véritable guerre de l’information dont le champ de bataille et le prix ultime est notre cerveau. 
 
Nous l’avons dit au début de cette crise induite et fabriquée qu’est le coronavirus : il y a eu un monde d’avant 
et d’après les attentats du 11 septembre 2001, il y aura de la même façon un « avant » et « après » CoV19 – 
SARS-COV-2-Caroline du Nord. L’après ressemblant de plus en plus à l’enfer de la dictature technotronique dans 
lequel les oligarques veulent faire vivre ceux qui survivront à « la solution finale » envisagée pour l’humanité et 
impliquant l’élimination de plus de 7 milliards d’individus, vision gravée dans la pierre des stèles de l’état de 
Georgie à Yankland depuis quelques décennies, disant explicitement que la population mondiale doit demeurer à 
tout moment sous les 500 millions d’individus. 
 
Nous sommes en train de vivre le début de la solution finale envisagée pour l’humanité et nous sommes manipu-
lés collectivement à accepter notre sort et toutes les décisions prises à notre encontre, mais évidement… pour 
notre « bien ». 
 
Nous sommes 99,9% de l’humanité, les manipulateurs sont 0,1%. Nous avons le nombre et surtout cette capacité 
unique à l’humain : Réfléchir de manière critique et dire NON ! Regardons l’histoire de l’État depuis son inven-
tion : elle est l’histoire de déni de notre réflexion et de notre capacité de dire NON a une oligarchie organisée et 



institutionnalisée, c’est à dire qui s’est auto-protégée dans un système qu’elle a façonné et continue de façonner 
contre l’intérêt général et notre humanité achevée. L’histoire de l’État c’est l’histoire de la mise sous tutelle du 
plus grand nombre au profit du plus petit nombre, quelque soit le mode de production et le mode de gouver-
nance employés. N’est-il pas plus que grand temps de devenir enfin politiquement adulte et de virer tout ce 
système de contrôle ? 
 
La question est simple: Allons-nous laisser faire ? Allons-nous laisser l’ingénierie sociale nous dominer jusqu’à 
notre extinction ? Depuis un bon moment, la balle est dans notre camp, mais quelqu’un a éteint a lumière il y a 
quelque temps ! Il est plus que grand temps de nous organiser et de résister vraiment et efficacement. 
 

Levez-vous tels les lions après la sieste, 
En nombre invincible, 
Secouez vos chaînes et jetez-les 
au sol comme rosée du matin, 
Chaînes sur vous tombées durant votre sommeil. 
Vous êtes nombreux, ils sont peu. 
 

En anglais (mieux): 
Rise like lions after slumber, 
In unvanquishable number 
Shake your chains to earth like dew, 
which in sleep had fallen on you. 
Ye are many, they are few. 

~ Percy Bisshe Shelley (1792-1822) ~ 
 

L’ambivalence du masque 
 

Le masque comme rituel de passage : 
 

 
 

Le masque comme symbole de liberté… 
 

  
 

 


