Manipulation du peuple par la psychose
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Appelé "formation de masse".
La création de conditions hypnotiques et
psychotraumatiques allant jusqu’au fameux syndrome
de Stockholm et "la folie des foules".
Cette forme d'hypnose explique l'étrange phénomène qui
fait que ±30% de la population du monde occidental se
laisse séduire par les nobles mensonges et le récit
dominant concernant la sécurité et l'efficacité des vaccins
génétiques, propagés et imposés par les politiciens, les
bureaucrates scientifiques, les entreprises pharmaceutiques
et les médias traditionnels.
Ce que l'on observe avec l'hypnose de masse, c'est qu'une grande partie de la population est totalement
incapable de traiter de nouvelles données et de nouveaux faits scientifiques démontrant qu'elle a été
trompée sur : l'efficacité et les effets néfastes de l'utilisation obligatoire des masques, des confinements et
des vaccins génétiques qui amènent le corps des gens à fabriquer de grandes quantités de Spike protéines.
Les personnes hypnotisées par ce processus sont incapables de reconnaître les mensonges et les fausses
déclarations dont elles sont bombardées quotidiennement, et vont même jusqu'à attaquer activement toute
personne qui souhaite partager avec elles des informations qui contredisent la propagande qu'elles ont fini
par adopter.
Les conditions nécessaires à l'hypnose de masse comprennent un manque de lien social et de perception
sociale, combiné à une grande quantité d'anxiété et d'agressivité passive.
Lorsque les gens sont inondés par un narratif qui présente un "sujet d'anxiété" en apparence crédible,
(aujourd'hui, ils utilisent le Covid), ils se regroupent pour combattre "l'objet" avec une détermination
collective.
Cela permet aux gens de cesser de se concentrer sur leurs propres problèmes et angoisses en transférant
toute leur pensée et leur énergie sur ce nouvel objet (Covid).
À mesure que le formatage de masse (hypnose) progresse, le groupe devient de plus en plus soudé et
connecté. Leur capacité d'attention est réduite et ils deviennent incapables de considérer d'autres points de
vue. Les leaders du mouvement sont vénérés car, pour les moutons, ces faux bergers ne peuvent faire
aucun mal.
Si l'on n'y prend garde, une société sous le charme de "la formation de masse" soutiendra une structure de
gouvernance totalitaire capable d'atrocités autrement impensables afin de maintenir la conformité.
Remarque : le psychotraumatisme utilisé sur le public est différent de la notion de "pensée
de groupe. Il existe des moyens faciles de corriger la "pensée de groupe" en introduisant
simplement des voix dissidentes tout en veillant à leur donner une véritable plate-forme. Ce
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n'est pas si facile avec les personnes qui sont dans un état hypnotique et psychotraumatique
souffrant du syndrome de Stockholm.
Même lorsque le narratif s'effondre, que les failles de la stratégie ne résolvent manifestement pas le
problème, la foule hypnotisée ne peut se libérer du narratif. C'est ce qui semble se passer actuellement
avec le Covid-19. La solution pour ceux qui contrôlent le narratif est de produire des mensonges de plus
en plus gros pour soutenir leur position. Ceux qui sont contrôlés de cette manière ne sont plus capables
d'utiliser la raison pour se libérer du narratif du groupe.
Depuis l'aube de l'humanité, une poignée d'oppresseurs ont accepté la responsabilité pour nos vies que
nous aurions dû accepter pour nous-mêmes. Ce faisant, ils ont pris notre pouvoir. Nous avons renoncé à
notre liberté en ne faisant rien. Nous voyons maintenant où leur chemin nous mène, à travers les camps
d'internement et les guerres, et la destruction même de notre espèce.
L'exemple évident pour montrer comment l'hypnose de masse fonctionne est l'Allemagne des années 30 et
du début des années 40. Comment les Allemands, qui étaient très instruits, très libéraux au sens classique
du terme, des gens à la pensée occidentale... comment ont-ils pu devenir aussi fous et faire ce qu'ils ont
fait aux Juifs ? Comment cela a-t-il pu arriver à un peuple civilisé ?
Dans le cas du Covid, nos dirigeants utilisent la "fausse peur", diffusée par les médias grand public et les
canaux gouvernementaux, alimentant ainsi perpétuellement "la bête Covid qui se cache sous nos lits" afin
d'hypnotiser davantage leurs adhérents. Nous commençons maintenant à les entendre parler de mettre les
non-vaxxés dans des camps; Ceci est la même technique qui a été utilisée contre les Juifs !
Heureusement pour nous, il existe des études montrant que l'hypnose de masse ne fonctionne pas sur tout
le monde :
• 30% subissent un lavage de cerveau, sont hypnotisés et totalement endoctrinés par le narratif du
groupe.
• 40% au milieu sont persuadables et peuvent suivre l'une ou l'autre voie si aucune alternative
valable n'est perçue.
• 30% restent éveillés et luttent contre le narratif.
Ceux qui sont conscients de ce qui se passe réellement et qui luttent contre le mensonge ...
11. Et ne communiquez point aux œuvres infructueuses des ténèbres; mais au contraire reprenez-les.
Ephésiens 5:11
... deviennent les ennemis de ceux qui ont subi un lavage de cerveau et une cible primaire d'agression.
L'un des meilleurs moyens de contrer la formation de masse est que ceux qui s'opposent au narratif
continuent à s'exprimer contre. Cela permet de briser l'hypnose de certains membres du groupe ayant subi
un lavage de cerveau et de persuader les 40 % de personnes qui pourraient être persuadées de choisir la
raison plutôt que l'abrutissement.
Pour un événement aussi imposant que le Covid, la seule façon de réveiller la population est de lui
donner un sujet plus important sur lequel se concentrer. Le totalitarisme peut être cette chose plus
importante. Parce que le "Covid" a été créé pour instaurer une tyrannie globale.
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