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La « doxa » du Covid
« En sociologie et en philosophie, le terme doxa désigne, pour une civilisation donnée,
l'ensemble des opinions communes à ses membres, considérées comme évidentes,
qui s'imposent sans discussion et sans avoir besoin d'être étayées par des arguments. »
« Chez le philosophe et logicien d'origine autrichienne Edmund Husserl (1859-1938),
la doxa est l'ensemble des croyances et des idées non objectives, qu'il oppose à
l'épistémè (ensemble du savoir et des connaissances scientifiques d'une époque). »

Source : https://www.toupie.org/Dictionnaire/Doxa.htm

La « doxa » du Covid
1/ La pandémie de Covid-19 est d’une gravité extrême.
2/ Aucun traitement précoce n’est efficace.
3/ Les mesures de contrainte (présentées comme «sanitaires») sont
absolument nécessaires.
4/ Les nouveaux « vaccins géniques », sûrs et efficaces, sont la seule
planche de salut pour « revenir au monde d’avant ».

Source : Laurent MUCCHIELLI, « La doxa du Covid: Réflexions sur le contrôle de l'information relative à la crise sanitaire », Hyper
Article en Ligne - Sciences de l'Homme et de la Société, ID : 10670/1.j16he0

FAC T S : 1 / U N E PA N D É M I E G R AV I S S I M E ?
• Combien de morts dans nos pays et à
l’échelle mondiale ?

• Nous ne savons pas alors que nous pourrions très
bien savoir !

Source : https://anthropo-logiques.org/martin-kulldorff-professeur-depidemiologie-a-harvard-parle-des-pass-vaccinaux-du-variant-delta-et-du-fiasco-desante-publique-du-covid/

FAC T S : 1 / U N E PA N D É M I E G R AV I S S I M E ?

• Pas de surmortalité mondiale
• Pas de surmortalité exceptionnelle en
2020 dans nos pays (équivalente à 2015)
• Fortes différences selon les âges
• Létalité comparable à la grippe (0,15%
mondial et 0,3-0,5% en Occident)

Source : https://Pierre Chaillot : "mortalité annuelle et hebdomadaire du Covid en Europe», CSI n° 10, 17 juin 2021

FACT S : 2 / PA S D E T R A I T E M E N T P R E CO C E
EFFICACE?!
Trois ordres de confirmation :
1. Epidémiologie comparative
2. Méta-analyses et recensements
d’études (revues)
3. Observations cliniques (science
opérative vs. spéculative).

Sources : https://c19early.com/. Swiss Policy Research : https://swprs.org/the-ivermectin-debate/. FLCCC Alliance : https://covid19criticalcare.com/

FACTS: 3/ DES MESURES DE CONTRAINTE
UTILES ET NÉCESSAIRES ?
« Le plus grand fiasco de santé publique de l’histoire »
« La réponse à la pandémie a vraiment été horrible et est
allée à l’encontre des principes de base en santé publique
que nous suivons depuis de nombreuses décennies. »
« Nous avons formulé des propositions très concrètes (…)
qui n’ont jamais été suivies. C’est tragique, car cela aurait
permis de sauver de nombreuses vies »
Pr Martin Kulldorff
Faculté de médecine, Université de Harvard
Cosignataire de la Déclaration de Great Barrington

Sources : Vincent Pavan, Les confinements ont accéléré la propagation de l'épidémie (CSI n° 4) ; Masque et pathologie chez l’enfant (CSI n° 3)

FACTS: 4/ DES « VACCINS » SÛRS ET EFFICACES?

Sources :https://jdmichel.blog.tdg.ch/archive/2021/01/17/vaccin-pfizer-etude-bidouillee-et-conclusions-douteuses-312175.html.
https://reinfocovid.fr/science/la-vaccination-ne-diminue-pas-le-nombre-de-cas-de-covid-19/Covidhub.ch

FACTS: 4/ DES « VACCINS » SÛRS ET EFFICACES?

Sources :https://www.covidhub.ch/pfizer-contre-pfizer-la-derniere-etude-est-frauduleuse/
pfizer-a-6-mois-sur-et-efficace/

https://www.aimsib.org/2021/10/25/suivi-de-lessai-clinique-

« En temps normal, avec de telles données,
un produit n’aurait jamais été approuvé et/ou
aurait été retiré immédiatement. »

Nous ne sommes pas (encore) en dictature. Par contre, les
pouvoirs et contre-pouvoirs de nos démocraties
dysfonctionnent gravement.
SOYONS
PRÉCIS!

La France est dans un régime tyrannique : des organes nondémocratiques (Conseil Défense, Conseil scientifique) se sont
substitués aux institutions en charge de la réponse sanitaire
aux épidémies et habilitées à agir en respect de la science et
des bonnes pratiques.
Nous sommes par contre bel et bien engagés dans une
dérive totalitaire.
Laquelle se repère à certaines caractéristiques…

SOYONS
PRÉCIS!
Source : https://www.arianebilheran.com/

Pensée unique, suppression du débat
scientifique, démocratique et éthique.
Transgression des procédures, des
normes et des valeurs.

DÉRIVE
TOTA L I TA I R E

Doxa illogique, réfractaire au réel et à
l’analyse. Mimétisme de masse.
Fuite en avant, déni, remise en question
impossible.
Stigmatisation, ségrégation et agression
des dissidents, désignés comme
ennemis.

Quelques illogismes toxiques :
1. La raison principale pour confiner (mesure accessoirement inutile) est le
risque de surcharge des hôpitaux. Or on supprime des lits continuellement
depuis 20 ans, y compris au cours de l’année écoulée !
2. On prétend tester la trithérapie de l’IHU dans des RCT, mais :
a.

Sans la combinaison de remèdes proposée.

b.

À des dosage aberrants.

c.

A un moment absurde du parcours de soins (aux soins intensifs pour une
thérapie précoce.)

3. Des études frauduleuses (Lancetgate, Fiolet et al.) reconnues comme telles
ont le même effet que si elles avaient été valides.
4. Des contre-exemples manifestes (Suède, Floride, Texas, Norvège) sont
occultés.

V I O L AT I O N S D E S LO I S
CONSTITUTION
» L’article 8 qui garantit l’interdiction de discriminer les
individus ;
» l’article 10 qui garantit à tout individu le droit à la
liberté personnelle, notamment l’intégrité physique et
psychique et à la liberté de mouvement ;
» l’article 11 qui garantit aux enfants et aux jeunes une
protection particulière de leur intégrité ;
» l’article 13 qui garantit la sphère privée de toute
personne, notamment la protection de ses données
personnelles ;
» l’article 19 qui garantit la liberté d’enseignement ;
» l’article 22 qui garantit la liberté de réunion ;
» l’article 27 qui garantit la liberté économique,
notamment le libre accès à une activité économique
lucrative privée et son libre exercice ;
» l’article 35 qui garantit la réalisation des droits
fondamentaux dans l’ensemble de l’ordre juridique.

Source : https://anthropo-logiques.org/nos-autoritescriminelles-un-avocat-et-un-juge-denoncent/

CONVENTIONS ET TRAITÉS INTERNATIONAUX

CODE PENAL

» La résolution 2361 du Conseil de l’Europe ;

» L’article 181 qui réprime la contrainte :
contrainte de vaccination et contrainte par le fait
que vous entravez les non-vaccinés dans leur
liberté ;

» La CEDH, Convention européenne des droits de
l’homme, notamment son article 8 qui garantit le
droit au respect de la vie privée et familiale et son
article 14 qui garantit l’interdiction de
discrimination ;

» les articles 122 ss qui répriment les lésions
corporelles : lésions et maladies causées par les
vaccins ;
» l’article 117 qui réprime l’homicide par
négligence : des personnes meurent du vaccin ;
» l’article 231 qui réprime la propagation d’une
maladie : les vaccins permettent le
développement de variants qui propagent ainsi
la maladie ;
» l’article 258 qui réprime les menaces alarmant
la population : c’est sans cesse, et même
lorsque l’état sanitaire est bon, que vous
apeurez la population en lui laissant entrevoir le
pire ;
» L’article 312 qui réprime l’abus d’autorité et
l’abus de pouvoir : vous abusez des pouvoirs de
votre charge en infligeant à la population toute
une série de restrictions et d’atteintes aux
libertés, en favorisant les intérêts des pharmas,
en limitant la liberté de prescription des
médecins, en traitant les citoyens comme des
sujets sans droit et sans raison.

» le Code de Nuremberg qui prévoit les conditions
précises et minimales à remplir pour la conduite de
la recherche sur des sujets humains, dont la
capacité légale totale du sujet, son information
complète et objective, sa liberté d’acceptation, et
l’interdiction de la contrainte ou de la coercition ;
» la déclaration d’Helsinki, en interférant sur les
devoirs imposés par ses articles 3 et 25 aux
médecins (obligation d’agir dans l’intérêt du patient
et accord du représentant légal) ;
» l’article 7 du Pacte international de droits civils et
politiques qui interdit de soumettre une personne à
une expérience médicale sans son libre
consentement ;
» l’article 5 de la Convention d’Oviedo de 1997 qui
interdit également de soumettre une personne à
une expérience médicale sans son libre et éclairé
consentement.

1/ Etat préalable de « souffrance » flottante psychique,
sociale et existentielle dans une société.
- Manque de liens sociaux.

FORMATION
DE MASSE
(PR MATTIAS
D E S M E T,
UNIVERSITÉ
DE GAND)

- Manque de sens dans la vie.
- Anxiété « flottante » et
- Mécontentement psychologique "flottant».
2/ Apparition (ou brandissement) d’une menace explicite
qui, par déplacement et condensation, va être investi
(projection) de la souffrance flottante.
3/ Autojustification mimétique collective.
4/ Enfermement dans la projectivité (triangle de Karpmann).

Source :
Reiner Fuellmich - 29/07/2021 - Mattias Desmet
- Les mécanismes des régimes totalitaires
https://crowdbunker.com/v/aIJpNp94uV

NB. La formation de masse est un genre d'hypnose.

Population

Sars-Cov-2
Dissidents (« complotistes » et « antivaxx »)

Vaccin (Pharmas)
Médecins, autorités sanitaires, gouvernement,
Mesures de contrainte
Médias

« Toutes les personnes qui ont étudié ce phénomène de formation
de masse, comme Gustave Lebon, McDougal, Canetti, ont
remarqué que la formation de masse n'était pas similaire à
l'hypnose mais était son exact équivalent. La formation de masse
est un genre d'hypnose.
Donc, ce qu'il se passe à ce moment où les gens expérimentent
cette intoxication mentale est que le fait que le narratif soit
incorrect, même de manière flagrante, n'a plus d'importance. Ce
qui compte est qu'il mène vers cette intoxication mentale.
Et c'est pourquoi ils continuent à suivre le narratif malgré le fait
qu'ils pourraient se rendre compte de son absurdité en y
réfléchissant brièvement. C'est le mécanisme central de la
formation de masse et c'est ce qui le rend si difficile à contrer. »

Source : https://blogs.mediapart.fr/valoloz/blog/090821/masse-und-macht-renommees-la-formation-de-massepar-mattias-desmet

• L’état hypnotique est un piège qui s’est refermé. Le coût
psychique d’en sortir serait écrasant :

Caractéristiques
associées

• Par renvoi à la souffrance « flottante ».
• Avec l’ingérable de se rendre compte de la manipulation
et de la maltraitance subies.
• Les individus développent le sentiment de participer à une
communauté héroïque, recréant ainsi le sentiment d’être en
liens d’une manière où ils se sentent prêts à tous les sacrifices.
• Les personnes les mieux éduquées ou soi-disant les plus aptes
à la pensée critique ne sont pas les mieux protégées face à
cette dérive. Au contraire !
• Les « élites » sont d’autant plus à risque que leur narcissisme
social rend difficile pour elle l’admission de leurs erreurs ou
dérapages. Les biais cognitifs de confirmation, amplifiés par la
pensée grégaire et la supériorité de caste, rend à l’inverse les
médecins, scientifiques, universitaires, avocats, psychologues,
dirigeants d’entreprise, cadres et journalistes d’autant plus à
risque de s’enfermer dans des postures délirantes.

• Une inversion systématique se produit.

Caractéristiques

• Le langage devient dystopique…

associées (III)

La violence mimétique devient extrême : ceux qui résistent à l’illusion
de masse deviennent des « ennemis » parce qu’ils menacent le refuge
imaginaire qu’elle constitue… et sont associés au « persécuteur ».
C’est aussi le temps des petits tyrans et des salauds, avec une licence
mimétique d’incivilité et de violence… avec une bouc-émissarisation
des dissidents.

Licence de
violence
mimétique

Source : https://rumble.com/vhwp3z-holocauste-2.0-linterview-choquante-de-vera-sharav.html?fbclid=IwAR1YEkWM_nr8cy5u60gIH5pt9pyIk0JeKu3m4FZgbTSl3rYOBZldm44fdw

Les étapes du génocide

Selon l’universitaire et activiste Gregory H. Stanton, le processus du génocide se développe en dix
étapes résumées infra. Ces étapes ne suivent pas toujours une progression linéaire, elles peuvent
coexister.
1. CLASSIFICATION
Division des personnes entre « nous » et « eux » par des groupes en position d’autorité, selon
l’origine ethnique, la race, la religion ou la nationalité.
Prévention : développer des institutions universalistes qui encouragent la cohésion sociale.
2. SYMBOLISATION
Identification des gens en tant que Juifs, Roms, Tutsis, etc. Les distinguer par des couleurs ou des
vêtements symboliques.
Prévention: rendre illégaux les symboles et les discours de haine, ainsi que les vêtements identifiant
des groupes victimes.
3. DISCRIMINATION
Un groupe dominant utilise la loi, les coutumes et le pouvoir politique afin de nier les droits d’autres
groupes.
Prévention: respecter tous les droits civils, politiques et la jouissance au droit à la citoyenneté pour
tous les groupes au sein de la société. Toute discrimination fondée sur la nationalité, l’ethnicité, la
race ou la religion doit être illégale.

4. DÉSHUMANISATION

Affirmation par propagande de la valeur moindre du groupe victime par rapport au groupe
majoritaire. Les assimiler à des animaux, des insectes ou des maladies.
Prévention : condamner, punir rapidement et rendre culturellement inacceptables les discours et les
crimes haineux. Sanctionner l’incitation au génocide.
5. ORGANISATION
Conception de plans de meurtres génocidaires, en général par l’État, son armée ou des milices.
Prévention : interdire l’adhésion à ces milices, sanctionner leurs dirigeants. Imposer des embargos sur
les armes vers ces pays et créer des commissions d’enquête.
6. POLARISATION

Amplification des différences entre les groupes par la propagande. Interdiction d’interactions entre
les groupes. Meurtre des membres modérés du groupe oppresseur.
Prévention : protéger ces membres modérés et les groupes de défense des droits humains. Saisir les
avoirs des oppresseurs et les empêcher de voyager à l’étranger.
7. PRÉPARATION

Identification et séparation des groupes victimes. Obligation de porter des symboles. Déportation,
isolement et famine planifiée. Préparation de listes de mise à mort.
Prévention : aide humanitaire, intervention internationale armée ou aide majeure au groupe victime
pour qu’il se défende.

8. PERSÉCUTION

Les victimes sont identifiées et isolées en raison de leur ethnicité ou de leur identité religieuse. Au
sein de l’État génocidaire, les membres des groupes discriminés vont parfois être obligés de porter
des symboles les identifiant et biens et propriétés sont souvent expropriées.
Prévention : les organisations régionales ou la communauté internationale doivent se mobiliser afin
d’assister ou intervenir auprès des victimes.
9. EXTERMINATION

Début des massacres, perçus par les tueurs comme des actes « d’extermination » car ils croient que
leurs victimes ne sont pas pleinement humaines.
Prévention : seule une intervention armée massive peut arrêter le génocide. La communauté
internationale doit soutenir cette opération en fournissant transport aérien, équipement et
financement.
10. DÉNI

Négation par les auteurs d’un génocide d’avoir commis des crimes. Blâme souvent rejeté sur les
victimes. Dissimulation de preuves et intimidation de témoins.
Prévention : poursuite des auteurs du génocide par un tribunal international ou des tribunaux
nationaux. Éducation du public.

Quod agimus ?
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• Agglomérés

• Suivisme et
attentisme

• Résistants et
dissidents

