
Je m'appelle Franz Ruppert. Je suis professeur de psychologie depuis 30 ans et depuis environ 25 
ans psychothérapeute psychologique  [nomenclature qui n’existe pas en France]. 
Je suis spécialiste des traumatismes psychiques, c'est-à-dire les effets que les situations 
traumatisantes ont sur la psyché de nous les humains. Mais je veux tout de suite vous prévenir, je ne
suis pas ici comme expert. Je pense qu'il y a suffisamment d'experts qui nous disent quoi faire et ne 
pas faire pour le moment. Il y a également suffisamment de philanthropes protecteurs 
autoproclamés qui savent exactement de quoi à partir de maintenant nous devrions être protégés.
Non, je ne suis qu'un être humain, je fais partie de la population mondiale, je fais peut-être partie de
la population mondiale vigilante qui veut juste savoir ce qui se passe dans cette pandémie corona.

Voici un aperçu de ma présentation, avec des points individuels et à la fin une conclusion à partir 
des points de vue du stress, du traumatisme, de la personnalité psychologique et anthropologique.

Aperçu :
- Chronique de ma propre prise de conscience
- Des restrictions massives de la joie de vivre
- Frustration des besoins élémentaires du vivre-ensemble physique et social
- Frustration des besoins d’autonomie et de liberté
- Confusion à la place d’une clarté d’esprit
- Fabrication d’un stress psychique chronique
- Fabrication d’une situation psychique traumatisante
- Réactivation de traumatismes déjà existants
- Traumatisation des enfants, des jeunes et des jeunes adultes
- Destruction de la cohésion de la société
- Conclusion des points de vue du stress, du traumatisme, de la personnalité psychologique et 
anthropologique



Cette pandémie corona, comme beaucoup d'autres, m'a frappé au dépourvu. Cela m’a fait beaucoup 
réfléchir. Je fais ça depuis six mois et c'est ce que j'appelle la chronique de ma propre prise de 
conscience.
J'ai rédigé entre-temps sur ce thème un livre de plus de 260 pages. Cela continue d’augmenter, mais 
il est déjà disponible pour ceux qui seraient intéressés, pour ceux qui voudraient clarifier pourquoi il
y a cette pandémie. 

Comme beaucoup d’autres, je me suis posé la question au début :
« Le Sars-Cov2, le Covid19, c'est une catastrophe naturelle. Nous, les humains,  nous devons 
maintenant nous aider les uns les autres pour la maîtriser le mieux possible. »
Mais plus cette pandémie durait, plus j'en suis venu à l'idée que: non, plutôt non, ce n'est pas une 
catastrophe naturelle. Et quand nous, les psychologues des traumatismes, ne parlons pas de 
"catastrophe naturelle", il s’agit plutôt en fait de " désastre créé par les hommes". 

J'en suis donc venu à cette conclusion : Quelque chose, qui a été préparé depuis longtemps, une 
pandémie mise en scène pour une prise de pouvoir d’une alliance internationaliste des tenants d'une 
idée, à savoir une idée de développer un vaccin général contre les virus grippaux tout en acceptant 
de gigantesques dégradations matérielles et idéelles [relatif au monde des idées] pour la population 
ainsi que de possible dégâts massifs dûs à telle vaccination, si elle arrive un jour.

Tout cela apparaît lorsque vous y regardez de plus près. Et je pense que vous n'avez pas besoin 
d'être un journaliste d’investigation, il vous suffit d'utiliser Internet pour consulter des sources 
pertinentes. Et encore une fois, comme c'est souvent le cas dans l'histoire humaine, il y a un énorme 
mélange entre le pouvoir et les intérêts commerciaux, de ceux qui sont maintenant impliqués dans 
cette pandémie et dans le maintien de l'état pandémique.

Chronique de ma propre prise de conscience
- Est-ce que le Sars-Cov2, le Covid19 est une catastrophe naturelle ? Plutôt pas !



- C’est plutôt : Une pandémie préparée de longue haleine et mise en scène pour une prise de 
pouvoir d’une alliance internationale de partisans de l’idée de
- développer un vaccin général contre les virus Influenza,
- en acceptant des dégradations gigantesques matérielles, tout autant que idéelles [relatif au monde 
des idées] de la population, ainsi que
- de possibles dégâts massifs, dûs à une telle vaccination
- Émergence d’une énorme mélange d’intérêts de pouvoir et d’intérêts commerciaux parmi les 
acteurs de cette situation.

Quand il s'agit de santé, la question est de savoir ce que signifie réellement la santé pour nous les 
humains. Au fond, il s'agit à vrai dire de la joie de vivre, du bien-être. Il s'agit d'être heureux avec ce
que l’on fait. Et la première chose que vous pouvez voir, c'est que cette pandémie corona apporte 
des restrictions massives à la joie de vivre à différents niveaux. Si nous regardons simplement ceci:

On ne peut plus chanter ensemble, on ne peut plus danser ensemble comme on en a l'habitude. 
Ensuite, plus aucun sport n'est autorisé, on ne peut plus de célébrer les fêtes à mesure qu'elles 
arrivent.
Vous n'êtes pas autorisé à assister à des événements culturels, ni à voyager. Et beaucoup d’autres 
choses encore sont interdites, entravées par le confinement, voire même punis d’amende.

Restrictions massives de la joie de vivre
- Chanter
- Danser
- Faire du sport
- Célébrer, fêter
- Assister à des événements culturels
- Voyager et bien plus encore, est
- rendu impossible, entravé par le confinement, puni d’amendes



Cela nuit à la santé humaine, parce que quand nous nous sentons bien, quand nous pouvons faire ce 
qui nous fait plaisir aujourd'hui, alors c’est aussi le meilleur moyen de prendre soin de notre santé. 
Chacun en est capable et chacun sait également ce qui est le mieux pour lui.
Ce que le confinement apporte avec lui, c'est une frustration des besoins fondamentaux d'interaction
physique et sociale.
 
Ce que avons besoin, nous les humains, presque autant que de manger et boire, ce sont des contacts 
physiques et des liens sociaux chaleureux. Ces besoins se retrouvent frustrés, entravés ou 
partiellement voire complètement rendus impossible par cette distanciation sociale.
Et c'est très clair, même si je travaille désormais virtuellement, les contacts virtuels ne peuvent pas 
remplacer un contact physique immédiat.
Ce n'est toujours qu'un remplacement de fortune. Et cette contrainte de porter un masque à laquelle 
nous sommes maintenant confrontés, crée en plus de la distance , crée de la peur, de l'insécurité et 
aussi une hostilité interpersonnelle latente, voire des fois ouvertement offensive.
Et les personnes âgées et les malades se retrouvent encore plus seules dans les hôpitaux et les 
maisons de retraite.

Frustration des besoins élémentaires physiques et sociaux du vivre-ensemble
- Les besoins élémentaires humains de proximité, de contact corporel, d’amour, de lien social sont 
frustré, limités voire rendus impossible à cause de la distanciation sociale
- De purs contacts virtuels ne peuvent pas tout bonnement remplacer la proximité physique
- La contrainte du port du masque crée en plus de la distance, de la peur, de l’insécurité et de 
l’hostilité, latente comme ouverte, entre les personnes.
- Les personnes âgées et les malades souffrent encore plus de la solitude dans les hôpitaux et les 
maisons de retraite.



Ce qui est également frustré, ce sont nos besoins d'autonomie et de liberté, de sorties, de contact, de 
pouvoir exercer sa profession, de voyager. Ces interdictions frustrent les besoins fondamentaux 
d’autodétermination et d'autonomie afin de pouvoir façonner sa propre vie comme on l‘entend.

Et cela crée à nouveau des sentiments de tutelle, de paternalisme et avec cela il y a à nouveau de la 
peur, de l'insécurité et souvent beaucoup de colère qui surgit. Alors la question se pose:“ où vais-je 
avec cette colère?“

La capacité de planifier sa vie privée, comme sa vie professionnelle se retrouve entravée.
Cela sape également de manière massive le sentiment de sécurité individuel ainsi que collectif.
Les adultes sont ramenés dans une situation de dépendance, rétrogradés à être dépendant de 
l’aumône des autres et traités comme des enfants à charge.

Frustration des besoins d’autonomie et de liberté
-Les interdictions de sorties, de contacts, d’exercer sa profession et de voyage frustrent en 
profondeur les besoins d’autodétermination et d’autonomie
- Elles créent des sentiments d’emprise, d’être sous-tutelle, et par conséquent de peur, d’insécurité 
et de colère
- Elles empêchent la planification de la propre vie privée et professionnelle
- Elles sapent le sentiment de sécurité individuel comme collectif
- Les personnes adultes se retrouvent dans une position de dépendance, rétrogradés à être 
dépendant de l’aumône des autres et traités comme des enfants à charge

Et ce que nous avons sur le plan spirituel, sur le plan mental, c'est la confusion. Les mesures 
coercitives ne sont qu'apparemment justifiées scientifiquement. Il y a un manque important 
d'investigations empiriques et scientifiques, et à leur place, seulement des hypothèses de modèles 
théoriques arbitraires. La vérité n'est pas élaborée dans un dialogue entre différentes personnes qui 
ont quelque chose à dire, mais est déterminée unilatéralement à l'avance. Et les prétendues mesures 



qui nous sont proposées sont extrêmement déroutantes. Car que dit ce test PCR, par exemple? Est-
ce maintenant seulement la présence d’un virus? Si mon test est positif, est-ce déjà une infection? 
Est-ce une maladie maintenant? Tout est mélangé, un test positif est déjà clairement assimilé à une 
infection et à une maladie.

Et en fait à quelle hauteur est réellement le taux de personnes malades?Et le taux de mortalité ? Est-
ce que ce sont des personnes qui sont mortes du Corona ou avec le Corona?
Et que dit réellement ce facteur de reproduction R, qui dépend évidemment du nombre et de la 
fréquence des tests?  Ainsi que dans un premier temps des prédictions et menaces arbitraires d'une 
deuxième vague? C'est en fait pas quelque chose de courant avec de tels virus, les virus de la 
grippe, qu‘il y ait une deuxième vague. C'est pourquoi je pose la question à ceux qui croient déjà 
savoir qu'il y aura une seconde vague, « Que savez-vous donc? » Existe-t-il réellement des plans 
pour laisser un autre virus devenir pandémique? Ou bien Bill Gates parle d'une première pandémie, 
il parle d'une deuxième pandémie, il parle même de bio-terrorisme. En effet, il existe des 
laboratoires de recherche dans lesquels des virus d'origine naturelle sont rendus agressifs afin qu'ils 
puissent devenir réellement dangereux pour l'humanité. Alors qu'est-ce qui se passe en arrière-plan?

On peut faire ici beaucoup de suppositions, je ne veux pas le faire maintenant, parce que dans ce 
cas-là,  je continuerais à ne pas me sentir en sécurité, cela n'apporterait aucune clarté, cela 
entraînerait davantage de confusion.

Tout cela nous insécurise, nous devenons mentalement et intellectuellement insécurisés et confus. 
Et c'est ainsi que surgit l'irrationalité. Tout à coup, des gens commencent à croire ceci et d‘autres 
cela. Tout positionnement face à l’ensemble de la pandémie devient une question de croyance. De 
quel côté êtes-vous ? Êtes-vous un adepte du récit officiel ou êtes-vous un hérétique qui s'en 
écarte ? Et nous avons à nouveau créé une merveilleuse division dans la société.

Et fondamentalement quelque chose que je connais très bien de la psychologie : le délire. Le délire 
est maintenant généré à l'échelle de la société. Oui, il s’agit de ces troubles obsessionnels-
compulsifs, où l’on ne peut jamais être certain. Me suis-je bien lavé maintenant ? N'y a-t-il pas de 
bactérie ? Pas de virus ?...
Ce genre de délire prend forme quasiment au moment, où la société défini que nous devons 
maintenant tous imaginer de manière délirante que le virus est tout le temps là et partout, et que 
nous devons porter le masque partout. Nous devons désinfecter partout et ce supposé virus tueur 
peut frapper n'importe où et n'importe quand.
C'est un peu comme rendre malade une société entière.



Confusion au lieu d’une clarté d’esprit
- Les mesures coercitives ne sont qu’apparemment scientifiquement justifiées
- Un grand manque d’études empiriques et scientifiques, et à la place des hypothèses de modèles 
théoriques arbitraires
- La vérité n’est pas élaborée à partir d’un dialogue mais déterminée unilatéralement
- Les supposées critères de repères prêtent à confusion
- Qu’exprime un test PCR ? Une présence de virus ? Une infection ? Une maladie ?
- Quel est vraiment le taux de personnes malades ? Le taux de mortalité ? Les personnes sont-elles 
mortes à cause du virus ou seulement avec ?
- Que signifie vraiment le taux de reproduction « R » ?
- Des prévisions et des menaces arbitraires d’ « une deuxième vague »
- Les personnes se retrouvent mentalement insécurisées et dans la confusion
-  L’irrationalité et le développement de pures croyances sont cultivés
- Le délire est généré à l’échelle de la societé

Tout cela crée du stress, un stress psychologique chronique. C'est la frustration de nos besoins 
sociaux et d'autonomie, le manque de clarté mentale qui crée en nous un état de stress interne élevé 
et permanent.
Le stress provient également de la perte de possibilités d'emploi et de revenus, du chômage et de la 
menace de perdre son logement. J'ai récemment entendu parler de 300 000 personnes à Munich, la 
ville dont je viens, qui craignent de ne pouvoir payer leur loyer dans les prochains mois.
Et ce stress est encore renforcé de façon dirigée. Renforcement dirigé par l'alarmisme dans les 
médias publics et sociaux.
On a presque l'impression que c'est une guerre psychologique. Comme si tous les moyens de la 
boîte à outils de la guerre psychologique étaient apparu comme par magie et étaient maintenant 
utilisés pour accroître encore la panique vis-à-vis de ce virus et ainsi maintenir cet état de stress 
chronique.

Maintenant nous devons remettre tout cela dans le contexte. La peur crée du stress et le stress réduit
l'efficacité du système immunitaire. L’idée que la santé et le bien-être soit au centre de l’action pour
que les gens puissent vivre sainement le plus longtemps possible, est maintenant transformé en son 



contraire par cet état de pandémie. Et l’efficacité de notre système immunitaire diminue, et avec lui 
notre vulnérabilité aux maladies augmente de façon générale. Peu importe, que ce soit contre un 
virus, une bactérie ou autre chose, nous avons un besoin urgent de notre système immunitaire pour 
rester en bonne santé.

Et ce stress crée constamment des états d'anxiété intérieur additionnels, qui conduisent alors soit à 
un retrait dépressif chez certaines personnes. Ils ne font plus rien. Aujourd'hui, lors de mon voyage 
à Munich, j'ai rencontré un chauffeur de taxi qui m’a dit qu'il a des collègues qui n'ont pas quitté 
leur maison depuis cinq mois. Ils ne conduisent plus leur taxi. Ils ne font plus rien. J’ai demandé : « 
De quoi vivent-ils? » . «  Je ne sais pas non plus », m’a t’il répondu.
Voilà donc une réaction: j'abandonne, je suis démotivé et l'autre réaction est de devenir agressif. 
Ainsi, nous savons que le stress conduit à des explosions agressives.

Où ça? Quand dix personnes sont enfermées chez elles dans leur famille, leur couple, leurs enfants, 
c'est là que le stress va. C'est là que va l'agression. C'est là que ça va également quand on doit porter
un masque. Quand quelqu'un ne porte pas le masque, pour beaucoup le fait qu’il en soit exempté est
scandaleux. De ce stress, que les personnes ont en elles-même avec cette situation, en découlera de 
la colère, qui sera ensuite emmagasinée, et qui ressortira plus tard, pour la décharger, sur d'autres 
personnes, qui n’auront rien fait.

De plus, on peut dire que le stress chronique, comme nous le savons aussi, conduit à des 
comportements autodestructeurs. Nous mangeons trop, nous buvons trop, nous prenons peut-être 
encore plus de médicaments. Ou si on reconsidère à nouveau le sujet des masques : nous portons 
également le masque là où il n'est même pas nécessaire. On voit ça même dans la voiture, lorsque 
des gens conduisent seul. Des gens en plein air portent le masque. Et si je porte ce masque et que je 
ne peux pas vraiment respirer et expirer, s'il devient un véritable filtre où les bactéries et tout le reste
viennent s'accumuler, alors cela peut être décrit comme un comportement auto-destructeur.

Création d’un stress psychique chronique 
- Le stress réduit l’efficacité du système immunitaire et augmente de ce fait de façon générale la 
possibilité de tomber malade
- Le stress crée des états de peur intérieur qui conduisent à un repli dépressif ou à des explosions 
agressives
- Le stress chroniques conduit à des comportements auto-destructeurs



Ce dont je vais parler maintenant a en fait quelque chose à voir avec ma spécialité, à savoir le 
traumatisme psychologique. J'ai découvert que lorsque des personnes qui peuvent avoir auparavant 
formé une globalité dans leur existence, dans leur existence physique et psychologique, lorsqu'elles 
sont placées dans des conditions de traumatisme, lorsqu'elles vivent une expérience de vie 
traumatique, elles perdent leur globalité. Ensuite, ce qui ressemble à une personne à l'extérieur 
devient une fragmentation de diverses structures psychologiques à l'intérieur.

Et ce modèle que je montre ici (voir diapo plus bas), à savoir la division d'une personne après une 
expérience de traumatisme, est un modèle tellement général que je l’utilise toujours. Je vais 
maintenant également l’utiliser pour cette situation de pandémie.
Nous avons - c'est de la chance, il faut le dire - même lorsque nous sommes traumatisés, même 
gravement traumatisés, nous avons encore des composantes psychologiques saines (voir diapo plus 
bas, « Gesunder Anteil »).Ainsi, la psyché saine est préservée malgré le traumatisme. 

Cependant, nous sommes maintenant confrontés à deux adversités. En effet, il y a maintenant nos 
expériences de traumatisme que nous devons enfouir, parce que nous ne pouvons pas les supporter, 
parce que ce sont des expériences de vie auxquelles nous ne pouvons pas faire face. Il y a trop de 
peur là-dedans, il y a trop de douleur, il y a trop de tristesse, il y a la honte également 
(« Traumatisierter Anteil »). 

C’est pour cela que nous développons ensuite des composantes de survie. Afin de ne pas se rendre 
compte du traumatisme et d'y être constamment confronté, nous développons alors des composantes
de survie au traumatisme(« Überlensanteil »). Et donc maintenant, il y a trois pièces dans une 
personne traumatisée, ce sont quasiment trois personnes, trois joueurs qui réagissent chacun la 
situation actuelle.

Alors laissez-moi vous dire ce que nous avons maintenant: des mesures coercitives avec des 
menaces d'amendes, la possible action de la police, le manque de protection dû à un manque 
d'opposition politique et une protection juridique imperceptible. Dans certaines situations, on fait 
appel aux tribunaux pour prendre des décisions, mais en général, vous êtes sans défense en tant que 
citoyen, et dans le fond les tribunaux ne protègent pas non plus.
Et cela crée un sentiment d'impuissance et d'être à la merci d’on ne sait qui. C'est la définition 
classique du traumatisme : Des personnes qui se sentent impuissantes et sont à la merci d'une 
situation extérieure, qui n'ont plus en elles-mêmes les ressources pour changer cette situation par 
elles-mêmes. Vous devez vous fier à la politique mise en place, aux objectifs fixés, que cela change 
quelque chose ou non. Et vous devez d'abord supporter et endurer cette situation.

Cela signifie que je suis devenu une victime. Il y a des gens qui font de moi une victime à cause de 
leurs décisions, à cause de ce qu'ils font maintenant. Je ne suis plus capable de vivre et de façonner 
ma propre vie comme je le souhaite.
Et la conséquence classique de cela est que je fais scission avec moi-même et avec mes propres 
besoins. Je ne peux plus dire «je suis important», «ça dépend de moi », « ce que je veux est 
important» Mes besoins sociaux, mon besoin d'autonomie, il faut s'en éloigner maintenant. Et 
ensuite voici ce qui se passe: je passe en mode survie. J'essaye de fonctionner, j'essaye de m'en 
sortir maintenant, j'essaie de faire de mon mieux pour endurer cette situation.



Création d’une situation psychique traumatisante
- Des mesures coercitives, avec des menaces d’amendes et d’intervention de la police, une 
impression d’être démuni, sans protection en raison d’un manque d’opposition politique et d’une 
faible protection juridique, créent un sentiment d’impuissance et d’être à la merci de n’importe qui.
- A long terme cela peut provoquer une scission en soi-même et un éloignement par rapport à ses 
propres besoins
- Les personnes basculent dans un mode survie

Si vous regardez cette photo (plus bas): deux mètres, le petit enfant qui mesure maintenant deux 
mètres jusqu’à son terrain de jeu préféré. Oui, vous pouvez dire qu'il a déjà fait scission avec lui-
même. Il ne s’approche pas simplement de ses jouets et jouer avec, mais il doit maintenant calculer 
avec précision, mesurer exactement ce qu’il peut d'une manière ou d'une autre, à quelle distance 
peut-il s'approcher ou à quelle distance doit-il rester. Ce que nous avons maintenant sur le plan 
psychologique, c’est que les victimes commencent à s'identifier à leurs geôliers. Et alors elles 
essayent d'anticiper ce que les agresseurs attendent d’elles et elles se soumettent. Nous connaissons 
ce phénomène, il est répandu et il a également été appelé le «syndrome de Stockholm».

Il y a eu un braquage de banque à Stockholm, où il s'est avéré que plus la durée de la prise d'otage 
durait, plus les otages s’identifiaient avec les besoins des braqueurs, leurs propres preneurs 
d’otages. En fin de compte, les otages voulaient même que la police ne prenne pas d'assaut la 
banque pour éviter que les braqueurs ne soient tués. Et l'une des otages est même tombé plus tard 
amoureuse de l'un des auteurs.

Alors soudain, le monde est à l'envers. Les victimes s'identifient à ce que veulent les agresseurs. Et 
cela crée quelque chose que nous avons souvent, à savoir que les victimes considèrent les 
agresseurs comme leur sauveur. Soudainement, elles ne voient plus les geôliers comme des 
agresseurs, mais comme des bienfaiteurs censés les sauver.

Et c'est actuellement le cas. Ces solutions illusoires proposées - vaccinations, médicaments - sont 
acceptées sans contradictions et peut-être même attendues inconsciemment: «Apportez la seringue 
pour que je sois enfin libéré de cet état d'impuissance et d'être à la merci de n’importe qui. »
Ainsi pensent, malheureusement je pense, beaucoup de gens maintenant.



Création d’une situation psychique traumatisante
- La victime s’identifie à l’agresseur et se soumet à lui (Syndrome de Stockholm)
- L’agresseur est considéré comme le sauveur
-  Les propositions de solutions illusoires de l’agresseur (vaccin, médicament) seront acceptées 
sans résistance et peut-être même souhaitées

En plus du fait que toute la pandémie corona crée maintenant une situation de traumatisme dans le 
monde entier. En y regardant de plus près et en comparant : J'ai aussi des contacts en Espagne et 
dans d'autres pays, il faut dire que oui, c'est peut-être encore pire là-bas. En Espagne, la situation est
parfois pire encore . Les gens ne sont plus autorisés à quitter la maison sans porter de masque.
Nous ici, on peut éviter de prendre le métro, on peut éviter de prendre le train, mais en Espagne, ils 
doivent sortir avec une chaleur de 40 degrés avec le masque. Ils sont surveillés même avec des 
drones pour vérifier que les gens respectent bien ces mesures. C'est donc une situation extrêmement
traumatisante pour beaucoup de gens et une situation traumatisante pour la psyché.
Ça c'est une chose. D'un autre côté, il se produit exactement ce qui se produit toujours lorsque de 
nouvelles situations traumatisantes sont créées à l'extérieur : Les gens sont rattrapés par de vieux 
traumatismes. Le 11 septembre a également rempli immédiatement les cabinets des 
psychothérapeutes en Amérique et dans le monde entier, car cet événement extérieur a réactivé une 
quantité énorme de traumatismes anciens, comme nous l'appelons en tant que psychologues.

Les mesures pandémiques actuelles réenclenchent des traumatismes vécus auparavant chez 
beaucoup de gens. Ça, je le sais maintenant très bien de par mon cabinet de psychothérapie. Je le 
sais de nombreuses correspondances, par beaucoup de courrier que je reçois et par de nombreuses 
conversations que j'ai eu récemment. Et cela signifie par exemple que les peurs de la mort ressenties
lors des accouchements prénatals et des expériences postnatales sont activées.
L'expérience de la solitude, d'être laissé seul et négligé dans la petite enfance est activée. Les 
expériences de violence physique, émotionnelle et sexuelle sont réactivées, ainsi que les 
expériences de catastrophes naturelles et de guerres. Il faut aussi penser que les gens qui sortent tout
juste de ces situations de guerre civile, de Syrie, d'Afghanistan, vivent maintenant une autre 
situation d'impuissance, et ils n'ont pas encore assimilé leur ancienne impuissance.



Réactivation d’anciens traumatismes psychiques
- A cause des mesures actuelles de lutte contre le corona, beaucoup de traumatismes anciens 
réémergent chez beaucoup de personnes :
- Revivre des expériences de peurs de la mort, que ce soit dans la vie prénatale, périnatale ou 
postnatale
- Revivre la solitude, le fait d’être laissé tout seul et négligé pendant la petite enfance
- Les expérience de violence corporelle, émotionnelle et sexuelle sont réactivées, tout autant que
- Les expériences de catastrophes naturelles et de guerres

Ce qui me tient particulièrement à cœur dans cette situation, c'est de voir comment les enfants, les 
petits enfants, les bébés et même les enfants à naître et les enfants qui naissent en ce moment, 
comment ils sont également traumatisés par la situation actuelle: des nouveau-nés se retrouvent déjà
avec un masque et rien que le fait qu’il faille qu’ils portent un masque est traumatisant, il y a des 
troubles de contact massifs dûs au port du masques des parents, il y a des prises des mesures de 
protection insensées dans les écoles, les crèches, les jardins d'enfants et dans certains cas on peut 
dire qu’il a été fait volontairement peur aux enfants pour les soumettre à un chantage et les 
endoctrinés avec ce récit de pandémie corona.
Et les enfants se sentent coupables envers leurs parents et grands-parents "Vous n'êtes pas autorisé à
rendre visite à grand-père et à grand-mère, vous devez faire attention, vous pourriez bien infecter 
vos parents ou grands-parents et puis après ils mourront et ce sera de votre faute."

Je trouve incroyable ce qui est actuellement infligé aux enfants dans cette pandémie corona. Cette 
photo ci-dessous avec cette balançoire ligotée  - je l'ai faite l'autre jour lors d'un voyage à vélo à 
proximité de chez moi. Je trouve ça bouleversant. Je suis profondément choqué par de telles images,
d’aires de jeux fermées pour les enfants, et pour ainsi dire, de retirer la joie de vivre aux enfants de 
façon si massive en ce moment.

On peut aussi dire que cela affecte les enfants différemment. Pour ceux qui vivent dans une maison 
avec jardin, les parents peuvent laisser les enfants dehors. Les autres, qui sont dans des 



appartements de deux pièces, à 3 ou à 4 personnes, sont enfermés et il est clair que ces enfants en 
sont particulièrement et durement touchés.

La traumatisation des enfants
- Des nouveau-nés déjà avec des masques
- Troubles du contact dûs au port du masque des parents
- La contrainte de mesures de protection insensées dans les crèches, la garderie et les écoles
- Faire peur aux enfants, leur faire du chantage et les endoctriner
- Créer un sentiment de culpabilité chez les enfants envers leurs parents et leurs grand-parents
- Les mesures pandémiques renforcent l’injustice sociale existante.

Pour illustrer ce que cela signifie lorsqu'un enfant ne peut plus regarder un adulte dans les yeux ou 
son visage, quand il ne peut plus utilisé cette perception car il n'y a pas de signal en retour des 
adultes, cette communication à travers les yeux, cette communication avec l’expression du visage, 
ça sonne aussi différemment quand j'ai un masque , ça sonne aussi complètement différent quand je 
parle librement.
Alors pour illustrer ceci, j'ai apporté une expérience avec moi. C'est ce qu'on appelle l'expérience du
« Still Face », le visage immobile. Un professeur à Harvard, Edward Tronick, l'a fait il y a de 
nombreuses années. Peut-être pouvons-nous jeter un œil ensemble à cette expérience. 
https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0
[En gros, dans une première partie on voit une forte interaction entre une maman et son bébé : la 
mère réagit aux babillages et aux mouvement du bébé, et à l’inverse, le bébé réagit aux sons et aux 
expressions de la maman.
Dans la deuxième partie, la maman présente un visage vide et inexpressif à son bébé. Le bébé 
babille et montre des choses à sa maman. Mais la mère ne réagit pas. Le bébé intensifie ses effort 
puis il commence à s’énerver de plus en plus, jusqu’à se mettre en colère.]

Nous voyons dans cette courte séquence, en seulement deux minutes, à quelle vitesse cela peut être 
fait. Avec quelle rapidité il arrive que ce contact entre un enfant et sa mère s'interrompe, que ce soit 
pour être en interaction sociale, pour se sentir compris, pour se sentir aimé, pour se sentir à l'aise 

https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0


dans le contact, et cela est immédiatement interrompu. Quand on dit à la mère "Maintenant, figez 
votre visage ", elle n'a qu'un masque facial, elle n'a même pas ce masque en tissu laid que nous 
voyons habituellement, mais juste un visage immobile et l'enfant est stressé. Et après deux minutes, 
cette expérience doit être arrêtée sinon l'enfant en aura des dommages permanents
Ces situations stressantes et traumatisantes, nous ne les avons pas seulement pour les bébés et les 
petits enfants, elles sont aussi créées pour les écoliers, pour les apprentis, aussi pour les étudiants, 
qui perdent leur année scolaire, leurs semestres, et qui sont au fond maintenant privés d'une 
perspective d’avenir.

Il y a même déjà une étude maintenant. Cela a été fait à Hambourg, avec 1000 participants auprès 
de 1000 enfants de 11 à 17 ans ainsi que de leurs parents, et ils en arrivent à la conclusion que 71% 
des enfants et adolescents interrogés ressentent désormais un stress émotionnel à la suite de la 
pandémie, et les deux tiers des personnes interrogées voient leur qualité de vie comme bas. Et avant
la crise - tout cela selon cet institut qui a fait l'enquête - ce n'était qu'un tiers. Donc, si vous voulez y
regarder de plus près, j'ai mis le lien ici.

https://www.zeit.de/amp/news/2020-07/10/mehr-psychische-probleme-bei-kindern-in-der-corona-
krise

Qu'est-ce que cela fait fondamentalement à la société? Qu'est-ce que cela fait pour nous tous? Je 
vois une certaine rupture de la cohésion dans l’ensemble de la société.

D'un côté, on nous fait miroiter une harmonie entre les dirigeants politiques et la population. 
Ensuite, il est présenté des sondages, le taux d'approbation est si élevé, je ne sais pas comment ces 
sondages se déroulent réellement. Je n'y crois pas. Je ne le vois pas parce que je parle aux gens, 
comme avec mon chauffeur de taxi aujourd'hui. Les gens sont agacés. Les gens sont extrêmement 
stressés, extrêmement tendus. Et s'il y a un accord ici, alors je vous rappellerai mon modèle de 
traumatisme. Cela ne peut être qu'un accord au niveau des stratégies de survie, en aucun cas sur le 
niveau des structures psychologiques saines.

https://www.zeit.de/amp/news/2020-07/10/mehr-psychische-probleme-bei-kindern-in-der-corona-krise
https://www.zeit.de/amp/news/2020-07/10/mehr-psychische-probleme-bei-kindern-in-der-corona-krise


Oui, et ces mesures coercitives conduisent à la formation de deux camps sociétaux extrêmes.
D'une part, il y a ceux qui participent, et là j’ai déjà évoqué le syndrome de Stockholm. Souvent, de 
nombreuses personnes participent, précisément parce qu'elles ne pensent plus à leurs propres 
besoins. 

Et d'un autre côté, il y a ceux qui protestent. Et il y a de l’agitation. Il y a aussi de l’agitation créée 
par la presse, les gens se font monter les uns contre les autres. Ensuite, des images de l'ennemi sont 
créées. Ceux qui ont des objections et qui posent des questions, qui simplement posent des 
questions, on les appelle alors radicaux de droite, de gauche, des anti-vaccins ou même théoriciens 
du complot.
Cette image avec les moutons peut aussi exprimer quelque chose (plus bas). Un mouton dit: «Je 
vous le dit, les gars, le gars et le chien travaillent ensemble.» Bien sûr, cela signifie le berger et son 
chien. Et un autre mouton réplique "Oh, allez Georg, toi et tes théories du complot."

Nous voyons que celui ou celle qui protestera, celui ou celle qui doutera du récit officiel de la 
pandémie corona, cette personne sera déclarée malade. Si quelqu'un doute, c’est qu’il est pas bien, il
est probablement malade et peut-être même mentalement malade, il est ésotérique, bizarre et il y a 
même des études qui disent qu'ils sont psychopathes et fous.

Alors c'est là que je commence à dire que le monde est à l'envers. Ceux qui sont encore inquiets, qui
sont encore critiques, qui cherchent encore, sont du coup ceux qui sont anormaux. Connaissons-
nous cette stratégie? Nous la connaissons du régime communiste de la RDA, de l'Union soviétique. 
Cela a été fait de la même manière. Quelqu'un qui ne pense pas que le socialisme est bon, il finit en 
psychiatrie. Et nous savons également du national-socialisme que les personnes qui se sont 
opposées étaient qualifiées de nuisibles au peuple et donc pas de personnes normales.

Avec ça, il y a la division croissante de la société, une partie des gens qui sont maintenant 
marginalisés, disent qu’ils méprisent ceux qui y participent . 
Nous avons maintenant cette formation massive de deux camps et à un moment donné, il peut aussi 
arriver que cette tension se décharge également dans l'agression, dans une confrontation de ces deux
groupes.
Je l'ai déjà vu sur le chemin ici aujourd'hui. La raison m’a été posée trois fois "Pourquoi ne portez-
vous pas de masque?" Quand je dis "J'ai un certificat médical", alors c’est accepté, mais suspect. 
Vous serez considéré avec suspicion si vous ne faites pas à 100% ce qui est actuellement demandé, 
peu importe à quel point c'est insensé et aussi déraisonnable que ce soit aux yeux de ceux qui 
suivent la ligne officielle.



Destruction de la cohésion dans la société
- Illusion d’une harmonie entre le pouvoir politique et la population avec un renvoi à un haut taux 
d’approbation
- Les mesures coercitives conduisent à la formation de deux camps sociétaux extrêmes
- Ceux qui suivent la version officielle sont montés contre ceux qui la critique
- Des images de l’ennemi sont créées : Radicaux de droite, de gauche, anti-vaccin, thérociens du 
complot
- Pathologisation et psychiatrisation des protestations : des ésotériques, des gens qui déraillent, des 
psychopathes, des fous
- Les exclus du Mainstream méprisent en retour ceux qui croit la ligne officielle

Quelle est ma conclusion? 

Voici ma conclusion du point de vue du stress psychologique.

À mon avis, la lutte contre la pandémie corona crée le contraire de ce qu'elle vise soi-disant, à 
savoir notre santé, la protection de nos vies, mais pas la protection de notre santé. Au contraire, elle 
ne favorise pas la santé de la population. Cela la mine même. Cela crée un degré élevé de stress 
chronique, d'instabilité psychique et d'irrationalité. Cela crée un appauvrissement matériel, social et 
mental, des comportements autodestructeurs, une fragilité aux maladies, des maladies et même des 
décès et aussi une suicidalité spécifique au corona. Des gens ont tellement peur d'être infectés par le
coronavirus qu'ils préfèrent tout de suite mettre fin à leurs jours.
Pour moi, cela signifie que la lutte contre le corona n'est en aucun cas une expression de 
philanthropie. Elle tourmente les gens physiquement, mentalement, et plus longtemps elle dure, plus
elle tourmente les personnes. Plus longtemps cet état pandémique est maintenu, plus cet état 
angoissant est là pour de nombreuses personnes.



Bilan d’un point de vue du stress psychologique
- La lutte contre la pandémie crée le contraire de ce qu’elle veut viser
- Elle ne favorise pas le bien-être de la population, elle le mine
- Elle crée en grosse proportion du stress psychique chronique, de l’instabilité et de l’irrationalité
- Elle provoque un appauvrissement matériel, social et mental, des comportements autodestructeurs,
un enclin aux maladies, des maladies, des suicides et des décès.
- La lutte contre le corona n’est pas une expression de philanthropie, elle torture les gens 
physiquement et mentalement, tant qu’elle sera mise en place  

Ma conclusion d'un point de vue du traumatisme psychologique et il y aura un peu de froncement 
de sourcils de l'un ou l'autre, mais je le dirai quand même car cela correspond à mon expérience.

Le système médical conventionnel, avec toutes ses branches (ministères, bureaux, universités, 
médecins, industrie médicale), qui est purement basé sur des hypothèses scientifiques, biologiques 
et centrées sur la technologie, est comme une mère traumatisée qui oblige ses enfants à utiliser ses 
stratégies de survie aux traumatismes, c'est-à-dire à utiliser des idées fausses et unilatérales sur la 
maladie et la santé et fait de ses enfants l’objet de ses mesures de stratégie de survie.
[Les enfants sont contraints de croire la version de la maman et de se comporter de la sorte pour 
garder leur place d’enfant]

Ce système traumatise les gens. J’en suis venu à cette idée lorsque j'étais récemment allongé dans 
mon lit le matin et que j'avais l’impression,  – j'ai déjà eu une ecchymose aux poumons il y a dix 
ans - est-ce que ça pourrait se répéter maintenant? La cause n'avait pas été trouvée à l'époque et je 
n'avais pas eu à aller à l'hôpital, je n’avais pas eu à subir d'examen. Soudain, il m'est venu à l'esprit, 
si j’y vais maintenant, alors ils penseront: "Oh, quelque chose aux poumons, Corona?" Des mesures
seront alors prises et il me faudra passer par le mur Corona, Corona Corona, jusqu'à ce que je sois 
peut-être pris au sérieux. À ce moment-là, j’ai pensé que c'était comme si ma mère était à la maison.
Au moment où je veux quelque chose de ma mère, alors je dois m'en tenir aux règles du jeu qu'elle 
détermine, alors je dois être comme elle est. Peut-être que j'aurai quelque chose. Quand cette pensée



m'est venue, je me suis immédiatement et à 100% senti mieux. Et depuis je n'ai plus la moindre 
crainte d’avoir quelque chose, de souffrir de l’une ou d'une autre maladie. J'ai pu soudainement me 
détendre complètement car il y avait encore une telle illusion en moi de besoin de ma mère. Avec 
l’idée que je dois obtenir quelque chose d'elle. 

C’est pour cette raison que je partage cette thèse ici. Je crois que beaucoup de gens ici ne sont pas 
encore responsables de leur propre santé, ils n'ont pas encore assumé l'entière responsabilité de leur 
propre vie, de leur propre corps, mais sont toujours sous l'illusion qu'il y a quelqu'un là-bas qui les 
aide, qui les guérit et qui les rend en bonne santé.

Conclusion du point de vue de la personnalité psychologique: 

À mon avis, le système médical conventionnel ne favorise pas le développement personnel, la 
maturation émotionnelle et spirituelle des personnes. Cela ne fait pas de moi une personne plus 
mature, je ne développe pas ma personnalité lorsque je prends des médicaments ou que je me fais 
vacciner. Et au lieu de promouvoir l'auto-responsabilité de leur propre santé et donc de leur propre 
système immunitaire, au lieu d’informer les gens du merveilleux système qu'ils ont en eux, ce 
système immunitaire - quel miracle c'est – les personnes sont amené à croire que ce système 
immunitaire ne peut plus servir, il pourrait éventuellement protéger un peu ou voire pas du tout. Et 
il y aura quelqu’un qui prétendra que les vaccinations sont la solution. On fait ainsi miroiter aux 
gens une pseudo-sécurité.

Et dans l'ensemble - j'ai dit, je me considère comme faisant partie de la population mondiale - dans 
l'ensemble, cela ne nous aide pas en tant que population mondiale que sept milliards de personnes 
doivent maintenant être vaccinées. Ça ne mène à rien, pas plus de santé, pas de meilleure vie, au 
contraire. Le danger est que cela affectera encore davantage notre santé et conduira encore plus 
notre vie d'un stade de vie agréable à une pure survie.



Ma conclusion d'un point de vue anthropologique: que se passe-t-il en ce moment?

Nous, les humains, nous nous violentons les uns aux autres. Aussi humaine que cette pandémie 
corona puisse paraître, il y a de la violence. Une violence est exercée, les gens sont traités avec 
violence, avec coercition. Et que faisons-nous au lieu de nous rendre compte que c'est à nous de 
nous demander: pourquoi sommes-nous si violents? Pourquoi sommes-nous si agressifs? Pourquoi 
attaquons-nous d'autres personnes? Pourquoi voulons-nous contrôler les autres, pourquoi voulons-
nous les gouverner? Pourquoi voulons-nous les garder petits? Au lieu de nous demander cela, nous 
blâmons la nature. 

Maintenant, c'est un quelconque virus. Les virus seraient la raison pour laquelle nous devons 
maintenant nous faire violence les uns aux autres. Cela signifie que à nouveau par ce que nous 
faisons maintenant, nous traumatisons de façon renouvelée notre corps, notre psyché et notre 
entourage. Et nous avons l'illusion ou il nous est fait miroiter que l’humanité perturbée et 
traumatisée peut être réparée grâce à des innovations technologiques, par exemple des vaccinations 
génétiquement modifiées.



Oui, je suis un membre de la population du monde, un membre d'une population mondiale 
croissante qui regarde peut-être tout cela avec une certaine distance et un certain recul, et en tant 
que membre de la population mondiale, j'ai maintenant le choix: je peux soit - comme le montre 
l'image - continuer à scier la branche sur laquelle je suis assis, et où d’autres sont assis avec moi. Je 
peux donc continuer avec les masques, les faiseurs de panique, la folie de la vaccination et la 
pseudo-solidarité ou je peux emprunter un chemin différent, prendre le chemin de la joie de vivre. 
Je peux emprunter le chemin pour activer un moi sain, prendre le chemin de l'amour, amour envers 
moi-même et envers les autres, prendre le chemin de la vérité, d'être honnête et de former une 
véritable communauté. Et chacun a le choix, chacun peut se poser la question: de quel côté je me 
mets?


