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Dans le vocable «culpabilité», on peut entendre le mot «couper». Ainsi, cette émotion
morale survient lorsqu’on crée une coupure ressentie en son individu, non divisé par
principe. Qu’elle soit consciente ou non, reconnue ou non, la culpabilité est le signal d’un
état de coupure en soi ou face à autrui.
Nous vivons une période où les coupures se voient et se ressentent dans beaucoup de
domaines. Elles sont même suggérées pour obtenir une intention calculée. La pression sur
les « non-vaccinés » en est un exemple patent.
La coupure peut prendre la forme de séparation qualiﬁée d’apartheid. Le maire de Nice
prêche l’apartheid sanitaire : Estrosi s’est déclaré favorable à la vaccination obligatoire,
mais a aussi demandé le reconﬁnement des non-vaccinés et la suppression de leur droit au
chômage. Il fait montre ainsi d’une volonté de coupure avec le libre-arbitre pour chacun de
disposer de son corps mais aussi de le séparer d’autrui par un conﬁnement et en
supprimant le droit au chômage.
Il est aussi très intéressant de connaître le bagage de cet homme : Selon Wikipédia, il était
sportif motocycliste. Il y a de quoi rester perplexe que ce soit une telle formation qui lui
permette de juger de ce qui est bon pour ses administrés….
De plus, pour justiﬁer ses propos discriminatoires, Christian Estrosi a cité des chiﬀres
mensongers sur le pourcentage de non-vaccinés aux soins intensifs. Il semble avoir ainsi
gardé de ses expériences de motocyclistes la notion des chiﬀres tant pour les kilomètres
parcourus que pour la vitesse !
Rappelons que Christian Estrosi s’était déjà illustré en 2020 en imposant aux Niçois le port
du masque même seuls à l’intérieur de leur voiture. Un tel degré de bêtise devrait ouvrir les
yeux des plus crédules.
Qu’en est-il au niveau de la Justice ? On peut se demander si elle appuie les politiciens au
détriment des citoyens : le Conseil Constitutionnel valide le passe vaccinal Ceux qui
pensaient que le CC constituerait un rempart contre l’ignominie et l’injustice en seront pour
leurs frais. Les Fabiusiens ont même validé la vériﬁcation d’identité par les cafetiers.
Comme le symbole d’une balance à deux plateaux illustre la Justice, on peut voir ceux qui
pèsent sur le second plateau : La police britannique lance une vaste enquête sur les crimes
d’entreprise et les menaces pour la santé publique liés au vaccin ARNm Covid-19. En
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parallèle, nous pouvons lire : Crimes contre l’humanité : l’enquête internationale est en
cours.
Au niveau des dirigeants, on peut constater une coupure très franche entre ce que leur tête
décide et ce que leur coeur ressent. Dans notre monde occidental, il est souvent donné une
place prépondérante au cerveau de la tête suscitant un investissement qui va jusqu’à la
croyance démesurée dans les pouvoirs de l’Intelligence Artiﬁcielle et des robots.
Au niveau individuel, un exemple évident nous est donné par le vécu avoué par un Ministre
de la Santé qui envisage la ﬁn du certiﬁcat Covid en Suisse. Pour le Fribourgeois, le pire jour
de la crise a été celui «où nous avons dû fermer les écoles». «On ne peut imaginer pire pour
une société que d’impacter négativement les possibilités de formation et l’égalité des
chances des enfants». Une directrice d’écoles explicite pleinement la situation dans cette
vidéo : Ne pas rajouter des problèmes aux familles et aux enfants qui souﬀrent des mesures
sanitaires depuis le début et de leurs conséquences….Il est urgent de cesser la chaîne de
contamination des mensonges. Les enfants risquent bien plus pour leur santé physique et
mentale par les contraintes dites sanitaires plutôt que d’être malades ou enrhumés
quelques jours. Les enfants n’appartiennent pas à l’État et ne sont pas davantage
responsables que vous de la propagation des virus
Nous pouvons constater aussi une coupure entre le Parlement et le Peuple: Le Parlement
adopte la loi sur la vaccination obligatoire Le Parlement autrichien a adopté jeudi une loi sur
la vaccination anti-Covid-19 obligatoire pour tous les adultes. L’Autriche devient le premier
pays de l’Union européenne à prendre une telle mesure pour lutter contre la pandémie….Le
texte a été approuvé à une large majorité malgré une opposition toujours virulente dans la
rue.
Il est aussi frappant de constater à quel point «la lutte contre la pandémie» se limite à
l’entreprise énorme des «vaccins» qui demandent un ﬁnancement faramineux (recherches,
laboratoires de fabrication, transports, publicité, distribution et… les frais des eﬀets
secondaires et collatéraux.
Miser autant sur un produit très spéciﬁque impose une attitude sectaire évinçant au
maximum toutes les thérapies qui soignent l’être humain dans son ensemble et soutiennent
ses diﬀérents systèmes comme l’immunitaire et l’endocrinologique.
Dans le même ordre d’idée, on peut facilement mettre en évidence la coupure entre les
médicaments issus des entreprises pharmacologiques et les remèdes issus de la
nature : Zoom sur les proﬁts des pharmas générés par la crise sanitaire.
Quel est l’esprit qui incite à investir pareillement dans une si coûteuse démarche? Une
explication nous en est donnée dans The Corbet Report, Une conclusion qui laisse songeur :
Sa richesse a été utilisée pour prendre le contrôle de tous les domaines de la santé
publique. La santé ne dépendrait donc plus de la détermination de chacun pour créer le
geste adéquat au moment opportun. Que deviennent alors le libre-arbitre et la liberté?
Le monde ﬁnancier n’a pas opéré cette coupure uniquement au niveau d’une mesure
sanitaire de leur choix – ou plutôt de leurs soumissions à des calculs – mais aussi entre les
fortunes des êtres humains : 2022 : entre sécession des riches et récession pour tous les
autres, quel avenir ?
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Le rapport d’Oxfam pour 2022 vient de tomber, et si les chiﬀres qu’il contient peuvent nous
sembler à nouveau familiers, ils sont toujours aussi révoltants, aussi bien que sans
précédent : depuis le début de la pandémie, les premières fortunes de France ont doublé
leur richesse. Quant au nombre de milliardaires, il a littéralement explosé, à mettre en
parallèle avec le nombre de précaires, voire de « superpauvres », qui a lui aussi bondi. Et,
alors que d’un côté on supprime des vols et des emplois par milliers dans l’industrie
aéronautique, le nombre de jets privés en cours de commande n’a jamais été aussi élevé,
sans parler de celui des superyachts (taille >30 mètres), dont les chantiers navals
spécialisés ont vu les carnets de commande se remplir pour les 5 prochaines années.
Normalement, à l’opposé du monde de la monnaie sonnante et trébuchante, nous trouvons
la vie spirituelle. Même dans cette dimension, la coupure est visible et l’apostasie la déﬁnit.
Les crimes scandaleux du Vatican apostat : De véritables experts ont mis en garde
d’urgence contre le vaccin à ARNm, mais Bergoglio, qui est un analphabète en médecine, l’a
cyniquement boycotté. Il s’est ainsi promu au rang de plus grand spécialiste de la virologie.
D’autres exemples peuvent se repérer facilement dans diverses situations. Ainsi, entre le
bon sens et la rigidité de style tolérance zéro : Un avion de la compagnie American
Airlines qui reliait Miami (Etats-Unis) à Londres (Royaume-Uni) a fait demi-tour à mi-chemin
jeudi. L’une des passagères refusait de porter son masque, a indiqué la compagnie aérienne
dans un communiqué.
Ainsi, un couperet absolu est tombé entre la soumission à l’ordre et l’élan de vie des 129
passagers et des 14 membres d’équipage, comme si leur existence valait si peu. En outre,
sans aucune conscience du coût énorme d’une telle décision. Quel rapport coût-bénéﬁce?
Il est aussi intéressant de noter la coupure entre un mot d’ordre dictatorial et la créativité
possible qu’il est possible de développer pour sanctionner (encore une coupure!) le refus du
masque et les élans de vie de plus d’une centaine de personnes.
La culpabilité peut inciter à se retourner contre soi-même : Le collaborateur du centre de
vaccination a inventé son agression Il a indiqué «s’être blessé lui-même volontairement à
l’aide d’une seringue et d’un cutter personnels (…) et en se donnant des coups avec les
poings sur la cuisse», a poursuivi la magistrate. Il a expliqué son geste «par un mal-être
qu’il ressent» et «qui l’aurait incité à cette mise en scène».
En redéﬁnissant une notion par la gestion mentale d’une situation, on se coupe de la lucidité
de l’esprit. De la sorte, la redéﬁnition du mot « pandémie » par l’OMS a permis
l’inimaginable. Il est urgent de rétablir la déﬁnition juste.
De même qu’il n’est pas judicieux de sélectionner des chiﬀres sans tenir compte d’une
vision globale : Un million de morts du covid dans le monde en 2020, 50 millions de morts
de la grippe de 18. Sachant que la population mondiale a passé de 1 milliard 8 environ en
1918 à 7 milliards 7 environ en 2020, soit plus de quatre fois plus, il faudrait rapporter les
chiﬀres aux proportions. C’est donc comme si le covid avait fait moins de 250’000 morts
dans le monde de 1918 ou la grippe de 18 plus de 200 millions de morts en 2020. Toute
mort est assurément une mort de trop, mais l’immortalité n’existe pas.
La rupture entre la réalité vivante et des concepts mentaux est ﬂagrante quand des écoliers
doivent porter des masques dès 8 ans. Les parents aussi sont concernés et certains se
permettent d’écouter leur intuition : Suisse romande: Opposés au port du masque en classe,
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ils retirent leurs enfants de l’école.
Il existe toutefois d’autres dimensions dans notre monde pour nous permettre de nous
épanouir. La sagesse nous dicte selon Cléobule de Lindos : De la mesure en tout, Faites du
bien à vos amis pour vous les attacher davantage, et à vos ennemis pour en faire des amis.
En suivant cette voie de sagesse et d’amour, nous avons l’opportunité de la redécouvrir
actuellement : Les câlins, pourquoi c’est essentiel? La journée internationale des câlins ce
21 janvier est une bonne occasion de faire le point sur les bénéﬁces de serrer quelqu’un
dans ses bras. Depuis deux ans bientôt, la distanciation sociale est la règle. Pourtant, le
contact physique est essentiel à la vie, à la santé humaine. Car le fait de serrer une autre
personne dans ses bras et être serré en retour apporte de nombreux bienfaits. D’abord, un
câlin fait baisser le cortisol, l’hormone du stress. Et des études montrent également qu’il
abaisse la pression sanguine et le rythme cardiaque en cas de situation stressante. De plus,
d’autres travaux ont montré que donner et recevoir des câlins renforçait le système
immunitaire.
Dans un webinaire, un médecin porteur d’un riche bagage pluridisciplinaire nous enseigne
comment décoder les signaux de la peau en fonction du corps entier. Un tel regard sur
l’ensemble du corps apporte des bienfaits bien plus profonds qu’en se contentant
d’appliquer des protocoles selon des diagnostics, sans tenir compte de tout les éléments qui
sous-tendent les symptômes.
Une conclusion magistrale sur le rôle révélateur de la culpabilité nous est oﬀerte par Charlie
Chaplin dans un sketch «Le discours du Dictateur» « Nous pensons beaucoup trop et nous
ne ressentons pas assez. Nous sommes trop mécanisés et nous manquons d’humanité.
Nous sommes trop cultivés et nous manquons de tendresse et de gentillesse. Sans ces
qualités humaines, la vie n’est plus que violence et tout est perdu… »
Marie-France de Meuron
Image en vedette : Capture d’écran. Discours ﬁnal dans Le Dictateur de Charlie Chaplin.

La source originale de cet article est Le blog de Bien-être-soi
Copyright © Marie-France de Meuron, Le blog de Bien-être-soi, 2022

Articles Par :

Meuron

Marie-France de

A propos :
Diplôme Fédéral de Médecine obtenu en 1973, Grandmère de deux petites-ﬁlles majeures, Retirée dans le
Canton de Neuchâtel en Suisse.

Avis de non-responsabilité : Les opinions exprimées dans cet article n'engagent que le ou les auteurs. Le Centre de
recherche sur la mondialisation se dégage de toute responsabilité concernant le contenu de cet article et ne sera pas tenu
responsable pour des erreurs ou informations incorrectes ou inexactes.

|4

Le Centre de recherche sur la mondialisation (CRM) accorde la permission de reproduire la version intégrale ou des extraits
d'articles du site Mondialisation.ca sur des sites de médias alternatifs. La source de l'article, l'adresse url ainsi qu'un hyperlien
vers l'article original du CRM doivent être indiqués. Une note de droit d'auteur (copyright) doit également être indiquée.
Pour publier des articles de Mondialisation.ca en format papier ou autre, y compris les sites Internet commerciaux, contactez:
media@globalresearch.ca
Mondialisation.ca contient du matériel protégé par le droit d'auteur, dont le détenteur n'a pas toujours autorisé l’utilisation.
Nous mettons ce matériel à la disposition de nos lecteurs en vertu du principe "d'utilisation équitable", dans le but d'améliorer
la compréhension des enjeux politiques, économiques et sociaux. Tout le matériel mis en ligne sur ce site est à but non lucratif.
Il est mis à la disposition de tous ceux qui s'y intéressent dans le but de faire de la recherche ainsi qu'à des ﬁns éducatives. Si
vous désirez utiliser du matériel protégé par le droit d'auteur pour des raisons autres que "l'utilisation équitable", vous devez
demander la permission au détenteur du droit d'auteur.
Contact média: media@globalresearch.ca

|5

