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D'abord je viens émettre le vœu pour chacun d'entre nous, d'une plus grande conscience.
La Tradition Védique dit que "la connaissance est structurée dans la conscience". La
connaissance lève les doutes et défait la peur. La paix engendre le bonheur. Alors plus grande
conscience suffit à plus claire connaissance, plus de paix et plus de bonheur, voilà ce que je
nous souhaite.
Dans les dernières semaines de 2020, deux personnes se sont désinscrites en me
reprochant de soutenir les thèses complotistes. Deux sur les quelque 1200 abonnés de la
newsletter de mon site et 400 de ma page fb, on ne peut pas dire que ce soit beaucoup. On
ne peut pas non plus dire avec ces chiffres que je sois une "influenceuse", ce qui est plutôt
rassurant pour moi. Mais dans la ligne qui est la mienne, c'est suffisant pour prendre le temps
d'examiner ma pensée, et revenir ici sur le fruit de cette réflexion.
Le premier point qu'il me paraît important de préciser, c'est la relativité de la
connaissance, même scientifique. De Galilée à Einstein, de Darwin à Wegener, combien de
chercheurs ont parfois payé de leur réputation voire de leur vie leur aptitude à penser
autrement. On m'a appris ça en terminale, philo des sciences : toujours regarder les choses
sous plusieurs angles. Ce que nous prenons pour des connaissances repose en effet la plupart
du temps sur ce qu'on appelle des axiomes, c’est-à-dire des présupposés qu'on considère
comme vrais a priori, mais qui ne sont aucunement démontrés. Donc, la plupart de nos
connaissances scientifiques ne sont rien d'autre qu'une savante élaboration de croyances, et
c'est précisément la raison pour laquelle il est si difficile d'en changer. Les grands débats de
nos Académies ne sont souvent rien d'autre que des guerres de religions.
Ceci étant posé, il est bien évident que de là où je suis, je fais comme tout le monde : je
cherche d'une façon ou d'une autre à conforter mes croyances – et si possible à les partager.
Au moins puis-je me dire que je ne me
leurre pas sur le caractère relatif de
mes réflexions, et dans le contexte il
me paraît indispensable d'avoir avec
vous cette honnêteté intellectuelle.
Parmi toutes les infos qui me
parviennent ou que je vais chercher, je
vais bien sûr sélectionner celles qui
me paraissent cohérentes, non pas
forcément parce qu'elles confirment
ce que je pensais déjà – j'éprouve une
jubilation certaine à découvrir de
nouveaux points de vue – , mais parce
qu'elles s'inscrivent dans quelque
chose de plus subjectif, un système de
valeurs dans lequel je me reconnais.
On est là bien loin des sciences dures
– qui auraient parfois intérêt à
reconnaître qu'elles ne font pas autrement. Mais l'examen de soi n'entre pas dans la formation
des scientifiques, même pas des médecins, et même pas dans les facs de psycho (oui oui, on
peut sortir avec un DESS de psychologie clinique et même un doctorat de psychiatrie sans

avoir fait une seule heure de thérapie personnelle ! En toute bonne foi, nombre de ces
spécialistes, parfois experts, pensent que leurs connaissances intellectuelles les mettent à
l'abri des ressorts de leur inconscient, quand ils pensent encore en avoir un…). Quel que soit
le sujet abordé, je n'ai jamais délivré que des points de vue personnels, fruits de la rencontre
entre mes connaissances préalables, mon expérience passée et présente, les informations
récoltées à des sources aussi diverses que possible, mes croyances philosophiques et
scientifiques, et mon éthique personnelle. Je n'ai pas mieux à offrir, et cela ne me donne pas
le droit de vous dire quoi penser. Je peux seulement témoigner de là où j'en suis, et comme je
l'ai souvent dit vous entrerez ça dans votre banque de données pour vous faire votre propre
opinion.
J'en viens donc pour ce que ça vaut à faire le point sur ce que je pense et ce que je crois,
ou pas, concernant la pandémie en cours.
Oui, je pense que le SARS-Cov2, c'est son nom, est issu du laboratoire de virologie de Wuhan.
Non, je ne pense pas que le virus ait été délibérément fabriqué pour provoquer une pandémie
mondiale à des fins expérimentales. Je pense qu'il résulte d'une mutation naturelle telle qu'on
en étudie dans ces labos, d'un coronavirus préexistant (sans quoi il ne serait pas lui-même en
mesure de muter spontanément), et que son évasion est accidentelle, résultat de négligences.
Oui je pense que les désinformations au départ ont ralenti et empêché bien des mesures de
précautions. Mais je pense aussi que de toute façon, une fois dans la nature il aurait disséminé.
Oui je pense que cela a représenté pour certaines instances médicales (OMS, Académies,
Hautes Autorités de Santé, Agences Nationales de Santé et autres selon les Etats, mais aussi
services hospitaliers) une formidable opportunité de prendre une revanche de pouvoir sur les
politiques.
Oui je pense que cette prise de pouvoir est alimentée par ce qu'on appelle "Big Pharma", c'est
aussi une formidable opportunité de faire des milliards de bénéfices par médicaments et
vaccins, de plus financés par des deniers publics.
Non je ne pense pas qu'il s'agisse d'un complot, je pense qu'il s'agit tout bêtement
d'opportunisme cynique, relayé par un puissant système de lobbying.
Oui je pense que le Pr Raoult avait raison, et qu'il en fait les frais comme d'autres.
Non je ne pense pas que les politiques en profitent pour mettre en place une dictature
mondiale. Mais je pense que certaines situations étaient au bord de l'anarchie et qu'il se
produit un recadrage par retour de balancier, avec donc avec des excès dans l'autre sens.
Non je ne pense pas qu'on ait délibérément tué les vieux dans les EHPAD. Mais je pense qu'on
a pris de mauvaises décisions par affolement.
Oui je pense qu'on a beaucoup surévalué le nombre de décès par Covid. Les témoignages de
professionnels hospitalier et EHPAD sont convergents.
Oui un grand nombre de décès sont dus au départ à la méconnaissance des processus
spécifiques de cette maladie, et à l'engorgement des services de réanimation qui s'en est suivi
lorsque ces services n'étaient pas préparés.
Non, tous les services n'ont pas été saturés.
Non, ce virus n'est pas plus mortel que certaines grippes.
Oui, il mute en abaissant sa nocivité et en augmentant sa contagiosité. Tous les virus font
toujours ça. Mais celui-là est plus intelligent que les autres.
Oui je pense que les tests ne sont pas fiables, parce qu'ils n'identifient qu'une trop petite partie
du génome viral. Faux positifs et faux négatifs. Par conséquent je pense que décompter les
"nouvelles contaminations" asymptomatiques est une absurdité.

Non je ne pense pas que le vaccin à ARN messager va nous transformer en OGM. Je ne pense
pas non plus qu'on va nous injecter des nanoparticules traceuses. Mais je pense que ces
vaccins fabriqués à la va-vite restent expérimentaux et que les "personnes fragiles" vont servir
de cobayes.
Non je ne pense pas que les études produites par les labos qui fabriquent et vendent ces
vaccins soient dignes de confiance. On a pour ça beaucoup d'exemples.
Oui je pense que si on a peur pour une raison ou une autre et qu'on se sent protégé de cette
façon il faut se faire vacciner quand même. Si possible en prenant en annexe des précautions
de terrain, en homéopathie ou autre.
En somme je pense que la Nature a produit un agent intelligent qui nous aide à muter
vers plus de conscience, et que l'ignorance, la bêtise, l'opportunisme, l'avidité, le cynisme, la
peur et autres caractéristiques humaines banales font plus de dégâts que lui.
Peu importe ce que pensent les autres, peu importe ce que je pense – de nouvelles
informations peuvent m'amener à changer d'avis sur un point ou un autre. Gardez votre
propre intelligence, ayez confiance en votre intuition, suivez les indications de votre âme. De
cette façon quoi qu'il arrive, vous serez juste. Il y a de la place pour plus d'une vérité, c'est
pourquoi la déesse de la Raison est assise sur le lion de l'orgueil.
Puisque nous sommes dans l'émergence d'un nouvel âge, faisons de 2021 une "première
année" : osons être simplement authentiques envers nous-mêmes dans nos pensées, dans
nos valeurs, dans nos actes et dans notre cœur.

