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En Direct du Lieu de Perdition 
Nouvelles virales du monde infernal 

Satire d’Andrew W. Saul, Rédacteur 

(OMNS 19 juillet 2021) Ce qui suit est un éditorial qui est censé avoir été récemment publié dans 

le journal Daily Hellion : 

Lincoln avait raison quand il disait : "On ne peut pas tromper tout le monde tout le temps." Et il n'y 

a pas besoin de le faire. Il suffit de tromper la plupart des gens la plupart du temps. Nous avons 

longtemps travaillé pour introduire le "démon" dans la démocratie. Le COVID l'a fait de manière 

splendide. Même les groupes de réflexion de l'Hadès (en Enfer, nous possédons des groupes de 

réflexion pleins de penseurs) ne s'attendaient pas sérieusement à ce que la grande majorité de la 

population mondiale porte placidement des masques faciaux pendant des mois. Ce qui est encore 

plus réjouissant, c'est de découvrir que la majorité s'alignait si volontiers dès que les politiciens et 

les autorités dites sanitaires, non élues, invoquaient les "pouvoirs d'urgence". Cette coopération a 

été promptement récompensée par l'incarcération des citoyens, dans leur vie, leur liberté et leur 

quête du bonheur. 

Notre plus grande réussite a été de monétiser la misère médicale de masse. Nos partenaires de 

l'industrie pharmaceutique se sont montrés à la hauteur de la situation, comme le laissait présager 

leurs palmarès de condamnations antérieures. Les grandes entreprises pharmaceutiques n'ont jamais 

été perçues pour refuser des camions à benne remplis d'argent. Ni eux, ni les gouvernements qui ont 

poussé leurs produits pour eux, ne peuvent être tenus légalement responsables. Les injections 

expérimentales "testées" à la hâte ont tué des milliers de personnes et ont causépréjudice blessé des 

centaines dex millions. Et tout cela a été payé par l'argent des impôts des victimes. Dillinger et 

Capone n'ont jamais réalisé un tel racket. 

C'est la télévision qui a scellé l'affaire. Le matraquage incessant de "Restez chez vous, restez en 

sécurité" a débouché sur "Soyez déprimés, mangez plus". Une population déjà en surpoids a été 

maintenue encore plus pantouflarde, a été mise au chômage, et effrayée de six façons différentes, 

pendant des mois et des mois et des mois. Mais le coup de génie a été de donner au public l'illusion 

d'être informé et pris en charge tout en le détournant complètement de son but. Le message 

omniprésent à la télévision était : "Le COVID va vous tuer et il n'y a aucune prévention ni aucun 

traitement efficace. Alors ne bougez pas jusqu'à ce que nous vous fournissions le vaccin qui vous 

sauvera la vie." 

Certes, nous avons failli rater le coche lorsque nous avons appris qu'un certain nombre de thérapies 

existantes, dont les vitamines C et D, étaient utilisées pour traiter le COVID avec un excellent 

succès. Mais nous avons totalement balayé ce message sous un tourbillon de propos alarmistes sans 

fin. C'était facile. Les médias de masse connaissent bien et pratiquent consciencieusement le vieil 

adage : " Ça se vend, là où il y a du sang". De plus, les médias tirent leurs revenus de la publicité 

pharmaceutique et dépendent du gouvernement pour leurs licences de diffusion et l'accès aux 

conférences de presse. Nous savions donc que les médias étaient avec nous dès le départ. Un 

reportage objectif et équilibré n'était même pas possible, et encore moins probable. 



Mais nous avons vraiment mis le doigt dessus lorsque nous avons pris le contrôle des médias 

sociaux à une vitesse qui ferait rougir Joseph Goebbels. Toute discussion sérieuse sur le fait de 

combattre le COVID en renforçant votre système immunitaire a été rapidement mise à la poubelle 

par des "vérificateurs de faits" mercenaires. Renforcer la résistance du corps par l'exercice et les 

compléments alimentaires est devenu tabou. Des pages entières de Facebook comptant des 

centaines de milliers d'adeptes ont disparu. Les pages Wikipédia ont été nettoyées et les vidéos 

YouTube censurées. 

Nous continuerons à faire passer notre récit infernal : le virus est le seul ennemi ; le corps humain 

n'est qu'une cible facile ; seul le gouvernement a les réponses ; seul le cartel pharmaceutique a le 

vaccin. 

Si seulement la population connaissait la vérité. Si les gens commencent à s'intéresser à la 

prévention et au traitement nutritionnels, ils ne se tairont plus, ne souriront plus et se contenteront 

de se faire vacciner. 

Nous ne pouvons pas avoir ça, n'est-ce pas ? 

(Ce commentaire rédactionnel de Andrew W. Saul ne représente pas nécessairement les vues de tous 

les membres de l’Orthomolecular Medicine News Service Editorial Board.) 

La prévention nutritionnelle et le traitement du COVID ont fait l'objet de plusieurs dizaines 

de communiqués du Orthomolecular Medicine News Service. Les articles sont entièrement 

référencés, examinés par des pairs et en libre accès à l'adresse  suivante : 

http://www.orthomolecular.org/resources/omns/index.shtml, en anglais, français, et beaucoup 

d’autres langues, 

aussi, si vous en avez envie, vous trouverez des commentaires satiriques supplémentaires : 

Marginalizing Megadosing Mammals: A Special Report Leaked from the World Headquarters Of 

Pharmaceutical Politicians, Educators, and Reporters. 

http://orthomolecular.org/resources/omns/v10n19.shtml 

Selective Evidence Based Medicine Takes a New Turn 

http://orthomolecular.org/resources/omns/v08n11.shtml 

How to Fool All of the People All of the Time 

http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n05.shtml 

How to Destroy Confidence in Vitamins When You Do Not Have the Facts 

http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n02.shtml 

Multivitamins Dangerous? Latest News from the World Headquarters Of Pharmaceutical Politicians, 

Educators and Reporters http://orthomolecular.org/resources/omns/v06n15.shtml (traduit en 

français) 
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