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https://t.co/zWhEHDyi9V

Je vais vous demander une chose : regardez 14 minutes de vidéo (depuis 1:46:11 jusqu'à 2:00:05).

14 minutes.

Vous regardez. Vous écoutez surtout.

Ça part d'une question sur l'Antartique.
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Alors si vous êtes connaisseurs, vous le savez sûrement. Pour les adeptes de la théorie de la Terre Plate, l'Antartique

n'est pas un continent au sud de notre globe, mais c'est un anneau, une bordure.

Et Les Élites nous interdisent d'aller voir au delà de cette bordure.
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Et selon les théories, cette bordure c'est le bord de notre monde, et il n'y a rien au-delà...

Ou alors il y a au-delà d'autres continents, un autre monde, que les Élites nous cachent.

3/12 https://t.co/04nSSZm8bk

https://t.co/04nSSZm8bk


Alors certain(e)s d'entre vous vont peut-être se dire que je joue au con, que je vous cause de la Terre Plate et que c'est

typiquement le genre de sujets que les adeptes de débunking mettent en avant pour rire grassement en mode "Ha ! Les

cons !"

Ben c'est pas mon but.
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J'aimerais attirer votre attention sur le fait que pendant ces 14 minutes, JAMAIS, on ne prononce les mots "Terre Plate".

On cause de ça. Mais ce n'est pas nommé.
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Et j'aimerais aussi attirer votre attention sur ça.

Le gars de la vidéo, il était notamment dans la première de "La Une TV", la nouvelle "chaîne lancée par Richard Boutry.
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https://t.co/yJIpqf97k1

https://t.co/yJIpqf97k1


On y trouvait aussi Jean-Dominique Michel, Christian Perronne, Louis Fouché, Astrid Stuckelberger, Alexandra

Henrion-Caude, Alexandre Penasse, et quelques autres qu'on nous présente parfois comme des gens qui, simplement,

proposent "un autre regard".

https://t.co/jpmTYZa5MX
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Donc, l'argument genre "La Terre Plate, c'est juste un truc que les fans de débunk brandissent pour se moquer de ceux

qui pensent différemment", vous voyez ce que ça vaut.
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Quand on aborde des théories que je qualifierais de complètement pétées on a souvent droit à cet argument : personne

n'y croirait vraiment, il faut arrêter, on en parle juste pour se faire mousser, etc.
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Bon, ben là vous voyez une chaîne YouTube à quasiment 9k abonnés.

10/12 https://t.co/7mL3h6GpPU

Quasiment 19k abonnés sur Facebook.

Bref, il a ses fans. Il participe à des événements avec d'autres. Il invite certaines grosses figures sur sa chaîne.

11/12 https://t.co/Z7dZKt7rBU

Et je ne vais même pas me moquer de lui, vu que j'ai quasiment envie de lui reconnaître une forme de sincérité : on ne

peut pas lui reprocher d'avancer masqué.

Pour conclure, si la curiosité vous titille, n'hésitez pas : des vidéos, y'en a plein.

https://t.co/1AXzl3mFVL
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