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Bonjour, le temps des explications est venu. ■■■■

Mon compte existe depuis 2015, mais je suis réellement actif seulement depuis Mars 2020... je suis venu ici pour

défendre le protocole Raoult, j'étais convaincu que ça marchait alors qu'il n'y avait encore aucune donnée

Je ne comprenais pas que les médecins refusaient de prescrire l'hydroxychloroquine alors qu'on la connaissait depuis 70

ans et qu'elle avait été vendue longtemps sans ordonnance.

Je vais y revenir à la fin sur l'hydroxychloroquine, là, c'était juste pour vous expliquer comment tout a commencé.

J'ai été rapidement ajouté dans des groupes de conversations Twitter, avec des gens qui étaient d'accord avec moi, et je

me suis fait des amis.

On se likez et retweeter entre nous, sans jamais être dans la contradiction.... Il y avait des sceptiques qui réagissait à

mes tweets, certes, mais je n'y portais pas attention parce que je n'aimais pas le ton et l'agressivité dont il faisait part à

mon égard

Bref, j'étais dans une bulle, et chaque jour, je m'enfonçais dans cette conviction... Dans ces groupes, ont parlé

évidemment du traitement, mais aussi ont accusé le gouvernement, big pharma et les médecins payés par les labos

d'être corrompus

Donc autant vous dire qu'on a critiqué pratiquement toutes les mesures du gouvernement (Masque, Confinement.

Propagande de la peur) et moi j'ai bu ça parce que je suis un abruti sans esprit critique.

J'ai continué ma route seul (c'est pas le cas de tous, hein) et mon compte a pris de l'ampleur, et évidemment les critiques

n'étaient que plus grandes, et je n'en tenais toujours pas rigueur parce que c'était très agressif. C'était les méchants pour

moi en quelque sorte.

Attention, je ne suis pas en train de dire que j'ai été manipulé, j'ai été influencé mais c'est uniquement ma faute car je

manque d'esprit critique.

En fin d'année, convaincu par mes conneries, je me posais la question du pourquoi personne ne voyait ce que je voyais

? pourquoi personne ne réagissait ? pourquoi ? ?

Alors c'est là que j'ai décidé de contacter des gens qui n'étaient pas d'accord avec moi pour comprendre pourquoi ils ne

voyaient pas ça, sans aucunement envisager le fait que je raconte des conneries.

J'ai discuté, et c'est là que je me suis rendu compte que ce que je disais était faux et que je n'avais aucune base

scientifique pour affirmer ce que j'affirmais avec aplomb, quand on me demandait des sources, j'étais incapable d'en

donner.

On m'a expliqué, et j'ai compris, j'ai compris que le vaccin ne modifie pas le génome, que le RIVOTRIL n'était pas de

l'euthanasie, mais du soin palliatif.. ext...

Et donc, je l'ai dit publiquement d'abord sur le RIVOTRIL (sans trop de soucis), et ensuite j'ai conseillé VACCIN...et là au

vu des réponses, j'ai stressé et j'ai dit que j'avais été piraté, c'est faux. Ce tweet est bien de moi.

Le sujet auquel ça a été très dur de me faire changer d'avis, c'est évidemment le traitement, l'hydroxychloroquine... bah

une personne a réussi.. aujourd'hui, je pense que l'hydroxychloroquine ne soigne pas et n'a jamais soigné le COVID-19.

Je tenais réellement à m'excuser de toute cette désinformation pendant des mois..
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