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PREAMBULE

Ces  dernières  années,  un  certain 
nombre  de  personnes  se  sont  égarées.  Au 
lieu  d'assumer  les  fonctions  liées  à  leur 
poste,  elles  se  sont  fourvoyées  dans  des 
attributions qui n'étaient pas les leurs. 

Assumer des fonctions de police quand 
on n'appartient pas aux forces de l'ordre ne 
fait partie du travail d'aucun de nous ! Que 
ce soit la police de la respiration (pour les 
masques) ou la police de la vaccination, ou 
encore  la  police  de  la  pensée  (qui  par 
ailleurs  est  illégale  partout  sur  cette 
planète).
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Un  syndicaliste  qui  ne  défend  pas  les 
travailleurs est en train de s'égarer dans d'autres 
fonctions  que  celle  pour  laquelle  il  a  été 
nommé. Il  doit  retrouver les  fonctions de son 
poste. De même, la fonction d'un banquier est 
de  faciliter  les  échanges  financiers,  pas  de 
plumer les gens, ni de se servir de sa position 
pour supprimer l'argent liquide dans le but de 
placer les gens sous sa domination. Ce n'est pas 
du tout sa fonction.

Il est donc primordial que :

Que chacun retrouve ses fonctions 
et assume le travail lié à son poste ! 

Et uniquement les attributions
 liées à ce poste. 

5



Sommaire

I) Qu'est-ce qu'une fonction ? 
Quel est votre rôle dans la vie ?...............  Page 07

II) Comment savoir quelles sont ses fonctions
 et quel travail on doit assumer ?.............. Page 11

III) Voici les fonctions de votre poste... 
Voici ce que l'on attend de vous !............  Page 13

IV) Quelle est votre fonction en tant qu'adulte ?
 ................................................................. Page 33

-- a) Formatage de la société pour que les adultes 
trouvent valorisant d'être des enfants et 
abandonnent leur statut d'adulte...............  Page 39

V) Conclusion : Avoir un poste et 

se tenir aux fonctions de son poste........... Page 49

6



I

Qu'est-ce qu'une fonction ?
Quel est votre rôle dans la vie ?

Dans  le  monde  où  nous  vivons 
actuellement, le matraquage médiatique atteint 
une telle ampleur qu'il brouille les esprits. 

Sous  le  chaos  des  informations,  sous  la 
virulence des propos et sous le déferlement des 
indignations  ou  des  accusations,  certains  ne 
savent plus qui ils sont, mais aussi ce qu'ils sont 
censés faire au cours de cette vie. Bref, ils ne 
savent  plus  vraiment  quel  est  leur  rôle  dans 
cette existence. 

Définition.  Une  fonction,  c'est  le  rôle 
que l'on joue dans la vie. 

** Quand il s'agit d'une profession... cela 
concerne le poste que l'on tient et pour lequel 
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on a été engagé. 
** Quand il  s’agit  de  la  vie privée...  ce 

rôle nous est communiqué en principe par nos 
parents  ou  par  ceux  qui  ont  en  charge  notre 
éducation.  Par  exemple,  qu'est-ce  qu’un 
adulte  ?  Comment  doit-on  se  comporter 
lorsqu'on devient adulte ? 

Quelqu'un  vous  a-t-il  parlé  de  cela 
récemment ? Ou dans des temps plus anciens ?

Pourtant, à moins d'être retirés en solitaire 
dans  une  forêt  lointaine,  nous  faisons  partie 
d'une  société  et  donc,  forcément,  nous  y 
détenons un rôle. 

Malheureusement,  il  se  trouve  que  sous 
l'effet  du  matraquage  des  médias,  ce  rôle  ne 
nous  est  plus  enseigné  ou  alors,  des  groupes 
aux  intérêts  particuliers  s'ingénient  (par 
l'intimidation ou par la moquerie) à nous rendre 
coupables  de  tenir  notre  rôle  dans  la  société 
(rôle  de  parents,  par  exemple)  pour  nous 
contraindre, moralement, d'adopter le nouveau 
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rôle qu’ils veulent nous assigner. Leur but étant 
de nous ravaler au rang d'un enfant soumis aux 
règles définies par eux seuls. 

Cela  s'appelle  l'infantilisation  de  la 
société.  C'est-à-dire,  réduire  ses  membres  à 
l'état  d'enfants  obéissants  qui  doivent  être 
“contrôlés”  dans  leurs  moindres  gestes, 
constamment surveillés... et bien sûr punis s'ils 
n'obéissent  pas  aux  directives  venues  de  ces 
groupes ou des autorités.

Une fonction, c'est le rôle que l'on joue 
dans la vie - à titre professionnel ou à titre 
privé !

Alors,  si  vous  voulez  vivre  pleinement 
votre vie...  vous avez intérêt à savoir quel est 
votre rôle dans votre profession et aussi votre 
rôle dans votre vie privée (en tant qu'adulte, en 
tant  qu'ami,  en  tant  que  parent...).  Votre  vrai 
rôle,  pas  le  rôle  que  les  groupes  de  pression 
voudraient vous voir endosser.
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Et si vous vous en êtes éloignés, revenez à 
votre rôle,  revenez aux fonctions  qui sont les 
vôtres !
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II
Comment savoir quelles sont ses fonctions et 

quel travail on doit assumer ?

Si  quelqu'un  ne  sait  plus  exactement 
quelles sont les attributions de son poste, il lui 
suffit de parcourir son contrat de travail ou son 
contrat  d'engagement.  Il  y  est  écrit  en  toutes 
lettres  le  travail  exact  pour  lequel  il  a  été 
sollicité. 

Que l'on soit président de la République, 
député,  juge,  employé  administratif  de  la 
sécurité  sociale  ou  de  la  Caisse  d'Allocation 
Familiale,  ou serveur d'un restaurant...  chaque 
fonction  est  écrite  noir  sur  blanc  sur  votre 
contrat  d'engagement.  Faire  autre  chose, 
comme interdire des allocations à une personne 
sous prétexte qu'elle a refusé de se faire injecter 
une  substance  quelconque  ne  fait  partie  de 
l'attribution  de  personne,  y  compris  d'un 
ministre ou d'un président de la République.
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Si  malgré  la  lecture  de  votre  contrat 
d'engagement,  vous restez encore incertain de 
ce  que  recouvrent  exactement  vos  fonctions, 
trouvez des personnes qui travaillaient autrefois 
à ce poste et discutez avec elles. 

En dernier recours, vous pouvez contacter 
divers  collectifs  comme  bonsens.info,  les 
mamans  louves,  réinfocovid,  police  pour  la 
liberté, le Syndicat Santé liberté, etc. qui vous 
seront  à  même  de  vous  orienter  dans  vos 
recherches.
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III

Voici les fonctions de votre poste... Voici ce 
que l'on attend de vous !

Pour mieux vous guider dans la définition de 
votre poste, voici donc ce que l'on attend de vous en 
fonction de la profession que vous assumez ou du 
poste que l'on vous a attribué.

** Juges ! 
Que vous jugiez de façon impartiale selon 

les lois, selon la Constitution et selon la Charte 
des Droits de l'Homme (pas selon un parti pris, 
pas selon vos opinions personnelles, pas selon 
les pressions exercées par telle ou telle entité, 
ou pour différentes autres raisons). La fonction 
d'un juge est de juger de façon impartiale.

** Écoles. 
Que  les  enseignants  enseignent !  La 

fonction de police de la respiration n'entre pas 
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dans leurs attributions, non plus que la police 
de la pensée, non plus que la propagation d'une 
idéologie (climat, injection, etc.).

** Hôpitaux. 
Le  personnel  des  hôpitaux  (direction 

incluse) est là pour soigner, pas pour exercer un 
pouvoir  de  police  du  pass  en  établissant  un 
système  de  contrôle  à  l'entrée  de  leurs 
établissements. 

** Syndicats. 
Les syndicalistes défendent les travailleurs 

et leurs adhérents ! Défendre leurs privilèges ou 
les  intérêts  d'un  gouvernement  ou  encore  se 
soumettre  à  des  pressions  ne  figure  pas  dans 
leurs attributions. Ils doivent rester insensibles 
aux chantages et aux pressions.

** Médias. 
La fonction d'un journaliste est de fournir 

un  travail  d'information  objective,  et  non  un 
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travail  de  propagande  au  service  d'un 
gouvernement ou d'un groupe financier.

** Banquiers. 
Que les banquiers  fassent leur travail  de 

banquier.  À  savoir :  faciliter  les  échanges 
financiers en offrant notamment des moyens de 
paiement  honnêtes,  en  proposant 
éventuellement des prêts ou leurs services pour 
des  investissements.  Le  travail  d'un  banquier 
n'est pas le pistage des populations, ni se servir 
des  systèmes  de  paiement  pour  asservir  la 
population,  ni  supprimer  l'argent  liquide  pour 
avoir un droit de regard sur les achats de ses 
clients et contraindre ses clients à se plier à une 
idéologie ou à un mode de comportement sous 
menace de leur interdire l'usage de leur argent. 

Un banquier est au service de ses clients et 
non l'inverse.

** Le gouvernement. 
Un  gouvernement  gouverne  pour  le 
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peuple et non selon les ordres de banquiers, de 
milliardaires,  de  sociétés  de  conseils,  de 
sociétés pharmaceutiques ou agro-chimiques ou 
d'une autre entité. 

Toutes  les  décisions  et  tout  ce  qui  a 
conduit à ses décisions sont publics, pas cachés 
derrière l'argument du secret défense. 

Les  membres  du  gouvernement  doivent 
être intègres et  agir  uniquement en suivant la 
Constitution.  Ils  ne  doivent  pas  se  servir 
d'astuces  pour  contourner  la  Constitution  et 
bafouer  les  droits  de  l'Homme.  Les  deux 
principaux guides d'un gouvernement sont :  la 
Constitution  et  la  Déclaration  de  Droits  de 
l'Homme.

** Président de la République ou chef 
de l'État. 

Un président  préside son pays.  Il  est  au 
service  de  son  pays,  pas  au  service  d'une 
puissance  étrangère  ou  financière  ou 
idéologique. Ni même au service de ses propres 
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impulsions. Il  agit de façon ouverte,  loyale et 
honnête.

La  fonction  d'un  Président  est  de  servir 
toute la population, pas servir une catégorie de 
la population et en pourchasser une autre. 

Les deux principaux guides d'un Président 
sont : la Constitution et la Déclaration de Droits 
de l'Homme.

** Informaticiens. 
La  fonction  des  informaticiens  est  de 

produire des systèmes numériques efficaces et 
de plus en plus évolués. Leur travail ne consiste 
pas à établir des systèmes de surveillance de la 
population.  Ceci  n'est  absolument  pas  leur 
travail. Vu les possibilités technologiques, ils se 
doivent d'être d'une intégrité absolue et refuser 
toute action qui pourrait les faire basculer dans 
cet engrenage.

**  Téléphonie,  Internet,  réseaux 
sociaux, et autres. 
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Le  travail  des  entrepreneurs  de  la 
téléphonie et d'Internet est de faciliter l'échange 
des données. 

À aucun moment, leur travail ne consiste 
à espionner ces données, à les écouter (même 
par  voie  de  logiciels  ou  de  capteurs),  à  les 
archiver (sans accord explicite des utilisateurs) 
et encore moins à s'ériger comme police de la 
pensée. 

À aucun moment, ils ne sont autorisés à 
établir un système de contrôle des faits et gestes 
de leurs concitoyens. Ils se doivent d'être d'une 
honnêteté  absolue,  avec  pour  seul  guide  la 
charte de la Déclaration des Droits de l'Homme.

** Chercheurs. 
La  fonction  d'un  chercheur  est  de  faire 

avancer  les  connaissances  de  façon  positive, 
c'est-à-dire en respectant une charte d'éthique et 
en réfléchissant  par  avance aux conséquences 
de  telle  ou  telle  invention  qu'il  projette 
d'élaborer. (Lâcher dans la nature des milliards 

18



de moustiques modifiés génétiquement n'entre 
pas dans les attributions d'un chercheur ou d'un 
scientifique.) 

Sa fonction n'est  pas  de  jouer  à  l'enfant 
ignorant,  mais  de  se  comporter  comme  un 
adulte  qui  sait  que  les  résultats  de  ses 
recherches pourraient être utilisés comme arme 
pour  nuire  à  l'humanité.  Avant  d'inventer 
quelque  chose,  il  doit  d'abord  réfléchir  à  ses 
conséquences.

** Scientifiques. 
Travailler pour faire avancer la science et 

non  pas  une  idéologie.  Ne  pas  non  plus  se 
bloquer  sur  une  idéologie  ou  une  idée 
préconçue,  mais  reconnaître  qu'une  piste  est 
fausse quand cela survient. 

Travailler  également  en  respectant  une 
charte  d'éthique  et  en  réfléchissant  à  l'avance 
aux conséquences des futures inventions.

** Militaires.
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La fonction d'un militaire est de défendre 
son  pays.  Défendre  les  habitants  de  ce  pays 
contre les agressions de nature militaire. 

Cette  mission  n'inclut  pas  la  défense  du 
climat. Ce dernier point n'entre absolument pas 
dans  ses  attributions.  Aussi,  répandre  des 
produits  chimiques  dans  l'atmosphère  pour, 
prétendument, "sauver le climat" ou "sauver la 
planète"  n'entre  à  aucun  moment  dans  ses 
fonctions,  quels  que  soient  les  belles 
argumentations  et  les  discours  émotionnels 
avancés  par  ceux  qui  lui  donnent  ces  ordres. 
(D'autant  plus  que  cette  dispersion  chimique 
s'effectue à l'insu des habitants.)

Pas plus qu'il n'entre dans ses attributions 
de "réduire la population d'un pays" (le sien ou 
celui d'une autre nation) sous prétexte qu'il y a 
trop de monde sur terre et que, selon l'argument 
qu'on lui a soumis, pour "sauver l'Humanité", il 
faut  en  détruire  une  partie  (par  des  moyens 
forcément  sournois,  vu  que  la  population 
n'acceptera pas de se faire assassiner).
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La  fonction  d'un  militaire  est  simple : 
défendre son pays, défendre les habitants de son 
pays, notamment contre des attaques de nature 
militaire. Rien d'autre !

** Députés. 
Un député est élu pour trois choses : 
1) Voter les lois du pays
2) Contrôler l'action du gouvernement
3)  Représenter  ses  électeurs  et  être  au 

service de ses électeurs.
À aucun moment la fonction d'un député 

n’est  d'être  au service d'un parti  politique.  Sa 
fonction n'inclut pas l'obéissance à un parti, et 
encore moins l'obéissance à un gouvernement 
ou au chef de l'État. 

De  même,  “contrôler  l'action  du 
gouvernement” signifie bien "contrôler", ce qui 
comporte le fait de décortiquer les actions de ce 
dernier, les passer au crible de la Constitution, 
au crible de la Charte des Droits de l'homme et, 
enfin,  au  crible  du  bon  sens.  "Contrôler" 
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signifie  aussi  prendre  en  compte  les 
conséquences des actions du gouvernement et, 
le cas échéant, réclamer qu'il vienne s'expliquer 
sur ses actions dans le pays.

Un député n'est pas passif ! 
Un député  est  actif  dans le  contrôle  des 

actions du gouvernement, dans les résultats des 
actions de celui-ci sur le terrain (où il peut se 
rendre  pour  en  prendre  connaissance  par  lui-
même). 

Un député se doit d'avoir suffisamment de 
courage pour interpeller le gouvernement (c'est-
à-dire les ministres et autres responsables) pour 
leur  demander  des  comptes  ou  encore  pour 
refuser  les  projets  présentés  par  le 
gouvernement. 

Il  n'a  pas  à  requérir  l'accord  du  parti 
auquel il appartient pour ses activités de député, 
car sa fonction ne contient absolument aucune 
allégeance  à  aucune  structure,  quelle  qu'elle 
soit.  Aucune  allégeance  non  plus  au  chef  de 
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l'État. Sa seule allégeance va à la Constitution, 
à la Déclaration de Droits de l'Homme et à la 
défense du peuple.

** Milliardaires.
La fonction d'un milliardaire, comme pour 

tout être humain, est de vivre selon ses souhaits, 
de dépenser son argent selon sa propre volonté, 
voire de dilapider sa fortune si tel est son désir. 
Personne n'a à lui dicter quoi que ce soit sur ses 
dépenses. 

Comme  pour  les  autres  humains,  sa 
fonction est de vivre comme il l'entend. 

En revanche, son statut ne lui donne pas 
l'autorisation de passer  au-dessus  les  lois,  au-
dessus  de  la  Constitution  et  au-dessus  des 
Droits de l'Homme. 

À aucun moment, son statut ne lui confère 
le droit de définir qui va vivre et qui va mourir ; 
à aucun moment sa position de milliardaire ne 
l'autorise à supprimer une partie de l'Humanité. 
Ceci ne fait pas partie de ses fonctions. Quels 
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que soient ses arguments personnels ("sauver" 
l'Humanité,  "sauver  le  climat",  "sauver"  les 
ours  blancs,  etc.),  supprimer  une  partie  de 
l'Humanité (ce qui concrètement veut dire, les 
tuer) ne fait pas partie du tout de ses fonctions.

De  même,  "faire  le  bonheur"  des  gens 
malgré  eux,  "faire  la  santé"  des  gens  malgré 
eux, les obliger à s'injecter des substances... ne 
fait absolument pas partie de ses attributions.

Sa fonction n'est pas non plus de modifier 
génétiquement l'organisme de la population ni 
de prendre le contrôle de l'agriculture pour faire 
absorber  clandestinement  à  la  population  des 
substances qui modifient son organisme ou son 
esprit. 

Sa  fonction  n'inclut  pas  non  plus  de 
changer  le  climat  de  la  planète  sous  quelque 
prétexte que ce soit, ou encore de lâcher dans la 
nature  des  insectes  ou  des  animaux 
biologiquement  modifiés  pour  impacter  le 
monde animal.  Quelles  que soient  ses raisons 
personnelles,  tous  les  points  mentionnés  ci-
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dessus  n'entrent  pas  dans  le  champ  de  ses 
compétences ni de ses fonctions.

Conclusion  de  la  fonction  d'un 
milliardaire.  À  l'égal  de  tout  être  humain,  la 
fonction  d'un  milliardaire  est  de  vivre  sa  vie 
comme il l'entend, pas d'obliger les autres à se 
soumettre à un mode de vie qu'il a choisi pour 
eux.

** Météorologues.
La  fonction  d'un  météorologue  est  de 

fournir  des  informations  véridiques  sur  la 
météo,  sur  les  prévisions  météorologiques  et 
leur  impact  sur  le  territoire,  ainsi  que  des 
analyses de bonne foi. 

À  aucun  moment,  cela  n'inclut  des 
mensonges. À aucun moment, cela n'inclut de 
trafiquer les données, de les présenter de façon 
tortueuse pour donner une image fausse de la 
réalité. 

Sa fonction inclut, il est nécessaire de le 
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préciser, de ne jamais fournir une information 
déformée en échange d'une faveur quelconque 
et de rester imperméable aux pressions et aux 
menaces  (de  licenciement  ou  d'autre  chose). 
Ceci  étant  d'ailleurs  valable  pour  toutes  les 
professions dans tous les domaines de la vie.

** Employeurs.
La fonction d'un employeur est d'offrir un 

emploi ainsi que les conditions nécessaires à la 
production de ce travail : le matériel, le lieu et, 
bien sûr,  les revenus définis par le contrat  de 
travail. Il doit aussi s'assurer de la bonne qualité 
du travail effectué, et de résoudre les querelles 
si jamais il en surgit. Sa fonction s'arrête là 

À  aucun  moment,  sa  fonction  n’est  de 
s'interroger sur ce que fait son employé une fois 
ses  heures  de  travail  terminées.  Il  n'a  aucun 
droit  de  regard  sur  la  vie  privée  de  son 
employé.  Ni  même  aucun  droit  de  le 
réprimander sur ce qu'il  fait  en dehors de ses 
heures de travail. Aucun droit de regard sur ce 
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qu'il  mange,  aucun  droit  de  regard  sur  ses 
amitiés,  aucun  droit  de  regard  sur  les  fêtes 
auxquelles  il  participe,  aucun  droit  de  regard 
sur sa consommation de "carbone". 

Les plaintes extérieures.
Un  employeur  n'a  pas  pour  fonction 

d'accepter  les  plaintes  des  militants  d'une 
idéologie  quelconque,  et  encore  moins  de 
convoquer  son  employé  pour  le  réprimander 
d'avoir  enfreint  l'idéologie  d'un  groupe  de 
militants. Ceci n'entre pas dans les attributions 
d'un employeur, quelles que soient les menaces 
que ces groupes idéologiques peuvent brandir.

Il va de soi, également, que les fonctions 
d'un  employeur  n'incluent  pas  d'endosser 
l'uniforme  de  "police  de  la  respiration"  (en 
exigeant le port du masque) ou de "police de la 
vaccination" (en exigeant un pass quelconque) 
ou encore de "police climatique", de "police de 
la consommation de viande", de "police de la 
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consommation carbone"... Il viole ses fonctions 
si jamais il exige un de ces pass pour permettre 
à  son  employé  de  pénétrer  sur  son  lieu  de 
travail.

Ceci  concerne tous  les  employeurs,  sans 
exception., qu'ils soient publics ou privés. 

** Laboratoire pharmaceutique.
La  fonction  d'un  laboratoire 

pharmaceutique est d'élaborer et de vendre un 
produit qui permet la guérison d'une personne 
affectée  par  une  maladie  ou  de  renforcer  le 
système immunitaire des individus.

Sa fonction s'arrête là !

Sa fonction n'est pas d'élaborer un produit 
qui, tout en guérissant la maladie concernée, va 
causer des effets secondaires nécessitant à leur 
tour  l'achat  d'autres  produits  pour  juguler  ces 
effets indésirables. Ça, ce n'est absolument pas 
la fonction d'un laboratoire.

La fonction d'un laboratoire n'est pas non 
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plus  de  se  servir  des  médecins  comme 
"représentants commerciaux" de ses produits. Il 
n'entre  pas  non  plus  dans  ses  attributions  de 
soudoyer  par  différents  moyens  les 
responsables  politiques,  sanitaires, 
administratifs,  syndicaux,  afin  d'obtenir  la 
commercialisation de ses produits. 

La  fonction  d'un  labo  n'est  pas  la 
corruption  de  l'appareil  d'État,  mais  la 
production  d'éléments  permettant  la  guérison 
d'une maladie  ou le  renforcement  du système 
immunitaire.

** Médecins.
La fonction d'un médecin est  de  soigner 

ses patients. Soigner selon ses connaissances et 
selon  son  expérience.  Mais  d'abord,  ne  pas 
nuire à ses patients.

L'ensemble  de  ses  fonctions  est  défini 
dans le code de Nuremberg et par le serment 
d'Hippocrate. Et ces fonctions n'incluent pas la 
soumission  à  des  politiques  ou  à  une 
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quelconque entité, fut-elle internationale.
Il  n'entre  pas  non  plus  dans  ses 

attributions  de  servir  de  représentant 
commercial  au  profit  d'un  laboratoire 
pharmaceutique. Ce n'est pas du tout son rôle. 

De  même,  suivre  un  protocole  néfaste 
pour le patient n'entre pas dans ses fonctions. 
Peu  importe  de  quelle  autorité  vient  ce 
protocole, si celui-ci est nuisible au patient, son 
devoir alors est de s'y opposer et de refuser de 
l'exécuter. 

Quelles  que  soient  les  virulences  des 
médias,  des  autorités,  des  supérieurs,  des 
politiques,  il  doit s'armer contre ces pressions 
inacceptables. 

Parce que la fonction d'un médecin est de 
tout mettre en oeuvre le rétablissement de son 
patient selon le résultat de son diagnostic, pas 
selon  une  idéologie  ou  selon  les  directives 
issues d'un système de pression.
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**  Transports  publics.  Cars,  trains, 
avions, métros, bateaux, taxis.

La fonction  d'un  transport  public  est  de 
transporter les personnes d'un point à un autre 
en échange d'une rémunération. C'est tout !

Il  n'entre  pas  dans  les  attributions  des 
sociétés  de  transports  ni  des  chauffeurs,  des 
pilotes, des contrôleurs ou des autres employés 
de savoir ce que leurs clients font de leur corps. 
S'ils  ont,  ou  non,  absorbé  un  produit,  s'ils  se 
sont faits,  ou non,  injecté une substance dans 
leur organisme. 

Ce n'est pas du tout dans leurs fonctions. 
Même si cette méthode de contrôle s'effectue de 
façon cachée par la demande d'un document ou 
d'un QR code, ou par la consultation d'une puce 
électronique.

Il n'entre pas non plus dans leurs fonctions 
de contrôler la façon dont leurs clients ou leurs 
usagers respirent. De même, la façon dont leurs 
clients ou leurs usagers présentent leur visage 
(que ce soit avec un masque ou sans masque) 
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ne les concerne pas.
Leurs fonctions se limitent à deux points : 

transporter  leurs  voyageurs  d'un  point  à  un 
autre et en recevoir le paiement adéquat.
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IV

Habitants de tout pays : homme ou femme !
Quelle est votre fonction en tant qu'adulte ?

En  tant  qu’adulte,  votre  fonction  est  de 
vivre votre vie selon vos souhaits. Cela inclut le 
droit  de  changer  de  vie  à  tout  instant,  de 
changer  de  lieu,  de  travail,  et  même de vous 
retirer  de  tout  contact  avec  toute  société 
organisée si  cela correspond à  votre  intention 
du moment.

Mais  si  vous  décidez de  vivre  dans  une 
société organisée, vous avez une fonction bien 
plus  importante :  vous  comporter  comme  un 
adulte et pas comme un enfant passif qui attend 
éternellement les  ordres de son papa et  de sa 
maman,  symbolisés  par  le  gouvernement  du 
pays  où  vous  vivez  ou  par  les  autorités 
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politiques,  ou  les  autorités  sanitaires,  ou  les 
autorités de ceci ou de cela.

Non !
Se  comporter  en  enfant  passif  et 

obéissant n'entre pas dans les fonctions d'un 
adulte !  Pas  plus  que  de  confondre  le 
gouvernement  et  les  autorités  comme étant 
votre père et votre mère.

Votre fonction en tant qu'adulte est, avant 
toute  chose,  de  prendre  conscience  que  vous 
êtes un adulte.

Puis de comprendre que nous vivons dans 
une société où tous les coups sont permis, où la 
corruption  a  gagné  toutes  les  couches  de  la 
population. 

Par  conséquent,  votre  fonction  n'est  pas 
d'accorder une confiance aveugle et obéissante 
à  des  autorités  politiques  (même  à  un  chef 
d'État),  à  des  autorités  sanitaires  (ministre  ou 
chef  d'administration),  à  des  autorités 
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médiatiques  (journalistes  en  vue  ou  médias 
installés de longue date)... Votre fonction est de 
rechercher  vos  propres  informations  de  façon 
impartiale,  de  vérifier  la  réalité  des  faits,  de 
vous  assurer  qu'ils  n'ont  pas  été  tronqués  ou 
truqués,  de  les  passer  au  crible  de  votre  bon 
sens. 

D'analyser  tout  ceci  sereinement  en 
gardant à l'esprit que la puissance financière et 
la  corruption  permettent  d'acheter  de  fausses 
études  scientifiques,  de  faux  témoignages,  de 
fausses vidéos et de la propagande à outrance. 
Et une fois que vous avez passé en revue tous 
ces éléments, de décider si ce qui est rapporté 
vous  semble  véridique,  partiellement  vrai  ou 
totalement faux.

Se soucier de qui dirige le pays.
Autre fonction d'un adulte : se soucier de 

qui va diriger le pays. Un enfant ne se soucie 
pas  de  qui  seront  ses  parents,  mais  un adulte 
oui.  Son  devoir  est  de  s'assurer  que  ces 
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dirigeants sont honnêtes, de s'assurer aussi qu'il 
n'y  a  pas  de  fraude  aux élections  et,  pour  ce 
faire,  bannir,  entre autres, les outils de fraude 
massive que sont les machines électroniques de 
vote  et  de  comptage  ainsi  que  les  votes  par 
correspondance.

Un adulte se soucie aussi des lois qui sont 
en  projet,  de  les  approuver  quand  elles  sont 
justes  et  de  les  refuser  lorsqu'elles  portent 
atteintes aux intérêts du pays.

Défense des libertés.
Votre fonction en tant qu'adulte comporte 

aussi  la  défense  de  vos  libertés  et  des  droits 
naturels de chaque être humain, lesquels droits 
sont décrits dans la Déclaration des Droits de 
l'Homme. 

Votre devoir n'est pas de fermer les yeux 
en espérant qu'on ne fera pas attention à vous si 
vous  restez  silencieux  ou  en  espérant  qu'un 
autre s'insurgera à votre place. Votre devoir et 
votre fonction en tant qu'adulte sont de riposter 
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chaque  fois  que  l'on  attaque  vos  droits 
fondamentaux et d'exiger le retour immédiat de 
ces droits.

Vous  n'avez  pas  le  choix.  Vous  êtes 
adulte, vous devez vous comporter comme un 
adulte, pas comme un enfant passif.

Protection des enfants.
En tant qu'adulte, votre fonction est aussi 

de protéger vos enfants. Cela inclut le fait de ne 
pas les offrir en pâture à toutes les idéologies en 
vogue,  de  s'assurer  qu'ils  reçoivent  un 
enseignement  de  qualité  et  d'apporter  votre 
soutien  aux  organismes  dont  le  but  est 
réellement de défendre la famille et l'enfant et 
non pas une idéologie d'un genre ou d'un autre, 
y compris l'idéologie climatique.

À partir du moment où l'on vit dans une 
société  organisée,  chaque  personne  a  une 
fonction spécifique, dans sa vie professionnelle, 
mais aussi dans sa vie privée.
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Les adultes doivent retrouver leur 
fonction d'adulte !

Ils doivent prendre conscience que 
leur statut est celui d'un adulte avec 
tous les droits que cela suppose. 

Un adulte  n'est  pas  un enfant.  Il 
doit  refuser  toute  intervention  d'une 
autorité  (sanitaire  ou 
gouvernementale)  le  rétrogradant 
d'une  façon  ou  d'une  autre  au  statut 
d'enfant.
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Formatage  de  la  société  pour  que  les 
adultes  trouvent  valorisant  d'être  des 
enfants.

Faire  en  sorte  que  les  adultes 
abandonnent leur statut d'adulte.

Une  science  a  été  mise  au  point  pour 
formater  les  esprits  de  telle  sorte  qu'ils 
acceptent des outrances contre lesquelles ils se 
seraient insurgés en temps normal.

Cela s'appelle : l'ingénierie sociale.
En bref, c'est un travail scientifique mené 

très  minutieusement  pour  faire  changer  les 
esprits vers un comportement nuisible pour eux 
(mais  terriblement  avantageux  pour  certains 
gouvernants).

Exemple.  On  veut  faire  croire  aux  gens 
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qu'ils sont faibles,  on veut aussi qu'ils fassent 
moins  d'effort  physique  pour  affaiblir  leurs 
muscles (parce qu'une personne qui est  faible 
ou qui se croit faible accepte plus facilement, 
ou même exige, des “protections” de la part des 
autorités  supérieures).  Dans ce cas,  matraquer 
aux gens qu'ils sont faibles ne marcherait pas, la 
population  s'en  offusquerait.  L'astuce  consiste 
alors à leur faire admettre par eux-mêmes qu’ils 
sont faibles.

Pour ce faire, plusieurs opérations ont été 
menées conjointement.

L'une de ces opérations fut  d'obtenir  des 
fabricants  de  valises  et  de  valisettes  de  ne 
produire  que  des  valisettes  à  roulettes...  et 
d'arrêter  les  autres.  Par  le  biais  de  cette 
opération,  vu  qu'il  n'existe  désormais  plus 
aucune  valisette  sans  roulettes,  les  personnes 
sont obligées de les acheter pour le transport de 
leurs effets. 

En conséquence, elles n'utilisent plus leurs 
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muscles pour soulever et tenir à la main cette 
petite valise dont le contenu ne pèse pas plus de 
3 ou 4 kg, elles se contentent de la tirer derrière 
(comme  le  ferait  une  personne  diminuée  par 
l'âge ou la maladie). 

À la longue, non seulement cela conduit à 
un affaiblissement de leur système musculaire, 
mais  elles  adoptent  inconsciemment  le 
comportement  et  l'état  d’esprit  de  quelqu'un 
réellement diminué par l’âge ou la maladie.

Ce  qui  revient  à  dire  qu'elles  ont  gobé 
totalement  le  fait  qu'elles  sont  faibles  (ce  qui 
était l'objectif des concepteurs de ce plan). 

Gobé étant le mot adéquat. Car elles n'ont 
même pas eu conscience qu’il  s'agissait  d'une 
manipulation de masse et sont à mille lieux de 
soupçonner que l'on a volontairement supprimé 
les valisettes ordinaires pour les remplacer par 
celles à roulettes.

Comme  vous  le  constatez  dans  cet 
exemple, aucune autorité ni aucun média n'ont 
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déclaré à ces personnes qu'elles étaient faibles. 
C'est la façon dont le système a été organisé et 
mis en place qui a fait en sorte qu'elles se sont 
convaincues  elles-mêmes  qu'elles  étaient 
faibles.

C'est cela l'ingénierie sociale : établir des 
systèmes  pour  que  la  personne  adopte  le 
comportement  que  l’on  veut  qu'elle  suive  (et 
ceci,  sans qu'elle  se doute de la  manipulation 
créée minutieusement en arrière-plan).
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Autre opération de soumission de la 

population

Création du statut d'adulescent.

Le  terme  “adulescent”  est  la  fusion  des 
mots  “adulte” et  “adolescent”,  et  désigne une 
personne adulte  (entre 18 et  30 ans) qui veut 
rester adolescent.

Un des systèmes mis en place pour que les 
adultes  abandonnent  leur  statut  d'adulte  (pour 
pouvoir ainsi mieux les contrôler par la suite) a 
été  de  valoriser  le  fait  qu'il  est  formidable  et 
fantastique  de  continuer  d'être  un  adolescent 
alors qu'on est entré dans l’âge adulte.

Cette opération a débuté voici une bonne 
vingtaine  d'années.  Toute  la  machine 
médiatique s'est enclenchée alors pour valoriser 
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les  “adulescents”.  C'est-à-dire  des  personnes 
ayant  atteint  légalement  l'âge  adulte  (18  ans) 
qui refusaient de se reconnaître comme adultes, 
mais  qui  se  considéraient  être  toujours  des 
adolescents (et donc des mineurs, parce que ne 
pas être adulte, c'est être mineur. Évidemment, 
ce terme “mineur jusqu'à 30 ans” n’était jamais 
prononcé par les médias ni par les promoteurs 
de ce statut. Il aurait été si brutal que les gens 
concernés se seraient réveillés). 

Ainsi,  selon  l'image  véhiculée  par  les 
médias  et  tout  un  ensemble  de  modes  de 
communication, il était valorisant de ne pas être 
adulte avant 30 ans, ce qui revenait à accepter 
de se comporter comme un mineur jusqu'à l'âge 
de 30 ans.

Toute cette manipulation se fondait sur le 
fait d'être éternellement jeune, d'être libre, de ne 
pas avoir de responsabilité (domaine dévolu à 
d'autres,  notamment  aux  autorités).  Et,  bien 
entendu,  surtout  pas  d'activités  syndicales  ou 
politiques... ça, c'était du ressort des adultes, ce 
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que l'adulescent se devait de refuser. 
Le seul domaine d'activité dans lequel il 

devait  s'investir  (domaine  que  les  promoteurs 
de  cette  opération  lui  mettaient  en  avant  de 
différentes manières), c'était : la musique, sortir 
en  boite,  ne  s'occuper  de  rien  d'autre  que  de 
danser et de boire à outrance...  voir  d'user de 
quelques  substances  illicites  pour  se  donner 
l'impression d'enfreindre le monde des adultes. 
Un  monde  évoqué  comme  peu  reluisant,  un 
monde à ne surtout pas rejoindre, ou le plus tard 
possible

Cette génération et les suivantes ont donc 
intégré inconsciemment l'idée qu'ils étaient des 
mineurs alors même qu'ils étaient physiquement 
et légalement des adultes. 

C'est  ce  qui  est  remarquable  avec  ce 
travail  d'ingénieur.  Car  ces  jeunes  adultes  ne 
comprenaient même pas qu'en choisissant d'être 
des adulescents,  ils  choisissaient par la même 
occasion d’être des mineurs, et par conséquent 
de ne plus être maître de leur vie.  Ils avaient 
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absorbé, sans même en avoir conscience, que la 
direction  de  leur  existence  (à  l'égal  de  tout 
enfant  ou  adolescent)  était  alors  détenue  par 
une autorité extérieure.

Vous vous demandez peut-être comment 
nous en sommes arrivés au point où les gens se 
désintéressent des lois qui sont passées contre 
leurs  intérêts...  pourquoi  ils  acceptent  des 
stupidités comme le port du masque, l'injection 
de substances toxiques, etc.

C'est parce qu'on a transformé peu à peu 
leur état d'esprit par un travail méthodique sur 
une longue durée.

Rien  que  cette  opération  ci-dessus,  faire 
en sorte qu’ils trouvent valorisant de ne pas être 
un adulte, c'était les conduire à livrer le contrôle 
de  leur  vie  à  une  autorité  extérieure  à  eux-
mêmes.
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Quelle est donc la solution pour s'en sortir ? 
Que chacun comprenne 

qu'un adulte n'est pas un enfant !

Si quelqu'un a un doute sur ce qu'est un 
adulte,  il  peut  s’adresser  à  une personne plus 
âgée  (une  personne  d'avant  l'opération 
médiatique des adulesecnts) qui la renseignera 
volontiers à ce propos.

Qu'il  sache  aussi  que  la  fonction  d'un 
adulte est définie dans le Code civil. 

Ce  Code  liste  tout  ce  qu'il  ne  faut  pas 
faire.  En conséquence, tout ce qui n'y est pas 
interdit  vous  appartient  de  droit  en  tant 
qu'adulte.
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Un adulte n'est pas un enfant. Le 
premier  devoir  d'un  adulte  est  de 
savoir qu'il est un adulte. 

Et qu'à ce titre, il dispose de tous 
les droits cités dans le Code civil.  Et 
que c'est à lui d'utiliser ses droits.
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Conclusion.

Prendre conscience que nous avons un poste.

S'informer sur ce que nous sommes censés 
faire à ce poste

et se tenir aux fonctions de son poste.

Chaque personne qui occupe un poste doit 
agir selon les attributions de son poste. 

À  l'inverse,  agir  selon  un  système 
idéologique,  ou  en  échange  d'une  somme 
d'argent,  ou  selon  un  renvoi  d'ascenseur,  ou 
encore parce qu'on est soumis à un chantage... 
n'a  jamais  fait  partie  d'aucun  poste  sur  cette 
planète. 

Si jamais,  vous êtes dans cette situation, 
reprenez-vous !  Travaillez  d'arrache-pied  pour 
vous en sortir et pour assumer votre poste selon 
des critères honnêtes.

Vous êtes quelqu'un de valable.
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Autres titres de Patrick Huet – sélection.

Visibles sur le site  : http://www.patrickhuet.net 
ou  encore  chez  les  libraires  ou  sur  les  plateformes 

Internet.

* Thème du voyage, nature et découverte.
- Le Rhône à pied du glacier à la mer. 
- La Seine à pied de la source à la mer. 
- Le fabuleux passé des sources de la Seine. 
- Séquana, nymphe ou déesse de la Seine ? 
-  Descente de la Saône à pied,  histoire d'un Fleuve-

trotteur.

* Romans.
- La traversée de la Manche à pied et en scaphandre 
- Les Hortours - dans l'enfer de la jungle. 
- Pénélope ou le mystère des trois vertus. 
- Le Château des Véraliens. 

* Recueils de nouvelles.
- Les Belles histoires du Lyonnais des temps jolis. 
- Merveilles et Mystères. 

* Poésie.
- Extraits choisis du poème d'un kilomètre de long.
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