
Discours à Morlaix 22-1-22 
Aujourd’hui, 28ème manifestation du Collectif pour la Vérité et les Libertés ; Comment se 
protéger de la folie du système politique ! 
Mes amis, bonjour ! 
Bienvenue aux nouveaux venus, étonnés par l’évolution de ce pays … 
Mes amis ! 
A des échéances imprévisibles, c’est NOUS que nous devons préparer. 
Restons calmes et sereins, chacun selon sa force intérieure. 
Chacun ayant ses limites, demeurons dans le raisonnable et l’humain. Traitons-nous comme 
si nous étions notre meilleur ami. 
Mais comment est-on arrivé là ? 
Comment sommes-nous devenus sous-citoyens ? 
Pourquoi des politichiens imaginent-ils notre privation d’assurance-chômage, de droit à la 
Réanimation, de droit de vote ? 
Comment sont-ils devenus loups pour les hommes ? 
Sur le site « Libertad » deux psychologues résistantes expliquent avec bienveillance la 
transformation de notre communauté en un cirque où le gladiateur ne s’en sort qu’en 
éliminant ses semblables . 
Gwenaelle Persiaux et Yoanna Micoud décortiquent la machination de politichiens 
pervers. 
Le processus est simple. 
A l’origine : un dessein : asservir le peuple en profitant d’une crise. 
Peu importait la crise, 
L’occasion a fait le larron. 
Donc, le covid arrive. 
Les politichiens en font une grippe espagnole qui tuera des millions de morts. L’Apocalypse 
débarque. 
La vraie mortalité est de 0, 05% ? Pourtant tout le monde est terrorisé. 
Confinement et gestes barrière sidèrent chacun, ordres absurdes et contre-ordres imbéciles 
accouchent d’un monde inconnu, terrifiant. 
Mon arrière-grand-mère m’a raconté l’arrivée effrayante des uhlans en 1870 dans le Nord : le 
covid, c’est pire, grâce à la télé ! 
Gérer un stress se répercute sur le corps, et sur l’esprit. 
Tout dépend du tempérament, de l’enfance, de l’éducation, comment on a surmonté les 
épreuves. 
Chacun s’en est sorti fort, ou blessé. 
Notre capacité de résister n’est pas égale, 
Mais une fois au bout, on craque. 
Si on réfléchit, on fait ce qu’il faut : alors le stress est adapté. 
S’il se prolonge, il devient chronique ; les ressources s’amenuisent. 
S’il nous submerge, on arrive au stress dépassé : déprime, tristesse, 
Et leurs conséquences : épuisement, irrationalité, abandon. 
Nous avons vécu trois traumatismes stressants : 
1° trauma : mars 2020 : apparition du virus, dans une propagande d’apocalypse. 
L’anxiété paralyse les forces. 
La société s’arrête ; sidération générale … 
2° trauma : le premier confinement, nouveauté absolue ; 
Perte du lien social, qui pourtant constitue l’homme ; 4 
La tyrannie cloisonne les individus selon travail, télé-travail, enfants à garder, couvre-feu, etc. 
3° trauma : allocution de Micron le 12 Juillet 2021: soumission au pass, à l’injection, aux 
menaces, par celui qui devrait être le berger de la Nation ! 



Ces trois chocs répandent une grande souffrance. 
Le stress est entretenu par petites touches sadiques, tous les jours, à chaque Journal télévisé, 
dans chaque quotidien, partout, toujours. 
24 mois d’attaques épuisent nos ressources : 
Injonctions permanentes, 
Menaces et chantages, 
Culpabilisation, 
Règles changeantes et poussant à la folie, 
Exclusion de la société : 
Brimades qui détruisent les liens indispensables à notre vie ; en cas de coup dur, nous avons 
besoin des autres, c’est notre nature d’êtres sociaux . 
Sans une dose d’attachement, nous pouvons mourir. 
Fermer les EHPAD et les visites en hôpital, c’est un crime. 
L’homme ne peut manquer d’air, d’eau, de pain, ni de lien avec ses frères. L’en priver, c’est in-
humain. 
Masques, confinement, distanciation, isolement des malades, claustration des vieux et des 
mourants, contrôles absurdes, couvre-feu, traçage : l’humanité dégénère. 
Le plus grave ? 
Ces attaques perdurent ; notre résistance est amoindrie, rongée, sapée. 
Seul remède pour tenir : comprendre, et s’entraider. 
Être bienveillant nous maintiendra bienveillants envers nous-mêmes, calmera l’animal aux 
abois qui est en nous, développera la résilience. 
L’attachement à nous et aux autres nous protègera du mal. 
Il y a plusieurs formes d’attachement : 
L’attachement sécure de ceux qui ont été élevés et vivent dans l’équilibre ; eux aussi ont été 
blessés par la tyrannie ; 
L’attachement insécure des méfiants, qui évitent le problème, croient s’en sortir en restant 
seuls ; ils parlent peu, ils restent « à distance », 
Eux sont blessés, leur corps somatise par des addictions ou des dépressions ;  
L’attachement insécure des anxieux et des fusionnels, ils sont super-émotionnels, ont 
besoin de parler et qu’on leur parle : principales victimes de la peur, leur déstabilisation se 
manifeste en symptômes graves . 
Enfin, il y a l’attachement insécure désorganisé, mélange des deux attachements insécures 
précédents. 
L’analyse décrit combien tout le monde est impacté ; différemment, oui, 
Néanmoins chacun doit s’en préserver, et préserver ses semblables. 
L’attachement aux autres fait beaucoup dans la résistance au stress ; 
Et aussi d’autres éléments : âge, instruction, situation : 
Mais premièrement, un facteur physiologique : 
Tant que nos réserves tiennent, ça va ; 
Une fois au bout, nous risquons la dissociation, divergence intérieure entre ce que nous 
sommes, et l’effet du stress. 
Nous devenons comme une bûche séparée en deux par un coin de fer. 
Si le harcèlement continue, arrive la déconnexion, comme un système électrique qui 
disjoncte. 
Tout peut alors arriver : 
On peut abandonner, 
Ou accepter les ordres, en se disant : j’obéis, on me fichera la paix, j’attends que ça passe. 
Attention : cette dissociation n’est pas une maladie, mais une sécurité qui protège contre le 
survoltage. 
Attention encore : la dissociation agit inconsciemment, progressivement ; 



Cela explique les affrontements entre injectés et non-injectés, parce que la dissociation est une
coupure entre les émotions, les pensées, et la vie de soumissions. 
En connaissant cela, nous serons plus charitables envers les injectés qui nous invectivent à 
cause d’un discernement atrophié. 
Deuxièmement : notre réaction dépend aussi d’un facteur culturel, selon que nous avons 
grandi dans un milieu qui respectait l’ordre établi, ou non. 
On peut continuer à obéir, l’éducation nous y a préparés ; 
Ou on peut renchérir sur les tyrans, devenir tyrans à notre tour ; 
Ou on peut, dans un sain réflexe, résister. 
Nous ne sommes pas entièrement maîtres de la réponse à l’hygiénocratie ; l’éducation, 
l’entourage, notre force, plein d’éléments déterminent chacun. 
Les résistants, eux, ont généralement un attachement solide, sécure ; 
Certains l’ont toujours été ; 
D’autres, au fil des épreuves ont construit un équilibre. 
Tous peuvent tenir un an, deux, ou plus, grâce à un jugement calme, un coeur et des émotions 
maîtrisées. 
C’est un marathon ! 
Ce qui soutiendra, ce n’est pas seulement muscles et nerfs : c’est le mental. 
Un mental calme, sur une pensée juste, 
Éloignée des non-sens d’une société, qui, depuis 50 ans, rejette ses fondements. 
A force de tolérer des idioties, on finit par y croire ; 
On démolit l’architecture intérieure qui discerne le réel de l’imaginaire, le juste, du faux, et le 
bien, du mal. 
Exemple qui crève les yeux : depuis 50 ans, on grignote le respect dû aux enfants quant aux 
relations sexuelles, on transgresse ce cadastre moral ; 
Voyez le résultat : ces enfants poussés à des pratiques invraisemblables, ces suicides de jeunes
démunis d’armature morale.
A force de démolir ses bases, la société perd ses repères. 
Ne sachant plus où elle est, elle ne sait plus où elle va ; 
Alors apparait un enchanteur qui proclame : 
« Dans le malheur qui frappe, je sais ce qu’il faut faire, 
Je suis le chef qui vous veut du bien ! 
Je vous sauverai du virus, obéissez, vous aurez la vie sauve ! » 
Et hop ! tous supplient pour aller au bistrot et au cinéma : 
Une civilisation s’estompe ! 
Nul besoin des barbares contre Rome, ou des islamistes contre les statues de Bamyan : 
le ver est dans le fruit, nous-mêmes l’avons hébergé. 
La résistance surpasse masque, pass, injection : elle est plus grande : 
Elle est fidélité à notre boussole : le sens du spirituel . 
Notre vie a un sens, nul ne peut l’asservir dans un esclavage sanitaire, puis politique. 
Notre société marche sur la tête, les savates collées sur le casque au lieu d’être aux pieds, il 
faut lui redonner du sens. 
L’humanité est dans une épreuve spirituelle ; 
je ne dis pas : religieuse ; je dis : spirituelle .
L’homme n’est pas que sa santé, ou sa vie : il est esprit. 
Les déconstructeurs voudraient uniformiser bien et mal, pareils ; travail et assistanat, idem ; 
santé et drogues, kif-kif ; filles et garçons, même « iel » ! 
Tout est égal, la Terre est plate, la mer n’est pas salée. 
Chesterton avait raison : « quand les hommes ne croiront plus en Dieu, ils croiront en 
n’importe quoi ». 
Il ne s’agit pas ici de croire ou non en Dieu, seulement de témoigner que l’homme est un 



animal spirituel. 
Nous allons en suer pendant longtemps. 
Mais notre résilience éloignera l’échéance de 2030 prévue par les mondialistes. 
La spiritualité fait vivre avec apaisement et joie ; certains parmi nous n’ont jamais été aussi à 
l’aise qu’en ce moment. 
Ils se sont reconnectés à leur spiritualité, ils y trouvent l’équilibre. « L’antidote est la 
lumière, l’amour, la paix, à diffuser autour de nous » 
Ainsi nous ramènerons du sens à la vie de nos semblables. 
Nos réunions hebdomadaires tressent nos énergies en une corde solide, qui nous évitera de 
dériver dans la tempête ; 
L’union ne fait pas que la force : elle nourrit aussi l’esprit. 

Vive la fraternité 
Vive la vérité 
Vive la liberté. 
Discours écrit par Alain V.H. 
Chers amis du Collectif pour la vérité et les libertés du Pays de Morlaix : 
Afin de rendre à César ce qui lui revient, 
voici la vidéo complète ( des deux psychologues ) qui m'a servi pour le discours du samedi 22-1-
2022 : 
https://crowdbunker.com/v/QWAC9AGB 
Cette vidéo est un peu longue (deux heures ) mais elle est en langage très accessible, et fondé sur 
la bienveillance . 
Merci à elles pour leurs explications inspirées 


