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Dans le film Truman Show mettant en vedette Jim Carrey, le personnage 
principal "Truman" se rend compte que quelque chose ne va pas dans le 
monde qui lui a été présenté comme "la réalité". Il commence à voir 
que tout n'est que théâtre et que tout le monde lui ment, y compris la 
famille, les amis et les nouvelles du soir. Chaque fois qu'il tente de 
s'évader pour dépasser les frontières de sa prison artificielle, les 
producteurs de la série lui concoctent une nouvelle histoire effrayante pour 
le garder sous contrôle dans un état de peur. 

Dans un cas, ils simulent une fuite de rayonnement pour fermer une 
autoroute et bloquer ses déplacements. Dans un autre, ils simulent la mort 
de son père pour lui faire peur de l'eau afin qu'il ne traverse pas le faux 
océan et n'atteigne pas l'horizon. Quand il fait face à sa peur et essaie 
quand même de traverser l'eau, ils provoquent des tempêtes, des vents 
et des éclairs qui tuent presque Truman pour le garder effrayé et contrôlé. 

Ceci vous emble familier ? 

https://www.naturalnews.com/author/healthranger


À l'heure actuelle, nous vivons tous dans un monde Truman Show, où 
de fausses autorités concoctent des histoires effrayantes – comme la 
variante Delta – pour nous garder contrôlés et asservis. Quiconque tente 
de sortir du faux monde est puni, censuré, interdit et même 
criminalisé. Quiconque ose lire les commentaires de personnes informées 
est averti de s'engager dans du « contenu extrémiste ». Les médias 
sociaux sont contrôlés pour appliquer uniquement les récits « officiels » 
autorisés afin que toute la race humaine puisse être maintenue sous la 
coupe des fascistes mondiaux qui travaillent maintenant littéralement sur 
un plan d'extermination de masse pour réduire la population mondiale de 
milliards. 

Dans notre monde Truman Show, tout s'effondre comme le 
Venezuela 

En plus des mensonges gigantesques et des tromperies artificielles qui 
dominent maintenant les récits théâtraux de notre monde, la situation 
réelle dans la rue ressemble de plus en plus à des États-nations effondrés 
comme le Venezuela. 

Les crimes violents ont monté en flèche dans les villes bleues où les 
fanatiques de la justice sociale de gauche ont financé la police et affirmé 
que la police était la cause de tous les crimes en premier lieu. Désormais, 
les procureurs dans des villes comme San Francisco protègent les 
criminels tout en chargeant la police, entraînant un exode massif des 
forces de l'ordre. 

L'anarchie, l'itinérance, la traite des êtres humains, la toxicomanie et la 
corruption affligent maintenant presque toutes les villes bleues 
d'Amérique, et pour ajouter à la folie, le Trésor américain continue 
d'emprunter et de distribuer des milliards de nouvelles dettes de la 
Réserve fédérale, provoquant une dévaluation rapide du dollar en 
monnaie fiduciaire, ce qui se traduit par les premiers stades de 
l’hyperinflation. 

L'inflation anticipée des prix des aliments est si importante que le Wall 
Street Journal a récemment rapporté que les épiceries stockaient de la 
nourriture à travers l'Amérique.  



 

Cela signifie que les épiceries sont passées en mode préparation pour 
stocker des réserves de nourriture en prévision de la flambée de l'inflation 
des prix et des pénuries de nourriture. 

Tout comme le Venezuela, les États-Unis d'Amérique connaissent 
désormais : 

• Élections truquées et règne de tyrans sans foi ni loi. 
• L'effondrement de l'économie en raison de l'impression d'argent 

sans fin et de la corruption du gouvernement. 
• Régime autoritaire d'un gouvernement corrompu, avec des 

confiscations d'armes à venir et des vaccinations forcées « de porte-
à-porte ». 

• Montée en flèche des taux de criminalité et de violence dans les 
rues. 

• Aggravation de la censure et interdiction / criminalisation des 
opinions dissidentes. 

• La poussée des guerres raciales et de la rhétorique antiblanche par 
les chefs militaires et les opérations de l'État profond, qui semblent 
tous prêts à déclarer la guerre à l'Amérique blanche. 

 


