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Le féminisme qui consiste à se battre contre l’injustice faite 
aux femmes, est de bonne nature. Mais malheureusement, le 
féminisme a une toute autre connotation dans l’esprit 
collectif.  

Il consiste à se servir d’une réalité (l’injustice faite aux 
femmes durant des siècles) afin de prôner une chose 
vraiment étrange : l’égalité avec les hommes, dans tout, 
même dans leurs fonctionnalités dans la société… 

L’égalité dans la nature humaine, oui. 

L’égalité dans les fonctions, NON. 

L’égalité dans la nature humaine, oui il n’y a aucun doute… 
Nous sommes tous égaux comme peuvent l’être les dents 
d’un peigne. 

Mais par contre, dans la fonction, si nous suivons le modèle 
proposé par l’élite dirigeante, nous allons tout droit à l’échec 
et nous sommes tous manipulables car fragilisés. 

Tout d’abord, comprendre tout cela grâce à une 
métaphore… 

Et je n’ai pas trouvé meilleure illustration que l’arbre. 

Prenons les racines, comme étant le symbole de la femme. 
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Le tronc, comme étant le symbole de l’homme. 

Et les fruits, comme étant le symbole des enfants. 

L'arbre qui possède un tronc, des racines et des fruits qui 
sont égaux dans leur création et ne forment qu'un, est 
comparable à l'homme (tronc), la femme (racines) et les 
enfants (fruits) qui ne forment qu'un. 

Mais tout comme l'arbre, les fonctionnalités de chacun sont 
différentes pour le bon fonctionnement du tout. 

Le plus important étant toujours les racines (les femmes) car 
elles sont sources de vie ou de destruction. 

Continuons le cheminement... 

Pour manipuler un être, il faut toujours l’affaiblir. 

La meilleure façon de l’affaiblir, c’est de lui faire croire qu’il 
est autre chose que ce qu'il est en réalité, pour le désolidifier 
de ses véritables bases. 

Comment procéder pour détruire cet arbre qui vous 
représente vous-même et vos familles, sans que vous ne vous 
en rendiez compte, sous l’effet de la manipulation ? 

Le plus simplement possible. 

En inversant les données de votre monde. 

Et c'est là, la plus grande arnaque de tous les temps au profit 
de quelques manipulateurs qui nous ont bien analysés. 
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En nous faisant croire, que dans notre nature, l’homme était 
égal à la femme (dans leurs fonctions), poussant ainsi les 
racines (qui représentent la femme) à sortir de terre pour 
avoir un rôle de tronc (homme) et être soi-disant son égale. 

Que se passe-t-il quand une racine, de nature humide, souple 
et douce (féminité), et dont la fonction qui est d’alimenter 
entièrement l’arbre en sève, sort de terre ? 

Et bien, tout simplement, elle va sécher … Et se durcir …. 

En effet, elle sera forcée de se soumettre au rôle de l’homme 
(le tronc) mais elle n’a pas été créée avec l’écorce pour être 
préparée à affronter l’univers extérieur auquel le tronc est 
confronté (froid, chaleur, agressivité extérieure, ...). 

N’ayant donc pas les fonctions naturelles que la nature a 
donné à l'homme, elle sera obligée de devenir plus dure que 
l’homme (le tronc) pour survivre. 

Sinon, dans ce monde de brutes, elle est vouée à l’échec. 

Et les manipulateurs, qui dirigent ce monde, ont bien 
compris tout cela et se frottent les mains. 

Ce sont principalement les financiers de familles, telles que 
Rockefeller, Rothschild et autres, qui sont occupés à analyser 
le monde comme nous sommes actuellement en train de le 
faire mais contrairement à nous, eux restent silencieux. Ils 
sont calmes, ils analysent, ils communiquent (via des 
systèmes de propagande tels que la télévision et autres), ils 
opèrent à des frappes chirurgicales pendant que la plupart 
d’entre nous ruent dans les brancards… 
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Ils préfèrent nous noyer dans des idées telles que "Pour ne 
pas avoir de problèmes, ne parlez pas de politique, ni de 
religion!" Bien que eux soient fermement impliqués dans la 
politique, et bien enracinés dans leurs valeurs religieuses et 
familiales. Des familles très puissantes et influentes... 

Et le pire, c'est que ça marche. 

Car ces gens-là savent que la meilleure façon pour imposer 
leur pouvoir à une société, c’est d’abord de détruire le noyau 
familial. 

Et que le point faible de l’Homme manipulable, c’est 
l’orgueil et la rivalité, même si en l’occurrence nous parlons 
du féminisme et que cet article concerne beaucoup plus les 
femmes. 

Car l'intelligence d'une personne s’arrête dès lors que celle-ci 
refuse de se remettre en question. 

Tout le monde sait qu’il est plus facile de manipuler une 
personne que de lui faire prendre conscience qu’elle est 
manipulée. 

Cela remettrait en cause son intelligence et personne 
n’accepterait ça pour lui-même. 

Ils ont compris qu’avec l’égo, tout le monde veut être le 
requin. 

Ils nous laissent donc être le requin et acceptent le rôle du 
petit poisson nageant devant le requin. 

Vous savez pourquoi ? 
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Tout simplement, parce qu’en mer, c’est toujours le petit 
poisson qui guide le requin quand il a faim. Et pas le 
contraire. 

Si le petit poisson va à droite, vous irez à droite, si le petit 
poisson va à gauche, vous irez à gauche. 

Tout en pensant orgueilleusement que vous avez eu votre 
libre arbitre dans la décision de vos orientations (c'est le 
pouvoir de tout manipulateur qui vous analyse).  

En fait, vous irez là où ils désirent que vous alliez sans que 
vous le sachiez.  

Cette technique je la nommerai « l’appât du gain », ou plutôt 
« l’appât de l’égo ».  

Car il y a quelque chose en nous que nous ignorons, et qu’eux 
savent. Quelque chose que nous refuserons de voir jusqu'à 
ce qu'il soit trop tard. C'est la seule raison de nous lever le 
matin et qui nous pousse à endurer notre patron, le sang, la 
sueur et les larmes. Nous voulons que les autres sachent à 
quel point nous sommes bons, attirants, généreux, drôles et 
intelligents. « Craignez moi ou vénérez moi, mais dites-vous 
que je suis à part », on a tous la même came et on est tous 
accrocs à l’égo… 

Revenons au sujet de la manipulation homme-femme, avec 
l’exemple de cet arbre. 

Une fois que cette racine (la femme) a séché et est sortie de 
terre, que se passe-t-il pour le reste de l’arbre  ? 
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Il sera incapable de donner des bons fruits (les enfants); forts 
et solides. 

Le tronc (qui représente l’homme) n’est plus alimenté par les 
racines (la femme). 

Alors ce qu’il se passe, la suite coule de source, c'est que sans 
racines solides et fonctionnelles, les arbres s’effondrent 
d'eux-mêmes. Merci le nouveau féminisme qui exige que la 
femme perde ses fonctions naturelles et deviennent elle aussi 
un tronc, sans en avoir le code génétique. 

ll ne manque plus qu’au bûcheron (l’élite) de récupérer le peu 
de bois valable, sans que le reste du peuple ne manifeste la 
moindre résistance devant cette oppression organisée. 

En vérité, la femme intelligente (la racine) a toujours su 
gouverner et façonner le monde à travers l'homme depuis 
des millénaires car elle savait utiliser son tronc (homme) et 
ses fruits (enfants) à bon escient, tout en restant dans 
l’endroit qui lui permet d'assurer sa fonction, sa vitalité et sa 
puissance. 

Et elle savait que l'arbre, tout entier, sans ses racines, n'était 
rien. 

Mais en sortant du rôle que la nature lui a donné, elles 
pensent avoir du pouvoir et de l'attraction dans ce monde, 
alors qu'en vérité, elles sont en train de les perdre. 

C'est sur cette transition très courte, le moment où la racine 
quitte son endroit fonctionnel et sort de terre dans l’espoir 
de devenir un tronc, que le manipulateur base son illusion. 
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Cette illusion perdue pour laquelle la femme moderne est 
prête à se battre toute une vie dans l'espoir de la retrouver. 

Le moment où la racine commence à sortir de terre et juste 
avant qu'elle sèche, l'instant qui fait que les visiteurs de la 
forêt sont attirés par cette nouveauté et la regardent est très 
court. Ensuite... plus rien, la racine a séché. 

Elle souffrira, par la suite, car dans cette forêt immense, la 
concurrence est toujours jeune et fraîche, et a toujours 20 
ans… 

Mais elle, par contre, réalisera trop tard qu’elle a quitté sa 
place et qu’elle n’a obtenu que l’illusion d’être un tronc, avant 
d’être jetée dans une maison de retraite, dans laquelle elle ne 
trouvera ni le réconfort d’un tronc, ni le réconfort de ses 
fruits qu’elle a sacrifié au profit de sa carrière d’égale de 
l’homme. 

Car quand on veut la fonctionnalité d’un tronc, il faut avoir 

l’écorce solide… 😉 

Que la paix soit sur vous! 
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