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REOPEN THE SIGNS
COMMENTAIRE

Essai de contre-argumentation sur la série The Signs

diffusée sur Dailymotion par Senior Freeman

par Nabuchodonosor-II – le 22/082012

Episode 15 : L'hypnose Mondiale

Critique externe.

Cet épisode traite des manières de tenir la masse dans l'ignorance de ce que peut 

faire le gouvernement ;  remarquons tout de suite que, dans la liste, l'alcool a toujours 

existé, avant même le gouvernement proprement dit,  et qu'il  a jusqu'à très récemment 

toujours été produit et consommé localement, sans contrôle d'une quelconque élite. Il n'a 

donc manifestement pas été "inventé" dans ce but 310. D'autre part, il est assez drôle 

d'entendre que l'on entend pas parler de théories des complots dans les médias... dans 

une émission de télévision,  et  dans le cadre d'une série à moitié composée d'extraits  

d'émissions télévisées 311. Il serait également intéressant de connaître la référence du 

rapport  du  CFR sur  le  contrôle  des  journaux  mondiaux,  même  si  l'information  est 

probablement exacte et n'a rien d'étonnant 312. Pour ce qui est de Neil Postman, il n'a 

pas écrit d'ouvrage intitulé Regardez les infos ; il s'agit probablement de How to watch TV 
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News,  même s'il  ne s'agit  pas de son ouvrage le plus célèbre1 313.  De plus,  il  n'est 

apparemment  pas  docteur  en  communication  mais  en  éducation2 314.  Dans  le  long 

exposé qui suit, il serait bien de savoir ce que signifie "image oscillante" exactement 315...

La partie suivante de l'épisode traite des aspects techniques de la télévision, qui 

serait  fondamentalement  maléfique.  Notons  tout  de  suite  que  John  Logie  Baird  était 

écossais et non irlandais3 316. Quant à William Crookes, s'il a bien été membre du Golden 

Dawn, il faudrait sourcer l'affirmation comme quoi il aurait été ami avec Aleister Crowley 

317.  D'autre  part,  et  plus  proche de ce qui  nous intéresse,  la  croix  de Malte  qui  est  

montrée ici  n’est  pas constitutive du tube mais juste la forme à reproduire pour  cette 

expérience 318. D'ailleurs, la première expérience à avoir intégré une croix de Malte n'a 

pas été menée par Crookes mais par Plücker et Hittorf en 18694, lesquels n'étaient pas 

réputés pour avoir des fréquentations ou des affiliations douteuses ; la forme de croix a 

ensuite été reprise car elle était pratique, et a servi dans une nouvelle expérience de Baird 

en 19245. Nous avons d'autre part déjà vu ce qu'il fallait penser des utilisations antérieures 

de  la  croix  de  Malte 319.  Notons  également  les  notions  de  grec  remarquables  du 

traducteur, qui a remplacé "Phi Bêta Kappa" par "Fibitacapa", lequel n'est d'ailleurs pas 

une  "infâme  société  secrète"  mais  un  club  d'étudiants 320…  Pour  en  revenir  aux 

expériences  sur  le  tube  cathodique,  celles-ci  n'ont  pas  été  les  premières  à  "créer 

électriquement" (bien que ce terme ne veuille rien dire de très précis) des images 321, 

puisque les premières expériences en ce sens remontent au XIXe siècle6. D'autre part, si 

William Crooke a éventuellement  pu  affirmer  que des esprits  puissent  influer  sur  des 

particules, ce qui n'impliquerait pas qu'il l'ait démontré, ce n'est sans doute pas dans son  

autobiographie  puisqu'il  ne semble  pas en avoir  écrite 322.  Et  pour  finir,  avant  d'être 

"esclavagisés",  rappelons  que  le  tube  de  Crooke  a  été  mis  au  point  au  cours  de  la  

décennie 1860 alors que celui-ci  ne s'est pas intéressé au paranormal avant la fin de 

1 The Neil Postman information page, Books :
http://neilpostman.org/ 

2 Université de Montréal, La technologie, une nouvelle idole :
http://www.cscp.umontreal.ca/ConsultationPsychologique/documents/v13n4-2.pdf 

3 BBC, John Logie Baird (1888-1946) :
http://www.bbc.co.uk/history/historic_figures/baird_logie.shtml 

4 The cathode ray tube site, Crookes tubes :
http://www.crtsite.com/page7.html 

5 NordMag, Chronique de l'Histoire de la Télévision :
http://www.nordmag.fr/patrimoine/histoire_regionale/television/HistoireTV.htm 

6 SOULARD, Robert, "Sur les débuts de la transmission électrique des images en couleur", Revue d'histoire  
des sciences, 24-1, 1971, pp.67-73. En ligne :
http://www.persee.fr/web/revues/home/prescript/article/rhs_0151-4105_1971_num_24_1_3176
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l'année  18697 :  le  tube  n'a  donc  certainement  pas  été  développé  dans  le  cadre  de 

recherches  sur  l'occultisme 323.  En  guise  de  conclusion,  on  peut  noter  la  logique 

parfaitement absurde de la dernière réplique citée d'Howard Beale, dans le film Network : 

si la télé est illusion et que l'on cherche la vérité, la déduction n'est pas d'"aller vers Dieu" 

mais tout simplement d'éteindre la télé  324…

7Gale Encyclopedia of Occultism & Parapsychology, Sir William Crookes :
http://www.answers.com/topic/william-crookes
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Critique interne.

Cet  épisode,  consacré  à  la  télévision,  affirme  successivement  que la  télévision 

permet de contrôler les esprits en masquant les réalités dérangeantes, puis que le pouvoir  

contrôle  ce  média.  Il  est  ensuite  expliqué  que  la  télévision  contrôlerait  en  réalité  les 

personnes en les hypnotisant, ceci étant mis en parallèle avec le fait que l'inventeur du 

tube cathodique avait des liens avec certaines organisations occultes, pour en déduire 

implicitement que la télévision a été inventée afin de contrôler les esprits, et tant qu'à faire 

de manière satanique.

/-----

|La télévision permet de contrôler les esprits

|La télévision est satanique

\----- ----> Elle a été inventée pour contrôler les esprits

Or, en admettant que la télévision permette d'influencer les téléspectateurs, et qu'elle soit  

contrôlée au moins en grande partie par les autorités, ce qui est sans doute exact, aucune 

preuve n'est apportée comme quoi cette influence serait physique et non psychologique. 

De plus, les recherches de Crooke ont été réalisées avant son implication dans l'étude des 

phénomènes paranormaux ; il ne savait de toute façon pas que sa trouvaille mènerait à la 

télévision,  et  pour  finir  on  peut  remarquer  que  cette  manipulation  deviendrait  alors 

caduque à l'heure actuelle puisque les télévisions numériques, de plus en plus répandues, 

n'incluent pas de tube cathodique...

/-----

|La télévision permet de contrôler les esprits

|La télévision est satanique

\----- -//-> Elle a été inventée pour contrôler les esprits
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