
Sommes-nous enfermés dans la matrice ?

Pouvons nous connaître la réalité t’elle qu’elle 

est ?

Platon a-t-il raison, le monde extérieur,qui 

nous est donné par les 5 sens, n’est qu’une 

image très lointaine de la réalité ultime, celui 

de la vie intérieure, le monde de l’âme, de la 

pensée ?

Sommes 
nous dans la 
matrice ?



Il y a pourtant  un programme qui 
s’interpose entre nous et le monde.

C’est à travers lui et par lui que l’on 
donne des significations à ce monde

Quel est son nom ?



Le code ? : 

Notre langue maternelle , 

les concepts, les idées.

les images

Son nom: idéologie, culture , éducation…
C’est un système de croyance:



Qui est derrière ce système 
de croyance ? :

Les parents

Les puissants

Nos ancêtres



Les parents







Les puissants

La vérité est un enjeu politique , il revient à ceux 
qui détiennent le pouvoir de redéfinir les 
représentations d’une société



La société est 

souvent construite 

de manière 

pyramidale avec 

des puissants et 

des perdants.

La société est 

souvent injuste, elle 

profite à quelques 

uns , et est une 

prison pour 

d’autres.











Nos ancêtres





Les techniques







Edward Bernays

Edward Bernays est né en 1891 à 

Vienne et il est mort en 1995 à Boston. 

103 années d’une vie fructueuse. 

Edward Bernays était le neveu de 

Sigmund Freud et il a su exploiter les 

avancées apportées par son oncle, 

ainsi que le rayonnement scientifique de 

ce dernier dans le domaine de la 

connaissance de l’irrationalité, à des 

fins économiques idéologiques et 

politiques. 



« Ce livre a pour but d’expliquer le fonctionnement des mécanismes qui 

contrôlent l’esprit des foules, et d’expliquer comment manipulent les personnes 

cherchant à faire accepter une idée ou une habitude au public. On cherchera 

également où appliquer cette nouvelle propagande dans le monde actuel et de 

suggérer l’évolution de cette dernière au niveau de l’éthique et de la pratique. » 



L’American Tobacco engage Bernays car le marché est saturé





Aujourd’hui pour gouverner , il faut convaincre . L’arme absolue 

c’est les médias



Les moyens







Il est parfois dangereux de ne pas faire comme les autres

La société n’aime pas trop ceux qui sont 

trop différents.



La Matrice est universelle, omniprésente. Elle nous enveloppe, 
même dans cette pièce. Tu peux la voir par la fenêtre ou quand 
tu allumes la télévision. Tu sens sa présence quand tu pars 
travailler, quand tu vas à l'église, quand tu paies tes factures. 
Elle est le Monde. C'est le monde que l'on superpose devant ta 
vue pour te cacher la vérité. 



La beauté

Culture

Génétique

Biologie

Goût personnel Critères sociaux

Facteurs influençant notre jugement sur ce qui fait que une 

personne est belle.



2: Paramètres culturels











Ohaguro désigne la pratique japonaise de se noircir les dents à partir d'une cire. A l'époque d'Edo (1603-

1868), cette coutume signalait que les femmes avaient atteint leur maturité (à 13 ans). La pratique fut 

abandonnée à la fin du 19ème siècle. Alors qu'à l'époque, l'ohaguro était fait plusieurs fois par semaine pour 

garder la noirceur des dents, de nos jours, il s'agit d'une cire noire que l'on applique en frottant son doigt 

contre les dents.







En Mauritanie, "la maigreur des femmes est signe de pauvreté et la richesse 

d'un homme se mesure à l'embonpoint de ses épouses et de ses filles. D'où le 

gavage." 

Depuis quelques années, le vrai gavage tend à disparaitre et une nouvelle 

méthode voit le jour : Les femmes achètent illégalement des pillules 

grossissantes destinées aux animaux. 

« J’avais 8 ans et je vivais dans une famille nomade du désert de Mauritanie, 

quand ma mère a commencé à me gaver. Je devais boire quatre litres de lait 

le matin, avec du couscous. J’avalais la même chose à l’heure du déjeuner. A 

minuit, on me réveillait pour boire quelques pintes de plus, enfin, à 6 heures 

du matin, on me servait un autre repas avant le petit déjeuner. Si je refusais 

de manger, ma mère me tordait les orteils jusqu’à ce que la douleur soit 

insupportable. A force de gavage, je ressemblais à un matelas ».



Des classes sociales différentes on des goûts différents









Ce que l’on mange



Ce que l’on mange















L’arme idéologique la plus 
puissante au monde



Elle montre des modèles de 
réussites





Ce qu’est le couple



Ce qu’est l’amour



Ce qu’est d’avoir un enfant



Ce qu’il faut avoir



Ce dont il faut avoir peur



Les responsables de nos malheurs



Etc Etc Etc




