
 

 

 

Rite de passage vers un Nouvel Ordre Mondial 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’INSOUMISSION : un facteur de 

notre ÉVOLUTION ! 
 

 

NON AU MUSELAGE 

SANITAIRE SUITE et pour 

que ce ne soit pas la FIN ! 

 

 

À retrouver dans ma BIBLIOTHÈQUE de PDFs 
 

Sortie initialement le Jeudi 16 juillet sous le N° 183 en 15 pages ► 
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-les-preuves-que-les-

masques-ne-protegent-pas-du-coronavirus-16-juillet-2020.pdf 

 

Mise à Jour du 20 juillet 2020 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/
https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-les-preuves-que-les-masques-ne-protegent-pas-du-coronavirus-16-juillet-2020.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-les-preuves-que-les-masques-ne-protegent-pas-du-coronavirus-16-juillet-2020.pdf
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“Vous voulez savoir ce que sera le monde de 

demain ?… Imaginez une botte écrasant un 

visage humain… pour toujours.” 
~ George Orwell ~ 
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Mise à Jour du 20 

juillet 2020 

 

 

 

 

 

 

 

Aujourd’hui ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEMAIN : Pas de vaccin ? Pas de travail, pas d’école, pas de voyage, 

pas de magasins, pas de transports publics, pas de lieux publics… 

 

France, 20 juillet 2020 ; Le port du masque-qui-ne-protège-de-rien 

et vous empêche de respirer, est devenu OBLIGATOIRE dans tous les 

milieux publics clos par décret. Le non-respect de ces mesures est 

passible d’une contravention de 135 €, et peut être sanctionné de 

six mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende ainsi que de la 

peine complémentaire de travail d’intérêt général en cas de 

récidive. 

 

Question : le port du masque est obligatoire jusqu’à quand ?... 

 

Jusqu’au vaccin ? 

 

Masque (obligatoire) ►  vaccin (obligatoire) ► 

passeport vaccinal ► puçage électronique 
 

 

Aussi après la guerre des masques, la guerre des tests est déclarée ! 
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La CPAM vous invite à passer un test à PCR, si vous renvoyez ce bulletin 

réponse, vous recevrez une convocation et le test sera entièrement pris 

en charge par la CPAM… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et piskon vous dit que le test PCR n’est pas dangereux pour votre 

cerveau ► https://www.cnews.fr/monde/2020-07-19/non-le-test-pcr-nest-pas-

dangereux-pour-le-cerveau-980108 même ceux qui n’en n’ont pas ? 

 

N.B. : La LOI n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du 

visage dans l'espace public (1) est toujours valable et verbalisable... 

 

https://www.cnews.fr/monde/2020-07-19/non-le-test-pcr-nest-pas-dangereux-pour-le-cerveau-980108
https://www.cnews.fr/monde/2020-07-19/non-le-test-pcr-nest-pas-dangereux-pour-le-cerveau-980108
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000022911670
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NON AU MUSELAGE SANITAIRE, SUITE et 

pour que ce ne soit pas la FIN… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publication JBL1960 du 19 juillet 2020 
 

À relier avec le billet originel ► NON AU MUSELAGE SANITAIRE – Les 

preuves que les masques ne protègent de rien au format PDF et sa suite 

► Ôtons ce masque, qui ne protège de rien… 
 

PREMIÈRE ÉTAPE ; 
 

Masque obligatoire ►  vaccin (obligatoire) ► passeport 

vaccinal ► puçage électronique 
 

Car avec le vaccin vient le passeport vaccinal COVID/COVI PASS qui 

plus tard se transformera en puce RFID, implant ou nanopuce, peu 

importe,  mais plus sûrement à nanopuce si vous suivez l’actu de 

Bill La Piquouze grâce à qui BIG PHARMA va  se faire un max de 

flouze ! 

 

NON ! Il n’est pas question de se laisser 

éliminer/exterminer/effacer sans réagir ! 

 
Attila Attali ► TOUS RUINÉS DANS 10 ANS ? ► Paru en mai de 2010 

 

« C’est  la victoire à la virus ! Chute de 93% du trafic 

aérien : Attila Attali va être content. Bill Gates aussi, qui 

ricane devant notre effondrement. Hôtels et plages vides 

en Espagne, presse achetée en délire homicide. Le 

système se démasque et on se rapproche de la faim pour 

août (out) : Chute des salaires et des traitements, « 

corralito » programmé des banques en Espagne, trafic 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/07/19/non-au-muselage-sanitaire-suite-et-pour-que-ce-ne-soit-pas-la-fin/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/07/16/non-au-muselage-sanitaire-les-preuves-que-les-masques-ne-protegent-de-rien-au-format-pdf/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/07/16/non-au-muselage-sanitaire-les-preuves-que-les-masques-ne-protegent-de-rien-au-format-pdf/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/07/18/otons-ce-masque-qui-ne-protege-de-rien/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=COVI+PASS
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=puce+RFID
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Bill+La+Piquouze
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Big+Pharma
https://livre.fnac.com/a2864772/Jacques-Attali-Tous-ruines-dans-dix-ans?oref=00000000-0000-0000-0000-000000000000&Origin=SEA_GOOGLE_PLA_BOOKS&esl-k=sem-google
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Jacques+Attali
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Bill+Gates
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aérien à 7% de son flux de l’an dernier, reconfinement militarisé partout 

dans le monde et famine en Russie (-10% de PNB, bravo la roussie et ses 

antisystèmes en papier mâché). 865 milliards de déficit budgétaire 

mensuel (40% du PNB US), 28 millions d’Américains  à  la  rue  

prochainement (Snyder/Zerohedge) ; fin du dollar imminente (Alaister 

Crooke). 

 

 

Se laissera-t-on tuer sans réagir ? 

Liberté, égalité, exterminés ! » Lire la suite 

sur l’article source Nicolas Bonnal, grâce à 

Olivier Demeulenaere du jour qui illustre 

fort bien, comme toujours ! 

 

Comme je l’ai écrit dans mes derniers 

billets ; L’heure du choix a sonné ; Nous y 

sommes, soit nous nous soumettons à 

ce nouveau rite de passage en portant 

un masque sous contrainte, masque qui 

ne nous protègera pas du virus mais qui 

de plus nous privera de respirer librement, 

en nous mettant en danger ► 

https://realclimatescience.com/2020/07/masks-cut-off-oxygen-to-the-

brain/  

 

En Chine, un homme s’est évanoui en faisant son 

jogging avec un masque, car trop de C02 inspiré sous le 

masque, or le sportif a besoin d’oxygène ! 

 

 

Tous ces gens qui conduisent masqués alors 

qu’ils sont seuls dans la voiture ! 

 

 

Dans ce billet ► BIG PHARMA vs Médecine & 

remèdes naturels… des exemples de port du masque rendu obligatoire 

dans des rues piétonnes… 

 

Et alors que tous les Américains, aussi, devront porter un masque pour 

entrer dans pratiquement tous les supermarchés : Si vous tenez 

absolument à ne pas porter de masque, vous n’allez pas aimer du tout 

cette nouvelle ► https://www.aubedigitale.com/bientot-tous-les-

americains-devront-porter-un-masque-pour-entrer-dans-pratiquement-

tous-les-supermarches/ 

https://nicolasbonnal.wordpress.com/2020/07/18/on-se-rapproche-de-la-faim-pour-aout-out-corralito-programme-des-banques-en-espagne-trafic-aerien-a-7-de-son-flux-de-lan-dernier-confinement-partout-dans-le-monde-et-famine-en-russie-se-l/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/18/se-laissera-t-on-tuer-sans-reagir/
https://realclimatescience.com/2020/07/masks-cut-off-oxygen-to-the-brain/
https://realclimatescience.com/2020/07/masks-cut-off-oxygen-to-the-brain/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/07/17/big-pharma-vs-medecine-remedes-naturels/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/07/17/big-pharma-vs-medecine-remedes-naturels/
https://www.aubedigitale.com/bientot-tous-les-americains-devront-porter-un-masque-pour-entrer-dans-pratiquement-tous-les-supermarches/
https://www.aubedigitale.com/bientot-tous-les-americains-devront-porter-un-masque-pour-entrer-dans-pratiquement-tous-les-supermarches/
https://www.aubedigitale.com/bientot-tous-les-americains-devront-porter-un-masque-pour-entrer-dans-pratiquement-tous-les-supermarches/
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Alors que dans le même temps, on apprend que : Le gouverneur de la 

Géorgie a décidé de porter plainte, jeudi 16 juillet, contre la maire 

d’Atlanta, Keisha Lance Bottoms, pour avoir rendu obligatoire le port du 

masque dans sa ville ► https://www.linfo.re/monde/amerique/etats-

unis-la-maire-d-atlanta-poursuivie-en-justice-pour-avoir-impose-le-

port-du-masque ; Même si l’on est pas dupe, c’est une posture politique, 

Démocrate contre Républicain, car ils s’en foutent que les gens tombent 

comme des mouches, au contraire, et voici pourquoi dans sa chronologie 

technotronique ;  

 

Soit nous nous levons, tels des lions en nombre 

invincible pour dire NON ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Coronavirus et manipulation politico-sociale : Le masque 

comme rite de passage vers un Nouvel Ordre Mondial… 

(Suite) par Résistance 71 le 19 juillet 2020 (NdJBL : et pour que ce ne soit 

pas notre fin…) 

 

Cette analyse fait suite à notre article du 15 juillet « Le masque sanitaire 

comme rituel de la soumission » et emprunte à tout un segment dérivé du 

travail du « père » de la propagande » (de nos jours appelée « relation 

publique ») Edward Bernays et son œuvre phare « Propagande, comment 

manipuler l’opinion en démocratie », Bernays qui était le neveu de 

Sigmund Freud, et mis en place par Robert Cialdini (Ph.D, professeur de 

psychologie et de marketing à l’université de l’État d’Arizona)) et 

pompeusement nommé la « science de la persuasion ». 

 

Dans sa recherche, à la base connectée avec le marketing et la vente mais 

possiblement adaptable à tout ce qui a trait à la prise de décision, Cialdini 

https://www.linfo.re/monde/amerique/etats-unis-la-maire-d-atlanta-poursuivie-en-justice-pour-avoir-impose-le-port-du-masque
https://www.linfo.re/monde/amerique/etats-unis-la-maire-d-atlanta-poursuivie-en-justice-pour-avoir-impose-le-port-du-masque
https://www.linfo.re/monde/amerique/etats-unis-la-maire-d-atlanta-poursuivie-en-justice-pour-avoir-impose-le-port-du-masque
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=dictature+technotronique
https://resistance71.wordpress.com/2020/07/19/coronavirus-et-manipulation-politico-sociale-le-masque-comme-rite-de-passage-vers-un-nouvel-ordre-mondial-suite/
https://resistance71.wordpress.com/2020/07/19/coronavirus-et-manipulation-politico-sociale-le-masque-comme-rite-de-passage-vers-un-nouvel-ordre-mondial-suite/
https://resistance71.wordpress.com/2020/07/19/coronavirus-et-manipulation-politico-sociale-le-masque-comme-rite-de-passage-vers-un-nouvel-ordre-mondial-suite/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/resistance71-de-2010-a-2020-maj-de-juillet-2020.pdf
https://resistance71.wordpress.com/2020/07/15/coronavirus-et-manipulation-politico-sociale-le-masque-comme-rite-de-passage-vers-un-nouvel-ordre-mondial/
https://resistance71.wordpress.com/2020/07/15/coronavirus-et-manipulation-politico-sociale-le-masque-comme-rite-de-passage-vers-un-nouvel-ordre-mondial/
https://resistance71.files.wordpress.com/2020/04/propaganda-edward-bernays-1928-version-jo.pdf
https://resistance71.files.wordpress.com/2020/04/propaganda-edward-bernays-1928-version-jo.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=cFdCzN7RYbw
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a déterminé 6 raccourcis pour persuader les gens à prendre une décision. 

Il affirme que si on utilise une stratégie de persuasion directement dérivée 

de ces 6 points, alors les chances pour que bien plus de personnes 

fassent volontairement un certain choix augmentent dramatiquement. 

Ces 6 points sont : 

 

1. La réciprocité : les gens sont plus enclins à faire quelque chose si 

elle est perçue comme étant le retour d’une faveur. 

2. La rareté : si quelque chose se raréfie voire est sur la voie de la 

disparition, la demande augmente. 

3. L’autorité : les gens sont plus enclins à suivre des experts 

reconnus (ou perçu comme tels) 

4. La constance : les gens sont plus enclins à poursuivre dans une 

voie qu’ils ont déjà empruntée, ainsi il suffit d’augmenter 

progressivement ce qu’on attend d’eux. Le premier pas compte et 

son acceptation fait suite. 

5. L’affectivité : les gens sont plus enclins à suivre les conseils de 

quelqu’un qu’ils perçoivent comme semblable et avec qui ils tissent 

certains liens. 

6. Le consensus : les gens sont plus enclins à faire ce que les autres 

font (exploitation de la veine du panurgisme). 

 

On peut s’amuser à détecter ces 6 points dans toute campagne 

publicitaire, de relation publique, politique etc… mais dans le cadre de la 

« crise du coronavirus », il est intéressant de noter certains points. Nous 

avons choisi en exergue de cet article une illustration qui illustre 

parfaitement les points 3, 4, 5 et 6 présentés ci-dessus. Nous nous 

attacherons au point 4 qui peut paraître moins évident à saisir : 
 

Sur la photo il est dit en haut : « 2020, nous ne servons que ceux qui 

portent un masque », puis il est dit « 2021, nous ne servons que ceux qui 

ont un COVID-pass (COVI PASS) [c’est à dire qui ont été vaccinés et peuvent 

le documenter !…] » et la dernière projection nous dit : « 2022, nous ne 

servons que ceux qui ont une puce électronique ». 

 

Notons ici une étude qui fut faite aux États-Unis et qui est brièvement 

relatée dans la vidéo que nous avons mise en lien avec « la science de la 

persuasion ». Le thème choisi fut celui d’une campagne pour la sécurité 

routière. Il fut demandé à un panel de gens s’ils voulaient bien mettre 

une pancarte pour cette campagne de sécurité sur leur pelouse de devant 

leur maison. Il y eut moins de 50% des gens qui acceptèrent. De ceux qui 

refusèrent, on leur demanda s’ils accepteraient de mettre un autocollant 

de la campagne sur une de leurs fenêtres de devanture. Un peu plus de 

50% acceptèrent. Puis quelques semaines plus tard, on leur demanda 

https://resistance71.wordpress.com/coronavirus-guerre-contre-lhumanite/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=COVI+PASS
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s’ils accepteraient de mettre une pancarte pour la campagne sur leur 

pelouse et un peu plus de 50% acceptèrent, là où tous avaient refusé 

auparavant… Ils demeurèrent constants avec leur décision initiale sur la 

voie empruntée. Si on fait accepter « un peu », alors la constance fera le 

reste. Si on fait plier un peu, alors on pourra faire plier plus dans le futur. 

Les irréductibles seront identifiables et « gérables » d’une manière… ou 

d’une autre. 

 

Pour en revenir à la photo ci-dessus : tous ceux qui portent le masque 

sans rechigner et entrent dans la nouvelle secte au cours de ce rituel 

auront psychologiquement et statistiquement plus de chances de suivre 

crescendo sans poser de question ce qui va être mis en place, c’est à dire 

le vaccin qui sera évidemment obligatoire sous peine de ne plus être 

« servi »… et ensuite la dernière étape, la plus délicate, celle du puçage de 

la population afin de refermer la grille de contrôle de la dictature 

technotronique. Dans cette dynamique les points 5 et 6 sont évidents, 

ainsi que les points 1 et 3, pour le point 2… 

 

Rappelons-nous que dès le départ de l’affaire du masque, lorsque fut 

prise la décision de son port, il se trouva que bizarrement, il y eut 

en même temps une pénurie (organisée ?…) de cette denrée. La 

rareté augmente demande et… prix, n’est-il pas ? 

 

Nous devons bien comprendre que nous sommes constamment soumis, 

collectivement, à des évaluations de tous ordres afin que l’oligarchie 

puisse mieux manipuler la masse, qui de nos jours et à cause (grâce ?) 

de l’internet, possède une plus grande capacité d’information pourvu 

qu’elle sache l’utiliser à bon escient, d’où la vaste entreprise 

d’abrutissement généralisé dans tous les médias, internet compris. 

Il y a une véritable guerre de l’information dont le champ de bataille et le 

prix ultime est notre cerveau. 

 

Nous l’avons dit au début de cette crise induite et fabriquée qu’est le 

coronavirus : il y a eu un monde d’avant et d’après les attentats du 11 

septembre 2001, il y aura de la même façon un « avant » et « après » 

CoV19 – SARS-COV-2-Caroline du Nord.  

 

L’après ressemblant de plus en plus à l’enfer de la 

dictature technotronique dans lequel les 

oligarques veulent faire vivre ceux qui survivront 

à « la solution finale » envisagée pour l’humanité 

et impliquant l’élimination de plus de 7 milliards 

d’individus, vision gravée dans la pierre des stèles 

de l’État de Géorgie à Yankland depuis quelques 

https://resistance71.wordpress.com/?s=dictature+technotronique
https://resistance71.wordpress.com/?s=dictature+technotronique
https://resistance71.wordpress.com/2020/03/26/coronavirus-saga-le-covd19-cree-dans-un-labo-de-caroline-du-nord-avec-les-subventions-de-la-cia-et-de-lusaid-pour-une-guerre-biologique-contre-les-peuples-veterans-today/
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décennies, disant explicitement que la population mondiale doit 

demeurer à tout moment sous les 500 millions d’individus. 

 

Nous sommes en train de vivre le début de la solution finale 

envisagée pour l’humanité et nous sommes manipulés 

collectivement à accepter notre sort et toutes les décisions prises à 

notre encontre, mais évidemment… pour notre « bien ». 

 

Nous sommes 99,9% de l’humanité, les manipulateurs sont 0,1%. Nous 

avons le nombre et surtout cette capacité unique à l’humain : 

Réfléchir de manière critique et dire NON ! Regardons l’histoire de 

l’État depuis son invention : elle est l’histoire de déni de notre réflexion 

et de notre capacité de dire NON à une oligarchie organisée et 

institutionnalisée, c’est à dire qui s’est auto-protégée dans un système 

qu’elle a façonné et continue de façonner contre l’intérêt général et notre 

humanité achevée. L’histoire de l’État c’est l’histoire de la mise sous 

tutelle du plus grand nombre au profit du plus petit nombre, quel que 

soit le mode de production et le mode de gouvernance employés. N’est-il 

pas plus que grand temps de devenir enfin politiquement adulte et de 

virer tout ce système de contrôle ? 

 

La question est simple : Allons-nous laisser faire ? Allons-nous 

laisser l’ingénierie sociale nous dominer jusqu’à notre extinction ? 

Depuis un bon moment, la balle est dans notre camp, mais quelqu’un a 

éteint la lumière il y a quelque temps ! Il est plus que grand temps de 

nous organiser et de résister vraiment et efficacement. 

 

Levez-vous tels les lions après la sieste, 

En nombre invincible, 

Secouez vos chaînes et jetez-les 

au sol comme rosée du matin, 

Chaînes sur vous tombées durant votre sommeil. 

Vous êtes nombreux, ils sont peu. 

 

En anglais (mieux) : 

Rise like lions after slumber, 

In unvanquishable number 

Shake your chains to earth like dew, 

which in sleep had fallen on you. 

Ye are many, they are few. 

 

~ Percy Bisshe Shelley (1792-1822) ~ 

 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Po%C3%A8me+de+Percy+Shelley
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Sinon ; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“La propagande ne cessera jamais d’exister. Les esprits intelligents 

doivent comprendre qu’elle leur offre l’outil moderne dont ils 

doivent se saisir à des fins productives, pour créer de l’ordre à 

partir du chaos.” (Dernier paragraphe du livre d’Edward Bernays « 

Propaganda » 1928) ► Edward Bernays – Propaganda – Comment 

manipuler l’opinion en démocratie, PDF N° 175 de 89 pages, présenté en 

analyse dans ► CoV19 = Expérience de Milgram planétaire en cours le 6 

avril dernier… 

 

Aussi, pour répondre à cette question cruciale, que nous sommes de 

plus  en plus nombreux à poser quasi dans les mêmes termes, à 

savoir : Allons-nous laisser faire ? Allons-nous laisser l’ingénierie sociale 

nous dominer jusqu’à notre extinction ? 

 

Je vous propose quelques PDFs ad hoc et connexes pour nous lever, 

tels des lions en nombre invincible, car nous sommes nombreux et 

ils sont peu ; 

 

Ce Tract-PDF sur 2 pages d’Alain Pons, Photographe, à imprimer en 

recto verso et à partager sans pitié, à coller partout sur les vitres à côté 

des affiches annonçant l’obligation de porter un masque, qui ne protège 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/propaganda-dedward-bernays-1928-version-pdf-du-5-avril-2020.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/propaganda-dedward-bernays-1928-version-pdf-du-5-avril-2020.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/06/cov19-experience-de-milgram-planetaire-en-cours/
https://www.alain-pons-photographe.fr/blog/
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pas du virus et vous asphyxie lentement mais surement, dès le demain 

20 juillet dans les lieux publics clos sur décret de ce gouvernement-qui-

ment ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/analyse-

masque-virus_tract.pdf 

 

NON AU MUSELAGE SANITAIRE – Les preuves que le masque ne protège 

de rien et pourquoi il est urgent que vous n’en portiez pas ou que vous 

l’enleviez ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-

muselage-sanitaire-les-preuves-que-les-masques-ne-protegent-pas-du-

coronavirus-16-juillet-2020.pdf 

 

DOSSIER SPÉCIAL CORONARIVUS ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/dossier-

coronavirus-cov19-jbl1960-maj-de-mai-2020.pdf 
 

Pour refuser la dictature technotronique en marche ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-

maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-

30-octobre-2019.pdf 

 

Pourquoi 10 à 15% de la population mondiale est tout ce 

dont nous avons besoin ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/dune-idee-

minoritaire-au-plebiscite-la-solution-a-10-pour-cent-de-matthew-

philips-2011.pdf 

 

Ma petite BIBLIOTHÈQUE de PDFs qui monte, qui monte, qui monte, 

pour vous servir en consultation libre et gratuite pour nous permettre de 

refuser cette nouvelle normalité de distanciation sociale qu’on veut nous 

imposer et pas pour notre bien, non, mais jusqu’à l’extinction de tous nos 

feux, flammes et flammèches… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JBL1960 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/analyse-masque-virus_tract.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/analyse-masque-virus_tract.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-les-preuves-que-les-masques-ne-protegent-pas-du-coronavirus-16-juillet-2020.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-les-preuves-que-les-masques-ne-protegent-pas-du-coronavirus-16-juillet-2020.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-les-preuves-que-les-masques-ne-protegent-pas-du-coronavirus-16-juillet-2020.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/dossier-special-coronavirus/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/dossier-coronavirus-cov19-jbl1960-maj-de-mai-2020.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/dossier-coronavirus-cov19-jbl1960-maj-de-mai-2020.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/dune-idee-minoritaire-au-plebiscite-la-solution-a-10-pour-cent-de-matthew-philips-2011.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/dune-idee-minoritaire-au-plebiscite-la-solution-a-10-pour-cent-de-matthew-philips-2011.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/dune-idee-minoritaire-au-plebiscite-la-solution-a-10-pour-cent-de-matthew-philips-2011.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/
https://jbl1960blog.wordpress.com/
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PORT OBLIGATOIRE DU MASQUE EN MILIEUX FERMÉS 

À partir du 1er août ► dès le 20 juillet en France 
 

Le masque chirurgical 3 plis bleu qui ne protège pas des 

contaminations virales ou infectieuses, comme indiqué sur 

l’emballage. Ou sur les boites de masque qui n'offrira aucune 

protection contre le COVID 19 ou d'autres virus ou 

contaminants.  

 

 

Et qui ne servait à rien jusqu’à 

présent surtout lorsqu’on n’est 

pas malade, est donc devenu 

OBLIGATOIRE ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À IMPRIMER ET À CLAQUER AUX MUSEAUX DES COVIDIENS… 
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Je suis bleu à 3 plis et pour certains je suis très difficile à mettre. 

Je viens le plus souvent de Chine, d’Inde, de Turquie. Je ne protège 

pas des contaminations virales et/ou infectieuses, ni même du 

COVID-19 ou coronavirus, ni d’autres virus ou contaminants. 

Déclaré inefficace et ne servant à rien, je deviens obligatoire à 

partir du 1er août dès le 20 juillet prochain, car l’épidémie au 

ConVide-19 repart = Je suis ? Je suis ? Allons, je suis... LE MASQUE ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Macronavirose Show : la mascarade du 

masque continue ! 

 

JBL1960 – 15 juillet 2020 – URL de publication ► 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/07/15/macronavirose-

show-la-mascarade-du-masque-continue/ 

 

INFO de dernière minute : Coronavirus : Le masque sera obligatoire 

dans les lieux publics clos dès « la semaine prochaine », annonce 

Jean Castex ► https://www.20minutes.fr/sante/2823287-20200716-

coronavirus-masque-obligatoire-lieux-publics-clos-semaine-prochaine-

annonce-jean-castex 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/07/15/macronavirose-show-la-mascarade-du-masque-continue/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/07/15/macronavirose-show-la-mascarade-du-masque-continue/
https://www.20minutes.fr/sante/2823287-20200716-coronavirus-masque-obligatoire-lieux-publics-clos-semaine-prochaine-annonce-jean-castex
https://www.20minutes.fr/sante/2823287-20200716-coronavirus-masque-obligatoire-lieux-publics-clos-semaine-prochaine-annonce-jean-castex
https://www.20minutes.fr/sante/2823287-20200716-coronavirus-masque-obligatoire-lieux-publics-clos-semaine-prochaine-annonce-jean-castex
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Démasquons la macronavirose et refusons leur 

nouvelle normalité de distanciation sociale ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

À relier à mon billet du 13 juillet 2020 ► Nouvelles vagues de mascarades jusqu’à la vaccinade, 

entre autres pignolades, en vue ! Et à retrouver dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS 

Nouvelle phase de l’EXPÉRIENCE d’INGÉNIERIE PLANÉTAIRE en cours ► le 

port du masque obligatoire dans les milieux clos à partir du 1er août, en France, et 

partout ailleurs OU : Le masque comme rite de passage vers un Nouvel Ordre 

Mondial… 

Le professeur Yoram Lass : l’épidémie COVID-19 est finie ! 

 

Yoram Lass, ancien Directeur Général de la Santé israélien - Vidéo YT (06 :08) mise en 

ligne le 11 juillet 2020 par Samsara7575 

 

 
[https://www.youtube.com/watch?v=fdmeujz5jcg&fbclid=IwAR3Na9U3LLXCIveY

K_51hpxZu6qNU8Cd-zO2qVulK8SAASaWwp4e5EAcykw] 

 

 

 

 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/07/13/nouvelles-vagues-de-mascarades-jusqua-la-vaccinade-entre-autres-pignolades-en-vue/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/07/13/nouvelles-vagues-de-mascarades-jusqua-la-vaccinade-entre-autres-pignolades-en-vue/
https://jbl1960blog.wordpress.com/dossier-special-coronavirus/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/dossier-coronavirus-cov19-jbl1960-maj-de-mai-2020.pdf
https://resistance71.wordpress.com/2020/07/15/coronavirus-et-manipulation-politico-sociale-le-masque-comme-rite-de-passage-vers-un-nouvel-ordre-mondial/
https://resistance71.wordpress.com/2020/07/15/coronavirus-et-manipulation-politico-sociale-le-masque-comme-rite-de-passage-vers-un-nouvel-ordre-mondial/
https://www.youtube.com/watch?v=fdmeujz5jcg&fbclid=IwAR3Na9U3LLXCIveYK_51hpxZu6qNU8Cd-zO2qVulK8SAASaWwp4e5EAcykw
https://www.youtube.com/channel/UCCgnPfhLhMiu3r1ASOK_Ldw
https://www.youtube.com/watch?v=fdmeujz5jcg&fbclid=IwAR3Na9U3LLXCIveYK_51hpxZu6qNU8Cd-zO2qVulK8SAASaWwp4e5EAcykw
https://www.youtube.com/watch?v=fdmeujz5jcg&fbclid=IwAR3Na9U3LLXCIveYK_51hpxZu6qNU8Cd-zO2qVulK8SAASaWwp4e5EAcykw
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« J’appréhende les comportements agressifs » : les commerçants 

sceptiques sur le port obligatoire du masque 

– Lors de son interview du 14-Juillet, 

Emmanuel Macron a souhaité « que le 

masque soit obligatoire dans tous les lieux 

publics clos ».  

 

Dans sa boutique de prêt-à-porter, Julien 

aussi remarque du relâchement chez ses 

clients concernant le port du masque. Le 

vendeur se réjouit donc de cette annonce 

mais il se demande comment il va réussir à la 

mettre en place. « Selon moi, il faudra un agent de sécurité parce que si 

nous, les vendeurs, on se met à faire la police ça ne va pas être simple. 

Même si je suis à côté de la porte, quand j’encaisse un client je ne peux 

pas voir tout le monde rentrer, je ne peux pas être derrière tout le monde. » 

Source ► France Info du 15/07/2020 7:53 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prouvons-leur que l’on ne cédera pas à la terreur 

PLANifiée cette fois. Disons NON et refusons ce nouveau 

rite de passage au Nouvel Ordre Mondial ! 
 

NON au N.O.M. nom de noms ! 

 

Vaccine Choice Canada poursuit le gouvernement de Trudeau pour 

sa réponse « draconienne et injustifiable » au COVID-19 : Vaccine 

Choice Canada a lancé une action en justice contre Trudeau, Ford, CBC et 

d’autres pour leur « récit surmédiatisé de la pandémie de COVID-19 » ► 
https://www.aubedigitale.com/vaccine-choice-canada-poursuit-le-gouvernement-de-

trudeau-pour-sa-reponse-draconienne-et-injustifiable-au-covid-19/, 13 juillet 2020 

https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/deconfinement/j-apprehende-les-comportements-agressifs-les-commercants-sceptiques-sur-le-port-obligatoire-du-masque_4044829.html
https://www.aubedigitale.com/vaccine-choice-canada-poursuit-le-gouvernement-de-trudeau-pour-sa-reponse-draconienne-et-injustifiable-au-covid-19/
https://www.aubedigitale.com/vaccine-choice-canada-poursuit-le-gouvernement-de-trudeau-pour-sa-reponse-draconienne-et-injustifiable-au-covid-19/
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VIA Olivier Demeulenaere du 14/07/20 ► 
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/14/vaccine-choice-canada-

poursuit-le-gouvernement-trudeau-pour-ses-mesures-draconiennes-et-injustifiables-

en-reponse-a-la-fausse-pandemie-covid-19/ 

 

Coronavirus : Des médecins demandent le port du masque 

obligatoire dans les lieux clos ► 
https://www.20minutes.fr/sante/2820111-20200711-

coronavirus-tentation-grande-comprehensible-oublier-

virus-profiter-alertent-medecins, 11 juillet 2020 

 

239 scientifiques remettent en cause le mode 

de transmission du Covid-19 ► 

https://www.voltairenet.org/article210483.html, 7 juillet 

2020 – incluant le PDF de 9 pages, en anglais : It 

is Time to Address Airbone Transmission of 

COVID-19, July 2020 ; Il est temps de 

s’attaquer à la contamination du COVID-19 

par l’air (aérosol) ► 
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/10-

1093_cid_ciaa939.pdf 

 

Le confinement obligatoire n’a servi à rien 

face au Covid-19 ► 

https://www.voltairenet.org/article210052.html, 2 juin 

2020 

 

Pr Alexandra Henrion-Caude, généticienne de 

renommée mondiale, ancienne directrice de 

recherche à l’Inserm à l’Hôpital Necker ► 

Explique tout ce qu’elle sait sur la pandémie dans 

une vidéo en 2 parties notamment pourquoi il ne 

faut pas accepter la nouvelle normalité de 

distanciation sociale, en analyse, Part. I 

(02/05/20) & Part. II (04/05/20) 

 

 

Nombre de décès quotidien en France, régions et 

département, du 1er mai au 29 juin 2020 – 

Source INSEE paru le 10/07/20 ► 
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4487854 

 

 

 

 

INFO du JOUR 

16/07/20 

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/14/vaccine-choice-canada-poursuit-le-gouvernement-trudeau-pour-ses-mesures-draconiennes-et-injustifiables-en-reponse-a-la-fausse-pandemie-covid-19/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/14/vaccine-choice-canada-poursuit-le-gouvernement-trudeau-pour-ses-mesures-draconiennes-et-injustifiables-en-reponse-a-la-fausse-pandemie-covid-19/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/07/14/vaccine-choice-canada-poursuit-le-gouvernement-trudeau-pour-ses-mesures-draconiennes-et-injustifiables-en-reponse-a-la-fausse-pandemie-covid-19/
https://www.20minutes.fr/sante/2820111-20200711-coronavirus-tentation-grande-comprehensible-oublier-virus-profiter-alertent-medecins
https://www.20minutes.fr/sante/2820111-20200711-coronavirus-tentation-grande-comprehensible-oublier-virus-profiter-alertent-medecins
https://www.20minutes.fr/sante/2820111-20200711-coronavirus-tentation-grande-comprehensible-oublier-virus-profiter-alertent-medecins
https://www.voltairenet.org/article210483.html
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/10-1093_cid_ciaa939.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/10-1093_cid_ciaa939.pdf
https://www.voltairenet.org/article210052.html
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/05/02/peur-du-virus-ou-virus-de-la-peur-video-pdf-liens-et-analyse/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/05/04/virus-de-la-peur-ou-peur-du-virus-video-pdf-analyse/
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4487854
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Prédictions : Ce qui arrivera ensuite dans la crise du Coronavirus par 

James Corbett, 25 avril 2020 ► 
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/28/predictions-ce-qui-arrivera-

ensuite-dans-la-crise-du-coronavirus-par-james-corbett-25-avril-2020/  

 

1. La “seconde vague” de pandémie sera blâmée sur les 

contestataires du confinement  

2. Les médias alternatifs reçoivent la corde pour se pendre eux-

mêmes  

3. La Chine sera blâmée  

4. Les vraies armes biologiques attendent sous le coude 

 

Page 33 du PDF dans sa dernière mise à jour ► Expérience 

d’Ingénierie Sociale Planétaire en cours au Coronavirus, CoV19 de 

JBL1960 

 

NON AU MUSELAGE… 

SANITAIRE ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le masque sanitaire comme rituel de soumission 
 

Résistance 71 | 15 juillet 2020 | URL de publication ► 
https://resistance71.wordpress.com/2020/07/15/coronavirus-et-manipulation-

politico-sociale-le-masque-comme-rite-de-passage-vers-un-nouvel-ordre-mondial/ 
 

Complété par mézigue, vu que je suis parfaitement d’accord ! 

https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/28/predictions-ce-qui-arrivera-ensuite-dans-la-crise-du-coronavirus-par-james-corbett-25-avril-2020/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/28/predictions-ce-qui-arrivera-ensuite-dans-la-crise-du-coronavirus-par-james-corbett-25-avril-2020/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/dossier-coronavirus-cov19-jbl1960-maj-de-mai-2020.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/dossier-coronavirus-cov19-jbl1960-maj-de-mai-2020.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/dossier-coronavirus-cov19-jbl1960-maj-de-mai-2020.pdf
https://resistance71.wordpress.com/2020/07/15/coronavirus-et-manipulation-politico-sociale-le-masque-comme-rite-de-passage-vers-un-nouvel-ordre-mondial/
https://resistance71.wordpress.com/2020/07/15/coronavirus-et-manipulation-politico-sociale-le-masque-comme-rite-de-passage-vers-un-nouvel-ordre-mondial/
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En ce 14 juillet 2020, Macronus1er vient de rendre obligatoire les 

masques dans les lieux publics clos devant une crainte d’une “seconde 

vague” du virus qui ne viendra pas, mais surtout comme mesure 

d’imposition d’une nouvelle “norme” sociale de la paranoïa et du contrôle 

organisés. 

 

Toute cette affaire du SRAS-CoV-2 ou “nouveau coronavirus”, organisme 

génétiquement créé en premier lieu, dans un laboratoire de l’université 

de Caroline du Nord, avant sa militarisation dans les labos secrets du 

Pentagone et son largage à Wuhan par une fausse équipe sportive 

militaire yankee “participant” aux jeux interarmées en octobre 2019, 

emprunte pas à pas tous les méandres d’une vaste opération planétaire 

d’ingénierie sociale pour la transformation de nos sociétés en quelque 

chose de bien plus contrôlable à souhait, toujours sous le coup du 

thermostat de la tension dont le curseur est monté et descendu le long 

de sa coulisse, faisant passer le statut psychologique collectif de “crainte” 

à “peur” jusqu’à “terreur” et “panique” selon les besoins oligarchiques 

du moment. 

 

À ce titre, une menace invisible, virale,  aux effets gonflés à dessein par 

des gouvernements et des merdias complices, est bien plus efficace 

qu’une menace terroriste. Plus personne en effet ne 

croit qu’un islamiste se planque sous son lit, le 

mousseux est éventé, place donc au nouveau 

croquemitaine : le bien antipathique et terrifiant 

Bébert Corona  alias COVID19 !  

 

L’oligarchie eugéniste, malade de toujours plus de 

contrôle, mène nos sociétés vers une société de la 

grille de contrôle mondialisée, vers une nouvelle société de la dictature 

technotronique qui verra l’IA, les drones, l’Internet des choses via la 5 

puis la 6G, le nano-puçage, et le contrôle “sanitaire” paranoïaque total, 

contrôler à outrance nos vies quotidiennes à l’échelle planétaire. Les 

ordures aux manettes sont en train de nous faire passer d’une vieille 

société épuisée à un nouvel ordre mondial de la domination 

technotronique et elles veulent le faire avec notre “consentement” 

sanitaire. À ce titre, nous sommes contraints de nous soumettre à un 

rite de passage de l’une à l’autre des sociétés et comme tout rite de 

passage ancestral, ceci comprend ses propres stigmates, comme par 

exemple… le port du masque sanitaire. 

 

Ainsi dans une 1ère phase, le masque est présenté comme inutile et 

même dangereux pour la santé, ce que soutient la science, car il n’est pas 

sain de porter un masque de la sorte des heures par jour. Puis on entre 

https://resistance71.wordpress.com/2020/03/26/coronavirus-saga-le-covd19-cree-dans-un-labo-de-caroline-du-nord-avec-les-subventions-de-la-cia-et-de-lusaid-pour-une-guerre-biologique-contre-les-peuples-veterans-today/
https://resistance71.wordpress.com/2020/03/26/coronavirus-saga-le-covd19-cree-dans-un-labo-de-caroline-du-nord-avec-les-subventions-de-la-cia-et-de-lusaid-pour-une-guerre-biologique-contre-les-peuples-veterans-today/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=COVID19+coronavirus+CoV19
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=dictature+technotronique
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=dictature+technotronique
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Internet+des+choses
https://jbl1960blog.wordpress.com/category/stop-compteurs-communicants-5g-smart-city/
https://jbl1960blog.wordpress.com/category/stop-compteurs-communicants-5g-smart-city/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=pu%C3%A7age+RFID
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dans la 2ème phase où le masque est présenté comme le symbole de la 

survie, barrière ultime pour un nouveau virus qui ne fait pas plus de mort 

que la grippe saisonnière, même en gonflant les chiffres et raclant les 

fonds de tiroirs des morgues hospitalières. Il est avéré aujourd’hui que le 

taux de mortalité du CoV19, hors facteurs de co-mortalité, est de l’ordre 

de 0,45%, celui de la grippe saisonnière étant de 0,35%.  

 

À Yankland, des officiels de la santé apparaissent à la 

TV pour dire aux gens de garder le masque même chez 

eux, prochaine étape, dormez avec, faites tout avec en 

fait ! Qui n’a pas vu une personne seule dans sa 

voiture avec son masque ?… Le  conditionnement  est 

en  marche  et  fonctionne dans la vaste majorité des 

cas ! Pourtant, il suffit de dire NON ! 

 

Ainsi, le masque devient une espèce de “rite 

d’initiation” de masse à un nouveau paradigme social 

complètement construit, comme le furent l’État, les 

institutions, le commerce, l’argent et les modes de 

contrôle, au fil de l’histoire. Ces rites de passage 

existent depuis des millénaires et sont devenus 

courants dans les sociétés secrètes, dans l’armée qui 

n’est qu’un gigantesque rite d’obéissance et de 

soumission à tout un système. 

 

Les rites d’initiation renforcent le désir de se conformer, d’appartenir à 

un groupe, et donc par ce truchement d’obtenir une validation identitaire. 

La méthodologie rituelle est presque toujours identique quel que soit le 

lieu ou le temps où elle prend place. 

 

1) Dans un premier temps, l’initié est placé en isolement, ce qui le 

conditionne psychologiquement à ce qui va suivre et insiste sur 

l’importance du processus 

2) Ses routines quotidiennes sont chamboulées à dessein afin de faciliter 

le passage aux nouvelles “normes”. Ceci relativise sa réalité, “désacralise” 

l’établi et le prépare au changement à venir. 

3) Normalisation visuelle des initiés entre eux, comme avec par exemple 

le port d’un uniforme, se raser la tête, le tatouage, la scarification ou le 

port d’un objet, d’un artifice distinctif. Le but est d’annihiler l’identité 

individuelle de chaque initié(e) pour la remplacer par une identité 

collective et contrôlable à souhait. De la même manière, l’initié(e) se sent 

partie intégrante du groupe, puis… 

4) L’initié(e) est mis(e) en situation traumatique de plus ou moins grande 

intensité. Une confusion et une angoisse plus ou moins importantes sont 
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induites, à ce moment psychologique vital, l’initié(e) est mûr(e) pour sa 

transformation d’appartenance. 

5) Cet état psychologique favorise l’introduction d’une nouvelle “norme”. 

 

Nous voyons que ce rituel du masque est en train de créer une 

dissociation entre l’obéissance et la désobéissance, la conformité et 

la non-conformité, dans un nouveau rapport dichotomique. 

 

Dans un contexte “initié / non-initié”, les initiés sont endoctrinés à voir 

les non-initiés, les rebelles, comme des ennemis et à agir en conséquence 

(agressivité, violence, délation, ostracisme). 

 

Dans ce contexte, le port du masque devient une reconnaissance 

collective et permet aussi d’identifier les “déviants”… et de préparer 

le terrain pour cette nouvelle escroquerie vaccinale qui vient. Soyons 

aussi clair là-dessus: aucun vaccin ne peut marcher (si tant est qu’un 

vaccin puisse être efficace), le virus mute en permanence… 

 

À partir de là, le pas à franchir vers le goulag réalisé n’est plus bien loin, 

ce n’est plus un pas insurmontable, mais un petit pas, un de ces petits 

pas de la “nécessité” sociale dans le meilleur des mondes mis en place et 

que bien des gens trouveront normal de franchir… si on laisse faire et 

laisse verrouiller cette grille de contrôle planétaire. 

 

Pensons, soyons critiques, unissons-nous, et agissons de concert, 

flinguons cette dictature en marche avant qu’elle ne nous flingue ! 

 

 

 

HALTE AU SKETCH ! 

 

Sur cette boite de masques chirurgicaux, fabriqués en 

Turquie, achetée dans un supermarché français, sur 

la côte de la boite est mentionné les mêmes indications 

que plus haut, à savoir que les masques ne protègent 

pas des contaminations virales ou infectieuses. 

Uniquement des postillons, éternuements, ou de la 

pollution, mais en aucun cas du CORONAVIRUS ! 
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Alors, pour ma part, depuis 5 ans, j’alerte, je dénonce, au format PDF 

pour nous donner les moyens de penser par nous-mêmes de manière 

critique, de nous solidariser pour agir de concert afin de ne pas se 

retrouver seul(e) et d’être une cible facile et parfaite, à la merci d’un 

troupeau de covidés en pleine charge et ainsi flinguer cette dictature En 

Marche avant qu’elle ne nous flingue ! 

 

Voici donc, quelques lectures complémentaires, au format PDF, que j’ai 

le plus souvent réalisées (elles sont numérotées pour les différencier) et 

supplémentaires pour porter un coup d’arrêt définitif à cette mascarade, 

ces cavalcades des cavaliers de l’apocalypse sanitaire dans cet ICI et ce 

MAINTENANT et d’OÙ NOUS SOMMES ; 

 

Parce  que  la  majorité  n’est  pas  à convaincre : Le  règne  de  la 

minorité : Pourquoi 10% est tout ce dont vous avez besoin, de Matthew Philips, 

2011 (PDF N° 174 de 9 pages) 

 

Pour dire NON à la dictature technotronique En Marche ; 
 

L’indic est dans la place, il s’appelle Linky (PDF N° 181 de 21 pages) 

SUITE de ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/refusons-le-

traquage-par-linky-cie-par-jbl1960-mai-2020.pdf 

 

Preuve supplémentaire en version PDF sur 1 page ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/01/diagnostics-

electricite-gaz-et-performance-energetique-par-la-stc3a9-immobiliere-

3f.pdf 

 

PDF N° 138 de 73 pages du 30 octobre 2019 ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-

maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-

30-octobre-2019.pdf 

 

PDF de l’Institut de Recherche Médicale de la Marine Nationale des États-

Unis – Collecte de littérature scientifique sur les effets de l’exposition aux 

micro-ondes (PDF en anglais de 106 pages ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/naval-medical-

research-institute-1972-full-bibliography.pdf à la page 34 du PDF N° 111 

de 65 pages, que Résistance 71 m’a fait l’amitié de traduire partiellement 

et qui témoigne que les dangers réels de la 5G et toutes ses 

conséquences sont connus depuis au moins 1972 ! 

 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/dune-idee-minoritaire-au-plebiscite-la-solution-a-10-pour-cent-de-matthew-philips-2011.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/dune-idee-minoritaire-au-plebiscite-la-solution-a-10-pour-cent-de-matthew-philips-2011.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/dune-idee-minoritaire-au-plebiscite-la-solution-a-10-pour-cent-de-matthew-philips-2011.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/06/lindic-est-dans-la-place-il-sappelle-linky.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/refusons-le-traquage-par-linky-cie-par-jbl1960-mai-2020.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/refusons-le-traquage-par-linky-cie-par-jbl1960-mai-2020.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/01/diagnostics-electricite-gaz-et-performance-energetique-par-la-stc3a9-immobiliere-3f.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/01/diagnostics-electricite-gaz-et-performance-energetique-par-la-stc3a9-immobiliere-3f.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/01/diagnostics-electricite-gaz-et-performance-energetique-par-la-stc3a9-immobiliere-3f.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/nouvelle-version-maj-pour-dire-non-a-la-dictature-technotronique-enmarche-en-france-30-octobre-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/naval-medical-research-institute-1972-full-bibliography.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/naval-medical-research-institute-1972-full-bibliography.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-pour-stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-pour-stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf
https://resistance71.wordpress.com/2019/09/29/5g-sante-et-dictature-technotronique-rapport-de-recherche-de-linstitut-de-recherche-medicale-de-la-marine-des-etats-unis-de-1972-sur-les-effets-des-ondes-et-micro-ondes-sur-lorganisme-us-nmri/
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SUITE du PDF N° 111 de 65 pages de septembre 2019 ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-

par-jbl1960-pour-stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-

2019.pdf 

 

INÉDIT ► Preuve que la surchauffe des douilles est un problème pour 

LANDIS & GYR constructeur/fournisseur des compteurs communicants 

Linky mais aussi GAZPAR, AQUARIUS, TÉLÉO cause d’explosions et 

d’incendies : RAPPORT CONFIDENTIEL par LANDIS & GYR Octobre 

2013, que j’ai partiellement traduit directement sur chaque page du 

rapport ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/rapportlandisetgyr2

013-surchauffe-des-douilles.pdf 

 

PDF N° 100 de 55 pages ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/dossier-complet-

pour-refuser-le-tout-connecte-via-la-5g-la-smart-city-ou-ville-

connectee.pdf 

 

PDF N° 92 de 17 pages ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-

oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-

avril-2019.pdf 

 

PDF sur 1 page de la copie d’écran du site des conseils D’ENGIE en cas 

de problème ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/les-

conseils-dengie-en-cas-de-problc3a8mes-graves-avril-2019.pdf ► 

FUYEZ ! RUN ! 

 

PDF sur 2 pages ► Preuve du puçage humain RFID en France et en 

Navarre ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/technologie-dans-

tl7jours-pour-implant-puce-rfid-mars-2019.pdf 

 

PDF N° 87 de 43 pages ► DOSSIER COMPLET (EXPLOSIF) sur les 

dangers avérés de TOUS les COMPTEURS COMMUNICANTS, la 5G/6G 

et Cie (pile au lithium-ion, batterie, borne de recharge pour vh électrique, 

etc.) ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/stop-linky-

gazpar-5g-cie-version-pdf-jbl1960-mars-2019.pdf 

 

PDF du courrier envoyé par GRDF pour l’installation des compteurs 

communicants GAZPAR par OKSERVICE ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/lettre-de-grdf-

installation-gazpar-par-ok-service.pdf 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-pour-stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-pour-stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-complet-par-jbl1960-pour-stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/rapportlandisetgyr2013-surchauffe-des-douilles.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/rapportlandisetgyr2013-surchauffe-des-douilles.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/dossier-complet-pour-refuser-le-tout-connecte-via-la-5g-la-smart-city-ou-ville-connectee.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/dossier-complet-pour-refuser-le-tout-connecte-via-la-5g-la-smart-city-ou-ville-connectee.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/dossier-complet-pour-refuser-le-tout-connecte-via-la-5g-la-smart-city-ou-ville-connectee.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agenda-oligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/les-conseils-dengie-en-cas-de-problc3a8mes-graves-avril-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/les-conseils-dengie-en-cas-de-problc3a8mes-graves-avril-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/technologie-dans-tl7jours-pour-implant-puce-rfid-mars-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/technologie-dans-tl7jours-pour-implant-puce-rfid-mars-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/stop-linky-gazpar-5g-cie-version-pdf-jbl1960-mars-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/stop-linky-gazpar-5g-cie-version-pdf-jbl1960-mars-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/lettre-de-grdf-installation-gazpar-par-ok-service.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/lettre-de-grdf-installation-gazpar-par-ok-service.pdf
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PDF du courrier envoyé par OKSERVICE pour l’installation du 

GAZPAR pour GRDF 

►  https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/lettre-okservice-

pour-installation-gazpar-pour-grdf.pdf 

 

PDF du Mail d’information d’ÉNEDIS concernant la pose du 

compteur Linky ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/08/courrier-enedis-

pour-installation-linky.pdf 

 

PDF supplémentaires pour exploser les mythos ; 
 

Stats officielles du gouvernement italien du 24/03/2020 ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/italy_report-covid-

2019_24_marzo_eng.pdf 

 

Article scientifique, en anglais, source Veterans Today – Traduction 

partielle par Résistance 71 et en analyse dans ce billet La meilleure 

défense, c’est l’attaque ; titre en français « Reprogrammer le circuit de 

transcription du coronavirus du Syndrome Respiratoire Aigu 

Sévère, l’ingénierie d’un génome de recombinaison résistant » ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/sars-cov_ucn.pdf 

 

C/le labo de Wuhan : le PDF du discours officiel prononcé le 25 février 

2017 par le Premier Ministre de l’époque, Bernard Cazeneuve, à la 

cérémonie d’accréditation du laboratoire de haute sécurité biologique P4 

– Wuhan (Chine) : « La France est fière et heureuse d’avoir contribué 

à la construction du premier laboratoire de haute sécurité 

biologique P4 en Chine. Conçu par des experts français, puis mis en 

chantier à WUHAN en 2011, cet outil de pointe constitue un élément 

central de la réalisation de l’accord intergouvernemental de 2004 

sur la coopération franco-chinoise en matière de prévention et de 

lutte contre les maladies infectieuses émergentes. » Preuve que 

Macron savait et qu’il a laisser-faire pire, qu’il a blâmé la Chine 

intentionnellement !  

 

Le Dossier Rockefeller / The Rockefeller’s Files, de Gary Allen, 1976, 

traduction R71 en 2011, PDF mai 2020  (PDF N° 177 de 30 pages) + 

L’histoire du cartel pharmaceutique, source JulienRoux.com ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/historiquecartelphar

maceutique.pdf 

 

Affaire CoV19 : Le SRAS-COV-2 Organisme Génétiquement Modifié avec 

séquences du génome VIH – Étude révélatrice d’un ex-conférencier de 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/lettre-okservice-pour-installation-gazpar-pour-grdf.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/lettre-okservice-pour-installation-gazpar-pour-grdf.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/08/courrier-enedis-pour-installation-linky.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/08/courrier-enedis-pour-installation-linky.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/italy_report-covid-2019_24_marzo_eng.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/italy_report-covid-2019_24_marzo_eng.pdf
https://www.veteranstoday.com/2020/04/17/university-of-north-carolina-evidence-cv19-in-design-since-2003-2006-paper-precursor-to-2017-creation/
https://resistance71.wordpress.com/2020/04/20/coronavirus-cov19-sars-cov-2-cree-a-l-universite-de-caroline-du-nord-resistance-71-et-veterans-today/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/20/la-meilleure-defense-cest-lattaque/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/04/20/la-meilleure-defense-cest-lattaque/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/sars-cov_ucn.pdf
https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/document/document/2017/02/23.02.2017_discours_de_m._bernard_cazeneuve_premier_ministre_-_ceremonie_daccreditation_du_laboratoire_de_haute_securite_biologique_p4.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Bernard+Cazeneuve
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Macron
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/le-dossier-rockefeller-the-rockefellers-files-par-gary-allen-en-1976-traduction-r71-en-2011-pdf-mai-2020.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/le-dossier-rockefeller-the-rockefellers-files-par-gary-allen-en-1976-traduction-r71-en-2011-pdf-mai-2020.pdf
http://www.julienroux.com/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/historiquecartelpharmaceutique.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/historiquecartelpharmaceutique.pdf
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l’OTAN – Un biologiste français détruit la thèse du virus naturel ► 

L’affaire CoV19-OGM / The Cov19 Case – PDF N° 178 de 19 pages 

 

Et je vous laisse farfouiller dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF, il y en a plus 

de 200 maintenant, et ce pour nous permettre de mutualiser 10 à 15% 

d’entre-nous et ainsi atteindre la masse critique et le point de bascule 

vers le pouvoir de dire NON et d’enclencher le process de la société des 

sociétés, celle des associations libres, volontaires et autogérées hors État 

et ses institutions. 

 

Sinon ? Ben c’est Macron, le cyborg, et son monde, jusqu’au vaccin… 

 

C’est l’heure du choix ; rejoindre les cyborgs masqués ou être et incarner 

la résistance ? 

 

JBL1960 

 

 

 

 

Que la force soit avec nous pour dire NON au port de ce masque 

totalement inefficace sinon comme preuve de notre soumission 

totale et rendu OBLIGATOIRE dès le lundi 20 juillet 2020 dans tous 

les lieux publics clos, avant un reconfinement que Castex et son 

orchestre et Véran et sa bande nous ont concoctés aux petits 

oignons… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ou pas… 

Cela ne tenant qu’à NOUS, unis, solidaires ! 

Pour cela il nous suffit de dire NON et tout s’arrête… 

 

 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/laffaire-cov19-ogm.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=10+%C3%A0+15%25+d%27entre+nous
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=10+%C3%A0+15%25+d%27entre+nous
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/06/r71-du-chemin-de-la-societe-vers-son-humanite-realisee-juin-2020.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/06/r71-du-chemin-de-la-societe-vers-son-humanite-realisee-juin-2020.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Macron+le+cyborg+et+son+monde
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/07/15/macronavirose-show-la-mascarade-du-masque-continue/

