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https://jbl1960blog.wordpress.com/dossier-special-coronavirus/
https://jbl1960blog.wordpress.com/
https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/
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Lorsque les Brigades de Contrôle Sanitaire sont venues chercher les COVID+, 

je n’ai rien dit, 

je n’étais pas POSITIF. 
 

Lorsqu’ils ont enfermé les ANTIVAXX, 

je n’ai rien dit, 

j’attendais qu’on nous trouve un vaxx. 
 

Lorsqu’ils sont venus chercher les ANTIMASK, 

je n’ai rien dit, 

je portais le mien en attendant le vaccin. 
 

Lorsqu’ils sont venus chercher les Théoriciens du Complot, 

je n’ai rien dit, 

je n’étais pas complotiste. 
 

Lorsqu’ils sont venus me chercher, 

il ne restait plus personne 

pour protester. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/tract-aux-covidiots-de-la-terre-pdf-1.pdf 

À partager et diffuser sans pitié, avant qu’il n’y ait plus personne pour protester… 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Martin+Niem%C3%B6ller
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/08/18/aux-covidiots-de-la-terre/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/tract-aux-covidiots-de-la-terre-pdf-1.pdf
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Je vous rappelle que l’inefficacité des masques a été largement prouvée ► 
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/analyse-masque-virus_tract.pdf 

 

Toutes les preuves dans les 3 PDFs que j’ai constitués dans l’ordre chronologique 

de parution du plus récent au plus ancien : 

 

3 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/non-au-port-dune-muselic3a8re-par-tous-

partout-par-jbl1960-aoc3bbt-2020.pdf 

2 ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-insoumission-

facteur-devolution-20-juillet-20-par-jbl.pdf 

1 ► 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voici les preuves supplémentaires que votre gouvernement-qui-vous-ment, poursuit l’objectif de 

départ fixé par ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité ; qui est d’utiliser 

comme une arme la psychose à la coronavirose ou le virus de la peur pour asservir les masses en 

vue d’une initiative mondiale de réduction de la population par les vaccins !  

 

Partout, les masques tombent, et après le port de la muselière qui se généralise en France, par 

exemple, alors que nous vous avons apporté toutes les preuves que la pénurie a été organisée par 

le Décret N° 2020-190 du 3 mars 2020 de réquisition des masques (preuve VIDÉO de François 

Ducrocq du 18/08/20) et que la seconde vague est totalement fabriquée grâce aux Merdias 

Mainstream aux ordres. Et comme nous étions nombreux à le dire, ce bien avant que les zélites 

n’organisent un Grand Reset planétaire grâce à cette PLANdémie au coronavirus, l’objectif final 

a toujours été, en utilisant les crises courantes, de nous enfermer dans des Mégalopoles 

Connectées / Smart-cities et après un “nettoyage” de 7 milliards d’humains, les 500 millions 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/analyse-masque-virus_tract.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/non-au-port-dune-muselic3a8re-par-tous-partout-par-jbl1960-aoc3bbt-2020.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/non-au-port-dune-muselic3a8re-par-tous-partout-par-jbl1960-aoc3bbt-2020.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-insoumission-facteur-devolution-20-juillet-20-par-jbl.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/non-au-muselage-sanitaire-insoumission-facteur-devolution-20-juillet-20-par-jbl.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://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041679951&categorieLien=id
https://www.youtube.com/watch?v=7D-TcyCZeVk&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=7D-TcyCZeVk&feature=emb_logo
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Villes+connect%C3%A9es
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Villes+connect%C3%A9es
https://jbl1960blog.wordpress.com/category/stop-compteurs-communicants-5g-smart-city/
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restant devant être parqués électroniquement, masqués/muselés, écouvillonner en attendant de 

se faire vacciner, dans les fameuses Smart-City/Villes connectées, véritables Gattaca/Ghettos 

technotroniques, tandis que l’élite toujours auto-proclamée vivra, elle, dans des “zones vertes” de 

luxe, de jouvence et de délires transhumanistes… 

 

Sauf, qu’ils ont décidés de ne plus attendre, de brûler des étapes et donc, après un management 

par la terreur réussi, puisqu’en France, en plus de nous museler dès 

l’âge de 11 ans, on menace de nous écouvillonner profond, et comme 

les tests démontrent que le virus circulent bien et qu’ainsi nous 

pouvons atteindre une immunité collective nécessaire et attendue 

pour éteindre l’épidémie au coronavirus ; On nous menace de nous 

reconfiner, parce que le nombre de personnes positives aux tests 

explose ! 

 

En France, et partout dans le monde, les gouvernements clament d’une 

même voix, que nous pourrons retrouver une vie normale*, enlever le 

masque et donc en finir avec la pandémie, lorsqu’il y aura un vaccin 

contre le coronavirus. C’est le vaccin ou la quarantaine ad vitam æternam ! 

 

À l’exemple de la Nouvelle-Zélande, pionnière mondialiste : Des « camps de quarantaine » 

OBLIGATOIRES viennent d’être mis en place en Nouvelle-Zélande, un terrain d’essai mondialiste 

pour l’extermination massive de l’humanité dans FIN DE PARTIE POUR L’HUMANITÉ ? Source Ciel 

Voilé du 18/08/20 – URL de l’article source en anglais de Mike Adams, 17/08/20 ► 

https://www.clearnewswire.com/449677.html  

 

Sauf que, et même l’OMS l’a reconnue, c’est vous dire, 

la solution n’est pas, n’a jamais été dans la 

vaccination ! Bon, elle ne le dit pas en ces termes, ça 

c’est moi qui le rajoute, voici le propos exact : 

 

Il n’y aurait peut-être jamais de « solution magique » 

contre le coronavirus, avertit l’OMS - L’Organisation 

mondiale de la santé (OMS) a averti lundi 3 août qu’il n’y aurait peut-être jamais de « solution 

magique » contre la pandémie de coronavirus en dépit des espoirs suscités par les recherches sur 

de possibles vaccins. « Un certain nombre de vaccins sont désormais en phase trois d’essais cliniques 

et nous espérons tous disposer d’un certain nombre de vaccins efficaces qui pourraient aider à 

prémunir les gens contre l’infection. Mais il n’y a pas de solution magique pour l’instant et il pourrait 

ne jamais y en avoir », a dit le directeur général de l’agence onusienne, Tedros Adhanom Ghebreyesus, 

lors d’un point de presse. 

 

https://nicolasbonnal.wordpress.com/2020/08/12/comment-es-bergers-de-davos-et-de-la-reinitialisation-vont-vous-parquer-electroniquement-en-2021/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=masque+museli%C3%A8re
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=%C3%A9couvillonner
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=vaccination+vaccin+CoV19
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Smart+City+ville+connect%C3%A9e
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=d%C3%A9lires+transhumanistes
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/08/27/fin-de-partie-pour-lhumanite/
http://www.cielvoile.fr/2020/08/la-nouvelle-zelande-pionniere-mondialiste.html
http://www.cielvoile.fr/2020/08/la-nouvelle-zelande-pionniere-mondialiste.html
https://www.clearnewswire.com/449677.html
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-les-jeunes-ne-sont-pas-invincibles-met-en-garde-l-oms-6923706
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Avec Mike Ryan, le responsable de la gestion des situations d’urgence sanitaire au sein de l’OMS, 

il a exhorté tous les pays à appliquer rigoureusement les mesures de prévention de la propagation 

du virus, qui incluent le port du masque, la distanciation physique, le lavage des mains et les tests. 

 

« Le message à la population et aux gouvernements est clair : 'Faites tout' », a déclaré 

Tedros Adhanom Ghebreyesus. Source OUEST France du 3 août 2020 ► https://www.ouest-

france.fr/sante/virus/coronavirus/il-n-y-aurait-peut-etre-jamais-de-solution-magique-contre-le-coronavirus-

averti-l-oms-6926789 

 

*Pour retrouver une vie normale, le message est très clair comme  Il n’y a pas de solutions au sein 

de ce système, qu’il n’y en a jamais eu et qu’il n’y en aura jamais ! CONCLUSION : Il nous faut 

sortir de ce système et initier un changement de paradigme, ICI et MAINTENANT et d’OÙ-

NOUS SOMMES… POUR UN AUTRE FUTUR…  

 

SINON ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aussi, après vous avoir démontré l’inefficacité des masques à vous protéger des contaminations 

virales et infectieuses, et du coronavirus, mais aussi vous avoir prouvé de la nocivité à porter un 

masque partout, tout le temps, toutes et tous, et avoir argumenté que le port de la muselière n’est 

qu’un rite de passage vers le Nouvel Ordre Mondial, testant notre soumission. Ainsi que le danger 

de l’écouvillonnage profond ou Test PCR : ICI et LÀ. 
 

Voici les preuves de l’extrême dangerosité des vaccins contre le SARS-CoV-2 ou coronavirus 

actuellement en cours d’essai et que nos gouvernements veulent nous injecter, si besoin est par 

la force, c’est-à-dire en faisant appel à l’armée ! 

 

https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/il-n-y-aurait-peut-etre-jamais-de-solution-magique-contre-le-coronavirus-averti-l-oms-6926789
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/il-n-y-aurait-peut-etre-jamais-de-solution-magique-contre-le-coronavirus-averti-l-oms-6926789
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/il-n-y-aurait-peut-etre-jamais-de-solution-magique-contre-le-coronavirus-averti-l-oms-6926789
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/08/23/il-ny-a-pas-de-solutions-au-sein-de-ce-systeme/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/08/23/il-ny-a-pas-de-solutions-au-sein-de-ce-systeme/
http://www.alphadna.com/findex.html
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/08/24/dictature-technotronique-danger-des-ondes-micros-radios-fibre-optique-incluse/comment-page-1/#comment-82637


7 
 

Je vous donne également les preuves que toutes les campagnes de vaccination de masse ont 

conduit à des désastres, que bien souvent elles ont précédées des pandémies, comme la grippe 

espagnole et celle-ci ne semble pas faire exception à la règle… 

 

En France, un certain Pr. Raoult, qui tient un discours intelligent sur le traitement à l’HCQ et qui 

a obtenu de très bons résultats en traitant des malades atteints du coronavirus, tient un discours 

fort différent sur la vaccination, notamment contre le HPV qu’il souhaite étendre aux jeunes 

males prépubères, en demandant que l’État contrôle et sanctionne, ce qu’il considère comme des 

lanceurs d’alerte fantasques pour relayer des témoignages de victimes qu’il juge inappropriés et 

non-scientifiques (VIDÉO), alors que de très nombreux médecins, notamment français comme les 

Docteurs Gérard et Nicole Delépine documentent de la dangerosité avérée du GARDASIL : 

 

PREVENTION DU CANCER DU COL PAR GARDASIL : UN ECHEC  
 

La période pré vaccinale de 1989 à 2007 a été marquée par une diminution très significative 

(p<0.001) du taux standardisé d’incidence du CI dans tous les pays étudiés, avec un taux moyen 

de décroissance de 2.5 % entre 1989 et 2000. 
 

Cette décroissance spectaculaire est unanimement attribuée au dépistage par frottis. 

Depuis les campagnes de vaccination, les registres officiels du cancer enregistrent dans les 

groupes d’âge qui ont été les plus vaccinés une augmentation forte de l’incidence des cancers 

invasifs qui apparaît 3 à 5 ans après le début de la campagne de vaccination et qui affecte 

tous les pays à forte couverture vaccinale. 
 

Cet échec souligne la responsabilité des agences sanitaires et les risques qu’elles font courir aux 

populations en délivrant des AMM selon des procédures accélérées basées sur des critères 

substitutifs malgré les mises en garde de nombreux médecins et d’associations d’usagers. 
 

Ce résultat cancérologique paradoxal nécessite des études complémentaires et justifie, en 

attendant, une révision urgente des recommandations vaccinales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=grippe+espagnole
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=grippe+espagnole
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Pr.+Raoult
https://www.youtube.com/watch?v=HI9lW5MUqcY&feature=emb_logo
http://docteur.nicoledelepine.fr/prevention-du-cancer-du-col-par-gardasil-un-echec/
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Parce que l’objectif est un passeport vaccinal, dans le cadre de la lutte contre le coronavirus un 

COVIPASS, et même un carnet de vaccination sous la peau : Demain, le carnet de santé pourrait 

bien être implanté sous notre peau. Des chercheurs du MIT viennent en effet de créer un carnet 

de vaccination sous-cutanée et qui devient fluorescent lorsqu’on l’observe depuis la caméra d’un 

smartphone – Source : https://www.journaldugeek.com/2019/12/20/carnet-vaccination-fluorescent-sous-peau-

mit/ 

 

Selon le Quotidien des Médecins : «La vaccination contre les papillomavirus (HPV), par Gardasil 9, 

est étendue à tous les garçons entre 11 et 14 ans (PDF de 177 pages), a annoncé, ce lundi 

(23/12/19), la Haute Autorité de santé (HAS). La ministre de la Santé, Agnès Buzyn, qui avait 

saisi l’institution sur cette question, a salué, dans un communiqué, une “décision scientifique et 

éthique” » - Lire l’intégralité de l’article dans XOCHI Le 25 décembre de l’An 02 des Gilets 

Jaunes du 25/12/19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C’est donc chose faite, puisque le vaccin contre les HPV pour les garçons de 11 à 14 ans est 

recommandé au 1er janvier 2021, et qu’un rattrapage vaccinal est même possible entre 15 et 19 

ans révolus ! Il est même précisé, que l’efficacité est proche de 100%. 

 

On pose tout de même la question : Quid des adjuvants ? Lisez-bien ce que dit le Dr. Gérald 

Kierzek dans le magasine des programmes de télévision le plus lu de France, Télé 7 Jours ! 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=passeport+vaccinal
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=COVI+PASS
https://www.journaldugeek.com/2019/12/20/carnet-vaccination-fluorescent-sous-peau-mit/
https://www.journaldugeek.com/2019/12/20/carnet-vaccination-fluorescent-sous-peau-mit/
https://www.has-sante.fr/upload/docs/application/pdf/2019-12/recommandation_vaccinale_elargissement_de_la_vaccination_contre_les_papillomavirus_aux_garcons.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Agn%C3%A8s+Buzyn
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/12/25/xochi-le-25-decembre-de-lan-02-des-gilets-jaunes/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/12/25/xochi-le-25-decembre-de-lan-02-des-gilets-jaunes/
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Hépatite B : les Coulisses d’un scandale vaccinal (18 octobre 2009) en France et dans le 

monde ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/hepatiteb.pdf ; 
 

Pour un consentement éclairé sur les vaccins, 235 substances/produits contenus dans les 

vaccins ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/substances-dans-les-vaccins-pour-un-libre-

consentement-eclaire.pdf ; 
 

+ Le certificat d’expertise des vaccins contenant de l’aluminium ► 
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/certificat-d_expertise-de-l_aluminium-des-vaccins-en-

fran_c3a7ais.pdf ; 
 

Dr Judy Mikovits ► Vidéo ► https://www.brighteon.com/ba245530-cb9b-467f-83c2-34fa5da54da0 ; 
 

Pour comprendre comment Rockefeller créa la médecine « moderne » et annihila les remèdes 

naturels :  LE DOSSIER ROCKEFELLER ► 

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 ; 
 

Supplément au dossier Rockefeller ; L’histoire du cartel pharmaceutique, source JulienRoux.com 

► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/historiquecartelpharmaceutique.pdf ; 
 

Pour stopper 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 ; 
 

Consulter mon dossier spécial coronavirus au format PDF de 159 pages, il contient toutes mes 

publications de février à mai 2020 ► 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/dossier-coronavirus-cov19-jbl1960-maj-de-

mai-2020.pdf  
 

C/ les puces RFID ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/technologie-dans-tl7jours-pour-

implant-puce-rfid-mars-2019.pdf 
 

Ces documents PDF sont des preuves supplémentaires prouvant l’utilisation de la crise sanitaire 

courante comme d’un outil de notre domestication, notre domination et donc de notre soumission. 

Il est clair que l’étape suivante est notre fichage par traçage, en vue d’une vaccination à nanotech 

massive des populations pour enrichir à milliards de $ le complexe PHARMACO-CHIMIQUE 

criminel et corrompu et descendant pour l’essentiel du complexe IG Farben et de la Standard Oil 

des Rockefeller dans sa connexion moderne Fondation Bill Gates et Fondation Rockefeller. 
 

Depuis toujours ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/vaccins-bgates.pdf... 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/hepatiteb.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/substances-dans-les-vaccins-pour-un-libre-consentement-eclaire.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/substances-dans-les-vaccins-pour-un-libre-consentement-eclaire.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/certificat-d_expertise-de-l_aluminium-des-vaccins-en-fran_c3a7ais.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/02/certificat-d_expertise-de-l_aluminium-des-vaccins-en-fran_c3a7ais.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Dr+Judy+Mikovits
https://www.brighteon.com/ba245530-cb9b-467f-83c2-34fa5da54da0
https://jbl1960blog.wordpress.com/le-dossier-rockefeller/
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/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/2020/05/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/2019/03/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.wordpress.com/?s=IG+Farben
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
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Fondation+Gates
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Rockefeller
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/vaccins-bgates.pdf
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STOP : à la terreur, à la folie, à la manipulation, à la dictature, aux mensonges et à la plus grande arnaque 

sanitaire du 21e siècle…Voici la liste des professionnels de la santé (de toutes races et religions comme on 

dit) qui signent un appel contre la dictature du coronavirus et du vaccin qui va avec : sera-ce suffisant dans 

le délire ambiant ? Rappelons que le Dr Toubiana reçoit des menaces maintenant, car en amont les enjeux 

sont trop importants pour Bill Gates, les labos, les politiciens et bureaucrates de la santé passés du côté 

obscur de la force. Pitié, que les « anti-complotistes » professionnels ou soudoyés cessent AUSSI de me 

menacer dans mon courrier… C’est le côté obscur de leur farce…Pathétique et pathologique à la fois… 
 

Source Nicolas Bonnal du 28 août 2020 ► https://nicolasbonnal.wordpress.com/2020/08/28/message-dalerte-

international-de-professionnels-de-sante-aux-gouvernements-et-aux-citoyens-du-monde-stop-a-la-terreur-a-la-

folie-a-la-manipulation-a-la-dictature-aux-mensonges-et-a-la/ 

 

Message d’alerte que j’ai intégré dans mon blog hier ; La version PDF à télécharger et à faire 

tourner sans pitié ► https://covidinfos.net/wp-content/uploads/2020/08/FR-international-

alert-message.pdf + ce MESSAGE À DIFFUSER de la part d’une anonyme qui n’a pas moins 

d’importance, à mes yeux ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/message-a-diffuser-2.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Je vous recommande, à ce stade de consulter cet important billet du 26 mars 2020, intitulé : Le 

nouveau Pearl-Harbor est arrivé, qui pose la question suivante : L’épidémie résultat d’un cocktail 

mortel coronavirus + gaz sarin et  donc  d’une guerre biologique et chimique menée par 

l’empire ? (Veterans Today) 
 

Ainsi que les statistiques officielles données par le gouvernement italien le 24/03/20 ► 
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/italy_report-covid-2019_24_marzo_eng.pdf 
 

Et concernant l’Affaire CoV19 : Le SRAS-COV-2 Organisme Génétiquement Modifié avec 

séquences du génome VIH – Étude révélatrice d’un ex-conférencier de l’OTAN – Un biologiste 

français détruit la thèse du virus naturel ► 
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/laffaire-cov19-ogm.pdf 

 

 

https://nicolasbonnal.wordpress.com/2020/08/28/message-dalerte-international-de-professionnels-de-sante-aux-gouvernements-et-aux-citoyens-du-monde-stop-a-la-terreur-a-la-folie-a-la-manipulation-a-la-dictature-aux-mensonges-et-a-la/
https://nicolasbonnal.wordpress.com/2020/08/28/message-dalerte-international-de-professionnels-de-sante-aux-gouvernements-et-aux-citoyens-du-monde-stop-a-la-terreur-a-la-folie-a-la-manipulation-a-la-dictature-aux-mensonges-et-a-la/
https://nicolasbonnal.wordpress.com/2020/08/28/message-dalerte-international-de-professionnels-de-sante-aux-gouvernements-et-aux-citoyens-du-monde-stop-a-la-terreur-a-la-folie-a-la-manipulation-a-la-dictature-aux-mensonges-et-a-la/
https://covidinfos.net/wp-content/uploads/2020/08/FR-international-alert-message.pdf
https://covidinfos.net/wp-content/uploads/2020/08/FR-international-alert-message.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/message-a-diffuser-2.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/03/22/le-nouveau-pearl-harbor-est-arrive/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/03/22/le-nouveau-pearl-harbor-est-arrive/
https://www.veteranstoday.com/2020/03/19/slam-dunk-proof-iran-threatens-missile-attack-on-us-bio-weapon-labs/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/italy_report-covid-2019_24_marzo_eng.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/05/20/laffaire-cov19-ogm-en-version-pdf/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/laffaire-cov19-ogm.pdf


11 
 

Il n’y aura pas de retour à la normale tant qu’il n’y aura pas de vaccin ! 

 

 

Disent-ils tous en chœur, Patrick Pelloux le dernier en date, Delfraissy & Cie… 

 

Bon ça tombe bien on n’a pas l’intention de revenir à la normale, c’est à dire à l’hyperconsommation 

en attendant le vaccin contre le coronavirus ou CoV19 ni d’accepter la nouvelle normalité de 

distanciation sociale… jusqu’au vaccin ; 

 

Publication JBL1960 du 8 juin 2020 ► https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/06/08/non-la-

solution-nest-pas-la-vaccination/ 

 

VOICI DES PREUVES SUPPLÉMENTAIRES que les VACCINS sont une ARME LÉTALE ! 

En vidéo : VAXXED II en VOSTFR source Guy Fawkes grâce à ► http://www.urantia-

gaia.info/2020/06/01/le-choix-de-lintegrite/ 

 

Pour ceux qui ont des problèmes de vue ! 
Source Urantia Gaïa ► http://www.urantia-gaia.info/2020/06/06/pour-ceux-qui-ont-des-

problemes-de-vue/ 
 

 2017 selon l’OMS : 650.000 décès dans le monde liés à la grippe saisonnière. 

 2020 selon l’OMS : 396.000 décès dans le monde dus au COVID-19. 

 MàJ au 29/08/20 : 835.045 décès dans le monde attribués au ConVide19… 

 

La fraude à l’injection – Ce n’est pas un vaccin 
Catherine Austin Fitts | 27 mai 2020 | URL de l’article source en anglais ► https://home.solari.com/deep-state-

tactics-101-the-covid-injection-fraud-its-not-a-vaccine/ 
 

Traduit de l’anglais par JBL1960 grâce à DeepL.com Traducteur version gratuite 

 

Voici maintenant pourquoi vous ne devriez pas accepter la vaccination comme seul remède contre 

le coronavirus, et pourquoi vous ne devriez pas croire le discours des politiques qui clament, la 

main sur le cœur que c’est sans danger pour vous, et l’unique porte de sortie pour mettre fin au 

virus de la peur du virus… 

 

 

 

 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=vaccin
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=coronavirus
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=CoV19
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/06/08/non-la-solution-nest-pas-la-vaccination/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/06/08/non-la-solution-nest-pas-la-vaccination/
https://www.youtube.com/watch?v=BhAVMvQMBJU&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/channel/UCjWCDo8YqQb2tFFbQ1ZdacA
http://www.urantia-gaia.info/2020/06/01/le-choix-de-lintegrite/
http://www.urantia-gaia.info/2020/06/01/le-choix-de-lintegrite/
http://www.urantia-gaia.info/2020/06/06/pour-ceux-qui-ont-des-problemes-de-vue/
http://www.urantia-gaia.info/2020/06/06/pour-ceux-qui-ont-des-problemes-de-vue/
https://solariadvisors.com/catherine-austin-fitts/
https://home.solari.com/deep-state-tactics-101-the-covid-injection-fraud-its-not-a-vaccine/
https://home.solari.com/deep-state-tactics-101-the-covid-injection-fraud-its-not-a-vaccine/
https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/
https://www.deepl.com/
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Pourquoi refuser les vaccins financés par la Fondation 

Bill & Melinda Gates ? 

 

Toutes les réponses dans ce PDF de 33 pages que j’ai réalisé à partir de la compilation R71 des 

article de The Grayzone, traduit par Entelkhia ► 
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/bill-la-piquouze-gates-et-son-empire-mondial-de-la-

santc3a9-the-grayzone-juillet-2020.pdf en analyse dans mon billet de présentation ► 
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/07/25/bill-la-piquouze-gates-et-son-empire-mondial-de-la-sante-

source-the-grayzone-traduction-entelekheia-compilation-r71-version-pdf-jbl1960/ 

 

Et notez bien que Trump a déclaré qu’il ferait appel à l’armée pour vacciner la population, toute la 

population : Coronavirus. Donald Trump annonce que l’armée américaine sera mobilisée pour 

vacciner contre le Covid-19. Le président américain Donald Trump veut mobiliser l’armée pour 

injecter à la population un futur vaccin contre le coronavirus. Il espère qu’un tel vaccin sera 

disponible d’ici à la fin de l’année. Source OUEST FRANCE du 14/05/20 

 

Le Premier Ministre espagnol, aussi : Pedro Sanchez a déclaré que le gouvernement espagnol va 

mettre à la disposition des régions des effectifs des forces armées pour «réaliser le traçage» 

des cas de Covid-19 ► https://fr.sputniknews.com/international/202008251044311192-le-premier-ministre-

espagnol-annonce-le-recours-a-larmee-pour-lutter-contre-la-

pandemie/?fbclid=IwAR0HzO4yWsCfo2HQ3EgPp_NZpf4wZ3OeuNdU5qQ6V3HvYubAVNQUBYgYx48 

 

Quel rapport avec la France, m’objecterez-vous ? 

 

Le vaccin contre le coronavirus sera-t-il rendu obligatoire ? La 

réponse d’Olivier Véran 
 

S’il estime la question prématurée, il souhaite que lorsqu’un vaccin sera 

disponible, les Français qui « en auront aussi marre de l’épidémie », 

aient envie de se protéger, « légitimement, naturellement et 

spontanément ». Source OUEST FRANCE du 27/08/20 

 

Parce qu’entretemps la muselière qui ne servait à rien est devenu 

OBLIGATOIRE partout, par toutes et tous sous peine d’amende ! 

 

Coronavirus : la course contre la montre pour le vaccin ► 
https://www.ladepeche.fr/2020/07/24/coronavirus-la-course-contre-la-montre-pour-

le-vaccin-8993340.php ; 

https://resistance71.wordpress.com/2020/07/25/coronavirus-et-tutti-quanti-lempire-de-la-sante-de-bill-la-piquouze-gates-pdf/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/bill-la-piquouze-gates-et-son-empire-mondial-de-la-santc3a9-the-grayzone-juillet-2020.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/bill-la-piquouze-gates-et-son-empire-mondial-de-la-santc3a9-the-grayzone-juillet-2020.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/07/25/bill-la-piquouze-gates-et-son-empire-mondial-de-la-sante-source-the-grayzone-traduction-entelekheia-compilation-r71-version-pdf-jbl1960/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/07/25/bill-la-piquouze-gates-et-son-empire-mondial-de-la-sante-source-the-grayzone-traduction-entelekheia-compilation-r71-version-pdf-jbl1960/
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/coronavirus-donald-trump-annonce-que-l-armee-americaine-sera-mobilisee-pour-vacciner-contre-le-covid-6835191
https://fr.sputniknews.com/international/202008251044311192-le-premier-ministre-espagnol-annonce-le-recours-a-larmee-pour-lutter-contre-la-pandemie/?fbclid=IwAR0HzO4yWsCfo2HQ3EgPp_NZpf4wZ3OeuNdU5qQ6V3HvYubAVNQUBYgYx48
https://fr.sputniknews.com/international/202008251044311192-le-premier-ministre-espagnol-annonce-le-recours-a-larmee-pour-lutter-contre-la-pandemie/?fbclid=IwAR0HzO4yWsCfo2HQ3EgPp_NZpf4wZ3OeuNdU5qQ6V3HvYubAVNQUBYgYx48
https://fr.sputniknews.com/international/202008251044311192-le-premier-ministre-espagnol-annonce-le-recours-a-larmee-pour-lutter-contre-la-pandemie/?fbclid=IwAR0HzO4yWsCfo2HQ3EgPp_NZpf4wZ3OeuNdU5qQ6V3HvYubAVNQUBYgYx48
https://www.ouest-france.fr/sante/virus/coronavirus/video-le-vaccin-contre-le-coronavirus-sera-t-il-rendu-obligatoire-la-reponse-d-olivier-veran-6949889
https://www.ladepeche.fr/2020/07/24/coronavirus-la-course-contre-la-montre-pour-le-vaccin-8993340.php
https://www.ladepeche.fr/2020/07/24/coronavirus-la-course-contre-la-montre-pour-le-vaccin-8993340.php
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Covid-19 : la France avance sur sa stratégie vaccinale – Les experts français ont établi la 

liste des populations à vacciner en priorité : «Si une vaccination obligatoire n’est ni 

souhaitable ni envisageable, une stratégie de vaccination fondée sur des choix purement 

individuels peut manquer d’efficacité et se révéler injuste socialement», estiment les 

membres du consortium ► https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-la-france-avance-sur-sa-strategie-

vaccinale-20200724 (article réservé aux abonnés) 

 

Coronavirus : selon le Conseil scientifique, 30 millions de personnes seront prioritaires pour un 

vaccin en France, dont les professionnels de santé, d’autres professions exposées sont 

concernées, ainsi que les personnes âgées et vulnérables.   : Il faut se préparer. La possibilité 

qu’un vaccin contre le nouveau coronavirus puisse être disponible et administré à des millions 

de gens, en priorité les professionnels de santé, doit être anticipée dès maintenant, indiquent 

les membres du Conseil scientifique, du Comité vaccin Covid-19 et du Comité recherche, analyse 

et expertise (Care), dans un avis publié vendredi 24 juillet ► https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_vaccins_9_juillet_2020_-_care_-_conseil_scientifique_-_comite_vaccin.pdf 

(NdJBL : vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas, pire que vous ne pouviez pas savoir) 

Source ► https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-selon-le-conseil-scientifique-30-

millions-de-personnes-seront-prioritaires-pour-un-vaccin-en-france-a-commencer-par-les-professionnels-de-

sante_4055751.html 

 

 

Les futurs vaccins anti-coronavirus interviennent dans l’ADN : Selon la déclaration officielle du 

gouvernement allemand, la pandémie de coronavirus ne prendra pas fin tant qu’un vaccin ne sera pas 

disponible pour la population. Cependant, de nombreux experts de haut niveau mettent en garde contre 

le grand danger que représentent les nouveaux vaccins, car ils interfèrent directement avec l’ADN humain 

et doivent être développés à la hâte. Bill Gates s’attend à 700 000 cas de dommages dus à la vaccination ! 

Cependant, les médias de masse dissimulent largement ces dangers. C’est pourquoi ce réveil urgent n’est 

pas seulement un réveil, mais un appel à la diffusion de ces informations vitales ! Source Article + Vidéo ► 

https://www.kla.tv/17099  

 

+ https://www.pourlascience.fr/sd/biotechnologies/genie-genetique-fabrication-vaccin-covid-19-19581.php 

 

Et donc, y prennent les devants : Les effets secondaires sont courants après une vaccination, 

mais la population doit en être prévenue, afin qu'elle ne s'alarme pas et ne rejette pas en bloc 

la campagne vaccinale, préviennent les scientifiques. De nombreux essais sont en cours à travers 

le monde pour créer un vaccin contre le coronavirus, afin d'éviter de nouvelles vagues de 

l'épidémie. Le Conseil scientifique appelait déjà vendredi à "élaborer une stratégie vaccinale 

nationale" pour intégrer efficacement cet outil de lutte contre le Covid-19 en France. Source 

BFMTV du 28/07/20 
 

Ci-dessous descriptions des process : 

 

https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-la-france-avance-sur-sa-strategie-vaccinale-20200724
https://www.lefigaro.fr/sciences/covid-19-la-france-avance-sur-sa-strategie-vaccinale-20200724
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_vaccins_9_juillet_2020_-_care_-_conseil_scientifique_-_comite_vaccin.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_vaccins_9_juillet_2020_-_care_-_conseil_scientifique_-_comite_vaccin.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avis_vaccins_9_juillet_2020_-_care_-_conseil_scientifique_-_comite_vaccin.pdf
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-selon-le-conseil-scientifique-30-millions-de-personnes-seront-prioritaires-pour-un-vaccin-en-france-a-commencer-par-les-professionnels-de-sante_4055751.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-selon-le-conseil-scientifique-30-millions-de-personnes-seront-prioritaires-pour-un-vaccin-en-france-a-commencer-par-les-professionnels-de-sante_4055751.html
https://www.francetvinfo.fr/sante/maladie/coronavirus/coronavirus-selon-le-conseil-scientifique-30-millions-de-personnes-seront-prioritaires-pour-un-vaccin-en-france-a-commencer-par-les-professionnels-de-sante_4055751.html
https://www.kla.tv/17099
https://www.pourlascience.fr/sd/biotechnologies/genie-genetique-fabrication-vaccin-covid-19-19581.php
https://www.bfmtv.com/sante/coronavirus-le-conseil-scientifique-appelle-a-preparer-des-maintenant-l-arrivee-d-un-vaccin_AD-202007250050.html
https://www.bfmtv.com/sante/le-vaccin-contre-le-coronavirus-aura-des-effets-secondaires-et-il-est-important-de-le-savoir_AN-202007280164.html
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Et se couvrent : Vaccins Covid-19 : l’UE indemnisera les laboratoires en cas de problèmes 

d’effets secondaires - L’industrie pharmaceutique a obtenu une protection financière auprès de 

l’Union européenne en cas d’effets secondaires inattendus avec les futurs vaccins (Note 

ExoPortail : On savait déjà que AstraZeneca, le deuxième plus grand fabricant de médicaments 

de Grande-Bretagne, venait de se voir accorder une protection contre toute action en justice si 

le vaccin de la société entraînait des effets secondaires préjudiciables, et bien maintenant c’est 

généralisé aux autres branche de BigPharma…) – Lire l’intégralité de l’article sur ► 

https://exoportail.com/vaccins-covid-19-lue-indemnisera-les-laboratoires-en-cas-de-

problemes-deffets-secondaires/  

 

La Russie est aussi dans la course : https://theconversation.com/covid-19-pourquoi-la-

precipitation-russe-a-sortir-un-vaccin-pose-probleme-144383 et ça plait à personne… 
 

Le premier vaccin contre le SARS-CoV-2 sera-t-il nasal ? Alors que de la Grande-Bretagne à la 

France, en passant par la Russie ou la Chine, les laboratoires pharmaceutiques planchent sur un 

vaccin injectable pour lutter contre la pandémie mondiale de Covid-19, des chercheurs de 

l’université de Washington à Saint-Louis (États-Unis) viennent de réussir avec succès les 

premières phases d’un vaccin administré en une seule dose par voie nasale ► 

https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/33557-Covid-19-resultats-prometteurs-vaccin-nasal 

 

Quand 81 % des volontaires des essais cliniques souffrent de réactions au vaccin COVID-19 

de CanSino Biologics ► https://exoportail.com/81-des-volontaires-des-essais-cliniques-

souffrent-de-reactions-au-vaccin-covid-19-de-cansino-biologics/ : 
 

Le vaccin Ad5-n-CoV de CanSino utilise un vecteur adénovirus de chimpanzé qui utilise les lignées 

cellulaires HEK293 dérivées du tissu d’un fœtus avorté. La lignée cellulaire HEK293 de fœtus 

humain, qui a été conçue et développée par le Conseil national de recherches du Canada (CNRC), 

et dont la licence a été accordée, est également utilisée pour produire le vaccin AZD1222 COVID-

19 développé par l’Institut Jenner de l’Université d’Oxford. Pourquoi c’est important : Les 

vaccins COVID-19 sont mis sur le marché à la hâte, et les vaccins qui sont mis sur le marché à la 

hâte n’ont jamais un bon dossier de sécurité. Étant donné que même le vaccin COVID de Moderna 

a également suscité des réactions négatives, les gens devraient y réfléchir à deux fois avant 

d’opter pour ce vaccin, d’autant plus que COVID-19 continue de prouver qu’il n’est pas aussi 

dangereux ou mortel que les médias grand public le laissent entendre. 

 

CONSEILS PRATIQUES de Michel Dogna aux futurs piquouzés de force pour annihiler l’effet 

des vaccins sur 1 page PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/vaccins-

methode_du_cataplasme.pdf 

 

 

 

 

https://exoportail.com/les-grandes-entreprises-pharmaceutiques-seront-exemptees-de-poursuites-en-justice-pour-responsabilite-liee-au-vaccin-covid-19-dans-la-plupart-des-pays/
https://exoportail.com/les-grandes-entreprises-pharmaceutiques-seront-exemptees-de-poursuites-en-justice-pour-responsabilite-liee-au-vaccin-covid-19-dans-la-plupart-des-pays/
https://exoportail.com/vaccins-covid-19-lue-indemnisera-les-laboratoires-en-cas-de-problemes-deffets-secondaires/
https://exoportail.com/vaccins-covid-19-lue-indemnisera-les-laboratoires-en-cas-de-problemes-deffets-secondaires/
https://theconversation.com/covid-19-pourquoi-la-precipitation-russe-a-sortir-un-vaccin-pose-probleme-144383
https://theconversation.com/covid-19-pourquoi-la-precipitation-russe-a-sortir-un-vaccin-pose-probleme-144383
https://www-org.pourquoidocteur.fr/index.php?op=ArticleFront&action=showArticle&id=33484
https://www-org.pourquoidocteur.fr/index.php?op=ArticleFront&action=showArticle&id=33283
https://www-org.pourquoidocteur.fr/index.php?op=ArticleFront&action=showArticle&id=33283
https://www.pourquoidocteur.fr/Articles/Question-d-actu/33557-Covid-19-resultats-prometteurs-vaccin-nasal
https://exoportail.com/81-des-volontaires-des-essais-cliniques-souffrent-de-reactions-au-vaccin-covid-19-de-cansino-biologics/
https://exoportail.com/81-des-volontaires-des-essais-cliniques-souffrent-de-reactions-au-vaccin-covid-19-de-cansino-biologics/
https://www.lifesitenews.com/news/uk-university-test-covid-19-vaccine-derived-from-aborted-fetal-cell-line-in-africa-brazil
https://thevaccinereaction.org/2020/05/healthy-clinical-trial-subjects-suffer-grade-3-side-effects-to-modernas-mrna-covid-19-vaccine/
https://thevaccinereaction.org/2020/05/healthy-clinical-trial-subjects-suffer-grade-3-side-effects-to-modernas-mrna-covid-19-vaccine/
https://www.collective-evolution.com/2020/07/09/cdc-may-officially-downgrade-covid-from-an-epidemic-due-to-remarkably-low-death-rate/
https://www.collective-evolution.com/2020/07/09/cdc-may-officially-downgrade-covid-from-an-epidemic-due-to-remarkably-low-death-rate/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/vaccins-methode_du_cataplasme.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/vaccins-methode_du_cataplasme.pdf
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Bienvenue à Dystopialand, paradis des nantis, enfer des démunis… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voilà le programme de la rentrée de septembre 2020, en France ! 
 

Oui, en France, pas en Thaïlande, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, en France ► 
https://www.ladepeche.fr/2020/08/29/emmanuel-macron-evoque-un-possible-reconfinement-9039414.php 
 

Depuis près de 5 ans, je vous ai apporté toutes les preuves que Macron le cyborg et son monde, ont 

été chargés de  parachever (et nous avec) l’Agenda oligarchique de dépopulation ou Agenda21 avec cette 

PLANdémie planifiée au CoV19-OGM par ceux qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité et 

qui poussent pour un nécessaire Nouvel Ordre Mondial afin que le monde d’Après-CoV19 soit encore bien 

pire que le monde d’avant, qui rappelez-vous n’était franchement pas glop pour nous les peuples, au N.O.M. 

du Fric, du Flouze et de la Sainte-oseille ! 

 

Tout cela devant être mis en place grâce à la 5G, aux compteurs communicants  aux 

cryptomonnaies, au puçage RFID, à la reconnaissance faciale et au biométrique (mesure du 

vivant) qui refermeront la grille de contrôle à l’échelle planétaire dans une dictature 

technotronique mondiale dont les rois seront les CEO des grandes entreprises. 

 

Avec cela vient le “nettoyage” de 7 milliards d’humains, les 500 millions restant étant parqués 

dans des mégalopoles connectés, véritables goulags technotroniques, tandis que l’élite 

toujours auto-proclamée vivra dans ses “zones vertes” de luxe, de jouvence et de délires 

transhumanistes. 

 

Et pour parvenir à ses fins, la malfaisance régnante instille depuis des siècles dans les cortex de 

la population occidentale, que nous serions trop nombreux, et que nous serions menacés d’un Grand 

Remplacement par les populations africaines et de migrants Proche et Moyen-Orientaux. Après 

leur avoir fait croire qu’ils étaient des êtres « supérieurs »  qu’ils seraient même les « élus » et 

qu’ils ont été choisis et donc seront « sauvés » de la prochaine, et inévitable Apocalypse, soit la 

PLANdémie au CoV19 et ses conséquences, en acceptant la Dictature Technotronique (Appli 

https://www.ladepeche.fr/2020/08/29/emmanuel-macron-evoque-un-possible-reconfinement-9039414.php
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Macron
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Agenda21
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=coronavirus+COVID+CoV19
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Nouvel+Ordre+Mondial+N.O.M.
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=monde+d%27Apr%C3%A8s+CoV19
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=5G
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=compteurs+communicants
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=cryptomonnaie
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/technologie-dans-tl7jours-pour-implant-puce-rfid-mars-2019.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=reconnaissance+faciale
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=biom%C3%A9trique
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=dictature+technotronique
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=dictature+technotronique
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=r%C3%A9duction+de+la+population+mondiale
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=smart+city+ville+connect%C3%A9e
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/04/la-city-de-londres-au-cc593ur-de-lempire1.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=pand%C3%A9mie
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=dictature+technotronique
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STOPCOVID qui heureusement est un fiasco, récoltant plus de données qu’annoncé ICI & LÀ, 

trackage/dépistage/isolement…) déjà mise en place. 

 

La preuve avec la nomination par Macron, le cyborg, d’un nouveau Premier Ministre, Jean Castex, 

ancien Secrétaire Général de l’Élysée de la 1ère taupe zunienne placée dans le fauteuil élyséen, 

Sarko l’américain, que l’objectif de cette expérience d’ingénierie sociale planétaire est  le puçage 

par tous les moyens, y compris la vaccination contre le CoV19, l’eugénisme et la dictature 

technotronique. Édouard Philippe de Bilderberg2016 s’étant auparavant assuré de sa réélection à 

la Mairie du Havre, grâce à la seule ville qui pratique encore le vote électronique, ICI & LÀ ! 

 

Alors que Sarkozy, 1ère taupe zunienne, et Hollande, roitelet du Golf, (dont la mission était de 

s’effacer pour céder sa place au suivant) étaient des politicards issus du sérail, avec tous deux 

une très très longue carrière politique faite de veulerie, tromperie et trahison usuelles. Ces deux 

guignols avaient encore de vieux « réflexes » politiques de « parti » et des réseaux impliqués. 

Macron lui n’est qu’un rond de cuir de la banque formaté (voire pucé) aux diktats du capital et 

bombardé Grand-prêtre (y’a qu’à revoir les images de son incroyable arrivée et discours au Louvre) 

de la secte ultralibérale franchouillarde à la botte de la City, le CAC40, tout comme Wall Street 

n’étant qu’une succursale de la City de Londres, avec pour « mission » de liquider tous les acquis 

sociaux, et nous avec, et empaqueter le tout pour les Banksters dans une ultime succion de ce qui 

reste à pomper, la preuve avec la réforme de la retraite par points qui nous revient dans la 

tronche… 

 

Comme je vous l’ai déjà dit et démontré, le reconfinement était 

déjà prévu dès le premier jour du déconfinement, la seconde 

vague parfaitement fabriquée avec l’aide des Merdias 

Mainstream, malgré les nombreuses voix qui s’élèvent, Médecins, 

Professeurs, Chercheurs et scientifiques non vendus à Big 

Pharma, journalistes d’investigation presse écrite en ligne et 

Alterwoueb non contrôlé même s’il s’est réduit à peau de chagrin tant la censure fait rage ! 

 

C’est pourquoi, je vous laisse des sites à visiter régulièrement, où vous trouverez matière à 

organiser la résistance, dans le réel, car si on les laisse faire, c’est fin de partie pour l’Humanité. 
 

http://www.profession-gendarme.com/covid-19-le-docteur-jean-michel-crabbe-adresse-une-seconde-lettre-au-

conseil-de-lordre/ 

http://www.francesoir.fr/actualites-france/education-blanquer-annonce-un-grenelle-des-professeurs 

https://covidinfos.net/ 

Les vidéos de Silvano Trotta, lorsqu’elles ne sont pas supprimées par You Tube et on n’est pas obligé d’être d’accord 

avec lui sur tout ! La dernière : Ils s’épuisent, on se réveille ! » 

Résistance71 – La Voie du Jaguar – Guerre de Classe – Urantia Gaïa  

Olivier Demeulenaere – Nicolas Bonnal – Les Moutons Enragés  

Dr. Nicole Delépine –  Irsan (Pr. Laurent Toubiana) - Michel Dogna – Jean-Paul Demoule -  

Artémisia Collège – Le Blog de Lilliane Held-khawan  

https://www.youtube.com/watch?v=I_RtmJA5Mhc
https://fr.sputniknews.com/france/202006161043963907-lapplication-stopcovid-plus-intrusive-que-prevu/
https://www.latribune.fr/technos-medias/internet/l-application-stopcovid-un-ratage-spectaculaire-850914.html
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Macron+le+cyborg
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Jean+Castex
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Nicolas+Sarkozy+Sarko+%26+Co
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=%C3%89douard+Philippe
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Bilderberg+2016
https://actu.fr/normandie/havre_76351/le-vote-electronique-fait-debat-havre-pourtant-on-lutilise-depuis-15-ans_23766178.html
http://mai68.org/spip2/spip.php?article6442
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Nicolas+Sarkozy
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Fran%C3%A7ois+Hollande+Hollandouille
https://www.youtube.com/watch?v=tMpXAW7Kb34&feature=emb_logo
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=r%C3%A9forme+retraite
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/08/27/fin-de-partie-pour-lhumanite/
http://www.profession-gendarme.com/covid-19-le-docteur-jean-michel-crabbe-adresse-une-seconde-lettre-au-conseil-de-lordre/
http://www.profession-gendarme.com/covid-19-le-docteur-jean-michel-crabbe-adresse-une-seconde-lettre-au-conseil-de-lordre/
http://www.francesoir.fr/actualites-france/education-blanquer-annonce-un-grenelle-des-professeurs
https://covidinfos.net/
https://www.youtube.com/channel/UCgJsFMb8rF_aO1qZgvu_2AQ
https://www.youtube.com/watch?v=3-APXVnijcE
https://resistance71.wordpress.com/2020/08/27/amuse-gueule-avant-reprise-cov19-et-tutti-quanti-ou-de-la-resilience-de-toute-resistance-authentique-resistance-71/
https://lavoiedujaguar.net/
http://guerredeclasse.fr/
http://www.urantia-gaia.info/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/
https://nicolasbonnal.wordpress.com/
https://lesmoutonsenrages.fr/
http://docteur.nicoledelepine.fr/
http://recherche.irsan.fr/fr/accueil
http://recherche.irsan.fr/fr/page/index/voir/1-Qui-sommes-nous-?
https://micheldogna.fr/
https://www.jeanpauldemoule.com/blog/
https://www.artemisia-college.info/
https://lilianeheldkhawam.com/
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Pour refuser la nouvelle normalité de distanciation sociale avec port du masque obligatoire 

imposée à nos enfants pour cette rentrée scolaire dès 11 ans, mais des vendus travaillent 

au port du masque dès le CP : Lettre ouverte aux médecins demandant le port du masque dès six ans 
 

Je vous laisse ci-dessous des documents à partager, à diffuser, à imprimer, avec le lien PDF à 

chaque fois que vous pourrez retrouver dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF avec tous les autres (+de 

200) 
 

Cette catégorie de mon blog ► https://jbl1960blog.wordpress.com/category/stop-compteurs-communicants-

5g-smart-city/ pour refuser la Dictature technotronique 
 

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 
 

Pour refuser l’OBLIGATION vaccinale ► https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=obligation+vaccinale  

 

Tout savoir sur BIG PHARMA et les médecins français vendus qui murmurent au pavillon de 

Macron… 
 

À VOIR ABSOLUMENT : Cette vidéo d’avertissement du Dr. Carrie Madej de 21MN en VOSTFR 

grâce à Guy Fawkes (que j’avais déjà mise en commentaire dans mon blog) et dans laquelle le Dr. Madej 

interne des hôpitaux à Forest Park dans l’État de Géorgie (USA). Doctorat de médecine à la faculté de 

médecine de l’université de médecine et de biosciences de Kansas City, et Membre de l’American 

Osteopatic Association (AOA) et de l’American College of Physicians (ACP), nous alerte au sujet du vaccin 

CoV19 à venir. Le mécanisme du vaccin, l’utilisation de la nanotechnologie, de procédure d’altération et de 

modification génétique et l’utilisation d’un enzyme de marquage appelé « Luciferase ». Des trucs pareils ça 

ne s’invente pas ! Comme le rappelle Résistance71 ce jour, 30/08/20 

[https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=QNHejA4mJPw&feature=emb_logo ] 

 

Transmis par mail par https://heroikouest.wixsite.com/monsite/solutions  ; 
1) https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/attestationsurlhonneur-testpcr-dac2a9finitif-1.pdf 

2) https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/ne-pas-signer-doc-entree-ecoles-1.pdf 

3) https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/flyer-enfant-dac2a9finitif-1.pdf 

4) https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/texte-certification-non-danger-vaccins-rentrac2a9e-

scolaire-1.pdf 

 

Je vous laisse ci-dessous les toutes dernières infos sur les mesures, les unes plus débiles que les 

autres, et je repose la question : Quand assez est-il assez ?... Et des infos du jour, pour se lever 

et dire NON ! STOP & ÇA SUFFIT ! 
 

https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/08/30/lettre-ouverte-aux-medecins-demandant-le-port-du-masque-des-six-ans/
https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/
https://jbl1960blog.wordpress.com/category/stop-compteurs-communicants-5g-smart-city/
https://jbl1960blog.wordpress.com/category/stop-compteurs-communicants-5g-smart-city/
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.wordpress.com/?s=obligation+vaccinale
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Big+Pharma
https://www.youtube.com/channel/UCjWCDo8YqQb2tFFbQ1ZdacA
https://resistance71.wordpress.com/2020/08/30/vaccin-cov19-et-passage-a-lhumain-2-0-un-avertissement-du-dr-carrie-madej-video/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=20&v=QNHejA4mJPw&feature=emb_logo
https://heroikouest.wixsite.com/monsite/solutions
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/attestationsurlhonneur-testpcr-dac2a9finitif-1.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/ne-pas-signer-doc-entree-ecoles-1.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/flyer-enfant-dac2a9finitif-1.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/texte-certification-non-danger-vaccins-rentrac2a9e-scolaire-1.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/texte-certification-non-danger-vaccins-rentrac2a9e-scolaire-1.pdf
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Dès ce lundi 31 août, entre 7h et 22h, le port du masque sera obligatoire dans un rayon de 30 m 

aux abords des écoles, des collèges, des lycées et même des crèches ► 

https://www.midilibre.fr/2020/08/30/coronavirus-des-ce-lundi-le-masque-est-obligatoire-a-moins-de-30-m-des-

ecoles-dans-tout-lherault-9040928.php  
 

Des masques transparents pour les professeurs de maternelle ► 
https://www.leparisien.fr/societe/rentree-scolaire-a-la-recreation-aussi-le-masque-devient-obligatoire-des-11-

ans-27-08-2020-8373897.php  
 

Et en même temps : Coronavirus - Le ministre avoue que les hospitalisations sont à un niveau 

plancher (vidéo 2’16) ► http://mai68.org/spip2/spip.php?article6763  
 

Alors que : C’est officiel : Aux États-Unis, seuls 6% des morts du COVID-19 ne sont pas 

morts d’autre chose !!! Ce qu’on vous dit depuis longtemps était bien vrai : Les statistiques 

officielles ont été gonflées artificiellement grâce à des certificats de décès ne tenant pas compte 

de la comorbidité, et attribuant systématiquement au COVID-19 la cause du décès ! Souvent 

même sans qu’aucun test n’ait été réalisé… Et c’est bien sûr la même chose dans un grand nombre 

de pays ! Souvenez-vous, les autorités sanitaires italiennes l’avaient explicitement admis. Allez-

vous enfin vous réveiller, peuples du monde ? OD 
 

Je rajoute cette vidéo de cette femme médecin interrogée par des journalistes de BFMTWC en 

stage, surement, car les réponses données ne sont pas celles attendues ! Vidéo proposée par 

TANRESI CensuréParDesFdp et ça va pas plaire à tout le monde, hein ? 

[https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=SzcllxyyMwg&feature=emb_logo] Bon, je ne suis pas 

d’accord avec ce qu’elle dit sur Trump, mais pour tout le reste chapeau bas ! 
 

Dans tous les cas, je vous conseille cette vidéo sauvegardée par Brighteon.com pour le site : 

http://www.verite-covid19.fr/ : ALERTE VACCIN COVID19 - Toute la vérité sur la Covid-19 
 

Ainsi, vous saurez pourquoi il vous faut, absolument, refuser de porter une muselière Jour/Nuit 

dedans/dehors. Comme de se faire écouvillonner profond pour un résultat qui sera forcément 

positif et vous fera courir le risque d’être placé en quarantaine et de ne plus jamais pouvoir en 

sortir. Enfin, pourquoi mieux vaut refuser n’importe quel vaccin 

contre le CoV19 remède miracle bien pire que le mal. Vous saurez 

également quoi faire pour réabsorber n’importe quel vaccin que 

vous n’aurez pu éviter. 
 

Ne vous laissez pas gagner par cette angoisse que je ressens 

aussi par moment. Tenons-nous debout, côte à côte, 

solidaires et ne reculons devant rien… Jo Busta Lally – 

JBL1960 

https://www.midilibre.fr/2020/08/30/coronavirus-des-ce-lundi-le-masque-est-obligatoire-a-moins-de-30-m-des-ecoles-dans-tout-lherault-9040928.php
https://www.midilibre.fr/2020/08/30/coronavirus-des-ce-lundi-le-masque-est-obligatoire-a-moins-de-30-m-des-ecoles-dans-tout-lherault-9040928.php
https://www.leparisien.fr/societe/rentree-scolaire-a-la-recreation-aussi-le-masque-devient-obligatoire-des-11-ans-27-08-2020-8373897.php
https://www.leparisien.fr/societe/rentree-scolaire-a-la-recreation-aussi-le-masque-devient-obligatoire-des-11-ans-27-08-2020-8373897.php
http://mai68.org/spip2/spip.php?article6763
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/08/30/officiel-aux-etats-unis-seuls-6-pour-cent-morts-du-covid-19-pas-morts-autre-cause/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/08/30/officiel-aux-etats-unis-seuls-6-pour-cent-morts-du-covid-19-pas-morts-autre-cause/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/
https://www.youtube.com/channel/UCOuOlHSY1ytuRlroUdIh1Ag
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=SzcllxyyMwg&feature=emb_logo
https://www.brighteon.com/
http://www.verite-covid19.fr/
https://www.brighteon.com/bf06dd2b-69db-4ad6-8b3e-1cab9996c663
https://jbl1960blog.wordpress.com/
https://jbl1960blog.wordpress.com/

