
Chasse d’haut le coeur 
et loi niche en bas! 

Complétons, complétons… 

Bon, à en croire ce croquis, si ça se trouve c’est la dernière fois 
que je vous écris donc! Un virus informatique est si vite arrivé! 
On s’en doutait et cela avait déjà été annoncé. Donc? Donc c’est 
reparti comme en 40 dans tous les sens, direction et signification 
incluse. Et puis ce n’est pas comme si nous n’avions pas déjà été 
entraînés avec H1N1. 
On se débrouillera sans internet. Si les collabos ne sont pas à 
cours d’idées, les résistants non plus!  

Et puis nous ne jouons pas le même jeu. Leur poker, puisqu’ils 
ne savent jouer qu’à ça, NOUS on sait que ce n’est que du 
BLUFF, et ils savent que nous le savons. Nous on joue au 
TARAUD et la prison n’y changera rien. La relève est là! 

Il va sans dire, mais c’est mieux en le disant. Perso, je n’ai 
aucune envie suicidaire. Je n’ai pas prévu de mourir là tout de 
suite, mais vu que là aussi personne n’est à l’abri d’un infarctus, 
ou d’un accident de cafard métallique! Pas tout le monde peut 
mourir bêtement comme Coluche, ou fauché au hasard d’un très 
très méchant terroriste qui ne sait pas quoi faire de sa lame!. 
Quand à la prison, ce n’est pas nouveau, cela a déjà été dit: 
“L’Homme est un animal enfermé à l’extérieur de sa cage”! 

Donc les anti-vax, dont je ne suis pas, pas plus que je suis  
(suivre) les pro-vax, iront en prison. Soit! Douche tous les jours, 

bientôt internet et téléphonie, TV câble et satellite, 3 repas chauds par jour, vidéo surveillance en cas de problèmes, 
salle de sport…et ce n’est pas payant. Alors qu’une maison de retraite, c’est 3000 balles par mois et repas froids, 
lumières éteintes à 20h, 1 bain par semaine, pièces plus petites! Tiens, ça, ce serait une bonne idée de mettre les 
criminels en maison de retraite! Nan! Je déconne! 

Bref! Les lanceurs d’alertes complotistes conspirationistes sèment bien, très très bien même et depuis si longtemps. 
On a fait le job, NOUS! Celui de la VÉRITÉ. Bon, ça ne leur plaît pas qu’on leur fasse remarquer qu’ils racontent 
des bobards, donc comme toute mafia, ils intimident. Et alors ? Alors ça fait parti du bazar. 

C’est si vrai que quand on s’aime on ne compte pas dit-on. Et certains de rajouter que quand on n’aime plus on 
compte tout! Les complotistes n’aiment pas les complots, donc forcément ils comptent tout! N’est-ce pas? 

Il manque quelques choses à ce croquis. L’escalier ne démarre pas là, mais bien avant car depuis 50 ans, il y en a eu 
des marches et des marches correspondant presque à chaque fois à une MARCHE de protestation, à l’exception de 
quelques cachoteries qui ne conduisent pas au cachot! Mais aucune cachoterie de ces “hauts” ne conduisent au 
cachot, enfin pas très longtemps. Cahot chaos les yeux dans les yeux Msieur! À vrai dire, je me demande même si 
nous ne sommes pas en train de tous faire du moonwalk, surtout dicté par un gouvernement si fier se s’appeler en 
MARCHE, et qui sans vergogne met tout un pays à l’arrêt! 



Difficile de tout compter au sujet de la vaccination, tant le scepticisme est devenu 
criminel! Alors on comprend mal tous ces documents, ces vidéos censurés, ça doit 
surement avoir à faire avec une histoire de droits d’auteur! Hein! Pas de jeux de 
mots pour parler de ces “JE” en maux victimes des vaccinations…   

Je vous parlerai bien du principe ancien de variolisation, l’ancêtre de la vaccination, 
qui était déjà connu des chinois au 8ème siècle grâce à un moine médecin taoïste, 
puis plus tard à Constantinople au 18ème y compris avec d’autres pathologies, 
rougeole, syphillis, juste pour faire remarquer que les médecins à cette époque se 
scandalisait de telles pratiques! Pourtant elles produisaient déjà d’assez bons 
résultats. 
Je ne vais pas trop m’étendre sur la vaccination. En effet et c’est heureux, c’est bien 
ce qu’on appelle un vaccin qui a permis d’éradiquer la variole. Tout le monde 
connait l’histoire de Jenner qui pratiquait avant la variolisation. 

Sauf que ce principe de vaccination qui marche pour la variole, ne marche pas, ou 
pas longtemps pour d’autres maladies, sans créer des souches résistantes, comme avec les antibiotiques. Là aussi il 
y a fort longtemps que ceci se sait et la littérature scientifique est abondante. Mais silence on vaccine et on se fait un 
pognon de dingue! Et puis nous sommes dans l’ère de la vaccination, ça ne se discute pas! Allez, je suis majeur et 
vacciné! Ouais Mdame! 

Un de mes patients, retraité maintenant, ancien artiste de cirque, faisait des numéros incroyables avec des chats et 
des chiens. 
Alors, mon brave rantanplan 2+1 ça fait combien? 
Warf, warf, warf. Susucre.  
Tu en penses quoi, toi, de la situation? 
Whouhouhouhou! Sucucre. 
Voilà tout n’est que répétition! 
Répète, répète, répète, répète…la vaccination ça ne se discute pas! Et paf!Love! 

…la marmotte elle met le petit chocolat dans le papier d’alu… 

Alu total ces vaccins! Non? 
Tous les adjuvants ont pour but de renforcer la réponse immunitaire de notre corps en le faisant agir plus 
rapidement, mais certainement pas de façon plus sûre. Tout ceci a déjà été dit et redit. Rien à rajouter donc sur tout 
ce qui a été dit sur l’aluminium dans sa forme hydroxyde et ses conséquences, ou le mercure. 

Un des adjuvants dont on ne parle peu est le squalène. Là aussi, brevetage sur le vivant oblige, il revêt différentes 
appellations selon les labos. MF39 pour Novartis, AS03 pour GSK… Expérimentés lors de la grippe A H1N1 en 
Europe, mais n’ayant pas eu l’autorisation de la FDA aux USA. On doit son nom au requin et son foie qui en 
contient en grande quantité, mais l’huile d’amarante ou l’huile d’olive en contiennent aussi. Notre corps en 
fabrique. Donc jusque là tout va bien côté propriétés anti-oxydantes, sauf que les expérimentations démontrent que 
tout dépend comment ce squalène entre dans notre corps. L’injection est une voie d’entrée anormale qui incite notre 
système immunitaire à s’attaquer à tout le squalène qui se trouve dans notre corps et pas seulement l’adjuvant du 
vaccin. Notre système immunitaire tentera de détruire la molécule partout où il la trouve, y compris dans les 
endroits où elle se rencontre naturellement, et où elle est vitale à la santé de notre système nerveux. Donc quels 
revenus colossaux tirés de la vaccination, puis des traitements ensuite pour lutter contre les maladies auto-immunes 
que ces vaccins provoquent! Jackpot! En plus, c’est à nous de prouver qu’elle a abusé de nous! Donc pourquoi se 
gêner! 



Sauf que les génocideurs, jamais à court de lubies (c’est fou quand même ce qu’on s’ennuie avec tout ce pognon de 
dingue  dont on ne sait que faire), ont décidé de génocider vraiment à tour de bras! Juste à l’endroit où on fait une 
piquouze. Nanopuces dans nanoparticules de squalène pour nous éradiquer. Et ils pensent que même avec des 
“antivax” en prison, ça ne va pas se voir !!!! 

200 personnalités du monde de la culture veulent se faire vacciner. Si ce ne sont pas de faux vaccins, la culture 
devenue une arme de destruction massive, retrouvera sans doute les bons chemins. Tout compte fait, sacré Debord 
qui vaticinait que nous vivrions dans un grand spectacle, qu’il n’y aurait plus que des acteurs; politiques, médecine, 
journalisme, armée…Quel luxe d’avoir un gros QI au niveau du nombril! Ça mérite bien la légion d’horreur! Tel 
Véran, vibrato et colère dans l’oeil et la voix, et tout le reste dans son ministère. Je suis ému…Ça me fait retrouver 
mon enfance, avec les “finis ton assiette”! Tous les petits dont je suis, même les nains ont fini leur assiette. Nous 
sommes restés petits! Ça fait des lustres qu’on vaccine! Finis ton assiette! 
 

Maintenant Icare s’est brûlé les ailes. Il découvre 
que son orgueil ne l’a jamais fait aller bien haut!  
Tiens! Ça lui apprendra à vouloir aller sur le soleil 
en plein jour! Ces crétins à l’intelligence 
autoproclamée tenteront encore d’aller sur le soleil, 
mais de nuit la prochaine fois! 
Bref. Ces intelligents ne sont capables de ne changer 
qu’une seule chose: Changer de monuments 
d’orgueil! La supériorité de la bêtise, ou de 
l’incompétence (quand aux deux réunies!) est due au 
fait qu’elle est inépuisable. Sacré désir d’éternité!!! 

Tiens! J’aurais pu m’éterniser à vous parler de tous 
ces médicaments de tous ces vaccins que notre 
système immunitaire fabrique chaque seconde, mais y’en a marre de ne pas se marrer avec toutes ces formations en 
accéléré style BFM! 

Et dire qu’il n’y pas si longtemps en France une grande majorité allait à la messe du dimanche par crainte de 
l’enfer!  
C’est vrai qu’à force de laïcisation et de compromis chrétiens sur les questions morales, homosexualité, 
avortement…les fondations de notre société 
s’effondrent. Ce qui hier était considéré comme 
immoral ne l’est plus. Alors pourquoi pas être plus 
que favorable à un vaccin contenant des cellules 
d’enfants avortés! Pour quoi, pour qui? Enfin, vous 
savez bien que les voies du rectum sont pénétrables! 
Nous ne sommes plus à une confusion près.  

Que voulez vous l’humanité adore les tours de 
passe-passe, les petites et les grandes manipulations, 
un peu comme ces spectacles ou le prestidigitateur 
coupe une femme en deux. Toujours une femme, 
d’ailleurs, vous êtes tellement plus pécheresse! Les 
hommes, eux, même homo, ne sont pas coupables! 
Mais bon, plus c’est gros plus ça passe! Mais 
rassurez moi, Mesdames, y a un moment ça va être 
trop gros et ça passera plus, hein? Rassurez moi! 



La vérité vraie de cette “pandémie”, comme disent les enfants, c’est que les jeux sont faits depuis longtemps parce 
que nous sommes joués depuis longtemps, même au prix de gilets jaunes mutilés, éborgnés. 

La loi de finances 2021 finira d’achever morceaux par morceaux, la vente de la France. 

C’est notre patrimoine, celui de nos parents, grands-parents, payé en sang, sueur…La noblesse de coeur n’a pas 
besoin de particule, ni de nanoparticule! 

Gaulois réfractaires, grognards napoléoniens…bien sûr que ça grogne, ça gronde. Et alors? On serait tous obligés 
d’être des salauds sur commande? Les gueux, les ceux qui ne valent rien, les inutiles, les sans dents parce que  vous 
n’avez pas bien vu, il en reste quelques unes, ne renonceront jamais à mordre et encore moins à aimer! 

La nation est à tous. TOUS, et pas seulement à ces 1%! 
C’est nous l’élite d’en bas, les pieds sur TERRE. Nous n’avons rien à cacher, NOUS!  
Nous n’avons pas à nous cacher, NOUS! Et c’est donc à NOUS, ceux d’en bas de faire nous-mêmes nos lois. 

Et je ne connais aucune autre solution pour RÉSISTER, aux compromis moraux/immoraux que de ne faire 
AUCUN COMPROMIS! Aucun! Les temps ne sont plus et n’aurait jamais du être à la 

compromission. 

 

 

Encore certainement un de ceux sortis de ces BUZYNESS 
school pour dire une connerie pareille! Mieux vaut agir sans 
réfléchir que de parler sans réfléchir. 

Vous voulez vous attaquer à la forteresse de l’état? Il n’y a 
que des chiottes et des idées de merde recyclées derrière, à 
provoquer des hauts le coeur, la nausée. 

Pourquoi ont-ils déclaré une telle pandémie avec un virus 
aussi peu mortel?  
Pour ceux qui veulent se rappeler, c’est lors de H1N1 que 
l’OMS a changé la définition de pandémie. Jusqu’en 2009 
était considérée comme pandémie une maladie qui infecte une 
grande partie de la population avec un taux de mortalité 
important. Ils n’ont gardé que le début de la définition, c’est à 

dire un agent infectieux qui touche une grande partie de la population au 4 coins du monde. Comme le rhume, la 
grippe…! Donc, avec cette définition ayant éliminé le critère de mortalité, qu’est-ce qui empêcherait chaque année 
de déclarer pandémie n’importe quelle affection bénigne! 

Tout comme H1N1 a été sévère, Covid19, 20, 21… l’est, mais toujours avec la même population de gens très âgés, 
ou déjà très malades, et bien plus encore depuis que l’hôpital public est cassé par des faiseurs de fric, et n’est plus 
en mesure de soigner!!! 



Remettre en cause une médecine qui n’est capable d’envisager que le court terme, alors que le/les problèmes 
résident dans le long terme, n’est pas du complot! N’en déplaisent au gouvernement, aux ministres, à l’académie de 
médecine, à l’ordre des médecins…L’individu a la droit de savoir et de DÉCIDER. 
Ce n’est pas à la médecine de dicter ma vie! Quand à mes proches que je mets en danger? Voilà l’argument, comme 
pour H1N1. Sauf que mes proches de demain s’ils sont malades, ne seront pas plus heureux et pas en meilleure 
santé! 
Donc oui, je refuse cette médecine moliéresque qui ment par principe, ne fait que dans le court terme et qui n’admet 
pas qu’elle fait ainsi des enfants des vieillards qui meurent toute une vie!  

La vie est un risque. Chaque jour! C’est comme ça. Apprendre à vivre, c’est apprendre et ACCEPTER la vie avec  
tous ses risques…Nous n’avons même pas le choix. Sauf que nous croyons l’avoir, par désir d’éternité. 

Je ne suis pas éternel et je 
préfère prendre le risque 
d’une vie moins longue, 
mais te l lement p lus 
dense… 

 

Tellement plus danse. 
Je peux vous le faire dire par Helen Keller : “Ou la vie est 
une aventure, ou elle n’est rien”. 

Pour le bonheur de tous, solidaire du bonheur 
de chacun. La somme avant l’unicité..


