
Faut paniquer 

les poules !  

  

Non il ne faut pas ! La foule non plus !  
 

Déjà qu’il y a toujours un renard pour piquer le 

fromage aux corbeaux !  
 

Tout a été dit sur cette arnaque covid ! TOUT. 

Inutile d’en rajouter.  
 

Pourquoi dire soi-même quand d’autres disent 

mieux, avant ?  
 

“Rien ni personne n’est plus à la place où il devrait 

être normalement ; les hommes ne reconnaissent 

plus aucune autorité effective dans l’ordre 

spirituel, aucun pouvoir légitime dans l’ordre 

temporel ; les « profanes » se permettent de 

discuter des choses sacrées, d’en contester le 

caractère et jusqu’à l’existence même ; c’est 

l’inférieur qui juge le supérieur, l’ignorance qui 

impose des bornes à la sagesse, l’erreur qui prend 

le pas sur la vérité, l’humain qui se substitue au 

divin, la terre qui l’emporte sur le ciel, l’individu 

qui se fait la mesure de toutes choses et prétend dicter à l’Univers des lois tirées tout entières de sa propre 

raison relative et faillible. « Malheur à vous, guides aveugles », est-il dit dans l’Évangile ; aujourd’hui, on ne 

voit en effet partout que des aveugles qui conduisent d’autres aveugles, et qui, s’ils ne sont arrêtés à temps, les 

mèneront fatalement à l’abîme où ils périront avec eux.”  (R. Guénon, La Crise du monde moderne)  
 

Il n’y aurait donc pas plus sourd  que celui qui entend et pas plus aveugle que celui qui voit ?  
 

Que dire à ceux qui ne veulent pas désobéir ? Rien. C’est inutile d’aller contre, de résister, mieux 

vaut faire autre chose. D’autant plus qu’il 

demeure un mystère, un paradoxe: Comment se 

fait-il qu’un con soit aussi borné, alors que la 

connerie est sans limite !  
 

Quant à ceux q u i  n ’ o s e n t  même  pas tapé le 

cul d’une casserole, mettre un gilet jaune, un nez 

rouge, ceux qui laissent leurs enfants martyrisés 

par l’école qui oblige à porter ce masque inutile, 

cette distanciation toute aussi inutile et toutes ces 

mesures débiles qui traumatisent les enfants… 

Bref à toutes celles et ceux qui aimeraient bien 

désobéir et qui ne le font pas, attendant sans doute 

que ce soit le voisin qui le fasse.  
 

Pour le cas où vous ne vous en seriez pas aperçu, nous sommes déjà depuis des années, les 

CADAVRES de l’économie.  

Alors,   
les  

FRICOVID ! 

https://electrodes.files.wordpress.com/2008/12/la-crise_du_monde_moderne__rene_guenon_1925.pdf


 

50 ans de coups d’État, de propagandes aussi tordues les unes 

que les autres pour nous confisquer nos libertés. Vous n’êtes 

donc pas assez agenouillés devant la religion des mafias-

banques ! Regardez les cours flamboyants de la Bourse, toujours 

pour les mêmes, et la misère qui accable les peuples, toujours 

pour les mêmes !  
 

C’est pour le moins surprenant tous ces suicides ! Non ? Tiens 

regardez ce que disait un brillant chroniqueur et professeur de 
criminologie, suicidé il y a peu : “Quand l’industrie du vaccin 

ne parvient plus à obtenir la soumission par la propagande et la censure, elle se tourne 
inévitablement vers la coercition, les menaces et la violence. Les sceptiques (par rapport aux 
vaccins) devront être réduits au silence sous la menace des armes, car la meilleure façon d’avoir le 

dernier mot est de mettre en prison ceux qui ont des raisons de ne pas être d’accord. Bienvenue à la 
montée d’une véritable tyrannie médicale en Amérique”. Mike ADAMS  
  

Pourquoi le symbole du Dollar n’est pas un D ? 

 

 

 

 

 

Vous ne vous posez pas la question du pourquoi le serpent d’Airain dans ces deux symboles ? 
 

Je laisserai Baudelaire, dans Mon cœur mis à nu, le dire. 

“ Le commerce est, par son essence, satanique... 

L'esprit de tout commerçant est complètement vicié. 

Le commerce est satanique parce qu'il est une forme 

de l'égoïsme, et la plus basse, la plus vile.” 
 

Les virus ça mute. Tout le temps. Ce n’est pas nouveau ! Celui-ci comme les autres, en produisant un 

phénomène très connu qui s’appelle l’atténuation virale ! 
 

Ce virus n’aurait jamais fait de dégâts si nous avions un hôpital digne de ce nom et si on avait 

SOIGNÉ les malades ! Les coronavirus sont nombreux, omniprésents, ils nous ont même crées il y 

a 150 millions d’années ! 
 

Donc vous en voulez des variants ? En voici ! Au hasard qui n’existe pas ! 

 

 …Etc., etc. 

http://elg0001.free.fr/pub/pdf/baudelaire_mon_coeur_mis_a_nu.pdf


Nous aurons vécu bien d’avantage de 
mensonges que de vérités dans toute cette 

fausse pandémie.  
 

Il n’y a que les erreurs 
qui s’imposent. La 

vérité, elle, aime 
toujours à se laisser 
discuter.  
 

“Un des drames de nos temps de la fin est 

cette banalisation de notre quotidien, 

cette tolérance extrême pour toutes ces 

anormalités qui désormais, en se 

multipliant et en se juxtaposant, sont 

arrivées à créer une atmosphère chaque 

fois plus irrespirable, du fait même de 

leur propension à « pomper l'oxygène » 

nécessaire à toute cohabitation sociale.”  
 

B. Acquin, Ce soir l'Apocalypse  
 

Vérité ! Cherchée par les uns, cachée par les autres, aimée si passionnément, ou persécutée avec rage 
et folie, mais toujours revendiquée par ceux qui veulent régner sur la terre et sur nos vies, alors 

qu'aucun d'eux ne la possèdent.  
 

Il se trouve un temps pas si éloigné où la vérité était la base même du pouvoir ! Une époque bien 
heureuse où régnait le droit naturel, où celui qui savait, enseignait, et cela lui donner autorité et 
puissance sociale.  
 

La vérité est si simple. C’est l’erreur qui est compliquée.  
 

“Dans les temps les plus anciens, les hommes n'étaient distingués entre eux que par la connaissance ; ensuite on 

prit en considération la naissance et la parenté ; plus tard encore la richesse en vint à être considérée comme une 

marque de supériorité ; enfin dans les derniers temps, on ne juge plus les hommes que d'après les seules apparences 

extérieures.” Texte Arabe cité par René Guénon.  
 

Le mensonge n'a été introduit dans le monde qu'avec usurpation et violence pour le justifier. Ainsi, 
ceux qui étaient les premiers, ceux qui savaient, sont devenus les derniers, et les usurpateurs, les 
menteurs, les derniers, sont devenus les premiers. Ce sont des déboussolés qui dirigent maintenant le 
monde !  
 

“Je suis publicitaire : eh oui, je pollue l'univers. Je suis le type 

qui vous vend de la M...... Jamais crétin irresponsable n'a été 

aussi puissant que moi depuis 2000 ans... N'est-il pas effarant 

de voir à quel point tout le monde semble trouver normale cette 

situation ?” F. Beigbeder. 99 Francs  

 

Ces psychopathes, ces sociopathes ne sont pas intelligents. Ils 
sont malins, parce que vicieux, mais ils ne sont pas intelligents.  



Vous allez accepter combien de temps encore, de jouer aux poupées et poupons de SIRS de ces 

marionnettes ? Eux-mêmes serviteurs de  financio-pharmaco-industriallo trafiquants !  

  

…   

Nous allons cliquer anti-système combien de temps encore pour s’apercevoir que tout comme les 

manifestations, les pétitions, ça ne sert à rien. Strictement à rien. Ces gens n’ont aucune morale.  
  

Ils ne sont impactés par aucune de leurs décisions. Leur “moraline” à nous imposer leur perversion, 

c’est tout ce dont ils sont capables ! Mais c’est bien nous tous qui 

les laissons faire ! Non ?  
 

Morale? Je sais que ce mot fait désormais désuet, ringard, passéiste. 

Parce que nous l’avons laissé prostitué, comme bien d’autres mots.  
 

“Quant à l'idée du bien et du mal, de l'honnête et de l'infâme, de la 

décence et de l'indécence, du bonheur et du malheur, de ce qui est 
conforme au devoir, de ce qu'il faut faire, ou ne pas faire, quel homme 
ne l'a pas apporté, pour ainsi dire, en venant au monde ?” Epictète. 

Discours  
 

Pour celles et ceux qui ont encore de la vertu, qui sont prêts à ne pas 

renoncer…à se rappeler que nous venons tous d’une seule et même 

patrie, la TERRE, d’un seul et même pays, notre ENFANCE !  
 

Tout comme nous avons une physiologie pour le mécanisme de nos 

organes, une psychologie pour nos facultés mentales et 

sentimentales, la morale nous enseigne l’usage que nous pouvons en faire.  
 

La physiologie c’est ce que nous pouvons, la psychologie ce que nous faisons, la morale ce que nous 

devons. On peut la définir ainsi : C'est l'ensemble des règles qui doivent guider la libre activité 

de l’homme.  



Tiens ! Manu ce que j’en fais de ton masque !  

Ces règles sont basées sur les vérités éternelles. Elles 

reposent sur les principes mêmes qui ont créé la vie et dirigé 

l’évolution humaine. Sans cela elle n'est pas la morale.   

En aucun cas la liberté c’est la liberté de faire 

n’importe quoi !  
 

Ces principes sont partout les mêmes, sur la planète. Nous 

sommes soumis aux mêmes lois  physiologiques comme 

nous sommes soumis aux mêmes règles de conduite.   
 

La morale est UNE, universelle comme les vérités 

premières qui doivent être l'origine et la fin de tous les 

devoirs de la vie.  
 

L'histoire montre, que les préceptes de morale, observés 

chez tous les peuples de la terre, reposent sur un fond commun d’idées, avec un code du devoir qui 

a toujours été à peu près le même, partout.  
 

La pensée souveraine qui a traversé tous les âges et qui semble être née spontanément dans toutes les 

parties du monde, est l'écho des lois immuables qui gouvernent la nature humaine.  
 

Les vérités morales, nécessaires à la vie sociale de l’humanité, ne sont le privilège d'aucun temps, 

d'aucun peuple, d'aucun individu. Partout la conscience humaine est soumise aux mêmes lois et se 

développe dans la même direction.  
 

Il n’y a pas de bonne façon de mal faire ! Comme il n’y a qu’une seule science, il n’y a qu’une seule 

morale.  
 

La morale universelle, unie à la science universelle doit devenir la “Religion suprême”, celle qui 

devrait diriger tous les peuples, régner dans toutes les nations.  
 

“Les lois morales ne sont pas nées d'hier ni d'aujourd'hui, elles vivent de toute éternité ; je ne pense 
pas que les ordres d'un mortel aient assez de force pour renverser ces lois, qui ne sont pas écrites, 
mais qui sont immuables.” Sophocle Antigone.  
 

L'idée que nous avons d'une loi morale n'a pas son origine dans notre moi actuel, nous l'apportons en 

naissant, c'est un lot de l'héritage ancestral, car c’est le fondement même de la vie. Nous pressentons 

les lois de l’ordre moral, nous les proclamons et nous nous y soumettons avant de les comprendre : 

C'est un phénomène d'atavisme. Nous pouvons même dire que, dans l'état actuel de l'esprit humain, 

les causes n’en sont plus du tout comprises.  
 

Et, cependant, il semble qu'une voix intérieure révèle à l’homme la différence qui existe entre le bien 

et le mal, le juste et l'injuste. Mais la cause de ces différences lui échappe.  
 

C'est un flambeau que les générations se passent de mains en mains sans que personne ne songe à 

demander qui a allumé ce flambeau, où, quand et pourquoi…C’est le principe même de la VIE !  
 

Inutile d’appeler ça Dieu. VIE, seulement VIE. Elle n’est qu’amour. En l’absence totale d’une 

approche uniquement rationnelle, l’amour peut être identifié à une émotion, donnant lieu à des 

discours à la “guimauve”. L’attitude aimante n’est pas un vague sentiment destiné à bonifier le 

comportement humain. L’amour, c’est ce qui fait que des êtres se rencontrent, agissent, se réalisent, 

ensemble.  



L’amour n’est pas réservé à la sphère de l’humain : il concerne tout être vivant, y compris le règne 

végétal. Car, quelque chose que l’on peut appeler amour, se produit déjà au niveau des premiers êtres 

vivants (amibes,...). Bien plus, la force d’aimer n’est-elle pas déjà à l’œuvre au niveau des molécules 

ou même, des particules élémentaires ? Si l’AIMER, est inscrit dans la dynamique de l’Univers, il 

s’agit donc d’une réalité qui s’impose à la raison. L’AMOUR est la clé de la structuration et de la 

dynamique de l’être humain.   
 

Voilà ! Tout ça pour vous rappeler qu’il est inutile d’attendre quoi que ce soit de ce système. Pas plus 

que de se battre contre lui.   
 

Vous voulez que ce cauchemar cesse ? Un droit de cité ? Faisons cité nous-mêmes. Pas besoin de 

chefs, de guides. Laissons-nous guider seulement par notre morale naturelle et l’amour.  
 

Tombez les masques, sortez, mettez un nez rouge, un gilet jaune (puisqu’au plus fort du mouvement 

73% des Français se disaient proches), occupez les ronds-points, videz vos frigo, vos placards, faites 

des banquets en nombre, partagez, parlez-vous, construisez le monde dans lequel vous voulez vivre, 

le monde que vous voulez laisser aux enfants, le monde dans lequel nous mourons tous un jour ou 

l’autre. Bref ! Faites grève. Grève de tout ! Construisez un monde où les vacances sont la règle et le 

travail l’exception, un monde où le respect de la vie, de toute vie, est prioritaire, guide nos choix. Ne 

laissez plus jamais les psychopathes s’emparer du pouvoir à des fins personnelles.  
 

L’humanité a longtemps su faire ça. Écoutez bien au fond de vous.  
 

Comme il me fait joie que ce soit cette femme-là qui l’ait dit.  
 

Aujourd’hui, enfin, ce désir de VIE, de liberté, de faire 

société ensemble, demande droit de cité.   
 

Il ne reste qu’aux hommes, comme nous y invite Coline 

SERREAU, “à apprendre à plier, à devenir rond... 

Apprenez-nous femmes du monde à nous fondre dans la 

matière, puisque la division de notre corps nous a été 

refusée. Avouez votre connaissance, cela nous aidera à ne 

plus marcher à reculons. Ne laissez plus cette tristesse et 

cette faiblesse que nous avons appelé force diriger le monde 

et le construire à notre image; triste et faible. Nous voilà 

plus près de vous et plus nus que jamais. Ne nous laissez 

plus faire, ne restez plus assises avec vos sourires de 

poissons, nous pourrons ainsi ensemble construire enfin des 

maisons qui ressemblent à l’univers. Femmes, combattez 

avec ardeur celui qui ne veut pas voir qui vous êtes. 

Femmes, que celles d’entre vous qui laissent encore les 

hommes faire leur meurtres soient maudites et crèvent dans la poussière, car le monde qui est à 

l’ordre du jour ne pourra se faire sans vous.”    
 

Voilà, Mesdames,  mères de clan, le monde ne pourra pas se faire sans vous ! 
 

Kaia’nere:kowa – La Grande Loi de la Paix de la Confédération Iroquoise (12e siècle) 
Que nous pouvons étudier et adapter ce qui est adaptable notamment dans le domaine de l’horizontalité de la prise de décision 

politique et du schéma de la chefferie sans pouvoir. Car une charte de ce style a non seulement un impact sur le processus politique 

d’une société, mais aussi sur le processus économique et donc écologique, dont il faut noter processus politique par des femmes et 

des conseils des femmes, dans une société matrilinéaire et égalitaire. 

https://jbl1960blog.wordpress.com/kaianerekowa-ou-la-grande-loi-de-la-paix-en-francais-pdf/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2017/02/pdfgrandeloidelapaix.pdf


Vous savez Mesdames, que vous êtes accueil, et donc maîtres de l’espace ! Vous savez que tant que 

les hommes ne comprennent pas cela 

et ne l’acceptent pas, car ils pensent 

qu’il s’agit d’une défaite, ils sont 

incapables de construire quoi que ce 

soit de vivant. Construire des 

immeubles, des fusées, du serpent 

monétaire…ils savent. Ça, ça ne vit 

pas, ce n’est pas nourrissant, aucune 

chaleur de vie.  
 

L’homme est tellement plein de 

l’homme que ça déborde. Je ne vous 
dis pas où ? Alors il faut que ça gicle, 

en sperme, en sang…  
 

Qui sait construire un foyer ? Un 

“État” qui crée, aime et protège ses 

« citoyens » ? Qui sait construire la 

première sécurité sociale ?  
 

Ce sont des mères au foyer, des mères de clan qui doivent diriger, 

pays, département, villes, villages…C’est loi de VIE.  
 

Parce que pour la mère de clan le bonheur c'est de régner 

sur une âme d'homme, non pour l'asservir mais pour 

l’élever !!! S’offrir du vivant, du vivifiant, du vibrionnant, 

de la VIE quoi !  
 

En hommage à celle qui m’a fécondée, qui m’a appris à accepter ce ventre vide à jamais d’enfant, 

que ma force c’était d’oser remplir son ventre. À celle qui m’a fait rencontrer mon 

côté yin et apprendre à laisser de la place en moi pour autre chose que moi ! 

RIEN, 29 janvier 2021 

 

À retrouver dans Chroniques du Presque Dr. T’Ché-Rien & dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF. 
 

Si je complète et enrichie, cette chronique et par la même, donne mon avis, en filigrane, c’est bien parce que nos 

petits points de désaccord ne sont nullement indépassables et donneront lieu, au contraire à des échanges, comme 

avec Résistance 71, qui nous permettront, d’affuter notre propre réflexion pour la rendre tranchante comme une lame 

car notre objectif, commun, est et demeurera toujours la (r)évolution sociale émancipatrice hors État, hors 

marchandise, hors argent et hors salariat. Tout ce qui est fait et inventé pour nous diviser n’est que propaganda : 

l’antiracisme (choc des civilisations bidon et fabriqué de toutes pièces), le féminisme, le LGBT, le terrorisme, 

l’immigration, le RCA, maintenant le COnVID/ Coronavirus ou virus à couronne, le sociétal, institutionnels et 

institutionnalisés à dessein. Nous devons (nous) transcender, aller au-delà des querelles de clochers de la division 

systémique induite, accepter nos différences et converger vers le but émancipateur commun. Pour beaucoup c’est 

mission impossible. C’est pourtant la seule voie qui deviendra évidente à un moment donné, mais sera-t-il déjà 

trop tard ? Alors ? Prêts pour la Grande Réinitialisation des cyborgs OU la Révolte des Nations sans arme, ni 

haine, ni violence ?                                                                                                                                            JBL1960 

https://jbl1960blog.wordpress.com/maj-du-05-01-19-anthropologie-politique-origine-critique-de-letat-avec/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/12/limpasse-citoyenniste-contribution-c3a0-une-critique-du-citoyennisme-par-le-collectif-en-2001-decembre-2019.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2017/02/pdfgrandeloidelapaix.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/chroniques-du-presque-dr-tche-rien/
https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/
https://resistance71.wordpress.com/2021/01/30/etat-des-lieux-avant-chambardement-resistance-71/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/propaganda-dedward-bernays-1928-version-pdf-du-5-avril-2020.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/2021/01/28/du-cabinet-medical-a-la-pharmacie-puis-au-cimetiere/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=RCA+GIEC
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=COVID+CoV19+coronavirus
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=virus+%C3%A0+couronne
https://jbl1960blog.wordpress.com/

