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Le Crime était Presque Parfait… 

 

BIG-PHARMA vs LE RESTE DU MONDE ? 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grâce à Bill « La Piquouze » Gates, c’est toujours BIG 

PHARMA qui se fait un max de flouze ! 
 

Et qui tient la corde, malgré les turbulences ET toutes les preuves ! 
 

C’est parce que nous avons pu déterminer, comment Rockefeller créa la 

médecine moderne, et comment il annihila les remèdes naturels, que, 

selon leur PLAN ou Agenda oligarchique (Agenda21 muté en Agenda30) nous 

sommes exactement là où ils voulaient que nous soyons : TERRIFIÉ-E-S 

par une crise sanitaire, véritable expérience d’ingénierie sociale planétaire, 

prêt-e-s à accepter LEUR solution pour être autorisé-e-s à (sur)VIVRE ! 

 

De plus en plus nombreux, nous avons pu vous apporter toutes les preuves 

documentaires que ce PLAN qui a été muté en PLANdémie PLANétaire 

n’avait qu’un seul double objectif : faire accepter comme unique solution 

à TOUTES LES POPULATIONS  l’inoculation 

de vaccins géniques expérimentaux à ARNm 

VIA le passeport vaccinal (COVI PASS) ; 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 dont l’obsession a toujours été la 

réduction de la population mondiale à 500 

millions d’individus maximum. 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=BIG+PHARMA
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/?s=Big+Pharma
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Big+Pharma
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Rockefeller
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=le+PLAN
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Agenda+oligarchique
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Agenda21
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Agenda+30
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=vaccins+ARNm
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=passeport+vaccinal
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=COVI+PASS
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
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Aujourd’hui, nous sommes en capacité de comprendre que cette PLANdémie 

PLANétaire PLANifiée (qu’elle soit réelle ou fabriquée) n’est absolument pas 

aussi létale qu’on pouvait le craindre, je n’ose pas dire comme espérés par les 

PLANificateurs, et c’est tant mieux. Pour autant, l’objectif final s’est bien 

révélé être, comme nous pouvions le craindre, et 

comme c’était prévisible puisque prévu, l’utilisation, 

par des zélites totalement déjantées, de la crise 

sanitaire courante, comme d’un outil de notre 

domestication, de notre domination et de notre 

soumission totale par la vaccination et notre contrôle 

VIA un COVIPASS pour une Grande Réinitialisation 

ou Grand Reset également PLANifiée depuis des 

lustres, en France par Attali dès 2009, sous la forme 

d’une pandémie ! 
 

Ce qui est nouveau, à ce stade, c’est l’Éveil des peuples 

à comprendre la manipulation totale, et pour certains nous pensons être encore 

en capacité de se mutualiser pour faire foirer le PROJEEEET de Macron et 

son monde, dans cet ICI, ce MAINTENANT et d’OÙ NOUS SOMMES ! 
 

C’est pourquoi, j’ai décidé de vous démontrer, à partir d’un cas réel et concret, 

les risques auxquels on s’expose en acceptant de se faire inoculer par les 

vaccins Pfizer/BioNTecH/Moderna/AstraZeneca et tout autre vaccin génique 

expérimental dit à ARNm. Car c’est en refusant TOUSTES ensemble de 

se faire vacciner et donc de servir de cobayes à ces apprentis-sorciers, 

que l’Humanité entière sera sauvée ! Inversons, ENSEMBLE, cette réalité 

totalement luciférienne, qu’on veut absolument nous imposer, et redevenons 

un peuple de penseurs et non plus un conglomérat de travailleurs-esclaves 

prêts à tout pour juste sur-VIVRE. Nous avons absolument le choix de refuser 

d’avoir peur de mourir, alors que c’est le principe même de toute Vie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÉTEIGNONS-LES ÉCRANS ► RALLUMONS LES CERVEAUX… 
 

JBL1960 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=COVI+PASS
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Grande+R%C3%A9initialisation
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Grand+Reset
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Jacques+Attali
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=faire+foirer+le+PROJEEEEET
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Macron+et+son+monde
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Macron+et+son+monde
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Pfizer
https://jbl1960blog.wordpress.com/page/2/?s=vaccin+Moderna
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=AstraZeneca
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=vaccins+ARNm
https://jbl1960blog.wordpress.com/
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Que nous appellerons V. 

 

V. 33 ans  

Infirmière à l’Hôpital Public en région PACA 
 

A contracté le COVID en Octobre 2020 

Paucisymptomatique : rhume, pendant 4 jours 

Traitée au doliprane   
 

Candidate volontaire pour la vaccination pour protéger les patients et ses collègues. 

Aucune pression subie de sa hiérarchie. 

Aucuns antécédents médicaux. 

Aucun traitement médical en cours. 

Pas de contraception. 
 

Vaccin Pfizer : le N° de lot n’est pas communiqué 
 

 1ère injection le 14/01/2021 
 

ON LUI FAIT SIGNER UNE DÉCHARGE ! 
 

RAS elle témoigne sur Facebook « que tout va bien qu’il ne faut pas écouter toutes les bêtises qui se disent au 

sujet de ce vaccin » !!!! 
 

 2ème injection le 4/02/2021 dans la matinée 
 

Passage aux urgences en début de soirée pour violente migraine avec une EVA ≥ 7, sensation de vertige, grande 

fatigue, tachycardie et Hypertension oscillant de 15 à 17 

Est renvoyée chez elle…“ ça va passer tout seul”  qu’on lui a dit !  

Aucun dossier médical n’est constitué. 
 

Depuis : 
 

Céphalée quotidienne avec EVA ≥ 7  
 

Tachycardie toutes les 4 à 6 heures avec Hyper TA oscillation entre 15 et 17 
 

Apparition d’acné le 5/02  (Cf. photos réelles ci-dessous) 

Le 7, acné (purulent) partout, jusque dans les cheveux, le dos... 

 

 

 

 

 
Logiquement, il reste 4 doses… Enfin, 3 sûr, pour la 6ème  dose : Débrouillez-vous ! 

 

https://www.europe1.fr/sante/la-sixieme-dose-de-pfizer-un-defi-de-plus-dans-la-campagne-de-vaccination-4020102
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Lundi 8 février 2021 – URL de l’article ► 
https://autonomes.blogspot.com/2021/02/pourquoi-quelquun-choisirait-il-de.html 

 

Les gros titres et le sujet de nos articles au cours des deux dernières semaines 

ont été très sombres, documentant à quel point les blessures et les décès 

graves se produisent juste après que des personnes ont été injectées avec l’une 

des deux injections expérimentales d’ARNm COVID par Pfizer ou Moderna. 

 

Big-Pharma, le gouvernement américain et les médias contrôlés par Big-

Pharma continuent d’essayer de minimiser ces décès et accidents vaccinaux, 

niant qu’ils aient un lien avec les ces injections des nouveaux vaccins 

COVID. 

 

Cependant, les preuves que nous avons présentées ici à Health Impact News, 

brossent un tableau très différent, suggérant que ces accidents sont beaucoup 

plus graves que ce que les grands médias, et même la plupart des médias 

alternatifs, rapportent. 

 

Donc, cela soulève la question : pourquoi une personne choisirait-elle de 

recevoir une de ces injections en premier lieu ? 

 

La plupart des personnes qui ont reçu une de ces injections, ou prévoient d’en 

recevoir une, répondraient probablement à quelque chose comme : 

 

« Pour m’empêcher de contracter le virus COVID-19, ou 

pour m’empêcher de le transmettre à d’autres. » 
 

Pour ceux d’entre nous qui essaient de faire briller la vérité et la lumière dans 

les ténèbres et la tromperie, je pense vraiment que c’est là que la 

conversation doit commencer. 

 

Pour ceux qui sont moins informés et qui ont simplement une foi 

religieuse dans les vaccins en règle générale et les injections 

expérimentales de COVID en particulier, sans jamais avoir passé 

beaucoup de temps à la recherche, nous devons arrêter de défendre ce 

https://autonomes.blogspot.com/2021/02/pourquoi-quelquun-choisirait-il-de.html
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=BIG+PHARMA


 

8 

que nous avons appris, et leur demander à la place pour défendre leur 

foi en ces idées reçues, puis être prêt à répondre à leurs croyances 

positives en ces idées par des faits vérifiables qu’ils peuvent rechercher 

eux-mêmes. 

 

Fait # 1 – Ces «vaccins» ne sont PAS approuvés par la FDA. 
 

Fiche d’information FDA Pfizer : IL N’Y A PAS DE VACCIN APPROUVÉ 

PAR LA FOOD AND DRUG ADMINISTRATION (FDA) DES ÉTATS-UNIS 

POUR PRÉVENIR LE COVID-19. 
 

LE VACCIN PFIZER-BIONTECH COVID-19 EST UN VACCIN NON 

APPROUVÉ QUI PEUT PRÉVENIR LE COVID-19.  
 

IL N’EXISTE PAS DE VACCIN APPROUVÉ PAR LA FDA POUR 

PRÉVENIR LE COVID-19. 

 

Fait # 2 – Les risques pour ces vaccins non approuvés sont 

INCONNUS 
 

La fiche d’information de la FDA Pfizer pour les destinataires et les 

soignants , après avoir donné une liste des effets secondaires possibles, 

indique ensuite : 
 

CE NE SONT PEUT-ÊTRE PAS TOUS LES EFFETS SECONDAIRES 

POSSIBLES DU VACCIN PFIZER-BIONTECH COVID-19.  

 

DES EFFETS SECONDAIRES GRAVES ET INATTENDUS PEUVENT 

SURVENIR.  

 

La fiche d’information FDA Moderna pour les destinataires et les 

soignants , après avoir donné une liste des effets secondaires possibles, 

indique ensuite : CE NE SONT PEUT-ÊTRE PAS TOUS LES EFFETS 

SECONDAIRES POSSIBLES DU VACCIN MODERNA COVID-19.  

 

DES EFFETS SECONDAIRES GRAVES ET INATTENDUS PEUVENT 

SURVENIR.  

 

LE VACCIN MODERNA COVID-19 EST TOUJOURS À L’ÉTUDE DANS 

LES ESSAIS CLINIQUES. 

[…] 

https://www.fda.gov/media/144414/download
https://www.fda.gov/media/144414/download
https://www.fda.gov/media/144414/download
https://www.fda.gov/media/144414/download
https://www.fda.gov/media/144638/download
https://www.fda.gov/media/144638/download
https://www.fda.gov/media/144638/download
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En ce qui concerne les vaccins en général, et les injections expérimentales 

d’ARNm COVID en particulier, Big Pharma, les Agences de Santé du 

Gouvernement américain et leurs Médias d’entreprise, ne croient pas 

que vous ayez le droit d’entendre des opinions dissidentes, car ils croient 

que ce qu’ils disent est la vérité et qu’ils sont La seule autorité en matière 

de «santé publique». 

 

En conséquence, ceux qui ont des opinions dissidentes, qui incluent souvent 

des dénonciateurs qui travaillaient pour Big Pharma, sont fortement censurés, 

et si les informations sortent de leur censure, alors ces médecins et 

scientifiques sont calomniés et appelés «charlatans» ou « médecins 

marginaux », etc. 

 

TOUT PRODUIT QUI NE PEUT PAS SUPPORTER LES CRITIQUES AU 

POINT QUE DES FINANCES ET DES RESSOURCES IMPORTANTES 

SONT DÉPENSÉES POUR ESSAYER DE CENSURER TOUTE 

INFORMATION NÉGATIVE SUR CES PRODUITS DEVRAIT SOULEVER 

DES SIGNAUX D’ALARME. 

[…] 
 

Cet article est en section commentaires du billet du 6 février 2021, ci-

dessous ; 

 

Stoppons la DICTATURE SANITAIRE qui PRO-

THÈSE de RIEN… (PDF) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://created4health.org/the-authority-to-heal/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2021/02/06/stoppons-la-dictature-sanitaire-qui-pro-these-de-rien-pdf/comment-page-2/#comment-95746
https://jbl1960blog.wordpress.com/2021/02/06/stoppons-la-dictature-sanitaire-qui-pro-these-de-rien-pdf/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2021/02/06/stoppons-la-dictature-sanitaire-qui-pro-these-de-rien-pdf/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/stoppons-la-dictature-sanitaire-qui-pro-thecc80se-de-rien-fevrier-2021.pdf
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Car en France, cette jeune infirmière s’est portée candidate volontaire pour 

la vaccination pour protéger les patients et ses collègues. Donc pour les 

mêmes raisons évoquées dans cet article. 
 

Et partout, de manière coordonnée, ce qui devrait en alerter plus d’un, toute 

personne, je dis bien TOUTE PERSONNE, qui fait ses propres recherches et 

qui arrive à une conclusion différente du discours officiel est 

IMMÉDIATEMENT mise au banc des accusés et taxée de complotiste ! 
 

Définition dictionnaire du mot, complotiste : Une personne complotiste 

est un partisan d'une ou plusieurs théories du complot. Généralement, le 

complotiste interprète certains signes comme faisant partie d'une 

conspiration menée par des individus dangereux. 
 

Organiser un complot - Sens : Mettre en place une conspiration, une 

machination. 
 

Or, je n’ai jamais, pour ma part, pensé mettre en place 

une conspiration ou une machination, non, jamais. Par 

contre, comme d’autres, nous avons pu exposer au 

grand jour, un PLAN qui a vraisemblablement été 

muté en PLANdémie par ceux qui sont derrière la 

réduction programmée de l’Humanité. 
 

Et comme toute personne qui s’approche un tant soit 

peu de la vérité, on doit être exécuté… C’est 

pourquoi, je vous le rappelle, ils ne pourront arrêter 

tout le monde. Aussi, n’attendons plus et 

coordonnons-nous dans cet ICI et ce MAINTENANT 

afin de mettre fin à la mascarade, aux confinements 

sans fin, à la vaccination génique expérimentale non 

obligatoire mais sans laquelle vous êtes INTERDIT de 

sur-VIVRE grâce au passeport vaccinal ! (P.V. ICI) 
 

Et pour y parvenir je vous redonne, ci-dessous, tous 

les liens utiles (Vidéos, PDFs…) qui démontrent, 

pour le moins, que nous sommes de plus en plus 

nombreux à penser par nous-mêmes, à faire preuve 

d’un esprit critique et à remettre en cause la Propaganda officielle ! 
 

Inversons notre réalité, demain se plante aujourd’hui !... 

 

JBL1960 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=masque+mascarade
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=confinement
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=refusons+l%27obligation+vaccinale
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=passeport+vaccinal+COVI+PASS
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=passeport+vaccinal
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/propaganda-dedward-bernays-1928-version-pdf-du-5-avril-2020.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/
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VIDÉOS À (RE)VOIR – PDFs À DIFFUSER ET/OU 
S’IMPRIMER POUR STOPPER LA MASCARADE ! 

 

Rappelez-vous que V. a signé une décharge ce qui fait qu’elle n’a plus 

aucun recours ! À claquer au nez de TOUS LES VACCINATEURS : 

Déclaration d’engagement de Responsabilité Civile et Pénale des 

médecins, document rédigé par Me Carlo Brusa de RÉACTION19 que j’ai 

mis au format PDF N° 228 sur 2 pages pour en permettre la diffusion la plus 

large possible ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/declaration-

engagement-de-responsabilite-civile-et-penale-vaccins-anti-covid-source-reaction19.pdf - 

Document original : Du site REACTION19 ► https://reaction19.fr/wp-

content/uploads/2020/12/De%CC%81claration-de-responsabilite%CC%81-civile-et-

pe%CC%81nale-du-me%CC%81decin-1.pdf AVANT DE REFUSER DE VOUS FAIRE 

VACCINER ! 
 

VIDÉO À VOIR : Ceci n’est pas un complot de Bernard Crutzen  

VIDÉO À VOIR : 2020 LA MOISSON DE MORTS par DÉCODER L’ÉCO 

Documentaire à voir ABSOLUMENT et très complémentaire à HOLD-UP et MAL-

TRAITÉS  ► VACCINATION COVID19 – Le Crime Parfait d’Olivier Probst ► 

https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v3/streams/free/Vaccination-Covid19,-Le-Crime-Parfait-

par-Olivier-Probst/2d646a7a7c4fbb48f496271dd3800d6d7d5af005/e71b90 

Vidéo Odysee pour Nexus (19MN25) de la généticienne Alexandra Henrion-Caude 
 

SRAS-CoV-2, COVID et vaccination : développement de l’infrastructure 

technotronique dictatoriale et Fin de l’Humanité programmée (James 

Corbett) ► BIOSÉCURITÉ, corbettreport du 16 janvier 2021 ► 
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/corbettreport-covid-et-vaccination-

biosecurite-traduction-r71-pagination-jbl.pdf 
 

Synthèse du Pr. Denis Rancourt sur le SRAS-CoV-2 et la « pandémie » 

COVID-19 associée ►https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/01/synthese-du-

pr-denis-rancourt-sur-le-sras-cov-2-et-la-pandemie-cov19-associee-maj.pdf 
 

Pour remonter aux origines de la PLANdémie PLANétaire PLANifiée :  For 

Murder By Decree À Meurtre Par Décret, dossier constitué par JBL1960 au format 

PDF N° 230 de 115 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/for-

murder-by-decree-a-meurtre-par-decret-dossier-constitue-par-jbl1960-en-dec-2020.pdf 
 

INFO au format PDF (1 page) Source RÉINFOCOVID ► Balance Bénéfice 

Risque Vaccin ARNm Pfizer BiOnTech, source REINFOCOVID, 8 janvier 2021 
 

DOSSIER SPÉCIAL PDF À DIFFUSER SANS PITIÉ ► Les Chiffres de 

la psychose SARS-CoV-2 : La Fraude des Tests RT PCR permet la mise en 

place de la Dictature Sanitaire – Version PDF N° 224 de 18 pages ► 
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/dossier-special-fraude-tests-rt-pcr.pdf 
 

https://reaction19.fr/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/declaration-engagement-de-responsabilite-civile-et-penale-vaccins-anti-covid-source-reaction19.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/declaration-engagement-de-responsabilite-civile-et-penale-vaccins-anti-covid-source-reaction19.pdf
https://reaction19.fr/actualites/declaration-de-responsabilite-civile-et-penale-du-medecin/
https://reaction19.fr/wp-content/uploads/2020/12/De%CC%81claration-de-responsabilite%CC%81-civile-et-pe%CC%81nale-du-me%CC%81decin-1.pdf
https://reaction19.fr/wp-content/uploads/2020/12/De%CC%81claration-de-responsabilite%CC%81-civile-et-pe%CC%81nale-du-me%CC%81decin-1.pdf
https://reaction19.fr/wp-content/uploads/2020/12/De%CC%81claration-de-responsabilite%CC%81-civile-et-pe%CC%81nale-du-me%CC%81decin-1.pdf
https://vimeo.com/504845318
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=ufivMhlZ6Us&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=MJQGJ5syHpM
https://maltraites-ledoc.com/
https://maltraites-ledoc.com/
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v3/streams/free/Vaccination-Covid19,-Le-Crime-Parfait-par-Olivier-Probst/2d646a7a7c4fbb48f496271dd3800d6d7d5af005/e71b90
https://cdn.lbryplayer.xyz/api/v3/streams/free/Vaccination-Covid19,-Le-Crime-Parfait-par-Olivier-Probst/2d646a7a7c4fbb48f496271dd3800d6d7d5af005/e71b90
https://odysee.com/@focus:e/%F0%9F%8E%99-Origine-du-Sars-cov-2-Analyse-de-Alexandra-Henrion-Caude:7
https://www.youtube.com/channel/UCJRVmR4NWAKIx-e-c40qKxQ
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Alexandra+Henrion+Caude
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=James+Corbett
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=James+Corbett
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/corbettreport-covid-et-vaccination-biosecurite-traduction-r71-pagination-jbl.pdf
https://www.minds.com/CorbettReport/blog/the-year-ahead-part-2-biosecurity-1197558914186309632
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/corbettreport-covid-et-vaccination-biosecurite-traduction-r71-pagination-jbl.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/corbettreport-covid-et-vaccination-biosecurite-traduction-r71-pagination-jbl.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Denis+Rancourt
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/01/synthese-du-pr-denis-rancourt-sur-le-sras-cov-2-et-la-pandemie-cov19-associee-maj.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/01/synthese-du-pr-denis-rancourt-sur-le-sras-cov-2-et-la-pandemie-cov19-associee-maj.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/12/30/aux-origines-de-la-plandemie-planetaire-planifiee-version-pdf/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/for-murder-by-decree-a-meurtre-par-decret-dossier-constitue-par-jbl1960-en-dec-2020.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/for-murder-by-decree-a-meurtre-par-decret-dossier-constitue-par-jbl1960-en-dec-2020.pdf
https://reinfocovid.fr/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/01/balance-benefice-risque-vaccin-arnm-pfizer-biontech-source-reinfocovid-8-janvier-2021.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/01/balance-benefice-risque-vaccin-arnm-pfizer-biontech-source-reinfocovid-8-janvier-2021.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/12/17/a-diffuser-sans-pitie-%e2%96%ba-dossier-special-pdf-sur-la-fraude-aux-tests-rt-pcr-qui-justifie-la-dictature-sanitaire/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/12/dossier-special-fraude-tests-rt-pcr.pdf
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DOCUMENT PDF IMPORTANT – 23/11/2020 Attention danger ! Note 

grand public sur les vaccins OGM (CRIIGEN – PDF) ► Note d’expertise 

pour le grand public sur les vaccins ayant recours aux technologies OGM 

(version PDF) – Dr Christian Velot ► 
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/2020-09_note-dexpertise-vaccins-

gm_c.velot-02_traite-02.pdf + 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 (PDF) 
 

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 + le scandale de 

l’aluminium (PDF 13 pages) ► 
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/10/le_scandale_aluminium.pdf 
 

Conférence sur le CoV19 et ses vaccins d’août 2020 ► 
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/conference_sur_covid-

19_et_ses_vaccins_aout-2020.pdf 
 

La technique éprouvée de Michel Dogna  pour annihiler l’effet des 

vaccins ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/vaccins-

methode_du_cataplasme.pdf 
 

Aux ConVidiot(e)s de la Terre qui attendent LE vaccin, par JBL1960 (PDF) 
 

+ https://jbl1960blog.wordpress.com/category/stop-compteurs-communicants-5g-

smart-city/ 
  

+ Dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF (près de 250) et mon 

DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS en lecture, 

téléchargement, impression, diffusion, partage libres et 

gratuits car j’estime que TOUT ce qui participe de l’éveil 

de nos consciences et du développement de l’Humanité doit 

être accessible à nous TOUSTES gratuitement, et dans 

notre langue. 

 

Aussi, il est temps de se lever, de dire NON et de reprendre 

nos vies en mains, car si on continue à les regarder faire 

sans rien dire c’est FIN de partie pour l’Humanité, telle que nous l’avons 

toujours connue ces 200 000 dernières années. Nous avons une chance de 

changer le cours de l’Histoire humaine… Qu’attendons-nous ? 

 

JBL1960 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/2020-09_note-dexpertise-vaccins-gm_c.velot-02_traite-02.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/2020-09_note-dexpertise-vaccins-gm_c.velot-02_traite-02.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
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/07/hepatiteb.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/10/le_scandale_aluminium.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/conference_sur_covid-19_et_ses_vaccins_aout-2020.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/conference_sur_covid-19_et_ses_vaccins_aout-2020.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/vaccins-methode_du_cataplasme.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/vaccins-methode_du_cataplasme.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/08/aux-convidiotes-de-la-terre-qui-attendent-le-vaccin-par-jbl1960.pdf
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/les-pdfs-realises-par-jbl1960/
https://jbl1960blog.wordpress.com/dossier-special-coronavirus/
https://jbl1960blog.wordpress.com/abolir-abattre-le-colonialisme/

