
Le Lundi 19/07/2021. 
 

Voilà, gamin. Tu es né, tu 

as reçu nom et prénom, 

probablement une religion, une nationalité, une race et d’ici peu paraît-il une puce d’identification.  
 

Jusqu’à présent les êtres humains passent le reste de leur vie à défendre une identité fictive. Et 

toi gamin, que feras-tu ?   
 

Est-ce que tes parents, tes grands-parents sont du style à se lamenter en déplorant le monde et la 

planète qu’on vous laisse tout en ne changeant rien de leur façon toxique, nauséabonde  de vivre ou 

vas-tu grandir, être  ÉLEVÉ  par  des adultes 

lucides ?  
 

Auras-tu accès un jour à Bakounine ? “ Vous 

accordez bien au peuple l’égalité des droits, 

mais vous vous gardez bien de lui concéder 

les moyens de les exercer, car tous mes 

droits, si je n’ai pas les moyens de les 

exercer, ne sont que pure fiction, pur 

mensonge.”  

Est-ce qu’on te donnera accès à Goethe qui disait 

que “ceux qui ne comprennent pas leur passé 

sont condamnés à le revivre” ?  

Ou à Mark Twain : “il est plus facile de tromper les 

gens que de les convaincre qu’ils ont été trompés”.  

Vois-tu depuis 18 mois une poignée de 

psychopathes ont décidé de faire le plus grand 

génocide que l’humanité n’a jamais fait. Tout se 

passe comme si l’humanité devenait atteinte d’une 

maladie psychiatrique.   

Que - j’allais écrire te demandera-t-on, mais vois-tu, demander c’est prendre le risque de la réponse 

de l’autre ! - donc qu’exigera-t-on que tu retiennes de cette période totalement folle qui secoue la 

planète depuis 18 mois ?   



Tu étudieras l’histoire. Laquelle ? Les fictions qu’on voudra te visser dans le crâne, où la vraie 

histoire, celle dont les faits parlent d’eux-mêmes, sans avoir à les interpréter ?  

Tiens, fais-toi une idée par toi-même sur ces quelques chiffres sourcés par l’OMS et l’ONU sur  

worldometers.info .  

Décès dans le monde du 1er janvier 2020 au 1er Mai 2020 :  

Coronavirus Sars-Cov2 :     237 469  

Malaria :           327 267  

Suicides :          357 785  

Accidents de la route :      450 388  

Cancer :        2 740 193  

Malnutrition :      3 731 427  

Maladies infectieuses :   4 331 251  

Avortements :           14 184 388  
 

Voilà, petit, ce qu’une minorité de génocideurs ont 

l’intention de faire à l’humanité, tout ça pour un virus bien plus facile à soigner que la grippe et qui 

au final n’a tué, comme chaque année, que des gens très vieux ou des gens déjà très malade ! Mais 

surtout parce que ces psychopathes ont interdit aux médecins de soigner leurs patients.  

 

 

“ceux qui ne comprennent pas 
leur passé sont condamnés à le 

revivre” 

  

 

http://worldometers.info/


ILS ne leur suffisaient plus de nous maintenir dans la peur de mourir, ILS ont 

pour PROJEEEEEET également que nous ayons peur de vivre. D’ailleurs c’est 

une propagande 24h/24, 7jours/7 qui se résume à : arrêtez de vivre de 

peur de mourir. Et le pire, c’est que cela a fonctionné pour un grand 

nombre.  

Pourquoi nous anéantir quand il suffit simplement de nous faire perdre l’envie 

de nous battre contre ces fous furieux en nous laissant diviser une fois de plus ? Une fois de trop ? 

NOUS, les inutiles, les riens, les procureurs, les sans dents … Pour eux, nous sommes leurs 

adversaires. Alors pourquoi nous tuer, alors qu’il suffit juste de donner envie de se suicider, avec ou 

sans injection génique expérimentale ?   
 

C’est le projet des psychopathes. Pas le mien ! Sauf que vois-tu, pitchoun, j’ai 62 ans, et qu’en 

quelques mois j’ai l’impression d’avoir pris 40 ans de plus ! Lucide ? Je le suis, mais je ne te cacherai 

pas que nous ne sommes pas nombreux. Et puis depuis 40 ans que nous sommes dans la société du 

toi aussi tu peux être riche et célèbre, même 

ceux qui se disent antisystème ne pensent 

qu’à leur égo, obsédé par le “c’est moi qui 

l’ai dit” et qui tiennent à le faire savoir ! À 

quelques exceptions près, l’humain adore 

l’ostentatoire, la mise en scène. Sur cette 

base comment veux-tu que se construise une 

action directe unifiée en laissant les égos de 

côté ?  
 

Samedi, face au ras le bol généralisé, et à la 

menace d’une “vaccination” obligatoire, une 

première manif à l’échelle nationale s’est 

déroulée.   
 

Comme si manifester pouvait changer quoi 

que ce soit ! Combien de personnes ont 

défilé ? 100 000, 500 000, 1 000 000 ? Et 

alors ? Combien de millions à la plage, dans 

les restos, dans les centres commerciaux, sur 

leur smartphone ?  
 

Manifester pour retrouver sa vie d’avant. Vide avant illusionné par la liberté de faire n’importe quoi, 

pourvu que l’on consomme, que l’on consume !  
 

Je t’ai dit ACTION DIRECTE ? Auras-tu encore des adultes lucides dans ton entourage pour 

t’enseigner qu’elle est le pilier central de la non-violence ?  
 

Si cette manifestation a permis des rencontres pour permettre à l’intelligence collective de préparer 

l’action directe, de la créativité dans l’activisme, tant mieux, sinon, comme toute manifestation, elle 

restera inefficace car relevant d’une action indirecte.  
 

“Ceux qui ne comprennent pas leur passé sont condamnés à le revivre” ? 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=PROJEEEEET


Des semaines d’actions indirectes qu’ont été les manifestations des GILETS JAUNES, pour au 

final, comme à chaque fois, des amalgames médiatiques, des opportunismes de tous bords, une 

dépense d’énergie qui n’a aboutie à rien !  

Mêmes causes, mêmes effets !   

Non, mais sérieusement, que peux-t-on attendre d’un Adolphe Macron ?  
 

Vois-tu gamin, je ne sais pas si tes parents croient au narratif de ce bas de plafond, mais des gens 

comme moi savent que c’est un psychopathe et qu’il essaye de con-vaincre qu’il a changé d’écriture 

parce qu’il a changé de stylo.  
 

Ce Macron est juste capable d’écrire un bouquin sur comment arnaquer les autres sur le net. Et là, 

incroyable mais vrai, des millions de gens se plaignent de n’avoir toujours pas reçu le livre !  
 

Alors je me demande si notre espèce 

n’est pas constituée majoritairement 

de BRÊLES ? Hélas la réponse est dans la 

question !  

Te parlera-t-on, minot, de Boycott ? De blocages 

ciblés ?  D’actions juridiques ? D’occuper le Sénat, 

l’assemblée, les mairies, les préfectures ? D’inonder 

de mails, d’appels téléphoniques tous les standards et 

secrétariats de ces décideurs, de ces chaines d’info, 

des administrations ?  D’y mettre toutes ses forces, 

ses énergies tout en restant dans la non-violence, car 

notre atout, notre force, notre DIGNITÉ, c’est le 

nombre avec ce qu’il faut de courage et de 

prudence pour mettre en œuvre notre capacité 

d’organisation !  
 

La France est déjà divisée contre elle-même, sa police, récupérée par les médias qui feront pourrir 

toute manifestation, comme celles des GILETS JAUNES, jusqu’à l’épuisement. Leur système est 

rodé et si prévisible.  
 

La suite ? Comme d’habitude. Mesures excessives, indignation, puis après quelques semaines de 

manif, une sorte de “je vous ai compris” de Macron, un abandon provisoire des mesures pour aboutir 

finalement au maintien de l’obligation “vaccinale” pour les soignants, puis pour le reste de la 

population. Comme pour les retraites et tout le reste… !  
 

Des militaires, une police pour venir à notre 

secours ?  
 

Quel panache, messieurs, vous auriez retiré de ce 

14 juillet en mettant aux arrêts de rigueur ce 

génocideur !  

 

Vous avez peur de lâcher votre salaire, votre 

statut, alors vous consentez à devenir des 

bourreaux volontaires ?  

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=GILETS+JAUNES
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Macron
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Macron
https://jbl1960blog.wordpress.com/category/mouvement-des-gilets-jaunes/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Macron+et+son+monde


Il est largement le temps des procès et du droit…  
Je reviens à toi gamin. Est-ce ta mère ?  

A-t-elle oublié son pouvoir de dire NON ? 

Sait-elle à quoi elle dit OUI ?  

Sait-elle que les tyrans-prédateurs-psychopathes-génocideurs 

d’humanité connaissent parfaitement ce pouvoir que nous avons 

individuellement et collectivement de dire NON à leurs intentions ? 

C’est même leur plus grande peur !  
Ce ne sont que des intentions, les leurs, pas les miennes.   

Et TOI ? Quand vas-tu cesser de donner à leurs projets force de 

prédiction, comme si tout ça était déjà réalisé ?  
 

L'amour est une mer ou 
l'intellect se noie… Rûmi  

Réflexion pour tes parents. Si, je te dis 

maintenant : le “dihydrogène monoxyde” est un 

composé chimique utilisé en très grande 

quantité par l’industrie, connu pour être à 

l’origine de fuites et d’infiltrations fréquentes et 

que l’on trouve régulièrement dans les rivières, 

les mers et les océans, dans la nourriture 

animale et humaine. Cet élément est un 

composant essentiel des pluies acides et 

contribue sous sa forme gazeuse à l’effet de 

serre.   

Faut-il règlementer, ou même interdire 

l’utilisation de ce composé chimique 

dangereux dans l’UE ? Réponds sincèrement 

en toute bonne foi, en ton âme et conscience à cette question, avant de lire la suite. Faut-il oui ou non 

interdire ou limiter le dihydrogène monoxyde ?…Pause ….  
 

Tu feras partie probablement des deux tiers ayant lu ce passage à répondre OUI !  
 

Ce composé chimique qu’est le dihydrogène monoxyde n’est pourtant rien d’autre que l’eau !   
 

Cette expérience sur l’eau a été menée en 1997 par L’European Science Environment Forum en 

Grande-Bretagne avec un sondage parlant de “dihydrogène monoxyde” au lieu de l’eau. Présenté 

ainsi, deux tiers des personnes interrogées se prononçaient favorablement pour l’interdiction du 

“dihydrogène monoxyde” !  
 

Voilà ! Il ne te reste plus qu’à remplacer dihydrogène monoxyde par la manière 

dont nous a été imposée de voir cette  pseudo pandémie ! 
 

 

 



Lucide ? 
 

La mer est un amour…  
 

Défèquenews ! 

 

Se “vacciner”, c’est à dire 

participer à un essai clinique 

permettant d’essayer une 

théorie : peut-on modifier 

génétiquement l’être humain ?  
 

Pour retrouver sa vie d’avant…! Tout en continuant à se laisser esclavagiser !  
 

“Croissez et multipliez, et remplissez la Terre ; et assujettissez-la, 

et dominez les poissons de la mer, et les oiseaux du ciel, et toutes 

les bêtes qui bougent sur la Terre”. La Bible Genèse. Si ça ce n’est 

pas la recette de la catastrophe !  
 

Désolé gamin, mais quelle autre bête dans le royaume animal, 

assassine, viole, ses congénères ? On érige même pour ça des 

statues, on décore ses “héros” ?  
 

Notre espèce est encore à ce jour et majoritairement désespérément 

conne ! C'est comme ça !  
 

Des progrès en amour, en sagesse ? Je pense donc j'asservis, c'est 

à ce jour encore son crédo. Des nazis de petite ou de grande 

envergure, des SALAUDS. Nous avons même inventé la 

concurrence loyale pour justifier notre perfidie, notre goût pour la 

crasse, la fourberie, la perversité !  
 

Un cerveau de 1300 cm³, 100 milliards de neurones pour se délecter dans l'embrouille, l'arnaque à la 

moindre opportunité ?  

 

 

 

 



Ça fait combien d’année que NOUS laissons crever de soif et/ou 

de faim nos sœurs et frères un peu partout sur la planète ? 

Combien d’année que nous les abandonnons à différentes 

maladies : sida, paludisme, pneumonie, choléra…Combien 

d’années que nous leur refusons nos remèdes ? Ah ! Ils ne 

peuvent pas se les payer !   
 

L’intérêt général ? Hasard ou exception !  
 

1 milliard d’êtres humains en 1800, 8 milliards 

en 2021. Probablement 15 milliards en 2100 ; Nous proliférons, comme n’importe 

quel virus. 
 

Les mêmes causes produisent les mêmes effets.  

Quand, dans un végétal ou un animal, une 

population cellulaire augmente de façon anormale, 

déraisonnable, aberrante, elle déstabilise 

l’ensemble et le met en danger. Ces cellules 

s’accaparent l’oxygène, l’eau, la nourriture. Les 

cellules conquérantes ont besoin de celles qui les 

entourent pour vivre, tout en les asphyxiant, les 

assoiffant, les affamant, les intoxiquant avec leurs 

déchets.  

Au final, les cellules colonisantes ruinent l’édifice 

dont elles sont un élément. Elles se suicident ! 
 

Les mêmes causes produisent les 

mêmes effets. De même que nous écrasons la 

moindre mouche, le moindre moustique, la Terre 

nous mettra une grande gifle ! Et très sincèrement, même si je ne partage pas tout, comme l’a déjà 

dit Yves PACCALET, si l’humanité disparaît, BON DÉBARRAS ! ET TOI,  le papa, la 

maman ? C’est quoi ton projet de vie ?  

Poursuivre en obéissant et accepter de vivre dans un monde où on est contraint de tout détruire, de tout humilier, de 

tout souiller, de tout marchandiser, de tout transformer en pognon ? Un monde si ivre de la vitesse dans laquelle on 

percute le mur que nous nommons progrès, que nous finirons, comme dans tout coma éthylique, dans notre vomi 

d’ordures et de déchets ?   

Un monde où les génocideurs ont 

toujours la loi pour eux, puisque ce sont 

eux qui écrivent la loi et pas TOI ?  

 

COLLABORER à un 

monde de salauds qui 

accepte ÇA… 



Ou alors crois-tu à ce que ce jeune produit du système d’esclavage te dit ?  
 

“ Il y a une France laborieuse et volontariste qui veut mettre le virus derrière 

elle et travailler. Elle est largement majoritaire. Et puis il y a une France 

capricieuse et défaitiste, très minoritaire qui se satisferait bien de rester dans 

le chaos et l’inactivité”…  “Il faut être clair : dorénavant, c’est soit la 

vaccination générale, soit le tsunami viral ”  

 

trahison !  
 

“Il y a ceux qui font 

d'une lueur une torche 

et d'un flambeau un 

soleil et qui louent une 

vie entière celui qui les 

honore un soir ; et 

ceux qui crient au feu 

dès qu'ils voient un 

soupçon de lumière au 

bout de leur tunnel, 

tirant vers le bas toute 

main qui se tend à eux.  

En Algérie, on appelle 

cette dernière 

catégorie les Béni Kelboun.  

Génétiquement néfastes, les Béni Kelboun disposent de leur propre trinité. Ils mentent par nature, 

trichent par principe et nuisent par vocation”.  

Yasmina Khadra - Qu’attendent les singes 
 

Lucide ?   

 

Vois-tu, petit, il me semble que quand on veut vraiment changer les choses, mieux vaut être réaliste.   

J’en ai vu tant et tant de ces vendeurs de solutions qui réinterprètent le réel à leur façon pour qu’il 

corresponde avec leurs idéaux de Vie pour nous ! Conclusion ? À chaque fois une immense 

désillusion.   

Je les ai tous connu, petit.  

Conclusion ?  Séduction, élection,  



Donc si on veut avoir une probabilité de changer les choses il faut d’abord être lucide. Et que dit 

notre réel d’aujourd’hui ? Nous sommes une toute petite minorité de rebelles, et dans cette minorité, 

il y a hélas une grande majorité de soumis qui n’osent probablement pas se l’avouer et qui cliquent 

antisystème et qui finiront par se soumettre à l’autoritarisme.  
 

Des yeux pour ne surtout pas voir la réalité en 

face sur ce que nous sommes et un cerveau pour 

imaginer  un  Dieu  qui  nous  aurait  fait  à  son 

image ?   
 

Pour se retrouver à perdre sa santé pour de 

l’argent et dépenser son argent pour retrouver la 

santé !   
 

Pour s’angoisser de son futur et se condamner 

ainsi à ne pas vivre ni le présent, ni le futur.  
 

Mieux encore, seule dans notre espèce nous 

acceptons massivement qu’un tyran décide 

d’élaborer un monde pour y vivre comme un 

immortel et mourir sans avoir vécu !  
  

L’homme est un loup pour l’homme. Non, petit. NON. 

L’homme est un homme pour l’homme. Et sa destinée est 

encore pour l’instant dans de bien mauvaises mains. Les 

siennes !  
 

Chez les loups, quand il y en a un qui contrevient à l’ordre 

du groupe, il a tout intérêt à  s’allonger  sur  le dos et montrer 

sa gorge ! Pas de meurtre ni de peine de mort entre eux. Ils 

n’ont pas eu à inventer ça.  
 

Chez nous une poignée de psychopathes, peut inventer une 

pandémie à partir d’un rhume et cloitrer toute la population ! 

Ils peuvent même décider de violer des gosses à 13 ans. C’est 

leur loi ! Et puis pourquoi s’en priver puisqu’on peut 

désormais avorter jusqu’au 9ème mois.   

 

Chez nous, on peut écouler du sang contaminé ou donner des 

farines animales à des herbivores. La sacro-sainte part de 

marché ne saurait souffrir d’aucune exception. 

 

 

 

 

 

 

 



Gamin, j’aimerais te parler de cet enfant du Sahara qui ne se 

souvenait plus du chemin qui traverse le désert alors que 

c’était son grand-père qui avait tracé la route en suivant les 

étoiles, pour éviter de se perdre au milieu du désert. 
 

Son Père qui y était déjà passé lui avait dit un jour : 

“Si tu te perds et tu n’arrives pas à avancer alors, reviens 

en arrière et cherche dans ton Passé.”  
 

Il m’a été rapporté que cet enfant, lui qui voulait avancer, 

n’avais pas compris pourquoi son futur, pourrait se trouver 

dans son passé ? “Alors que je tente d’apercevoir demain, lui, 

Il préfère me parler d’hier ?” Et les légendes de son Grand-

père, l’Homme du désert … 

 

Il lui avait dit : “Même si tu perds ton argent et tous tes biens, 

préserve ce sable et souviens toi du Soleil, car tu retrouveras 

ton chemin dans l’âme du Sahara.” 

 

“J’étais peut être trop jeune pour comprendre, ou peut être que 

j’ai trop écouté ceux qui veulent que je vende. Ceux qui m’ont 

dit ce n’ai pas le sable qui compte … Mais c’est l’or Noir qui dort en dessous, que tu peux vendre. 

Je n’ai pas résisté à cette envie de devenir riche, sans même travailler. Alors, je les ai laissés piétiner 

le sable doré de mon Grand-père. Et j’ai compris que, une seule route existe dans ce désert, et c’est 

celle qui m'est dictée par les Astres du ciel, celle qui mène, montre la voie vers le Soleil, celle qui 

m'est dictée par l’Amour. Partie ! Et mon Cœur ! Celle qui m'est dictée par l'âme du Désert.”  
 

Te parler aussi de cet enfant de Gaza qui n'a pas 

abandonné ses livres malgré le bombardement de sa 

maison. 
 

Te parler des enfants 

d’aujourd’hui ?  
 

Un désert ?  
 

“ Le monde ne 

nous est pas donné 

par nos parents. Il 

nous est prêté par 

nos enfants”  
 

 

“ Si tu te perds et tu n’arrives pas à avancer alors, reviens en arrière et 

cherche dans ton Passé. ”  
 

 

 



Parlons un peu du vrai virus… !  

Très facile à reconnaître. Ces 

gens-là, assez paradoxalement, 

sont complexés par leur physique, 

mais pas par leurs idées, leurs 

pensées !  
 

Mentir, leurrer, se mentir se 

leurrer avec une sincérité 

accablante est leur crédo. Les 

“princes” de l’illusion et de la 

manipulation mentale. Ils sont 

même allés jusqu’à nous faire 

gober leur création de DETTE (le 

pêché en latin !) pour garder le pouvoir.   
  

Crois-tu que la dette est faite pour être 

remboursée ?  

C’est juste un outil pour s’approprier tous les 

biens publics et privés des peuples !  

En poursuivant l’endettement, c’est s’assurer 

que les prochaines générations ne puissent 

jamais rembourser et être corvéable. Ces virus-

là ont même imaginé que cela leur donne droit 

de vie et de mort sur les populations !  
 

 

 

 

Vivre dans le monde ou vivre dans son monde ?  
Pour eux, la question ne se pose même pas ! Ce sera vivre dans 

leur monde ! Et ça ne devrait pas se discuter. Enfin c’est ce qu’ils 

imaginent !  
 

Ils l’ont décidé. C’est leur projet, leur intention. 
 

Ce photomontage n’est hélas que la triste réalité d’une réplique 

du nazisme de 39-45. Mêmes causes, mêmes effets. Une fois de 

plus ils perdront, car il y aura toujours 20% d’êtres humains pour 

oser au risque de leur vie se mettre en travers.   
 

J’espère de tout mon cœur, gamin, que tes parents et grands-

parents font partie de ces 20% !  
 

 

 

“ Si tu te perds et tu n’arrives pas à avancer alors, reviens en arrière et 

cherche dans ton Passé. ” 



Un RÊV-ÉVOLUTION 
est déjà en construction…  

Un Monde, où quand une femme tremble en rentrant tard 

chez elle, c’est seulement de froid.  
 

Un Monde, où JE-NOUS ne le laissons pas dans les mains de 

crétins agités sans cœur.  
 

Un Monde, où JE-NOUS savons quoi faire de cette courte vie, 

sans en désirer une autre qui soit éternelle ?  
 

Un monde avec une autre chefferie, sans pouvoir, sans 

coercition, sans corruption ?  
 

Un monde où tu peux être fier de la couleur de ta peau, car elle a couleur et goût de liberté, de 

partage, de convivialité.  
 

Un monde où personne ne peut t’enlever ta dignité, la valeur de tes efforts, et encore moins 

s’approprier les seules propriétés que tu possèdes vraiment : SAGESSE ET AMOUR. 

Personne ne peut s’approprier notre seule propriété vertu, et notre conscience. Hassidisme, 

Soufisme, Bouddhisme, Franciscains, le disent depuis si longtemps.  
 

Le reste, tes diplômes, ta carrière, tes lingots, tes 

maisons… Tout reste ici. QUEL ROC PÈSE PLUS 

LOURD QUE SON POIDS DE POUSSIÈRE ?  
 

Tu n’es venu que pour ça gamin, AIMER et ÊTRE 

AIMÉ, et tu ne quitteras ce monde qui veut si 

passionnément de nous que rempli de cette richesse, ou 

pas. C’est toi qui choisiras.  
 

Un RÊVE se réalise sous nos yeux. Il est réel, palpable, 

même si les “médias” n’en parlent pas.  
 

Partout sur la planète, une masse d’humains surmontent ses 

désirs de pouvoir tout autant que ses haines entretenues 

depuis si longtemps : haines religieuses, ethniques, 

nationales.  
 

Les forces qui poussent des Macron à la tyrannie ? ILS le savent que leur BLUFF est du BLUFF, 

et ILS savent qu’une masse d’éveillés/éveilleurs grandit et le sait.   
 

Le nombre, gamin, NOUS SOMMES LE NOMBRE de ceux qui tendent vers un but collectif qui 

les dépassent. Pas besoin d’armes, de violences, de haines. Pas une seule goutte de sang à verser.   
 

Ce n’est que comme ça et pas autrement que nous sauverons la planète de 

la ruine, et qui sait, notre espèce insignifiante… 
 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Macron+Frankistan


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RIEN… ou presque… 

À retrouver dans CHRONIQUES DU PRESQUE Dr. T’CHÉ-RIEN 
Cette dernière chronique que je complète et enrichie ; L’ivre de VIE offerte par RIEN est à relier à mon dernier billet ► FOU-

FOU ♫ FOU-FOU ♪ de l’Homme trouble l’âme qui contient son dernier instantané ainsi que les dernières vidéos à voir pour 

être en capacité de s’unir et de décider d’actions directes non-violentes ICI – IMMÉDIATEMENT – D’OÙ-NOUS SOMMES 

sinon c’est fin de partie pour l’Humanité telle que NOUS l’avons toujours connue ces 250 000 dernières années en tous cas !  

Voilà, si on les laisse faire sans se mutualiser de manière coordonnée et réfléchie, ce qui va se passer demain en Frankistan ! 

Car il est évident pour tout le monde maintenant, que ce n’est pas le virus et ses variants qu’ils veulent contrôler, mais 

NOUS et À JAMAIS ! Alors que nos différentes lectures nous ont largement démontrées qu’ENSEMBLE nous pouvons changer 

le cours de l’Histoire humaine, pour peu que nous le décidions, précisément parce qu’ils sont très peu (0.001%) et que nous 

sommes nombreux (99.999%) ► BIBLIOTHÈQUE PDF – DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS 

En VOUS attendant, NOUS on sème… 

JBL1960 

https://jbl1960blog.wordpress.com/chroniques-du-presque-dr-tche-rien/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=chroniques+de+RIEN
https://jbl1960blog.wordpress.com/2021/07/21/fou-fou-fou-fou-de-lhomme-trouble-lame-dernier-instantane-de-rien-version-pdf/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2021/07/21/fou-fou-fou-fou-de-lhomme-trouble-lame-dernier-instantane-de-rien-version-pdf/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/07/foufou.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Frankistan
https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/
https://jbl1960blog.wordpress.com/dossier-special-coronavirus/
https://jbl1960blog.wordpress.com/

