
Des FOUS dans 

l’arène…  

Ou petits conseils pour ne pas réussir sa vie.  
 

À mes enfants, petits-enfants et à tous ceux de la Terre…  

Je ne vous demande même pas pardon. Ayez la clairvoyance et le 

courage que peu d’entre nous ont eu.   
 

Parfois je me demande si nous ne sommes pas réellement dans la 

partie d’échec de La folle histoire du monde de Mel BROOKS !   
 

- Le Fou prend la Reine  

- Tous les pions prennent la Reine  

- Partouze…  
 

Mais qui veut baiser la France à ce point et pourquoi 

?  
 

Macron, ce tout petit minuscule et minable fragment 

de l’État ? Ceux qui l’ont précédé ? Celles et ceux 

qui lui succéderont ?   
 

L'État n’a jamais été, n’est jamais et ne sera jamais 

du côté du peuple.   
 

Il est du côté de la victoire sur ses propres guerres ! 

Il est du côté du maintien de son petit business, bien 

planqué derrière une rangée de chiffres, de 

statistiques, s'alarmant pour tel évènement, essayant 

de sauver des patrimoines opaques aux yeux du peuple, cherchant de nouveaux moyens pour lutter 

contre ce qu’il estime être des inconvenances. Cet ordre doit être maintenu.  
 

Dès lors, bien en accord avec Van HESLING 

quand il nous faut parler de La syphilis-ation !  

Puisque LAID-TAS te le dit qu’il veut ton bien, 

ton bonheur ! TAS SAISIS ?  
 

Il veut ton bien ? Par il veut, il faut entendre 

s’accaparer ton bien, c’est à dire ce que tu 

possèdes par n’importe quel moyen, jusqu’à ta 

propre VIE !  
 

Personne ne peut faire le bonheur de l’autre. La 

seule chose que je puisse faire c’est de ne pas 

m’opposer au bonheur de l’autre ! Que veux-tu 

la foi rase les montagnes ! Amène tout !  

https://jbl1960blog.wordpress.com/maj-du-05-01-19-anthropologie-politique-origine-critique-de-letat-avec/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/02/tas-saisi-derniere-chronique-de-rien-ou-presque-du-24-fev-2021.pdf


Je continue à bénir ce canular Covid ! 
Pourquoi ? 

 

D’abord rappeler que ce n'est quand même 

pas la 1ère fois que nous sommes 

confrontés à des cas de pneumopathies 

sévères atypiques sans forcément pouvoir 

mettre un nom sur ce que nous soignons !  

Un quotidien de médecin, en pratique, 

n’est pas de SOI-NIER, mais de 

SOIGNER des patients avec des 

traitements éprouvés qui fonctionnent. 

Les traitements précoces existent et 

guérissent le Covid, qui, faut-il le 

rappeler, aura épargné tout de même 

99,6% de la population mondiale. Sur les 0,4 % d’individus infectés, 99,97% ont été guéris ! 

On a vu pire tueur. 800 000 morts de la pollution chaque année en Europe ! 1ère cause de mortalité 

sur Paris…  
 

Les traitements sont des FAITS, qui ne laissent aucune place à des opinions ou de l'idéologie, des 

FAITS qui ne divisent pas la population, contrairement aux vaccins, des FAITS qui feraient 

s'effondrer les mensonges des pharmaco-banksters-politicards-génocideurs ! Même dans le désordre.  
 

Parce que la vérité possède un avantage que ne pourra 

jamais avoir aucun mensonge !  
 

La vérité ne nécessite aucune dépense d’énergie pour rester 

vraie puisqu'elle est vraie par nature !  

Ce qui n'est pas le cas du mensonge, car lui, nécessite une trop 

grande dépense d’énergie pour faire passer le faux pour le 

vrai. Le faux est faux par nature !  

L'entropie fait que plus le temps passe, plus l’énergie requise 

pour maintenir l’apparence du vrai augmente jusqu’à ce que 

le mensonge s’effondre sur lui-même.  

Ce n’est donc qu’une question de temps ! 

Passons sur toutes les études bidouillées depuis 50 ans.   

Pour ceux qui veulent comprendre, VOICI ICI les explications 

du meilleur expert mondial avec son équipe, dans le 

traitement des données biomédicales.  
 

Le Retournement de veste de Patrick Cohen est révélateur de 

cette vérité qui finit toujours par être victorieuse !  
 

Comme la vraie science le sait et l’annonçait, les injections ARNm, ça ne marche pas ! Il nous faudra 

pour le moins encore 50 ans de recherches et d’études sérieuses, sans corruptions, pour voir un jour 

cette technique prometteuse faire partie des outils de la médecine. Au stade où nous en sommes, ces 

technologies sont amplement suffisantes pour faire des armes bactériologiques, car quel meilleur 

vecteur qu’un vaccin, surtout s’il est obligatoire !  

https://jbl1960blog.wordpress.com/category/coronarivus-covid-cov19-convide-covidiotscie/
https://peers.press/p/ZxPYnU7eaF7JVewDhJwU
https://www.youtube.com/watch?v=uhwDemy3jtc&ab_channel=JusteMilieu.
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=ARNm+


Un mot sur l’efficacité théorique de ces injections géniques appelées 

“vaccins”, annoncée par les fabricants, avant même leur commercialisation. 

N’importe quel gamin de 3ème moyennement bon en maths aurait expliqué 

que c’est du pipeau, car ce n’est qu’une efficacité relative !  
 

Explication de l’arnaque.  

Prenons par exemple Pfizer, qui, faut-il le rappeler est l’entreprise 

pharmaceutique la plus lourdement condamnée pour fraude scientifique !  
 

Deux groupes :  

1) Le groupe placebo qui comme son nom l’indique reçoit une molécule 

neutre non-active, du sérum physiologique. Ce groupe est constitué de 18325 

individus dont 162 sont infectés par le SARS-CoV-2 soit 0,884 %.  

2) Le groupe test qui lui reçoit l’injection génique appelée “vaccin”. Ce 

groupe est constitué de 18198 individus dont 8 sont infectés par le SARS-

CoV-2 soit 0,044%  
 

Pfizer “calcule” l’efficacité relative de cette manière :  

0,044/ (divisé par) 0,884 = 0,0497… = 5% et de là en déduit l’efficacité 

relative à 95% puisque 100-5 = 95 et que 95% des infectés par le SARS-

CoV-2 sont des non-vaccinés !  
 

Dès lors que comprendra le public apeuré par des mois de propagande ? Qu’en se 

faisant injecter ils seront protégés à 95% !  
 

Or, si on calcule l’efficacité absolue, ça change TOUT, car les pourcentages entre les deux groupes 

et le risque d’être infectés ne sont absolument pas identiques.  
 

Le taux d’efficacité absolue est de 0,884 – 0,044 = 0,84.  
 

Dans le groupe placebo 100 % – 0,884 % = 99,116 % n’ont pas été infectés  
 

Dans le groupe test 100 % – 0,044 % = 99,956 % n’ont pas été infectés  
 

Et 99,956 - 99,116 = 0,84  
 

Donc cette injection génique Pfizer ne réduit que 

de 0,84% le risque absolu d’être infecté ! Rien, 

Nada, Wallou, Que Dalle…Et ça, c’est sans parler 

des complications post-vaccinales !  
 

Qu’aurait décidée la caste dirigeante, si Pfizer avait 
claironné : Nous  avons  un “vaccin”  très  très très 

efficace pour réduire votre risque d’être  infecté  
par  le SARS-C0V-2  de  0,84 % ?  
 

Ça, c’est de l’anti-science, une pseudo-$CI€NC€ 

qui cherche à se parer des atouts de la vraie science 

sans en assumer les dures lois.  

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Pfizer
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=SARS-CoV-2


La science sauvera-t-elle le monde ?   
 

Dans cette émission (s’agissant de flatulences 

du cerveau, le terme émission est approprié !) 

animée par Franz-Olivier Giesbert, “Les 

Grandes Questions” (Inutiles pour celles et 

ceux pour qui elles ne se posent pas) voici 

quelques propos des invités :  
 

Laurent Alexandre : Il va être de plus en plus 

difficile à un être humain avec un cerveau 

biologique d’avoir une utilité sociale 

productive dans un monde où l’intelligence 

artificielle et la robotique se développent à une vitesse folle. C’est une vraie angoisse qui va saisir 

les générations, les générations futures.   
 

Laurent Alexandre : Non, ce n’est pas mon fantasme, c’est le fantasme de la Silicon Valley, je n’ai 

pas dit que j’y adhérais. Je pense que le droit au suicide est un droit fondamental et que si on est 

profondément malheureux à 75 ans et que… On doit avoir le droit au suicide. Mais c’est à nous de 

créer un monde dans lequel chacun peut s’évanouir (oups dans le texte ! révélateur), s’épanouir, 

dans lequel chacun peut trouver des raisons d’être heureux et où le suicide n’est pas obligatoire.  
 

Laurent Alexandre : Les transhumanistes veulent nous rendre immortels, c’est pour ça que Google 

a développé beaucoup d’entreprises pour augmenter notre espérance de vie ; veulent développer 

l’intelligence artificielle de manière à ce qu’elle ait conscience comme notre cerveau ; et puis les 

transhumanistes veulent augmenter nos capacités, capacités physiques et capacités intellectuelles, 

c’est ça, le rêve transhumaniste.  
 

Jacques Attali : C’est une longue histoire qui fait que l’homme, progressivement, cesse d’être un 

homme pour devenir un objet… Un objet parce que la seule chose qui est immortelle c’est l’objet, 

nous sommes mortels, la table ne l’est pas. Et donc la seule façon de devenir immortel, c’est de 

devenir un objet. Donc la grande tentation du transhumanisme c’est progressivement…  
 

Laurent Alexandre : … De nous transformer en cyborgs.  
 

Éliette Abécassis : Oui, mais d’éliminer l’humanité !  
  

Laurent Alexandre : Non, mais la première étape c’est pas celle-là, la première étape est de garder 

un corps biologique pendant quelques 

siècles, pendant quelques millénaires, et 

d’augmenter nos capacités par 

l’ingénierie génétique.  
 

Le TRANS-HOMME, 
c’est à dire ? Le crétin 

du crétin de l’homme ? 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Google+
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=cyborgs


Score académique de l’activité de chercheur de Laurent Alexandre 0.78, 

c’est à dire un gros nul en science et en recherche si vous préférez… même 

dans mille ans le temps ne changera rien à l’affaire, ni la techno 

d’inintelligence artificielle dans ses pulsions de morts décomplexées pas 

même occultées…  
 

Comme le suggère ton pote Attali, qu’on te remplace par autre chose 

et lui avec : Un silence, la nuit, un sabre, un caillou, un arbre,

Personnellement je ne demande pas à l’homme de poursuivre le chemin des simulacres d’homme ne 

désirant que des dépassements de l’homme qui ne sont que de l’homme encore plus homme.   
 

Encore moins de se suicider, mais de S’ABOLIR, de cesser non pas de vivre, mais d’exister en tant 

que plaie-homme et de sa plainte, dont je ne saurais dire laquelle est la plus pitoyable, la plus 

pathétique, la plus catastrophique.   
 

Car ce sont bien des simulacres, des mensonges, de violences inimaginables en violences 

impensables qui nous ont conduits à la situation que l’on connaît, qui n’est que la énième pathétique 

et nauséabonde réplique d’un monde des dominants/dominés, annexants/annexés, 

simulacreurs/simulacrés, falsificateurs/falsifiés.  
 

Demander à l’homme, inégalable dans l’aboutissement 

de la barbarie, minable prince de l’embrouille, du ni vu 

ni connu, d’être heureux ? Autant  demander  à  du quartz 

de nous lire du Molière !   
 

Le dernier homme n’est plus. Un corps d’homme 

déchiqueté par un ours, éviscéré par des crocs de 

loup, tel devait être ton destin.   
 

Tu l’as dépassé, toi qui es capable de produire le loup 

dans l’homme, et de te faire l’homme du loup de 

l’homme. Jusqu’à l’extrémité où tu es arrivé, tu ne peux 

plus que te désigner toi-même comme loup, ou plus 

précisément un simulacre de loup même pas assumé.   
 

En fait, tu n’es qu’un pigeon libéral militarisé à frontières 

barbelées, armé dans ton pigeonnier-poubelle radioactif 

toujours prêt à viser encore des mirages dans un monde 

désertifié, vidé du vivant, fier et malheureux de la 

privatisation du vivant aussi bien que de tes charniers, de 

tes cimetières, de tes camps d’internement, de tes camps 

d’extermination, de tes viols y compris de tes enfants. Un détruit enthousiaste, un déchet, un 

insignifiant, un simulacré, qui ne renonce pas à ce qui te fait baver dès le matin : ta rue, ton école 

privée… Privés de quoi ? L’histoire et l’anthropologie tout aussi bidonnées que les pseudos études 

scientifiques de Pfizer, la centralisation, prêts et intérêts bancaires, le voisin, la voisine, la putain 

déguisée en politique, en philosophie, en sociologie, ton champ de cailloux que tu te complais à 

nommer ta carrière,  et maintenant ton paSSe- sanitaire personnalisé, privé, rien qu’à toi, qui te prive 

de ta liberté, ignorant que des psychopathes apeurés par leur vieillissement, leur pourrissement, leur 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/la-blonde-acc80-retardement-dr-tche-rien-20-novembre-2020-version-pdf-de-jbl.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/12/la-pedagogie-des-opprimes-de-paulo-freire-public3a9-en-1970.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=paSSe+sanitaire


mort, veulent te modifier génétiquement à leur convenance. Leur convenance ? Une gérontocratie 

oligarchique, organisée en monde de vieux, c’est-à-dire de mensonges, et promouvant des jeunes 

vieux pour perpétuer l’éternelle inertie, le retour du système sur lui-même.   

Tu le VEAU bien !  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

50 ans que les psychopathes aux commandes 

œuvrent à planifier leur délire de dépopulation. 50 

ans que les trois quarts des occidentaux ne voient rien 

sinon que les paillettes du “toi aussi tu peux être 

riche et célèbre” et les laissent faire.  

Ayez peur du virus, des talibans, du réchauffement 

climatique, braves gens. Surtout pensez comme on 

vous dit de penser et oubliez ces thèses complotistes 

comme quoi les pires migrants c’était en 1492 !  
  

Depuis le temps que je 

l’attendais, nous voilà enfin 

dans le mur, au bord du 

précipice, comme seul 

l’homme obsédé par la réussite 

sait le faire avec efficacité et ne 

prenant conscience de la réalité 

que quand celle-ci lui fait mal. 

Heureusement que Dame 

NATURE nous impose la 

révolution, sinon le reste de 

l’humanité aspirant au modèle 

occidental nous imiterait 

jusqu’aux boues du monde.  

Qu’est-ce que c’est rigolo de 

répandre des pesticides, des 

hydrocarbures, d’éclairer la 

nuit, de polluer l’eau avec nos 

médicaments synthétiques,  

nos plastiques, d’avoir 1, 2, 3  

b a g n o l e s, de m o d i f i e r 

génétiquement des insectes, de 

bouffer du McDo, des fruits et 

légumes de l’autre bout du 

monde, de faire exploser l’atome et de planquer les déchets, de vider les mines, de donner des farines 

animales à des herbivores, d’éviscérer la planète, de détruire 60% des espèces. Franchement, 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=1492


qu’est-ce qu’on se marre bien à aller chercher de l’eau sur Mars pendant que 50 000 enfants 

de moins de 5 ans meurent chaque jour du manque d’eau. Qu’est-ce qu’on se marre à jeter des 

tonnes de nourritures pendant que 14 000 enfants meurent chaque jour de faim. Qu’est-ce 

qu’on se marre bien à voyager dans tous les sens. Et faire fondre la banquise, ça ne relève pas d’une 

intelligence supérieure ? On se marre bien, hein ? On profite et on veut poursuivre jusqu’au bout 

de l’impasse, même masqués, injectés de cocktails génétiques, tant cela semble plus 

époustouflant, épatant, que de faire son potager. Mais c’est bien connu que c’est uniquement la cigale 

qui est insouciante. Si insouciante d’ailleurs, qu’elle ne fait même pas de selfies !   

 

Révolution…  

Si un psychopathe comme Bill Gates croit qu’il va s’en tirer dans son bunker 

high tech, il ignore qu’aucun roc ne pèse plus lourd que son poids de poussière 

et qu’il finira encore plus dingue que ce qu’il est déjà ! Crève.  
 

Cette fois-ci nous n’avons pas le choix, il faut la faire la révolution car elle a déjà débuté et c’est 

notre Mère-Nature à tous qui l’a décidée. Meurtrie, épuisée, 

souillée, vidée de charbon, de gaz, d’uranium, de pétrole, d’eau sans 

plastiques, d’air respirable, de terres cultivables avec sobriété…  
 

Si les dingues dangereux au pouvoir sont prêts à toutes les magouilles pour s’illusionner et illusionner 

la masse d’une croissance encore 

possible, moi pas et heureusement je ne 

suis pas seul.  
 

Un sauveur ? Cherche un peu en toi-

même, comme tu cherches Dieu ou la 

Conscience et rejoins-NOUS, car les 

SAUVEURS c’est NOUS, les 20% de 

rebelles, de complotistes, d’amoureux 

de la VIE et de la Vertu. Tu veux un 

travail ? Mais tu en auras plus que 

l’humanité entière n’en a jamais eu.  
 

As-tu une idée du nombre de 

générations qu’il faudra pour nettoyer 

la Terre de toutes nos saloperies depuis 50 ans ? Si nous arrêtions de poser des mines anti-

personnelles, au rythme actuel il faudrait 800 ans pour en débarrasser la Terre !  



Sais-tu que les neurosciences sont formelles et qu’il ne faut pas plus de trois ou quatre générations 

pour qu’un cerveau d’homme croit qu’il en a toujours été ainsi ? Dès lors combien de générations 

nous faudra-t-il pour débarrasser notre cerveau de tous ces pourriciels qui nous encombrent et nous 

bloquent dans notre évolution d’humanonaute ?  

Entends-tu homme ? Le message de Mère-Nature est pourtant 

clair et impitoyable : JE TE FERAIS CREVER bien avant que 

tu me fasses crever. J’ai vécu sans toi. Il me reste environ 1 

milliard d’années avant que le soleil ne commence à s’effondrer 

et je deviendrai alors un désert sans vie. Tu es devenu un des 

pires virus que j’abrite. Tu as rompu tous les équilibres, toutes 

les harmonies, bouffi d’orgueil en te prenant pour le roi de 

l’univers. Tu ne construis rien de vivant, tu es devenu un 

destructeur totalement Addict, un consommateur consumateur.   
 

Tiens au lieu de te mirer dans ton portable, de chercher à te 

scénariser au profit de ce que tu vis, de nourrir ton BIG MOI à 

chercher à imiter ou dépasser ces minables plaisantins de 

l’homme dans ces étranges lucarnes qui te font passer le virtuel 

pour du réel, sais-tu que des chercheurs, des vrais, se sont 

amusés à calculer le nombre de planètes et d’étoiles dans 

l’univers tel que tu le perçois actuellement. Car il y a fort 

longtemps que tu te poses la question de savoir s’il y a de la vie 

ailleurs. Le nombre est si grand que ton cerveau d’homme n’est 

pas équipé pour le saisir. En passant par les mathématiques on arrive pour 2000 milliards de galaxies 

à environ 1 000 000 000 000 000 000 000  soit 1021 d’étoiles dans l’univers. Comptes en moyenne 2 

planètes par étoiles.  
 

Alors, d’après toi, il faut quelle quantité d’eau, pour qu’il y ait autant de molécules d’eau que ce qu’il 

y a de planètes et d’étoiles dans l’univers ?  
 

18 grammes ! 18 grammes seulement. Je t’invite à mesurer le volume.  
 

Et chaque molécule d’eau renferme en énergie de quoi alimenter la Terre pendant environ 20 millions 

d’années-lumière ! L’eau c’est la VIE et tu le sais. Alors au lieu d’utiliser tous ces chercheurs et ces 

ingénieurs à faire n’importe quoi, attèle-toi, homme, aux vraies connaissances, celles que t’enseigne 

la Nature. Au lieu de te culpabiliser idiotement sur des générations d’avoir cueilli le fruit sur l’arbre 

de la connaissance, cherche plutôt à devenir SAGEMENT l’arbre qui en donnera le fruit ! Un conseil, 

pas même un ultimatum : inspire-toi du règne végétal. Il a bien des choses à t’apprendre pour vivre 

en société.  
 

Il y a bien plus intelligent que toi sur Terre. Regarde ce que vous avez appelé BLOB, Physarum 

polycephalum ICI. La Terre promise ? Sous tes pieds gros crétin et dans ton 

cœur, sinon dégage.  

Redonne aux mots entraide, solidarité, leur vraie place. Pourquoi les avoir ringardisés, laissés tombés 

en désuétude ? Tu ne te rappelles pas qu’aucune espèce vivante ne peut survivre s’il n’y a pas 

d’entraide ?  

https://www.cnrs.fr/fr/le-blob-capable-dapprendre-et-de-transmettre-ses-apprentissages
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=terre+promise+
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=L%27entraide+
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/03/lentraide-un-facteur-de-lc3a9volution-de-pierre-kropotkine-nouvelle-version-pdf.pdf


Tu verras, c’est pas si compliqué de veiller à la Paix, de laisser de 

l’eau et de la nourriture aux voisins, les plus proches comme ceux 

au bout du monde, de contenir toutes les avidités, toutes les 

goinfreries, toutes les barbaries. Construis un monde où les 

vacances et le temps de vivre tes amours sont la règle et le travail 

l’exception. Réinvente la marine à voile, déplace-toi à cheval 

puisque tu es conçu pour aller au pas du cheval et pas à la vitesse 

de ces cafards métalliques roulants, volants, défigurant les 

paysages. Et puis quel merveilleux engrais pour nos jardins, nos 

potagers que le crottin de cheval. Bon il nous faudra récolter nos 

urines pour le phosphore, car on s’est tellement bien fendu la gueule 

qu’on a vidé les mines. Fini, tout ponctionné, stock épuisé.  
 

Gigantesque programme que cette révolution n’est-ce pas ?  
 

Le canular Covid des psychopathes génocideurs ?   
 

Au cas où tu ne l’aurais pas compris, ces psychopathes, car ils le sont vraiment, n’aiment pas la VIE. 

Ils ne sont que peurs. Peur de mourir, peur de vieillir, peur de ne plus bander, peur de perdre le 

pouvoir et leurs privilèges, peur de perdre le contrôle… Ils veulent tout modifier génétiquement, 

anéantir les humains pour n’en garder que quelques-uns et eux toujours aux commandes, aux 

privilèges. Des psychopathes qui ont imaginé que la planète est à eux. Ils ont même fait des lois pour 

ça. Et ils s’imaginent et donc se trompent avec une sincérité accablante, que ça leur donne le droit de 

décider qui doit vivre et comment sur “leur planète” ! 
 

Et toi, homme, à quelques exceptions, tu es prêt à te perdre dans ces errances ?  
 

Si 80% de l’humanité est consentante à se faire injecter du matériel génétique synthétique par peur 

d’attraper un virus qui ne tue que des gens très vieux (84 ans en moyenne pour une espérance de vie 

avoisinant 82 ans), ou très malades et à qui il ne restait tout juste qu’un an à vivre. Soit !   

Tu peux aussi supposer d’abord que tout cela n’existe pas, et après l’avoir supposé de faire en sorte 

d’en être définitivement convaincu, ce n’est pas bien compliqué.   

Comme tu peux le constater, il y a bien mieux à faire que te suicider, homme, comme cherchent à te 

le visser dans le crâne les Attali/Alexandre. Il en est encore temps. 

Abolis-toi complètement. Comme je ne crois pas à la bonne 

volonté, quitte à être stupide, sois-le de manière pragmatique, 

“bêtement”, tu verras c’est bien plus agréable et bien plus intelligent 

pour laisser vivre le vivant, la Terre et toi-même.   

Alors, homme, à quoi bon tu as perdu, tu es perdu ?  

Défais-toi de tes armes, de ta bagnole, de tes écrans. Deviens expert-

recycleur, cède ta place, laisse vivre le monde et le vivant, et surtout 

accroches-toi à n’importe quoi qui ne soit pas toi. Fais ce que tu veux 

mais ne fais rien qui soit toi. Je te conseille même de ne surtout pas 

réussir ta vie, d’abandonner cette ambition démesurée que n’avaient 

pas nos grands-parents. Ils se contentaient simplement de vivre. 

Réussir vient de ; uscire qui veut dire sortir. Ré-uscire veut dire sortir 

à nouveau. On ne sort qu’une seule fois de la Vie !  

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=psychopathes+


Quitter ce monde de l’avoir tant détruit et cesser de 

vouloir te succéder à toi-même et laisser être l’heureux 

vivant que jadis nous fûmes, débarrassé de la 

plaiehomme. Difficile ? Bien moins qu’il ne le paraît 

avec résultats garantis en légèreté et bonheur.  
 

Demande à nos aînés Guaranis, Iroquois, Mohawks… 

réservés dans tous les sens du terme. Ils ont tant à nous 

apprendre. Sauvage ? Fais-toi une idée par toi-même ! Ils 

ne t’en voudront même pas que tes ancêtres au cerveau 

convaincu toujours par les mêmes psychopathes qu’il 

fallait répandre partout sur Terre de la soutane, les ont 

massacrés, séquestrés, violés sans rien apprendre de leur 

sagesse.   
 

Fais simplement ceci, homme : dis que tu veux bien céder 

ta place.  
 

Et pour l’instant d’après ? Patience, il te suffira 

d’attendre un peu… comme une femme enceinte.  

 

 

D’un RIEN, Mercredi 8 septembre 2021 

Ou presque… 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cette toute nouvelle chronique d’un presque RIEN que je complète plus qu’à l’habitude tant l’heure du réveil 

de tous les peuples a sonné, et pour tout dire, le réveil est en mode répétition depuis mars 2020 et comme 

certains roupillent encore à poings fermés, nous avons décidés d’augmenter la puissance et la fréquence des 

alertes en mode ALAAAARME ! 
 

Aussi, retrouvez tous les instantanés, chroniques, contes et images dans la page dédiée de mon blog : 

CHRONIQUES DU PRESQUE Dr. T’CHÉ-RIEN. Ainsi que dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF (+ de 350) et dans 

mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS. 
 

En attendant de se retrouver sur le chemin tangent, persuadés que nous saurons nous reconnaitre et 

d’être en capacité de cocréer et codiriger une société des sociétés, celle des associations libres, volontaires 

et autogérées, NOUS on sème… 

JBL1960 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/anthropologie-politique-avec-pierre-clastres/
https://jbl1960blog.wordpress.com/kaianerekowa-ou-la-grande-loi-de-la-paix-en-francais-pdf/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2021/09/05/mohawk-nation-news-end-of-the-empire-of-the-vampire-fin-de-lempire-des-vampires-traduit-en-analyse-par-jbl1960/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=d%27un+RIEN+ou+presque+
https://jbl1960blog.wordpress.com/chroniques-du-presque-dr-tche-rien/
https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/
https://jbl1960blog.wordpress.com/dossier-special-coronavirus/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=soci%C3%A9t%C3%A9+des+soci%C3%A9t%C3%A9s
https://jbl1960blog.wordpress.com/

