
 
Ah ! Ça, Manu, pour nous emmerder, tu nous 

emmerdes ! Autant que tes prédécesseurs ! Donc 

ce n’est pas nouveau, et ce n’est pas bien grave 

puisque l’histoire se répète et finit toujours bien, 

comme l’histoire de l’emmerdeur/emmerdé !  
  

Et puis ce n’est pas comme si c’était la première 

fois qu’un fascisme, un totalitarisme cherchait à 

s’imposer sur la planète. Vous êtes tellement prévisibles les psychopathes-dictateurs-génocideurs en 

herbe et vos collabos. Toujours les mêmes recettes, les mêmes ingrédients, la même stupidité. De 

vrais crétins sphériques, accros de pouvoir, tels des joueurs accros, ruinés, qui croient toujours être 

plus fort que les lois mathématiques et qu’ils vont pouvoir se “refaire” ! Mais comme le dit l’adage, 

Manu, on ne se refait pas. Et que veux-tu, nous aussi, les amoureux de la  et de la , 

on ne se refera pas. Vraiment pas EN-

VIE de ton monde.   

Certes, dans ton monde, tu as pu y 

entraîner et faire se perdre dans tes 

errances un grand nombre de déjà 

paumés. Tu ne fais pas mieux que 

Mussolini ou Hitler ! Tu fais même 

moins bien, beaucoup moins bien.  

Vois-tu, dans ta manière de voir les choses, entouré “d’experts” en tout 

ce qui remue, il te manquera toujours quelque chose, comme à tous les 

borgnes du cerveau et les scorbutiques du cœur. Tu peux faire toutes 

les lois que tu veux, tu ne seras jamais plus fort que la vie et ses 

lois.   
 

L’humanité a appris, Manu, de 
toutes vos tentatives précédentes. 
Nous savons grâce à 

G.ORWELL que 

 

Nous sommes nombreux, hein Manu, à ne pas croire un seul mot 

depuis le début à toute cette histoire de Covid 19 !  

Très nombreux à savoir instinctivement, même sans avoir lu RÛMI, que si tout ce qui nous 
entoure semble sombre, il faut mieux regarder, car nous sommes peut-être la 
lumière !  
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Mais c’était gros comme une cornemuse ton truc. On vous 

a vu et entendu venir. Prévisible te dis-je. 
 

C’est dès le départ le variant Écossais qu’il fallait 

l’appeler ton Covid ! (Paix, respect, amitié aux amis 

Écossais !)  
 

Et puis tu cherches vraiment les embrouilles. Mais 

comment  peut-on  être  aussi  crétin  à vouloir tout 

inverser ! Tu te prends pour un chimiste ?  

Remarque, tu aurais dû étudier un peu la chimie, tu saurais qu’il faut faire gaffe quand on veut 

inverser, permuter les éléments. Ou alors te contenter de faire des anagrammes  
 

Tiens, regardes !  
 

 tu inverses et ça donne ?  

   

C’est vrai qu’il faut être 

au fond de soi 

 pour 

pondre un tel canular 

avec des millions de 

morts à la clé, dont 

  
 

Que veux-tu, ainsi sont les lois de la vie. 

Les gens pas toujours, mais le temps, lui, 

donne toujours raison à la vérité ! 

 

 

 

 

Maintenant, puisque 
les théories meurent 

rarement avant leurs 

auteurs, 
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…à ce qu’il paraît, le diable n’aime pas 

les enfants.   

 

C’est vrai que les enfants et les adultes 

qui ont su garder leur âme d’enfant savent 

que le seul pouvoir du diable est 

d’effrayer. Là sont sa gloire et sa 

puissance.   

 

Mais qui le regarde sans effroi voit ce 

qu’il est, rien de plus qu’un petit 

bonhomme flapi, un monstre de papier, 

de pacotille.  

En attendant voilà ce qui t’attends, toi, ton monde du contrôle total et tes 

sbires…  

Tes maîtres ne t’ont pas appris le caniveau qui 

emmerde ?   

 
 

Et , hein, comment ne 

pas te dire merci d’avoir réveillé autant 

de  
 

“Tout guerrier de lumière a eu peur de s’engager dans le 

combat. Tout guerrier de lumière a trahi et menti par le passé. 

Tout guerrier de lumière a déjà perdu la foi en l’avenir.  

Tout guerrier de lumière a souffert pour des choses sans 

importance. Tout guerrier de lumière a douté d’être un 

guerrier de lumière.  

Tout guerrier de lumière a manqué à ses obligations 

spirituelles. Tout guerrier de lumière a déjà dit oui quand il voulait dire NON. Tout guerrier 

de lumière a blessé quelqu’un qu’il aimait.  

C’est pour cela qu’il est un guerrier de la lumière. Parce qu’il est passé par toutes ces expériences 

et n’a pas perdu l’espoir de devenir meilleur”  

 

 

 

 

 

 

 

 
Rien, le 7 janvier 2022 
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Précision de RIEN, le 7 janvier 2022, dans ► 

 ; Alors, et si j’ai bien tout compris de 

CaSSe-Texte chez La-Bourde-hein ? 
 

N’oubliez pas de vous faire vacciner et re-vacciner et 

encore et toujours, car une personne re-re-re…re-

vaccinée pourrait tomber malade à cause du virus 

contre lequel elle a été re-re-re…re-vaccinée parce que 

vous n’êtes pas re-re-re…re-vacciné ! 
 

C’est une 

SANS FIN si vous les 

laisser faire… SANS 

réagir ! 
 

Grâce à toute 

l’arrogance de Macron 

et ses sbires, je pense que 

tout le monde a compris, 

maintenant, qu’ILS 

iront jusqu’au bout et 

donc, que par votre 

obéissance, voire votre 

zèle, vous prolongez ce 

cauchemar… Aussi, le 

moment est donc venu de 

se lever, TOUS ENSEMBLE, pour STOPPER le COVIDisme En 

Marche, car il ne fait plus aucun doute, sinon, qu’ils feront tout 

pour nous injecter jusqu’au dernier ! 
 

ICI – IMMÉDIATEMENT & D’OÙ VOUS ÊTES ; 

DOUBLES & TRIPLE-DOSÉS ► REJOIGNONS-NOUS ► MUTUALISONS-

NOUS & C’est FIN de PARTIE pour  ! 
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