
La tribu du sujet 
 

L’Après-rot. 
 

Chacun ses rêves… sa réalité, ses errances. 
 

L’EX-TERMINATOR ne 

terminera par le job pour 

lequel il a été payé et 

n’exterminera pas tout le 

monde ! 
 

C’est qu’il y en a du non-

injecté, du vrai, du 

déterminés, plus la cohorte 

de faux-injectés qui ouvrent les yeux. Enfin ! 
 

La Bête de l’Évènement est là, hein Manu ? 

Comme dans les contes, où qui regarde le diable sans effroi ne voit que ce qu’il est : un monstre de 

pacotille, un loup de papier ! 
               « Les mineurs, c’est mon combat. » 

Ta tribu de rigolos/apprentis/poujadistes/conseilleurs/communicants ? 

Demandes à un professeur de français, même en ces temps 

de IEL et de LUILLE, la grammaire est formelle, on ne peut 

ni SUPPRIMER ni INVERSER L’ATTRIBUT DU 

SUJET, sinon ça ne veut rien dire ! Exemple : je emmerde 

ou je emmerde vous ? Tu serais passé pour… va savoir !  
 

Donc ne t’en déplaise, NOUS, les ATTRIBUTS DU 

SUJET de ton verbe attributif, resterons là, bien vivants et au 

cas où tu ne t’en serais pas aperçu, pas pour se faire attribuer 

quoi que ce soit venant de toi, pas même une seringue ! Une 

page se tourne. Béni soit le vent, car le diable n’y est pour rien. 

Et nous te laissons dans la merde dans laquelle tu t’es mis tout 

seul. 
 

N O U S a v o n s b i e n 

compris, Manu, que ta 

dictature se met en 

place…  
 

PASS à PASS ! 
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Deux ans, et désormais, pour l’attribut du sujet la situation est plus que limpide, bien merdique. 

On sait à cause de qui, hein Manu ? Tu l’as dit, c’est la stratégie.  

Passons sur ce que les gens ignorent de l’atténuation virale annoncée dès Avril 

2020 de cette grippe-Covid et  qu’ils  découvrent  par eux-mêmes  avec 

Omicron ! Comme dans toutes les épidémies !  
 

Passons sur les contaminations record, comme annoncée à cause de la pression 

de sélection engendrée par ces injections, et fiasco mondial. On ne vaccine pas 

en pleine épidémie et on ne “fait pas la guerre” à un virus avec des injections. 

Il y a des traitements efficaces pour ça !  

Passons sur la contamination du inistre de la  anté et la possibilité pour lui 

de faire une forme grave et à qui je ne souhaite pas…une rupture de DOLI-

PRA-NE.  

A 41 ans, donc tout juste donc dans la tranche d’âge où la létalité de ce virus 

est très proche de zéro, NOUS le laisserons à son baratin quant à l’utilité et le 

bénéfice de se faire injecter trois fois !!!  
 

   

Enfin presque, car nous n’en sommes qu’aux 

débuts de vos embrouilles et de vos besogneux 

tours de PASS/PASS… Et mauvais perdants 

en plus ! Mauvais en tout, donc !  
 

Votre monde fait de carnavals et de Noëls permanents est déjà MORT. 

Vous vous évertuez à être persuadés que vous maintenez artificiellement en vie votre système, alors 

que vous ne suspendez qu’artificiellement sa mort ! Vous êtes en mort clinique et cérébrale. 

Pourquoi ? Mais enfin parce que le Père Noël est une ordure et en même temps une torture aussi 

avec tous ces cradeaux par milliers.   
 

Vous en rêviez tant de ce PASS sociétal à la chinoise, et qui pour rester dans la tonalité présidentielle 

pourrait tout aussi bien s’appeler le PA  RECTAL !   
 

Pour notre bien.  
 

Ordure et Torture, des réalités que vous ne pouvez plus cacher.  

“Le langage politique est destiné à rendre vraisemblables les mensonges, 

respectables les meurtres, et à donner l’apparence de la solidité à ce qui n’est 

que vent.” George Orwell  
 

Voilà, les clowns. Le vent tourne ! La force de la culture et tous ces filtres culturels installés dans le 

psychisme depuis des générations, ça ne prend pas chez tout le monde, et de moins en moins chez 

ceux qui souhaitent un NOTRE MONDE ! 
 

Vous vouliez de l’inversion ? Ah ! Ça vous allez en avoir de l’inversion. N’oubliez pas : le vent a 

tourné et ce n’est jamais bon pour vos ALLERGIES… À LA DÉMOCRATIE ! (ce 

n’est pas un gros mot !) 
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Résumons votre vision créatrice et désirable du monde, pour 

notre bien, avec la bien fidèle, entière et totale collaboration de 

ces bien chers/chairs restaurateurs !   
 

Un petit tour au resto Q-Herr-Caude, équipé du tout dernier 

robot/serveur, baptisé Q-C-RÉ-CPAGRAV-CAPASS… 

quand même ! 
 

N’oublies pas de vérifier si 

tu peux y accéder via 

l’application dans ton Q. 
 

Client : Garçon, un 

giga/méga saucisse/frites et une tarte au citron bien meringuée.  

Robot/Serveur : Monsieur votre PaSS Sociétal/Rectal, indique un taux de cholestérol bien trop 

élevé, tout autant que votre glycémie. Notre menu homologué par la Haute Autorité de Santé va 

afficher les plats auxquels vous avez droit.  

Client : Ok, Garçon ! Alors ce sera une branche de céleri, une demi-tomate et un demi-pruneau ! Et 

pour faire passer tout ça, une bonne bouteille de vin.  

Robot/Serveur : Monsieur, votre PaSS Sociétal/rectal indique que vous serez à découvert avec 

cette bouteille. Voilà la carte des vins qui vous sont autorisés par le Ministère des Finances.   

Client : Tant pis oublions le vin. Avec le demi-pruneau, je prendrai un bon café en même temps s’il 

vous plait.  

Robot/Serveur : Impossible, Monsieur, votre Pass Sociétal/Rectal indique qu’avec votre pression 

artérielle, vous n’y avez pas droit ! Par ailleurs, votre Pass Sociétal/Rectal indique aussi que vous 

avez atteint la limite de votre empreinte écologique et de Kms auxquels 

vous aviez droit ce mois-ci. En conséquence nous désactivons votre 

voiture, ainsi que votre carte d’accès aux transports en commun. Vous 

rentrerez chez vous à pied. Ah ! 12 Kms. Ça fera le plus grand bien à 

votre santé !  

Client :   

Klaus SCHWAB en a rêvé, Manu le fait. Brave bête… Tiens, SuSucre ! 

“ Rarement nous avons eu autant besoin de journalistes, 

dont la déontologie a pour vocation de bâtir la vérité…”   

L’Emmerdeur - le Monde, le 11/01/2022 

Il parait qu’il faut faire attention à ce qu’on dit, et plus 

précisément à ce qu’on répète ; Le réel ne connaît pas 

la pitié.  

Bâtir la vérité ? 

“Savoir la vérité n'a jamais servi à grand-chose.  

Il faudra bien qu'on s’en aperçoive un beau jour. 

Le bonheur est dans l'enchantement et non dans la vérité.  

Il ne s'agit pas de savoir ce qu'est la vie et ce qu'est la mort, 

il s'agit de bien vivre et de bien mourir, et c'est loin d'être 

l'affaire de la vérité.” Jean GIONO 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Klaus+Schwab+
https://jbl1960blog.wordpress.com/2021/04/18/lhomme-qui-plantait-des-arbres-jean-giono-1953-pdf-gratos-a-diffuser-sans-pitie/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2021/04/lhomme-qui-plantait-des-arbres-jean-giono-1953-version-pdf-avril-2021.pdf


Revenons un instant à Noël, tant la manière de vivre ce moment symbolise à lui tout 

seul ton monde, Manu, et tout ce cirque politique républicain dictatorial et 

antidémocratique depuis 50 ans, tout comme ce cirque Covidiot-viral depuis 2 ans. 

Noël ? Mais nous y célébrons quoi exactement ? (à part mettre pépé & mémé dans la cuisine !) 

Jusqu’à présent, encore une grande majorité ne voit pas ce qu’il y a réellement 

dans les assiettes. Même affublés “d’éthique”, du foie gras, du saumon, du 

chapon… etc., n’en restent pas moins ce qu’ils sont : une tuerie, un assassinat, un massacre si 

“humainement éthique”, du cadavre, de la mort et l’irrespect le plus total, le plus pervers et 

brutal envers le vivant. Et à grand renfort de publicités, on vante et se vante d’un monde déjà 

mort, la célébration du charnier, du cadavre, de la mort.  

Merci à L214 de nous offrir ces images insoutenables de la réalité des conditions 

d’élevage et d’abattage de ces animaux, Label ROUGE, ça va de soi quand on 

parle de couleur sang, certifiant la soi-disant “bien-traitance” animale, tout comme 

les horreurs de la chasse dite de “loisir” documentées ICI. Bien sûr que vos lois 

scélérates et maffieuses les condamnent quand ils dénoncent vos pratiques 

abominables et vos publicités mensongères ! 

 

La célébration toutes guirlandes illuminées, avec hypermarchés en 

transes chamaniques, de la torture animale transformée en OBJET 

désirable de consommation. C’est censé être la fête ? 

Décidément Manu, ton pote ATTALI aime bien tout transformer en 

OBJET, car soi-disant susceptible d’être éternel, même NOUS mais 

sauf lui ! 

Dis donc, Manu, tu ne chercherais pas par hasard, à nous cacher 

quelque chose avec ces injections géniques expérimentales ? Une 

torture, une mise à mort déguisée en grande fête des retrouvailles de 

notre liberté ? Une sorte de Noël orgiaque de la piquouze ? 

Genre le magazine QUE CHOISIR qui nous a vanté et conseillé le 

chapon Label Rouge “éthique”, "car il a accès au plein air durant les 

premières semaines de sa vie…/… et n’est pas engraissé en cage." 

Ouf ! Il ne passe pas toute sa vie en cage. 

Idem pour les saumons “éthiques”? “L’élevage français, confidentiel, 

reste une bonne option car les poissons y sont plus libres de leurs 

mouvements.” Houlà ! Heureusement il y a le “plus” devant libres, 

sinon le consommateur passerait pour un collabo tortionnaire ! 

 

On se croirait aux 18ème et 19ème siècles, avec ce courant “éthique” qui revendiquait le “bienêtre des 

esclaves” et le comportement “humain” qu’il fallait avoir avec eux !  

 

Il est bien connu que humaine-ment et éthique-ment ça existe le bien-être chez un esclave ou chez 

un animal d’élevage, des êtres sensibles qu’on emprisonne, qu’on torture, qu’on exécute !   

Le Père Noël est une TORTURE ! Te dis-je.  

ELTA 

MICRON 

AMBDA 

LURONA 
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Alors, puisqu’il n’est pas “ÉTHIQUE” de ne pas se faire injecter, et que cela ne mérite pas de rester 

citoyen, entre déchéance de citoyenneté et déchéance 

de rationalité, JE-NOUS avons choisi !  
 

Bientôt Pâques, Manu !   
 

Quelle époque formidable pour se 

débarrasser des encombrants !  

Le Fauteuil, Manu, le 

fauteuil…  et tous ceux 

qui voudraient s’y 

asseoir !  
 

Les temps sont déjà nés, Manu, où s’affranchir du concept de CON-SOMATEUR, 

comme s’affranchir de tous les esclavages est une réalité pour beaucoup d’entre-NOUS. Ce concept 

a tout simplement fait son temps. Toute publicité pour promouvoir ton monde est caduque !  
 

Pourquoi ? Mais parce que la compassion et le sens de 

la justice se suffisent à eux-mêmes ! L’évolution de la 

conscience vient avant tout d’une fréquence, d’un 

mouvement du cœur, d’une force évolutionnaire 
installée dans la psyché individuelle et collective. 

 

Parce que l’évolution se fait et se fera toujours par simple et pure nécessité de survie ! 

 

“Le bonheur est dans l'enchantement et non dans la vérité.” Encore que !  
 

La vérité, c’est que notre espèce n’a tout simplement aucun avenir si elle continue de traiter les autres 

êtres vivants, sensibles comme elle le fait aujourd’hui. Aucun. À 500 millions d’êtres humains 

comme à 8 milliards et plus. 

 

Notre espèce ne pourra évoluer que si elle 

devient l’espèce qui prend soin des autres.  
 

Les lobbies de l’élevage peuvent se vanter avec leur pub nous affirmant “on 

peut manger des animaux et ne pas les faire souffrir”,  Ils tirent leur dernière 

balle, comme d’autres tirent leur dernière seringue !  

 

Jusqu’à présent la rationalité, et on le sait, n’a jamais fait beaucoup bouger les humains.  

 

Pourtant il y a pléthore de données rationnelles justifiant le véganisme, tant sur la sensibilité et 

l’intelligence de ces êtres vivants que nous massacrons, que sur la santé humaine et sur le climat.   
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La vaccination ça 
ne se discute 
pas…  

Les chiffres ça ne 

se discute pas !  
 

Ben dis-donc ! Ça c’est de la démocratie ! Ce n’est plus “je pense 

donc je suis” mais JE PASS DONC JE SUIS alors !  
Manu, je ne me ferai pas “vacciner” ! Car ce ne sont pas des “vaccins”, mais des injections géniques 

expérimentales ! Donc, publicités mensongères dans un cas comme dans l’autre, et donc pour moi ;  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Loin de moi l’idée d’être un donneur de leçon, de te convaincre d’être végane. Je reste convaincu 

que notre espèce le deviendra par nécessité de survie. C’est déjà en route…Fais-toi une idée par toi-

même, il existe une multitude de publications scientifiques robustes sur ce sujet.  Le véganisme a 

besoin de se construire une vision créatrice et désirable du monde…  
 

Des chiffres sans discussions…  
 

Les chiffres de la FAO (Food and Agriculture Organization) tout aussi bidonnés que ceux de l’OMS, 

car organismes financés par les industriels eux-mêmes et dont la corruption ne semblerait être qu’une 

rumeur complotiste selon Bruce TOUSSAINT, annoncent et “garantissent” que 14,5% des gaz à effet 

de serre proviennent de l’élevage, ce qui est déjà colossal.  
 

Psittacisme oblige, ce chiffre est répété comme un mantra, tant par les États, les journalistes que le 

GIEC.  
 

Dans cette étude réalisée par le chercheur Indo-américain Sailesh RAO et son équipe, publiée dans 

le prestigieux Journal of Ecological Science, c’est six fois plus !  
 

87% des gaz à effet de serre sont causés directement par notre alimentation via l’élevage.  
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Quel pourcentage de la production agricole finit vraiment dans nos assiettes ? 21% 

Gaspillage ? 16%  

Industrie ? 10%  

Reste donc 53% de cette production agricole pour les animaux 

que les humains vont mettre dans leur assiette !  

1Kg de viande dans l’assiette, c’est 38Kg de céréales en matière 

sèche !   

Et l’eau ! Celle consommée directement par les animaux, environ 

700 litres par Kg de viande dans l’assiette, à laquelle il faut 

rajouter celle pour l’irrigation des cultures, celle pour la 

dépollution et le recyclage des effluents d’élevages… 15000 

litres d’eau par Kg de viande dans l’assiette !  

80% de la production mondiale d’antibiotiques est destinée aux 

élevages. Si les végétaux étaient sujets à la tuberculose bovine, ça se saurait.  
 

Le marché des statines représente le premier revenu des laboratoires pharmaceutiques. Le 

cholestérol représente un marché colossal, ce sont des milliards de Dollars et d’Euros.   

Tout comme l’ont démontré les travaux de David J. Jenkins, ce très juteux marché de 

l’hypercholestérolémie serait réduit à néant, si les occidentaux se mettaient à végétaliser leur 

alimentation en y introduisant notamment un peu de soja. Ceci est également vrai pour le diabète, 

l’obésité, les maladies rénales, coronariennes, les cancers…  

L’industrie de la chimie n’est pas en reste car la production d’engrais azoté pour la production 

agricole, nécessite des quantités colossales de pétrole, qui n’est pas ce qu’on peut appeler propre ! 

Toutes les légumineuses, dont le soja, sont de très bonnes alternatives aux protéines animales, et ont 

cette propriété extraordinaire d’un point de vue écologique et environnemental, de produire dans tous 

les sens du terme leur “PROPRE” engrais azoté.   
 

Quant à la production de méthane 25 fois plus toxique et puissant que le CO2…  
 

Quel rendement PAS TERRIBLE que la TORTURE !  

Et pour quel sale-air ! 

 

Avec tous ces experts en tout ce qui remue, depuis que pour 

sauver l’hôpital il faut fermer des lits, moins de personnels 

soignants comme ça les gens seront moins malades, nul doute 

que le Manu, celle ou celui qui lui succédera, tous ÉCOLOS à 

la hauteur de l’ignorance opposée aux faits, laisseront bien dans 

l’angle mort cette question de notre alimentation, tant il ne faut 

pas froisser le VOTARD !   
Et pourtant ! S’il suffisait d’aimer et de prendre soin des animaux 

pour sauver notre propre espèce ?  

Avons-nous vraiment besoin de torturer, puis de tuer des animaux 

pour pouvoir se nourrir ?  

NON ! Même si 79% des gens l’ignorent encore !  



Notre espèce aime tant les animaux !  
Un monde devenu végane ?  

Des mers, des océans qui se repeuplent en plancton, 

poissons, coraux et retrouvent donc un taux d’acidité 

normal.  

Des forêts repoussent, des animaux sauvages circulent, sans 

nous agresser, ni nous fuir. Pour quelles raisons le feraient-

ils ?  

Ce serait 25% des surfaces cultivées rendues aux écosystèmes et à la vie sauvage. 

Ce serait 80% des espaces exploités pour l’élevage extensif rendus à la nature. 
 

Ce serait une société d'égale considération, tout comme les Droits de l’Homme garantissent le droit 

de vivre aux êtres humains, de donner le Droit de vivre aux Animaux, car énoncer des interdits, 

dénoncer les violences qu’ils subissent ne permet pas de promouvoir une société plus juste à leur 

égard, ni d’arrêter de les traiter comme des objets.  

50% des enfants Américains ne savent pas de quel 

animal provient leur steak !   

Faut-il leur dire bon appétit ou bonne chance ?  

Il est temps de ne plus traiter les animaux comme de simples 

moyens au service de nos fins et de nos faims.  

Du courage vers une humanité végane ?   

Oui il en faut, comme dans tout changement personnel 

d’abord, puis collectif ensuite.   

Un barbecue, un couscous,  sans viande !   

Oui c’est possible et ça peut être aussi difficile à accepter pour l’entourage que de faire un apéro, un 

baptême, un anniversaire…  sans alcool ! Car c’est une responsabilisation que d’écouter en soi déjà, 

à la base ! Et il y a si longtemps que l’humanité est déresponsabilisée, toujours par les mêmes maffias 

du pognon à tout prix, à tout SANG !  

Alors, au-delà de son évidence rationnelle et des horreurs qu’il rejette, écouter ce mouvement 

Évolutionnaire auquel invite le véganisme, est la plus belle et la plus grande aventure :   
 

L’ÉVOLUTION DE SOI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Selon quels moteurs notre espèce veut évoluer ? 

Une vie d’avant, avec chaque année 70 milliards d’animaux 

torturés, tués, faisant la richesse des entreprises qui gouvernent le 

monde avec leurs laquais politiques et notre esclavage muselé, tout 

autant que celui de ces animaux ?  

 

N’est-ce pas aux chiens dangereux qu’on met une muselière ?  
 

Tout est cycle…  
Le mode de vie concentrationnaire de ces animaux engendre 

énormément de pathologies, des zoonoses pouvant affecter notre 

espèce. Médicaments chimiques de synthèse.  

 

Pour notre espèce, la consommation et surconsommation de produits laitiers, carnés provoquent une 

liste de pathologies si longues à décrire que j’en oublierais ! Médicaments chimiques de synthèse.   

 

Une loi règne sur la planète, celle de l’interdépendance de toutes les formes de vie, elles-mêmes 

dépendantes de tous les facteurs externes.  

 

Les nappes phréatiques, tout autant que l’eau “potable” qui arrive dans nos maisons sont polluées 

des résidus  de ces médicaments chimiques de synthèse.  

 

L’impact de cette pollution de l’eau sur les animaux, les végétaux, les micro-faunes, les microflores 

et les micro-organismes bactériens… est catastrophique pour tout le vivant.  

 

L’eau, élément vital par excellence, respectée dans toutes les traditions, a subi une atteinte dans sa 

nature profonde. L’ère du “progrès”, cette fameuse vie d’avant, se solde par un désastre.  

 

Il ne reste plus qu’à rajouter les autres pollutions dont les plastiques, et notre espèce peut espérer 

vivre encore un siècle !   
 

Tout est cycle, cercles vicieux et éternel retour dans ce système. Des solutions technologiques ou 

politiques sans remettre en cause son alimentation ?   
 

Bref ! Plus besoin de gens malades pour espérer prospérer ! Hein, 

Manu… Faisons-les crever à petit feux d’injection, ces salauds de 

pauvres, ces riens, ces inutilisables… ! Tant qu’à contaminer notre 

sang, autant faire confiance à un spécialiste ! Sang déconner… 

DÉSASTRE et impasse jusqu’au-boues…  
 

OU tangente et DES ASTRES pour une humanité holomidale, sans 

tyranniser le VIVANT ?  
 

Un mouvement évolutionnaire, cette 

petite voix qui sait et à qui faire 

confiance.  
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Voilà, Manu ! Tout ça va énormément te contrarier ainsi que 

tes copains. Tu remarqueras que j’ai utilisé le verbe attributif 

CONTRARIER. Que veux-tu, NOUS, les RIEN-NES, les 

INUTILISABLES, préférons le  à ton 

REGRATTÉES/GREAT RESET ! Voilà tu peux te gratter et 

te regratter, ton monde de M* c’est  !  

Ta bouffe de M* ! Crade.     

L’éducation de M* ! Crade.     

La culture de M* ! Crade.    

Tes injections de M* ! Crade.    

Tes  par milliers ? Retour à l’expéditeur et tu te les 

mets…où tu veux.   

“La langue est un révélateur. Il arrive que l’on veuille 
dissimuler la vérité derrière un flot de paroles. Mais la langue 
ne ment pas. Il arrive que l’on veuille dire la vérité. Mais la 
langue est plus vraie que celui qui parle. Contre la vérité de la langue, il n’y a pas de remède.” 

Victor KLEMPERER - La langue du III
ème

 Reich   
 

“J'ai voulu vivre pendant des années selon la morale 
de tous. Je me suis forcé à vivre comme tout le monde, 
à ressembler à tout le monde. J'ai dit ce qu'il fallait 
pour réunir, même quand je me sentais séparé. Et au 
bout de tout cela ce fut la catastrophe. Maintenant 
j'erre parmi des débris, je suis sans loi, écartelé, seul 
et acceptant de l'être, résigné à ma singularité et à mes 
infirmités. Et je dois reconstruire une vérité, après 
avoir vécu toute ma vie dans une sorte de mensonge.” 

Albert CAMUS 
 

 

 

 

 

 

 

 

RIEN, 20 janvier 2022 
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Tout dernier conte pour Vivre & Mourir DEBOUT du Presque 

Dr. T’Ché-RIEN que je complète et enrichie toujours avec le plus 

grand des plaisirs d’autant que ce texte puissant est force de 

propositions et de solutions à mettre en œuvre pour notre 

(r)ÉVOLUTION dans cet ICI, ce MAINTENANT et plus que 

jamais D’OÙ-NOUS SOMMES qui mettra fin de fait aux 

COVIDélires sous l’impulsion génocidaire de Macron et son 

Monde, pour peu que nous le décidions, ENSEMBLE et ainsi 

serons-nous en capacité de cocréer et codiriger un NÔTRE 

MONDE ! 
 

Dans le prolongement parfaitement synchrone au tout dernier texte 

de Zénon ► INDEPENDENZA – À la Vie, à la mort, tout aussi 

puissant et profond, se répondant l’un, l’autre ; 
 

Incluant la dernière Tribune d’Akhenaton du groupe IAM : Le 

Maître et les perroquets qui n’est pas antivax mais ANTI-CE-

VAX. 
 

Jusqu’à Résistance71 qui traduit par de larges extraits le livre 

dynamite de Robert F. Kennedy Jr. ; Le véritable Anthony Fauci, 

Bill Gates, Big Pharma et la guerre globale contre la démocratie et la santé publique et en attendant 

le PDF complet que je réalise, de manière inédite, au fur et à mesure de leurs traductions ; Au 

Chapitre 6 - Brûler les hérétiques du VIH de ce livre, vous y avez toutes les preuves que le même 

PLAN mis en œuvre par Fauci avec le VIH / SIDA a bien été muté en PLANdémie PLANétaire au 

SARS-CoV-2 / COVID-19 de manière coordonnée, PLANifiée, dès février/mars 2020, faisant muter 

la France en FRANKISTAN, l’Europe en NAZILAND et le monde en COVIDLAND… 
 

Toutes ces lectures combinées, mettent en lumière ce que l’État, les 

institutions, le pouvoir oppresseur se sont efforcés, depuis des 

millénaires, à nous cacher, sinon à nous en abstraire, pour le moins. 

Et, chaque jour, de nouvelles preuves nous sont données qui 

démontrent que tous ceux dénoncés comme complotistes hier, 

n’étaient que de simples conteurs de vérité… 
 

Retrouvez les Chroniques, Instantanés, Contes de RIEN dans la page 

dédiée de mon blog CHRONIQUES du Presque Dr. T’CHÉ-RIEN 

► Mises à jour, plusieurs fois par jour vu l’actu des Guignols de 

l’Intox qui veulent nous injecter jusqu’au dernier, hein ? 
 

Dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF en lecture, téléchargement, impression, diffusion & partage libres 

& gratuits, car TOUT ce qui participe du développement de l’Humanité et de l’éveil de nos 

consciences DOIT être accessible à NOUS TOUS librement et surtout gratuitement. 
 

Dans mon DOSSIER SPÉCIAL CORONAVIRUS ► Mises à jour en temps réel avec mes billets 

et PDFs que je signe. Selon l’actu avec des infos presse sur le sujet et/ou en lien, billets/articles de 

blogs, études avec les liens sources initiaux. 
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