
L’A$CI€NC€  

Ça se passe comme ça chez MAQUINESAIT…  
 

 MORT FINE 

Dans Maquinesait on a amenuisait où il manque le Q (mais 

pas le X) et masquaient où il manque un I.   

Les MASQUES ? Il n’y a aucune étude scientifique qui 

démontre avec les outils de la médecine fondée sur les preuves 

que les masques empêchent la transmission du virus. Dans ces 

conditions, imposer le port du masque alors que l’on se 

revendique de ce type de médecine relève bien en effet de la 

Déchéance de rationalité ! 

  
Ne nous attardons pas sur les fils Fabius ou Von Der Leyen, des branleurs insignifiants de Mc Kinsey, 

au QI auto-satisfaits très amenuisés, donneurs de leçons à leurs heures dont les références absolues 

sont des aussi illettrés qu’eux.   
 

 n’est plus le mot le plus long de la langue française, puisque 

l’instauration d’un apartheid en France sur les critères d’un statut pseudo-médical basé sur 

l’inoculation de produits géniques expérimentaux, n’est pas contraire à la Constitution !  Dès lors,  

qu’est-ce qui pourrait bien être encore anticonstitutionnel ?  
 

Déjà que la devise de la France, LIBERTÉ - ÉGALITÉ - FRATERNITÉ était au bout du rouleau 

de PQ avec un expert en terme d’emmerdements ! 

Car vois-tu, MANU, même à une époque où culminent tricheries, tromperies, censures et 

falsifications en tous genres, où les mots en arrivent à signifier 

l’exact contraire de ce qu’ils étaient censés désigner depuis des 

siècles, au point où est apparue une opposition entre le réel d’un 

côté et le récit de l’autre, “Bâtir la vérité” en opposant un démenti 

au réel ça ne marchera jamais.  
 

La raison en est très simple : Entre nous et le réel, il y a, 

toujours, déjà la vérité… TOUJOURS.  
 

Même ton Gougueule & Co n’y peuvent rien, pour la bonne et 

unique raison que l’intelligence est à “l’intelligence artificielle”, ce 

que le parfum est aux fleurs artificielles ! 
 

C’est que la  bouffonnerie et/ou la connerie n’est en rien étrangère au néofascisme, elle 

lui est inhérente.   

Pour se torcher  
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C’est ça l’A$ci€nc€, de la science sans science, de l’intelligence sans intelligence, de 

l’artificiel, de l’artefact, une privation, un accident.   
 

“Ce qu’on veut éviter, c’est la personne qui retire son masque en mangeant des chips pendant 

plusieurs minutes, voire plusieurs heures.” J-B 

DJEBARRI, ministre délégué aux Transports, 

3 janvier 2022. 
 

Et voilà qu’en plus du “PASS” parfaitement 

inefficace, inutile sur un plan strictement 

sanitaire, le citoyen devra aussi présenter un 

test négatif…  

Citoyen reconnu bien plus remarquable encore 

s’il dénonce au moins un voisin ou des 

commerces suspects de ne pas appliquer 

drastiquement les règles sanitaristes 

délirantes édictées par les pervers stupides, 

relayées par les crétins, à destination des idiots. Forces de l’ordre comprises !  
 

Les non-injectés peuvent donner leur sang sans “PASS” même à l’hôpital. En revanche, pour être 

transfusé il faut un “PASS” ! Ainsi les injectés vampirisent les non-injectés tout en étant favorables 

à une ségrégation, un apartheid…Étonnant, non ? 
 

Faut dire qu’à force d’écouter et d’avoir pour modèle de réussite des Zuckerberg, ou des Gates, 

étant l’impératif social de difformité et d’infirmité, célébré par la clique médiatique, il n’est guère 

étonnant que la majorité ne puisse pas ne pas être victime de 

son ignorance et de sa passivité.  
 

La PRESSE, si bien nommée, ne cesse d’encenser ces abrutis 

et de les ériger en modèle à suivre sinon à imiter et à leur obéir 

à ces pseudo-sachant qui savent à notre place. “On” les dit 

ces abrutis, géniaux, entrepreneurs, visionnaires, audacieux, 

mais surtout intelligents, très intelligents. Leur “réussite” en 

attesterait. L’étymologie de réussite —ré-uscire— en atteste 

aussi : on ne sort qu’une seule fois de la vie ! D’ailleurs la vie 

est si intelligente, elle, qu’elle a prévu de tout transformer en 

poussière. TOUT. 
 

Quel roc pèse plus lourd que son poids de poussière ? 
 

Intelligents les Zuckerberg, les Gates, les Fauci, les Attali, 

les Alexandre, les Musk, les Macron…? 
 

NON, ils sont malins. Juste malins au point de faire passer leur crétinerie pour de l’intelligence. Là 

est leur seule “réussite”.   
 

De là à en faire des “nouveaux Satan” de ce Nouvel Ordre Mondial ? Eh bien, nom de Dieu, ce qui 

caractérise le Diable, c’est qu’il est banalement disgracieux, et n’est en rien fascinant : UNE 

PRIVATION D’ÊTRE, au point de croire insoupçonnable ce manque. Un vide de cœur.  
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Ce qui leur donne des airs de “grands” ne provient pas d’une supériorité, mais hélas de ce vide de 

cœur, un défaut intime qu’ils transforment en pouvoir. EUX qui ne connaissent l’humain qu’à travers 

leur humanité amputée, veulent à tout prix, à toute force, “augmenter l’humain” en l’amputant 

définitivement.  
 

Insatiables, rien ne parvient à leur procurer la 

sensation d’être vraiment en vie, d’où leur obsession à 

régir la vie des autres.   
 

Or, ce qui se sait depuis la nuit des temps, 

l’intelligence siège dans le cœur ! 
 

Toute cette obsession autour du cerveau, de la 

cognition et des neurones n’y peut rien.  

L’intelligence passe en effet par le cerveau, par le 

ventre aussi, mais sa HAUTE DEMEURE est le 

cœur.   

Le cœur est le siège de notre participation au monde, 

de la disposition à être affecté par lui.  

Ce vide de cœur, cette amputation au cœur qu’ont ses 

“grands” ? Leur malignité s’est développée à la 

mesure de leur manque, leur rage de détruire le monde 

sous prétexte de le reconstruire à leur image provient 

de là : de l’amputation qu’ils ont au cœur.   
 

Il ne leur suffisait pas de s’être accaparé toutes les richesses, il faut encore que l’insouciance par 

paresse, passivité et ignorance de ceux qu’ils ont dépossédés les révulse.   
 

Leur haine envers les pauvres est sans limite. Que des pauvres osent encore vivre, se réunir, fêter un 

évènement suffit à leur gâcher leur possession du monde.   
 

Ils vivent dans la terreur de leurs propres crimes. Jamais ils ne pourront 

nous pardonner tout le mal qu’ils nous ont fait.  
 

Les amputés du cœur, ne peuvent parvenir à une maturité, qui est déjà un phénomène rare. Ces 

possesseurs de “doudous idéologiques” sont légion dans ce monde soi-disant adulte, un peu comme 

des gosses qui n’arrivent pas à lâcher leur peluche !!! Ces ratés ne nous rateront pas si 

nous les laissons faire !   
 

Pas assez qu’ils soient entourés de services de 

sécurité personnels, ils paniquent encore plus 

intérieurement d’un effondrement toujours 

possible. Comment, alors, se garder des 

gardiens ?   

C’est pour cela, qu’en guise 

d’exorcisme, ils multiplient les 

projets de contrôles de l’humanité.   



Comme un être humain est capable de mentir et de se mentir avec une sincérité accablante, ces 

minables amputés du cœur, veulent croire et faire croire qu’ils sont là 

pour le bien !  
 

Sauf que ça fait maintenant des siècles que cette médiocre tartufferie 

camouffle un esclavage dont l’humanité ne veut plus.  
 

Votre république  se 

termine comme elle a commencé : Du vent, de l’arnaque dont le seul 

but est le profit, quel que soit les conséquences sur la santé.  
 

Tous vos mensonges sans scrupules, de toute cette chimie dont vous 

abusez maintenant depuis trop longtemps pour faire du fric, du shoot au 

fluor aux pesticides, des neuroleptiques aux excitotoxines, du glutamate 

monosodique à l’aspartame…  
 

Mentir, falsifier les vraies données scientifiques grâce à une puissance financière 

colossale. Cela permet de gagner du temps pour continuer à produire toujours et 

encore. Bref, de l’Ascience bidonnée, la même qui continue de mentir sur ce 

satané fluor par exemple !  

Trouvé sur le site d’un fabricant de dentifrice bi-fluoré, à la rubrique informations 

à connaître :  

“Enfants de six ans ou moins : utiliser une quantité de dentifrice de la taille d'un 
petit pois sous la surveillance d'un adulte afin d'en minimiser l'ingestion. En cas 

d'apport de fluorures provenant d'autres sources, consultez un dentiste ou un 
médecin.”  
 

Pourquoi un tel avertissement ? Le fluor serait dangereux ? (Il l’est) Si oui, pourquoi en mettre dans 

du dentifrice ? Il y a des parents qui ont lu cette mise en garde et qui surveillent attentivement leurs 

bambins se brosser les dents ? Si oui, comment seront-ils reçus aux urgences ou chez un médecin de 

garde si le bambin ingère du dentifrice ?  

Quant AUX INJECTIONS GÉNIQUES 

EXPÉRIMENTALES, il faudrait croire 

sur parole, , le plus menteur, le plus 

criminel, le plus falsificateur des laboratoires et 

le plus condamné par la justice pour ces faits !  
 

Le comble ? Cette entreprise qui n’a jamais 

eu de problèmes de conscience à ce que les 

gouvernements exécutent des gens avec leurs 

produits, 

  

Quoi ? Une mort douce pour ses 

salauds de pauvres ! 
 

Leur haine envers les pauvres est sans limite…  
 

Ces ratés ne nous rateront pas si nous les laissons faire ! 
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Sommes-nous dans une impasse ?  

Oui, et tant mieux.  

Vu de notre paradigme pyramidal présent : oui.  

Politiquement parlant : oui.  

Technologiquement parlant : oui.  

Économiquement parlant : oui, oui, et oui.  
 

Aucun horizon politique et économique ne s’ouvre 

aujourd’hui. On connaît la célèbre citation d’Einstein : “On ne 

peut pas résoudre un problème avec le même niveau de pensée 

que celle qui l’a créé.” En effet, qui continuera à gouverner le 

monde ces prochaines années ? La même ultra-minorité de 

génocideurs qui nous ont mis dans cette merde ?  
 

Des structures sociales naissantes, dans le chaos de celles que 

nous connaissons et qui s’effondrent maintenant, construites sur le pair-à-pair, les gouvernances 

distribuées, partagées, l’open source, les monnaies libres, l’individuation, les crypto-

technologies…des structures naissantes qui s’appuient sur notre transformation intérieure, celle 

de nos structures les plus profondes, parfois inconscientes, une vision sociale qui fait pont entre 

l’intime individuel et l’insondable spirituel.  
 

L’intelligence collective pyramidale qui perdure depuis des millénaires n’est que normalisation de 

l’humain dans une idéologie d’utilitarisme productiviste destinée à le rendre opérationnel dans les 

chaînes de commandement.   
 

L’intelligence collective holomidale possède une très grande plasticité du fait de sa capacité à faire 

évoluer la culture et les comportements individuels, car c’est par les autres 

qu’on change ! Et si des autres changent, alors peut-être je changerai aussi 

et puis l’autre, l’autre… ainsi de suite.  
 

C’est un acte héroïque que de se défaire du faux ! Faux aliments industriels, 

fausse démocratie, fausse médecine et vraie merdecine…  
 

Quelle différence sacrée entre vivre dans le monde et vivre dans son 

monde, et quelle sacrée différence entre 

être quelqu’un en habit de personne, et être 

personne en habit de quelqu’un.   
 

J’ai choisi. Je continuerai donc à consacrer 

mon temps de vie à ce qui éclaire ou m’éclaire et non à ce qui brille.  
 

Bienvenue dans l’ère de l’intelligence 

sociale augmentée. 
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« Les humains sont sur le point de se libérer de 

la matrice. 
Une guerre est en cours qui façonnera l’avenir 

de l’existence humaine et le monde que nous 

laissons à nos enfants est silencieusement 
optimiste quant à l’avenir parce que l’humanité 

montre des signes de rupture avec la matrice. 
La race humaine est réduite à l’esclavage depuis 

des milliers d’années, nous avons été maintenus 

dans une prison mentale par des élites obscures 
et des sociétés secrètes qui ont fait tout leur 

possible pour nous opprimer et nous empêcher de 

réaliser notre potentiel. 
La matrice du monde réel commence à craquer. 

L’humanité montre des signes de libération de la matrice. 

Quel moment pour être en vie ! 
Nous vivons une époque passionnante. 

Oui, bien sûr, il y a beaucoup de gens qui ne s’intéressent qu’aux Kardashian, mais une 
partie importante de la population a été réveillée. 

Le plus important, c’est qu’il y a maintenant une guerre entre nos maîtres suprêmes et ceux 

qui veulent nous libérer. 
Qu’est-ce que la matrice ? 

La matrice est un univers holographique qui nous est projeté par ceux qui veulent nous 

contrôler. 
L’humanité a été réprimée et contrôlée de cette façon pendant des millénaires. 

Nous pensons que c’est réel, mais en réalité c’est juste un film qui se reproduit dans la 

conscience collective, qui se présente comme “réalité”. 
C’est un changement spirituel qui doit avoir lieu. 

Les gens en ont assez des guerres inutiles, du leadership totalitaire et du contrôle autoritaire. 
Les gens se réveillent à ce qui est vraiment important dans la vie. 

Il est temps de regagner notre pouvoir infini et d’ouvrir les portes de notre prison mentale. 

Ce n’est pas une chose facile à faire, mais il est temps de marcher dans la lumière de la 
liberté. » 

 

C’est la lecture de ce message de Keanu Reeves placé en commentaire de mon dernier billet : 
COVID-19 ► La vérité écrase la PLANdémie qui aura déclenché un stimulus supplémentaire à ce 
Presque RIEN preuve, s’il en fallait encore, que plein de 
petits RIENs peuvent TOUT pour peu qu’ils s’agrègent !  
 

Vous pourrez retrouver ce petit précis dans ma 
BIBLIOTHÈQUE PDF et dans mon DOSSIER 
SPÉCIAL CORONAVIRUS car s’il est clair pour tout le 
monde maintenant que ces ratés ne nous rateront pas, si 
nous les laissons faire. Nous sommes de plus en plus 
nombreux, cependant, à avoir compris que leur plus grande 
peur à tous ces tarés-ratés, c’est que l’on découvre combien 
il est facile de les faire tomber SANS GUERRE, juste en 
coconstruisant et en codirigeant nôtre société et en laissant leur matrice s’autodétruire… 
 

Preuve que nous sommes sur la bonne voie ? 

Leurs énièmes tentatives pour nous diviser encore et toujours… 
JBL1960 
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