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[…] Le lâcher-prise est un savoir-être davantage qu’un quelconque savoir-faire. Il se 

perçoit dans la gestuelle, dans le rythme du souffle, dans le regard. Il ne se paie pas de 

mots mais s’offre comme énergie communicative. C’est une roue, un saut périlleux, un 

mouvement circulaire de jeu avec l’espace et la gravité. Une facétie qui prête à sourire 

mais offre un parfait exemple de liberté de l’âme. C’est une vibration qui vient remuer 

le souvenir commun à tous de l’adaptation, de la souplesse, de l’intuition et de la 

spontanéité de l’enfance. Un trésor dont on fait cadeau au premier venu et qui nous 

revient sous la forme d’une obole céleste. […] 

 

Extrait de Mektoub – De l’obsessionnelle volonté de contrôle au nécessaire lâcher-prise de 

Zénon – Version PDF de 8 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2022/09/mektoub-de-

lobsessionnelle-volonte-de-controle-au-necessaire-lacher-prise-de-zenon-juillet-2022-version-pdf-de-

jbl-septembre-2022.pdf 
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L’A$CI€NC€  

des agneaux 

Par  

Amnésie internationale  
Non, Rien de rien 

Non je ne regrette rien 

Tous les vax qu’on m’a faits 

Ni les masques, tout ça m’est bien égal… 
 

Hé, Mouton ! Toi, l’adepte de la liberté de marcher 

courbé sous le 

libre-marché, sais-tu que nos actes nous retrouvent toujours ? 
 

Que ce que tu fais sait qui tu es ?   
 

Que les arguments par lesquels tu tentes de justifier ta conduite sont 

plus crétins que ta conduite elle-même ?   
 

C’est pour cette raison qu’il m’est moins pénible de te regarder vivre 

que de t’entendre exprimer tes opinions…  
 

Tu aimes ça, le PIPOLE que tu adores détester, ça te dispense 

d’aimer tes enfants, au point de les laisser être VAXASSASSINÉS.   
 

C’est que les génocideurs aiment bien avoir tous 

les yeux dans le même 

panier !   
 

Toi et tes gosses sur un siège éjectable par le nouveau DIEU 

injectable, le vétérinaire BOURLA !  
 

La recette millénaire du pain et des jeux…pour ne pas voir.  
 

Du FOOTAGE de gueule ! 
 

Ne cherche pas le bruit des bottes Nazies des pillards, ILS sont 

en souliers vernis. Et toi, dans ta soumission constante de perdre 

ton emploi ? Guère plus qu’une épluchure !  

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Albert+Bourla


“L’homme robot, l’homme termite, l’homme oscillant du 

travail à la chaîne : système Bedeau, à la belote. L’homme 

châtré de tout son pouvoir créateur et qui ne sait même plus, 

du fond de son village, créer une danse ni une chanson. 

L’homme que l’on alimente en culture de confection, en 

culture standard comme on alimente les bœufs en foin. C’est 

cela, l’homme d’aujourd’hui.”  
 

Dommage et dommageable pour toi Mouton que tu ne sois pas 

de ce monde où nous aimons cultiver les petits princes et rêver 

d’un monde meilleur.   
 

Pas le monde des “meilleurs”, du conte en banque, ceux qui 

râpent le dos des pauvres en arrivant à leur faire croire que 

l’idéologie de l’étranglement, l’assujettissement dans des camps 

de concentration nommés écoles, usines, en te racontant que le 

travail 

rend libre !   
 

Si “L’essentiel est de fuir les sots 

et de nous maintenir en joie”, alors 

NOUS n’avons pas fini de rire… 
 

Car la science des agneaux, Mouton, c’est ce 

marketing, cette idéologie qui se fait passer 

pour de la science et te fait croire qu’il 

“faudrait croire en la science”, qu’il existe 

une science sans débats contradictoires, et 

donc, que nous pouvons être en état 

d’attestation avec couvre-feu, que nous 

pouvons transmettre une maladie qu’on n’a 

pas, qu’une serpillère faciale peut nous 

protéger d’un virus, que rester chez soi c’est 

sauver des vies (sauver dévie !), que nous 

pouvons continuer à appeler “vaccin” une 

injection génique expérimentale qui 

n’empêche pas la contamination ni la transmission, 

que la PFIZERIA, l’entreprise pharmaceutique 

multi-condamnée à des milliards de dollars pour 

escroquerie, est fondée par elle-même à être le 

partenaire exclusif des gouvernements pour leur 

politique de Santé publique, parce que des “Zélites” 

gouvernent la France pour l’intérêt et le bien 

commun des français, que tout Russe, sans 

exception, est à considérer comme un ennemi et que 

tu as même l’option de remplacer Russe par ce que 

tu veux, tiens un non-injecté par exemple…la liste 

ne saurait être exhaustive, mais c’est bien cette idéologie transhumaniste rouge brun à laquelle 

tu consens par lâcheté, Mouton, jusqu’à même croire qu’un homme peut être enceint !  

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=injection+g%C3%A9nique+exp%C3%A9rimentale
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Rien ne change malgré les appels aux changements, aux réformes, aux revendications et tout reste 

en place exactement comme avant ! Mais tu as le choix, Mouton : victime ou coupable !   

“ La musique qui marche au pas, 

cela ne m’intéresse pas” dit le poète. 
   

Une vraie MAXIME, pour les amoureux de VIE, de MONDE, 

de LIBERTÉ…  
 

Voilà, Mouton, il ne te reste plus qu’à crever, chaos de boue, 

multi-injecté à la propagande. Tu peux arrêter de vivre de peur 

de mourir. Beaucoup d’HUBRIS pour rien dans la coerrance 

du monde de tes maîtres kackœur ! Bonne nouvelle, au moins 

tu arrêteras ton air conditionné.  
 

Tu sueras encore un peu de la cervelle. Tu transpireras encore 

un peu de ce qui te reste d’âme. Une lumière bien âmochée 

chez toi…même pas mal, m’aime pas mal.  
 

Tu me fais penser à ce juif qui demanda qu’on lui sauve la vie en donnant ses dents en or… On 

les lui arracha, et il fut “sauvé” pour un temps… inconnu !   
 

Vendre ce qui te permet de manger ? Un survivant de chaque jour sans savoir ce qu’on va faire de 

toi ? Tu auras même voté Macroléon pour faire barrage à l’extrême droite ! Tu es un champion !  

 

Mais ce “ monde ”  

exclusivement matérialiste  

se meurt crétin, et  toute la  

monstruosité qui va avec. 

  

  

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


Dans sa lettre au général X, le faiseur de Petits Princes dit : La 
civilisation est un bien invisible puisqu’elle porte non sur les choses, 
mais sur les invisibles liens qui les nouent l’une à l’autre, ainsi et 
non autrement. Nous aurons de parfaits instruments à musique 

distribués en grande série, mais où sera le musicien ?  
 

Où sera le musicien ? Voilà une bonne question.   
 

Ceux qui ont le réel pouvoir 

avaient inventé un nuage pour 

se camoufler. Tels ces mafieux 

qui ne peuvent s’empêcher de 

raconter leurs exploits et se font serrer par les flics. Plus de 

nuages, il ne reste que des petits morceaux d’Hitler éparpillés ci 

et là. Il n’y a plus qu’à faire le portrait-robot de ceux qui veulent 

faire de nous des robots, ceux qui ont construit cette 

monstruosité  inhumaine, ces génocideurs éborgneurs qui veulent nous contrôler et nous 

maintenir à cet âge pour ne pas comprendre ce que disait le Petit Prince, ceux qui veulent continuer 

à faire de la planète une vaste déchetterie.  
 

 
 

Un nouveau MONDE est déjà là, Mouton. Nous 

ne sommes pas rancuniers. Tu y as ta place, tu y es le bienvenu.  

Avec tous nos MEILLEURS VEUX   
  

  
NOUV’ÉLAN 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Hitler+
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=g%C3%A9nocideurs+


 
D’un presque RIEN à une nouvelle étoile, à toutes les Mères-veilleuses et les papas malhabiles… 

 

En hommage 
  

aux  mères de  

clan …et leurs  

Petits Princes . 
  

  

https://jbl1960blog.wordpress.com/2022/08/12/maj-du-13-08-22-histoires-doh-au-pays-des-khons-khon-te-par-rien-version-pdf-completee-et-enrichie-par-jbl1960-a-diffuser-sans-pitie/


 

Le vainqueur, potentiel, du Dîner de Cons 2022 ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous ne sommes pas venus dans cet ICI pour avoir peur et vivre dans la peur 

mais pour allumer des feux de joie, MAINTENANT ! 
 

Une nouvelle et toute dernière fois, RIEN illustre de la plus belle manière la 

pensée taoïste qui ne NOUS quitte plus, à savoir que la VIE est un départ et la 

mort un retour… 
 

Ainsi, quoi qu’il advienne de nous désormais et chacun dans notre style, nous 

avons atteint l’objectif commun que nous nous étions individuellement fixé, à 

savoir de connecter les énergies, les électrons libres, pour donner l’exemple 

d’associations toutes aussi libres par-delà l’espace et le temps… 
 

De cela, au moins, sommes-nous sûrs, pour le reste et jusqu’à notre dernier souffle 

dans cette vie nous continuerons à semer les graines du futur… 
 

Vous pouvez puiser toute l’énergie et les forces vitales nécessaires à l’inévitable 

lâcher-prise dans les CHRONIQUES du PRESQUE Dr. T’CHÉ-RIEN mais 

aussi dans LES CHRONIQUES de ZÉNON indissociables, se répondant l’un 

l’autre et les retrouver, inséparables, dans ma BIBLIOTHÈQUE de PDFs et plus 

encore… 
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