
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/les-chroniques-de-zenon/
https://jbl1960blog.wordpress.com/
https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Jo+Busta+Lally
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Ce texte qui m’a été offert en mars 2020 par Zénon signant exceptionnellement 

Société anonyme, figure à la page 47 du tout premier DOSSIER PDF que j’ai 

constitué dès le mois d’avril sur l’Expérience d’Ingénierie Sociale 

Planétaire au Coronavirus en cours, dans mon DOSSIER SPÉCIAL 

CORONOVIRUS et à la page 80 de sa mise à jour de mai 2020 ► 
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/dossier-coronavirus-cov19-jbl1960-

maj-de-mai-2020.pdf 
 

Et je l’ai republié, en analyse, le 8 novembre dernier, ICI tant notre réalité 

PLANétaire, un chouïa luciférienne, de ce mois de novembre est entièrement 

prophétisée dans ces quelques pages… Pourtant, nulles prophéties mais juste 

l’analyse de faits et de projets passés, présents et donc en devenir dans les 

cerveaux malades des zélites mondiales qui ont fait muter ce PLAN en 

PLANdémie, sous nos yeux, à notre nez et à notre barbàtoustes ! 
 

Pourtant, et comme nombreux nous l’avions déjà pressenti et analysé ces 

dernières années, tout était prévisible, notamment en France, et j’y reviens ci-

dessous. Mais personne, je dis bien 

personne, ne pouvait seulement imaginer 

qu’ils iraient aussi loin, aussi fort, aussi 

vite et de manière parfaitement 

coordonnée, laissant même entrevoir ce 

Plan pourtant si longtemps caché grâce 

au silence complice des Merdias Main 

Stream aux ordres et au-delà grâce à un 

alterwoueb contrôlé, consciemment ou 

pas ! 
 

En France, dès 2009, 1ère tentative de 

pandémie au coronavirus H1N1, sous 

Sarkozy, 1ère taupe zunienne (Ministre de 

la Santé : Roselyne Bachelot, actuelle 

Ministre de la Culture) ; le parrain de 

notre futur TyranDernier le grand, le 

très grand NostradAttali (Jacques 

Attali), prédisait qu’une pandémie 

majeure ferait surgir la prise de 

conscience de la nécessité d’un 

altruisme, au moins intéressé…  
 

Avancer par peur… C’est leur truc, ça et l’Attila Attali, en mai 2010 nous 

prédisait même ; Tous pauvres dans 10 ans ! ICI ou LÀ… 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Z%C3%A9non
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/dossier-special-cov19-de-jbl1960-avril-2020.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/04/dossier-special-cov19-de-jbl1960-avril-2020.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/dossier-special-coronavirus/
https://jbl1960blog.wordpress.com/dossier-special-coronavirus/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/dossier-coronavirus-cov19-jbl1960-maj-de-mai-2020.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/05/dossier-coronavirus-cov19-jbl1960-maj-de-mai-2020.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/11/08/reset-ou-le-coup-de-grace-de-la-couronne-a-lhumanite-societe-anonyme-mars-2020/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Nicolas+Sarkozy
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Macron
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Jacques+Attali
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Jacques+Attali
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Jacques+Attali
https://www.agoravox.fr/actualites/economie/article/faut-il-lire-tous-ruines-dans-dix-78060
https://blogs.lexpress.fr/attali/2011/08/08/tous-ruines-dans-dix-mois/
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Si la tentative échoua, l’idée fit son chemin dans les cerveaux totalement 

déjantés des psychopathes aux manettes, qui cherchaient un moyen de 

connexion entre la mort du capitalisme (annoncée comme inévitable) et le 

Nouvel Ordre Mondial oligarchique En Marche sans passer par une guerre 

thermonucléaire qui les obligeraient à vivre sous terre eux et leurs 

progénitures et dans le meilleur des cas ! 

 

De réunions de moins en moins secrètes (Bilderberg, CFR) en Forums 

Économiques Mondiaux (Davos, G7/8 puis 20) le 

projet pris forme, en 2010, sous le N.O.M. de 

RAPPORT LOCK STEP dans lequel est décrit le 

PLAN mais surtout comment le faire muter en 

PLANdémie au coronavirus ou COVID grâce à la 

5G, aux cryptomonnaies, etc., pour un GRAND 

RESET ou réinitialisation ! (VIDÉO de 7 :50 en 

français du Plan du N.O.M. dévoilé 

publiquement).  

 

Comme vous y invite Attali, l’homme qui 

murmure à l’oreille des Zidents, explorez la 

grande carte, qui ressemble à un virus à couronne 

en passant, de transformation de réinitialisation ; 

 

Comme quoi il n’y a pas de (BIO)-HAZARD ! 

 

Depuis 10 ans, pour qui sait voir, lire et entendre, 

la messe (noire) était dite ! 

 

C’est pourquoi, il convient de rappeler, comme je le fais depuis 5 ans via mon 

blog, ou comme sous-tendu dans ce texte, et dans la dernière analyse de 

Résistance71 : Tout projet peut se réaliser ou échouer, peut être mis en 

place ou mis en échec, réussir ou foirer. Notre pouvoir individuel et 

collectif est celui de dire NON ! En masse et de le mettre en échec une 

bonne fois pour toutes ! 

 

R71 : D’un côté nous avons une oligarchie parasite et eugéniste capitaliste 

transnationale voulant imposer à marche forcée son projet de substitution 

qu’elle appelle depuis bien longtemps déjà le “Nouvel Ordre Mondial” ou 

“Gouvernance Mondiale” ou “Gouvernement Mondial” et de l’autre la quasi-

totalité de l’Humanité “prolétaire” voulant sortir du cycle infernal de la 

domination et de l’oppression, même si un bon nombre ne sait pas quel chemin 

emprunter pour ce faire. 

 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/r71-quelle-connexion-entre-la-mort-du-capitalisme-et-le-nom-en-marche-nov20.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/r71-quelle-connexion-entre-la-mort-du-capitalisme-et-le-nom-en-marche-nov20.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Bilderberg
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=CFR
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Davos
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=LOCK+STEP+2010
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=5G
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=cryptomonnaies
https://www.youtube.com/watch?v=wleC-ykBcso&feature=emb_logo
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=BIO+HAZARD
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/11/17/ce-17-11-20-an-ii-des-gilets-jaunes-ensemble-faisons-foirer-leur-plandemie-planetaire-versions-pdf/
https://resistance71.wordpress.com/2020/11/16/quelle-connexion-entre-la-mort-du-capitalisme-et-le-nouvel-ordre-mondial-oligarchique-en-marche-resistance-71/
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La bonne nouvelle est que tout ceci est un projet, en cours de réalisation 

certes, mais c’est un projet mené par des humains (déjantés) contre 

d’autres humains (bien moins déjantés), d’une minorité possédant un 

certain contrôle des rouages de la gouvernance, contre la vaste majorité ne 

possédant que sa volonté et sa force colossale de capacité à la coopération mue 

par la puissance de l’amour de la vie et de la nature. Ceci n’est qu’un projet 

humain, tout projet peut se réaliser ou échouer, peut être mis en place ou 

mis en échec, réussir ou foirer. Notre pouvoir individuel et collectif est 

celui de dire NON ! En masse et de le mettre en échec une bonne fois pour 

toute ; nous en avons la pleine capacité, il ne nous manque que la vision de 

notre futur, celui que nous choisirons et non pas celui qui se veut imposé. 

Brisons l’inertie de notre soumission pour mettre en branle le mouvement de 

notre amour de vie et de nature en rendant la division impossible par la 

redilution du pouvoir dans le corps social de notre société des sociétés ayant 

lâché prise de tous les antagonismes factices qui nous sont imposés. 

 

“Dans cette transmutation du système oppresseur capitaliste, celui-ci laisse la 

place à une gigantesque dictature technotronique planétaire dans laquelle 

argent, profit, marchandise ne sont plus des finalités 

mais des tares laissées aux péons dans leur vie 

quotidienne dans la matrice sous contrôle permanent 

de l’IA à grand renfort de nanotechnologie dans un 

monde qui n’a plus besoin que d’un petit nombre de 

personnes assujetties pour faire tourner la machine 

(suite à une réduction massive de la population 

mondiale dans un délire eugéniste des oligarques qui 

a déjà commencé), tandis que ses “élites” jouissent de 

tout dans des “zones vertes” aménagées dans les 

endroits géographiques les plus favorables. L’objectif 

n’est plus le profit permettant la corruption de toujours 

plus de pouvoir, mais la mise en place d’un pouvoir 

coercitif technotronique qui n’a plus besoin pour lui-même de l’échange 

marchand pour exister et s’exercer. ”  ► 
https://jbl1960blog.wordpress.com/category/stop-compteurs-communicants-5g-

smart-city/ 

 

Pourtant, toustes, nous arrivons, par des chemins différents, à la même 

conclusion que rien n’est joué d’avance et que sommes capables, pour peu 

que nous le décidions ensemble, de faire foirer leur PLANdémie-PLANétaire ! 

 

À vous de voir, à nous lire… Et à nous de jouer ? 

JBL1960 

 

 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/10/dissonance-cognitive-de-r71-en-juillet-2011-version-pdf-octobre-2020.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=dictature+technotronique
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=r%C3%A9duction+de+la+population
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=r%C3%A9duction+de+la+population
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=d%C3%A9lire+transhumaniste
https://jbl1960blog.wordpress.com/category/stop-compteurs-communicants-5g-smart-city/
https://jbl1960blog.wordpress.com/category/stop-compteurs-communicants-5g-smart-city/
https://jbl1960blog.wordpress.com/
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Nous y sommes. 

 

À l’instant zéro de la chute où le sort dépend du réflexe adopté. Peu importe le 

scénario ou l’élément déclencheur que nous envisagions. Nous voici devant 

l’évènement qui nous a tous, qui que nous soyons et quelles que soient nos 

croyances, depuis tant d’années réunis dans l’intention commune de 

comprendre et de vaincre la menace à laquelle nous sommes confrontés. Il y 

aura « un avant et un après », comme dirait l’autre. Et il semble déjà évident 

que l’ancien paradigme ne sera jamais plus. Nul ne peut toutefois prédire le 

succès ou l’échec de cet incroyable coup de poker tenté par les mondialistes. 

 

Nous vivons en effet un véritable saut de conscience. Un espace-temps de 

révélations sur soi, sur les autres et sur le monde sans précédent récent dans 

l’Histoire humaine. C’est une occasion propice à redécouvrir notre âme d’enfant, 

dépourvue d’œillères et de préjugés. Cette invitation peut sembler frivole ou 

anodine, mais il s’agit d’un état d’esprit utile à mieux cerner ce qui va suivre.  

 

Outre l’attentat sous faux-drapeau que l’on sait, le 11 

septembre 2001 fut un sacrifice rituel de masse, ayant sur 

le plan occulte préparé la réalisation des guerres 

spoliatrices et des lois liberticides qui ont suivi. De plus 

grande envergure et plus perverse encore, cette nouvelle 

attaque envers l’Être Humain nommée coronavirus doit être 

comprise à plusieurs niveaux. 

 

S’il est impossible à ce stade d’être catégorique au sujet de 

l’origine de cette affection, le passage progressif d’un discours de déni de la part 

des autorités, tandis que l’épidémie se propageait et que rien n’était fait pour 

https://jbl1960blog.wordpress.com/les-chroniques-de-zenon/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/11/08/reset-ou-le-coup-de-grace-de-la-couronne-a-lhumanite-societe-anonyme-mars-2020/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=faux-drapeau
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/05/addendum-mai-2018-au-sujet-dun-11-septembre-nuclc3a9aire.pdf
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l’endiguer, à un réveil interventionniste aussi martial que tardif, semble suivre 

un fil chronologique similaire d’un pays à l’autre. Dans un premier temps, il 

consiste à nier toute présence de la maladie jusqu’à ce qu’un certain 

nombre de personnes en soient atteintes. Puis, dans un second temps, à 

déclencher une psychose médiatique entretenue par les injonctions 

paradoxales des gouvernements. Et enfin, au sabordage des libertés 

publiques et de l’économie, une fois l’opinion portée au niveau de 

sidération et d’état de choc permettant tous les abus. Ces narratives 

croisées offrent un bon indicateur de l’« après » que nous prépare la mafia 

financière. L’attaque à notre égard est, quoi qu’il en soit, déjà caractérisée. 

 

Elle est d’abord bien sûr physique. Même si une dépopulation massive semble 

à ce stade écartée, la forte contagiosité de cette affection ainsi que l’absence de 

moyens de prise en charge suffisants en font une menace graduée selon l’état 

des individus, et pouvant occasionner des séquelles encore méconnues. De quoi 

faire exploser l’hôpital public depuis longtemps au bout du rouleau, et laisser 

sur le carreau des patients livrés à eux-mêmes, comme en d’autres 

circonstances les habitants de Lubrizol ou de Saint-Martin. Mais il s’agit aussi 

d’une offensive morale, visant à nous faire accepter comme la nouvelle norme 

sociale de laisser mourir les plus faibles. D’une sur-sollicitation 

émotionnelle, alimentée par des citoyens eux-mêmes, peu conscients du 

mécanisme de prédation à l’œuvre, et appelant à toujours plus de contrôle public 

au lieu d’agir selon leur propre sens de la responsabilité personnelle. 

 

L’effondrement économique présenté comme une conséquence de cette crise 

était déjà latent depuis des années. Il n’attendait qu’un bouc-émissaire de 

dimensions suffisantes pour y adopter la technique du passager clandestin. 

Tandis que se tenaient l’Event 201 et les jeux militaires de Wuhan, nombre de 

patrons de grandes firmes états-uniennes ont opportunément quitté leur poste 

avant la tempête. Une manie semble-t-il par les temps qui courent. Du point de 

vue économique, nous avons probablement affaire au plus grand délit d’initiés 

de l’histoire de la finance, ainsi qu’à la fin de partie pour les petits parieurs à 

ce jeu de dupes. Le renflouement des pertes privées par les fruits du labeur 

public est un aspect trop évident, et hélas bien connu, de cette manœuvre pour 

qu’il soit nécessaire de s’y attarder. Cette fois cependant, les devises dévaluées 

suite à l’actuelle émission désespérée de liquidités factices par les 

banques centrales, cèderont place aux monnaies mondiales de 

type « blockchains », dont la technologie permettra par ailleurs la 

disparition des rapports contractuels et légaux que nous 

connaissions. Le « grand reset économique » dont parlait Lagarde 

en 2014. Mais qui ne constitue toutefois qu’un volet d’une opération 

plus vaste. 

 

https://www.paris-normandie.fr/pn-interactif/dossiers/incendie-de-l-usine-lubrizol-a-rouen-un-dossier-pour-tout-comprendre-EB17340703
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Event201
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Wuhan
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Christine+Lagarde+reset+vid%C3%A9o
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Christine+Lagarde+reset+vid%C3%A9o
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Car en plus de ce gigantesque hold-up, nous assistons ici à une tentative de 

coup d’État planétaire coordonnée par les pays de l’OTAN, visant d’une part au 

renforcement des prérogatives d’instances supranationales comme l’OMS, ainsi 

qu’à l’instauration d’un État policier mondial, dont les fonctions régaliennes 

privatisées reviendraient à un consortium de quelques possédants de la totalité 

du capital. L’opportuniste et énième atteinte au droit du travail observée en 

France témoigne d’ailleurs en ce sens. 

 

L’attaque est aussi sociale et psychologique, avec pour but de modifier en 

profondeur notre rapport à l’altérité. Cet aspect constitue l’un des piliers du 

système s’établissant sous nos yeux : l’extension du domaine de la biopolitique 

jusqu’à pouvoir permettre aux « administrateurs » de superviser à distance toute 

interaction humaine. Cette injonction à la « distanciation » de rigueur n’est 

pas une simple mesure prophylactique, mais un 

conditionnement plus insidieux à une peur de 

l’Autre vouée à s’inscrire dans le temps. 

 

Ce réveil de peurs ancestrales induit une expérience à 

grande échelle de dissociation entre l’intellect et le soi 

profond. L’état de conscience altérée ainsi obtenu permet 

une programmation mentale à-même de nous faire, y 

compris sans le vouloir, adhérer à un système combinant 

le darwinisme social à l’anglaise avec un auto-flicage citoyen calqué sur le 

modèle chinois. 

 

Autre aspect : cette « quarantaine », véritable chantage à la soumission, 

est une épreuve contre-initiatique générale censée favoriser 

l’acceptation future du fameux vaccin avec nano-puce intégrée. Mais ce 

dernier ne serait que le chaînon manquant au continuum électromagnétique déjà 

existant, depuis la haute atmosphère avec notamment le projet « Starlink », aux 

écrans de toutes sortes en permanence intercalés entre nos yeux et le monde, 

en passant par les antennes-relais et bornes 5G, et jusque dans notre sang et 

dans nos cellules via les nanoparticules. Ces technologies combinées ont 

pour objectif le contrôle total des individus, devenus dépendants pour 

chaque aspect de l’existence d’un laisser-passer soumis à strictes 

conditions. 

 

Dans cette optique, le confinement actuel (Mars à Mai ► 55 jours) a pour 

objet d’affaiblir au maximum le degré de présence à soi d’individus 

restés le plus longtemps possible absorbés par l’écran, afin d’obtenir le 

consentement du plus grand nombre à cette ultime atteinte à notre 

intégrité. Traçabilité totale du cheptel évoquée en 2009 par Jacques Attali sur 

Public Sénat. Les ondes émises par nos appareils et leurs relais réalisent déjà 

doucement le tri entre les citoyens du « meilleur des mondes » et ses futurs 

https://www.youtube.com/watch?v=nKBR2XRql8M&feature=emb_logo
https://korii.slate.fr/tech/starlink-elon-musk-internet-satellites-beta-cher-lent-prix-latence-debit
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=5G
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Jacques+Attali
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sauvages. Nombre d’observateurs ont de longue date alerté sur cette 

perspective bientôt devenue réalité. 

 

De la grande Babel mondiale de demain, où le Verbe n’aura plus cours car il 

sera devenu impossible de se comprendre, nos prédateurs espèrent tirer leur 

« moisson d’âmes » par une perpétuelle succion énergétique 

d’individus parqués dans une dimension artificielle, d’inspiration 

luciférienne, la fameuse « huitième sphère » prophétisée par 

Steiner : notre cher et tendre Internet… Toute la facticité déjà 

palpable de notre environnement n’est encore qu’un prélude à 

cela. D’autres étapes sont nécessaires à son véritable avènement. 

 

Afin de parvenir à leur but, les ouvriers de ce projet doivent 

provisoirement abandonner tout contrôle de la situation. 

De façon délibérée. Ils doivent sur un plan occulte éprouver 

et faire éprouver aux sujets de leur expérience le « lâcher-

prise » destiné à leur apporter ensuite plus de pouvoir. C’est 

dans ce contexte qu’est programmé le chaos complet dont 

nous assistons aux prémices. 

 

La question est maintenant de savoir comment tournera leur « œuvre ». 

Notre progressive chute spirituelle, ou si l’on préfère la diminution de la 

résonance de nos intentions dans l’univers, ne concerne pas uniquement les 

masses endormies par la télé, par les drogues ou par tout le reste, mais aussi 

nos prétendues « élites » cherchant à concrétiser un plan conçu en d’autres 

temps, par des initiés beaucoup plus puissants que ne le sont les apprentis 

sorciers d’aujourd’hui. Et si le plan s’était jusqu’il y a peu déroulé sans 

trop d’accrocs, un certain nombre de couacs et d’incohérences se sont 

multipliés au cours des dernières phases de son déroulement. 

 

Selon l’antique principe de correspondance : « ce qui est en haut est comme 

ce qui est en bas ». De fait, la division semée pour mieux dominer les peuples 

se retrouve aussi dans les dissensions de leurs jeux de pouvoir. Et nous glanons 

ainsi, à la faveur de leurs luttes intestines, de plus en plus d’informations sur 

leur tournure d’esprit, leurs méthodes, les armes dont ils disposent, mais encore 

la connaissance ancestrale de certaines propriétés de l’esprit Humain. Citons 

pour mémoire l’exposition de scandales politiques, sexuels ou financiers, de 

systèmes de fraude et de corruption généralisés, les conditions de vie dans les 

camps nazis, soviétiques et amérindiens. Les expériences de Stanford, de 

Milgram, les opérations psychologiques des réseaux Gladio, ou encore les 

manipulations plus subtiles de notre psyché par le biais des programmes MK-

Ultra… Nous aurons appris à bien nous connaître avant d’en arriver où nous 

sommes. 

 

http://anthroposophie.doc.pagesperso-orange.fr/pdf/PhiloLib_RS_GC_1923.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/04/la-city-de-londres-au-cc593ur-de-lempire1.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Exp%C3%A9rience+de+Milgram
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=MK-Ultra
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=MK-Ultra
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Conscients d’être engagés dans une course contre la montre avant 

l’inéluctable éveil des peuples, les dirigeants mondiaux se voient obligés 

de recourir à l’arme désespérée d’une menace génocidaire pour une 

chance unique de s’emparer d’un pouvoir total. Celui-ci n’est pourtant 

qu’un piège dans lequel beaucoup d’empires ont vu le commencement de leur 

déclin. Toute quête d’absolu finit par se diluer dans l’espace où elle se 

déploie. Ainsi, tenter d’incarcérer certaines dimensions de l’Être peut 

constituer une occasion à double tranchant de les lui révéler. 

 

Tout dans l’univers est ambivalent. Vie et mort ne sont pas deux états 

distincts, comme nous le nous représentons par habitude ou besoin de 

réconfort, mais deux dynamiques complémentaires, consubstantielles à 

chaque forme manifestée. Les dirigeants le savent depuis des lustres et 

font le pari que l’ignorance paralysera la plupart d’entre nous. S’il est 

probable que devant le simulacre de fin du monde qu’ils nous font passer, un 

nombre non négligeable de personnes demeure tétanisé, il est non moins 

possible que l’occasion permette à d’autres de découvrir l’aspect 

multidimensionnel de la supercherie en train de se jouer. Que le fameux 

« après », constamment brandi pour nous maintenir à genoux, n’est 

qu’une fable dont s’effiloche la consistance devant l’instant présent, 

comme un rêve semble perdre toute logique à l’approche de notre réveil. 

 

Le résultat en sera probablement différent d’un individu à l’autre. Mais chacun 

de nous est appelé en cette période à prendre conscience qu’il « est » bien 

davantage que ce que son intellect l’avait porté à croire. Nous ne pouvons encore 

deviner la forme des pousses aujourd’hui en germe. Si, en apparence, la 

programmation à l’égoïsme est effectivement présente, quelque chose d’autre, 

d’inconnu à beaucoup et d’imprévisible par nature, est en train de s’épanouir 

au fond de nos tripes et de notre cœur. C’est notre enfant intérieur qui crie sa 

joie et clame sa vérité. Je crois que c’était dans « Anna Karénine », que Tolstoï 

disait des gamins  qu’ils savaient déceler le 

mensonge mieux que le plus futé des adultes. Ce 

n’est peut-être qu’un signe, mais je n’ai jamais 

croisé tant de personnes souriantes et ouvertes 

d’esprit que depuis le début du confinement. Nous 

qui ne marchons plus dans leurs combines et 

qui refusons d’abdiquer toute raison face à 

l’absurdité qui prédomine, aujourd’hui, même 

à deux, cinq, dix mètres de distance ou 

séparés par une patrouille de flics, commençons à nous reconnaître au 

premier coup d’œil dans la vraie vie. 

 

Les marionnettistes ont lancé leurs dés en comptant sur la panique et 

l’obéissance pour alimenter leur machine folle. Mais si la mise leur semble pour 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2017/10/pdfleontolstoi.pdf
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le moment gagnée, il s’agit d’un pari dont le résultat échappe à tout pronostic. 

Car durant ce laps de temps incertain où nous sommes entrés, notre 

destin n’est actuellement plus aux mains de quiconque, et rien d’autre 

n’est maîtrisable que notre attitude intérieure devant ce qui arrive. Ce 

point précis est celui à partir duquel leur empire peut s’effondrer comme un 

château de cartes. Si nous croyons en leur victoire, celle-ci sera. Mais si 

nous regardons le caractère fictif et dérisoire du théâtre d’ombres où 

ils entendent régner, alors celui-ci s’évanouit et laisse 

apparaître, inextinguible, la liberté. 

 

Nous qui sommes conscients de l’abîme où se précipite en ce 

moment l’Humanité, notre rôle n’est plus désormais d’alerter 

quiconque ou de « résister » à ce qui s’en vient, mais 

d’accepter pleinement la nécessité de ce qui arrive, même si 

et justement parce que nous n’en concevons pas la finalité. 

Observons l’incroyable façon dont se révèlent les rapports de 

causes à effets : c’est peut-être dans le sentiment de petitesse 

qui nous envahit que se trouvent ouverts tous les possibles. 

Considérons avec ce regard comme la perspective de 

disparaître nous rend à la fois étranges les uns aux autres et plus que 

jamais semblables. Nous nous découvrons comme autant de reflets 

d’une même lumière originelle. N’est-ce pas déjà magnifique ? 

 

Rien n’est bien sûr écrit d’avance. Mais si ce projet semble bien parti pour 

connaître son sacre, ce ne sera que pour mieux dévoiler l’étendue de son 

imposture. L’“immortalité” numérique, ou encore une hypothétique 

moisson d’âmes, obtenues par des technologies n’équivalent en rien à 

l’abandon librement consenti d’un esprit conscient. Tout au plus 

engendreront-ils quelques générations spontanées de clones incapables d’esprit 

créatif, jusqu’à ce que notre planète s’ébroue, et ne laisse de tout ceci qu’une 

mince poussière la recouvrir. Il apparaît en outre nécessaire à notre éveil 

non plus individuel, mais collectif, que ce plan s’accomplisse ; que le 

mal se manifeste dans toute son étendue, et que nous l’observions bien 

en face pour le dissoudre. Certaines choses ne nous seront révélées que dans 

la douleur. Mais la lumière ne va jamais sans l’ombre. Et la souffrance 

n’est-elle pas le commencement de l’élévation ?  

 

Esquissons la perspective par une image. Admettons que l’espèce Humaine 

fasse l’objet d’une partie d’échecs entre Dieu et Diable, dont nous 

serions chacun les pions. Au point où nous en sommes, notre défaite semble 

certaine, car il ne reste de notre côté que le roi, et que celui-ci se trouve cerné 

par l’adversaire. Nous devons conserver notre équanimité malgré l’apparence, 

car il se peut qu’au prochain mouvement, le diable nous immobilise sans nous 
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mettre en échec. Et qu’il enrage jusqu’à la fin des temps d’avoir investi tant de 

forces dans un jeu à somme nulle. 

 

Chacun d’entre nous a sa part dans cette bataille dont l’entendement nous 

dépasse. Et la Nature elle-même nous parle, communique sa vérité vivante à 

toutes nos cellules, vibre à l’unisson de nos âmes. Son chant résonne du fond 

des âges pour nous rappeler l’ordre véritable auquel nous appartenons. Les cris 

d’agonie du « monde » en train de se perdre n’auront qu’une prise éphémère, vite 

assourdis par la réminiscence jour après jour plus sensible de nos mémoires 

organiques, et de leur irréductible appel à nous unir. 

 

L’heure n’est décidément plus à se craindre, mais à s’aimer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/les-chroniques-de-zenon/
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Pour conclure ; J’ai toujours eu le sentiment que nous étions dans une 

expérience de Milgram grandeur nature, comme le relève Zénon à 

la page 9, et spécifiquement en France, depuis mai 2017, soit 

l’avènement de Macron (cérémonie du Louvre – décryptage d’une mise en scène 

par La Vie) comme seconde taupe zunienne qui a été directement pucée 

par Rothschild cette fois et pour éviter le fiasco de Sarko l’américain. 

Prouvant ainsi, au passage, que c’est la Couronne, La City de 

Londres, qui pilote le gouvernement Zunien, et pas l’inverse. 

 

Et qui tire les ficelles de la marionnette Macron, mais aussi celle de 

Trudeau, qui a été maintenu à sa place et qui, sur demande, a : fait l’éloge 

de la pandémie mondiale comme une “opportunité d’un reset” pour 

“accélérer nos efforts pré-pandémiques afin de réimaginer des systèmes 

économiques qui répondent réellement aux défis mondiaux tels que 

l’extrême pauvreté, l’inégalité et le changement climatique”. ► (Source 

AUBE DIGITALE VIA Le Blog à Lupus & OD du 19/11/20) ► (Source The 

Conversation VIA LME du 20/11/20) 

 

Et du Prince Charles, himself : Le Big Reset (Grand Reset) du World Economic 

Forum arbore les couleurs du Prince Charles écologiste 

passionné qui a déclaré : que la pandémie de Covid-19 est 

une ‘fenêtre’ d’opportunité  « pour réinitialiser l’économie 

pour un avenir plus vert » ; Dans : Dernier pape, dernière 

reine, dernier prince ? (Source complémentaire : Liliane Held 

Khawam du 23/09/20) - Le Prince Charles, successeur de la 

dernière reine, couronné à Davos le 22 janvier 2020… En 

pleine pandémie démarrée à Wuhan, les cérémonies du Nouvel 

An chinois ayant été annulées pour la 1ère fois de son histoire 

moderne ! 

 

De Trump hier, de Biden demain, peut-être, la fraude électorale ayant été la 

plus visible qui soit, qu’on peut raisonnablement se demander si le but n’était 

pas là de créer toutes les conditions pour qu’une guerre civile éclate le plus 

rapidement possible et la plus sanglante possible, afin, pour l’exemple, de la 

réprimer le plus durement possible avec tout l’arsenal technotronique mis à 

la disposition de l’oligarchie et prendre le contrôle de la population zunienne 

restante cela à la vue de tous ? (Sur la fraude américaine, lire ce commentaire 

de Roseau dans mon blog sur : L’implication de Scytl dans les élections 

américaines de 2020). 

 

https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=exp%C3%A9rience+de+Milgram
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Z%C3%A9non
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Macron
https://www.lavie.fr/actualite/societe/emmanuel-macron-au-louvre-une-catechese-par-limage-10342.php
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Rothschild
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Nicolas+Sarkozy
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Couronne+
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=La+City+de+Londres
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=La+City+de+Londres
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Justin+Trudeau
https://www.aubedigitale.com/tucker-carlson-les-elites-insistent-sur-les-confinements-du-covid-pour-inaugurer-le-grand-reset/
https://leblogalupus.com/2020/11/19/tucker-carlson-les-elites-insistent-sur-les-confinements-du-covid-pour-inaugurer-le-grand-reset-un-eminent-pathologiste-affirme-que-le-covid-19-est-le-plus-grand-canular-j/
https://olivierdemeulenaere.wordpress.com/2020/11/19/elites-exigent-restrictions-orwelliennes-afin-de-pouvoir-inaugurer-tranquillement-grand-reset-tucker-carlson/
https://theconversation.com/fr
https://theconversation.com/fr
https://lesmoutonsenrages.fr/2020/11/20/reconfinement-la-mise-en-garde-du-psychologue-stanley-milgram/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=grand+reset
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=coronavirus+COVID+CoV19
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/09/24/dernier-pape-derniere-reine-dernier-prince/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/09/24/dernier-pape-derniere-reine-dernier-prince/
https://lilianeheldkhawam.com/2020/09/23/surprise-le-prince-charles-est-partie-prenante-du-big-reset-les-financiers-aussi/
https://lilianeheldkhawam.com/2020/09/23/surprise-le-prince-charles-est-partie-prenante-du-big-reset-les-financiers-aussi/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Trump
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Joe+Biden
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/11/15/pepe-escobar-en-follies-complete-et-enrichi-par-mezigue/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=arsenal+technotronique
https://jbl1960blog.wordpress.com/2020/11/17/ce-17-11-20-an-ii-des-gilets-jaunes-ensemble-faisons-foirer-leur-plandemie-planetaire-versions-pdf/comment-page-3/#comment-89370
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Pourtant, comme nous le disons toustes, de manières différentes, rien 

ne nous empêche de déjouer leur PLAN ! Absolument RIEN ! 
 

Résistance71, le 16/11/20 : Tout projet peut se réaliser ou échouer, peut 

être mis en place ou mis en échec, réussir ou foirer. Notre pouvoir 

individuel et collectif est celui de dire NON ! En masse et de le mettre en 

échec une bonne fois pour toutes !  
 

D’un côté nous avons une oligarchie parasite et eugéniste capitaliste 

transnationale voulant imposer à marche forcée son projet de substitution 

qu’elle appelle depuis bien longtemps déjà le “Nouvel Ordre Mondial” ou 

“Gouvernance Mondiale” ou “Gouvernement Mondial” et de l’autre la quasi-

totalité de l’Humanité “prolétaire” voulant sortir du cycle infernal de la 

domination et de l’oppression, même si un bon nombre ne sait pas quel chemin 

emprunter pour ce faire. 
 

La bonne nouvelle est que tout ceci est un projet, en cours de réalisation 

certes, mais c’est un projet mené par des humains (déjantés) contre 

d’autres humains (bien moins déjantés), d’une minorité possédant un 

certain contrôle des rouages de la gouvernance, contre la vaste majorité ne 

possédant que sa volonté et sa force colossale de capacité à la coopération mue 

par la puissance de l’amour de la vie et de la nature. Ceci n’est qu’un projet 

humain, tout projet peut se réaliser ou échouer, peut être mis en place ou 

mis en échec, réussir ou foirer. Notre pouvoir individuel et collectif est 

celui de dire NON ! En masse et de le mettre en échec une bonne fois pour 

toutes ; nous en avons la pleine capacité, il ne nous manque que la vision de 

notre futur, celui que nous choisirons et non pas celui qui se veut imposé. 

Brisons l’inertie de notre soumission pour mettre en branle le mouvement de 

notre amour de vie et de nature en rendant la division impossible par la 

redilution du pouvoir dans le corps social de notre société des sociétés ayant 

lâché prise de tous les antagonismes factices qui nous sont imposés. 
 

Mézigue ; En lieu et place de ce Grand Reset projeté par tous les cerveaux 

malades que compte l’inHumanité, le 0.001% ; Nous pouvons nous 

coordonner, nous les 99.999% de l’Humanité restante et impulser un Grand 

Éveil des peuples, puisque nous savons que 10 à 15% est tout ce dont nous 

avons besoin ! Et ce sera fin de partie… pour l’oligarchie ! 

 

 

 

 

 

 

 

https://resistance71.wordpress.com/2020/11/16/quelle-connexion-entre-la-mort-du-capitalisme-et-le-nouvel-ordre-mondial-oligarchique-en-marche-resistance-71/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/10/dissonance-cognitive-de-r71-en-juillet-2011-version-pdf-octobre-2020.pdf
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Cela aura été rendu possible par toutes ces/nos lectures combinées et parfois 

reçues comme un cadeau, comme un trésor et j’aurais au moins appris, grâce 

à toutes ces lectures combinées, offertes le plus souvent, qu’il convient 

d’apprendre très tôt toute la beauté de la générosité. C’est pourquoi, ne 

possédant rien, je m’applique à donner ce que j’ai de plus cher afin 

d’expérimenter jour après jour la joie profonde de donner. 

 

C’est pourquoi, je vous laisse, ci-dessous, en complément de ce texte qui date 

de mars 2020, je le rappelle, quelques lectures que j’ai mises au format PDF 

depuis lors, rajoutant des petits bouts de moi, des tous petits suppléments 

d’âme en filigrane et ma seule et unique richesse, celle du cœur. 

 

Tous ces textes sont à retrouver dans ma BIBLIOTHÈQUE PDF  en 

lecture, téléchargement, impression, diffusion et partage, LIBRES & 

GRATUITS ; 

 

Tous les textes de Zénon sont au format PDF dans cette page de mon blog : 

Les Chroniques de Zénon, des poèmes inédits offerts tout comme ce texte, et 

le lien vers son tout premier roman Fin de Règne et prélude visionnaire à 

notre réalité d’aujourd’hui, que RIEN ne nous empêche d’INVERSER ! 

 

Pour stopper les délires TECHONOTRONIQUES une bonne fois pour toutes ! 

Faire FOIRER leur PLANdémie PLANétaire au Virus à Couronne et BRISER 

L’INERTIE DE NOTRE SOUMISSION en démasquant la mascarade ; 

 

Pour transformer la sidération, puis la colère, en courage de dire NON au 

PROJEEEEET de Macron et son monde ; 

 

TRACT-PDF (1 page) ; https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/pour-votre-

sante-vous-naurez-plus-aucune-liberte-2-novembre-2020.pdf 

 

Nous avons toujours su QUOI FAIRE pour mettre en échec le N.O.M. ► 

R71, Que faire ? La marche vers la tyrannie globale : Comment s’en 

sortir ? Juin 2010 (18pages) ; 

 

Ils sont peu (0.001%) – Nous sommes nombreux (99.999%) et 10 à 15% est 

tout ce dont nous avons besoin ► D’une idée minoritaire au plébiscite, la 

SOLUTION à 10% de Matthew Philip, 2011 

 

Nous sommes les 99% ► David Graeber, PDF HOMMAGE par Jo Busta Lally 

 

17/11/2018 – 17/11/2020 : AN II des GILETS JAUNES pour : «parvenir à 

titre d’abord individuel, puis collectif, à une forme de lâcher-prise du mode de gouvernance 

illusoire et mortifère en place afin de nous mettre sur la voie de la réalisation de notre humanité 

https://jbl1960blog.wordpress.com/les-pdfs-realises-par-jbl1960/
https://jbl1960blog.wordpress.com/les-chroniques-de-zenon/
https://www.thebookedition.com/fr/fin-de-regne-p-362736.html
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/09/stoppons-les-delires-technotroniques-sept20.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/r71-quelle-connexion-entre-la-mort-du-capitalisme-et-le-nom-en-marche-nov20.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/10/dissonance-cognitive-de-r71-en-juillet-2011-version-pdf-octobre-2020.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/10/dissonance-cognitive-de-r71-en-juillet-2011-version-pdf-octobre-2020.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=mascarade+
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Macron+et+son+monde
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/pour-votre-sante-vous-naurez-plus-aucune-liberte-2-novembre-2020.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/pour-votre-sante-vous-naurez-plus-aucune-liberte-2-novembre-2020.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=quoi+faire+mise+en+%C3%A9chec+du+N.O.M.
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2017/12/quefaireparr71juin2010.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2017/12/quefaireparr71juin2010.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/dune-idee-minoritaire-au-plebiscite-la-solution-a-10-pour-cent-de-matthew-philips-2011.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/dune-idee-minoritaire-au-plebiscite-la-solution-a-10-pour-cent-de-matthew-philips-2011.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/09/hommage-a-david-graeber-disparu-le-2-septembre-2020-par-jo-busta-lally.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/category/mouvement-des-gilets-jaunes/
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enfin achevée au sein d’une société des sociétés embrassant la complémentarité de notre 

diversité hors État, hors marchandise, hors argent et hors salariat, ce qui nous fit dire depuis 

bien des années qu’il n’y a pas de solution au sein du système et qu’il ne saurait y en avoir» ► 
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/novembre-2020-et-lan-ii-des-gilets-

jaunes.pdf (1page) ; 

 

Remèdes & Conseils du presque Dr. T’Ché-RIEN ET Hop ! Ré-(s)cession 

des b(l)ouseux ! ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/hop-.pdf (2pages) ; 

 

“La société des sociétés est l’avènement de notre humanité enfin 

réalisée ayant franchi les ponts du surhumain. Vie et lumière en sont 

les caractéristiques” ►L’intégrale des textes majeurs de Friedrich 

Nietzsche au format PDF (13 PDFs de Nietzsche + 2 PDFs pour franchir 

aisément les ponts du surhumain : Albert Camus & Georges Arthur 

Goldschmidt) ; 

 

Pour «sortir du cycle infernal de la domination et de l’oppression» ► 

Paulo Freire – La Pédagogie des opprimés, 1970 (111pages) ; 

 

“Le bonheur naît du malheur, le malheur est caché au sein du bonheur. 

Qui peut en prévoir la fin ?” ► Lao Tseu – Tao Te King : Le livre de la 

Voie et de la Vertu – LVIII (page 75 sur 101pages) ; 

 

Je suis persuadé que nous nous retrouvons actuellement au bord de 

l’anéantissement de notre civilisation, justement parce que nous ne tenons 

aucun compte de l’aspect spirituel du processus historique. Andreï Tarkovski – 

Le Temps Scellé 

 

Parce que : Ce monde façonné pour nous doit disparaitre pour laisser place à 

un monde façonné par nous ► DOUBLE MONDE de Lukas Stella, mai 2020 dans 

une nouvelle version PDF N° 207 de 57 pages par Jo Busta Lally 

 

Pour EFFONDRER LES EMPIRES COLONIAUX et ce par quoi il arrive toujours 

l’État, sans arme, ni haine ni violence, parce que ça c’est leur truc, depuis 

toujours et que nous sommes LÀ, ICI & MAINTENANT non pour avancer par 

peur mais pour pratiquer l’entraide et l’insoumission comme facteurs de notre 

(r)Évolution ! 

 

 

 

 

 

JBL1960 

20 novembre 2020 

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/novembre-2020-et-lan-ii-des-gilets-jaunes.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/novembre-2020-et-lan-ii-des-gilets-jaunes.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=Dr.+Tch%C3%A9-Rien
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/hop-.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/hop-.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/11/hop-.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/lintegrale-des-textes-majeurs-de-friedrich-nietzsche-en-pdf/
https://jbl1960blog.wordpress.com/lintegrale-des-textes-majeurs-de-friedrich-nietzsche-en-pdf/
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/analyses-et-reflexions-sur-la-philosophie-de-nietzsche-par-albert-camus-1951.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/analyse-de-la-philosophie-de-nietzsche-par-georges-arthur-goldschmidt.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/03/analyse-de-la-philosophie-de-nietzsche-par-georges-arthur-goldschmidt.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2018/12/la-pedagogie-des-opprimes-de-paulo-freire-public3a9-en-1970.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/10/tao-te-king-de-lao-tseu-traduction-de-stanislas-julien-1842.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/10/tao-te-king-de-lao-tseu-traduction-de-stanislas-julien-1842.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/09/andrei-tarkovski-le-temps-scelle-ecrit-entre-1975-et-1986-compilation-r71-pdf-de-jbl1960.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/09/andrei-tarkovski-le-temps-scelle-ecrit-entre-1975-et-1986-compilation-r71-pdf-de-jbl1960.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/10/double-monde-lukas-stella-mai-2020-nvelle-version-pdf-de-jbl-oct-2020.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/10/double-monde-lukas-stella-mai-2020-nvelle-version-pdf-de-jbl-oct-2020.pdf
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2020/09/effondrer-les-empires-coloniaux-par-jo-busta-lally.pdf
https://jbl1960blog.wordpress.com/abolir-abattre-le-colonialisme/
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=L%27entraide+Pierre+Kropotkine
https://jbl1960blog.wordpress.com/?s=l%27insoumission+
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