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📰 “COMMENT OBÉIR À UNE MINUSCULE MINORITÉ DE PSYCHOPATHES MILLIARDAIRES!?”

LE PIÈGE DES PSYCHOPATHES
Pour voir la vidéo, CLIQUEZ ICI

“IMAGINEZ… LOGIQUEMENT”
Par Jean-Jacques Crèvecoeur

C

ontrairement à ce que prétendait le professeur Christian Perronne pour qui, par ailleurs, j'ai
beaucoup d'estime, nos dirigeants, nos gouvernements, n'ont fait aucune erreur dans la gestion
de cette pandémie de covid19, depuis le tout début!

Je vais donc complètement plonger dans la théorie du complot. Je vous ai expliqué, il y a deux, trois mois de
cela, à l'époque ma chaîne youtube était encore active, je vous ai expliqué que j'assumais pleinement le fait
que j'étais un théoricien du complot. Ceci parce que tout à coup je me suis souvenu de mes cours de
philosophie et Aristote nous parlait de la "theôria". Et la "theôria", en grec, cela veut dire "contempler".
Un théoricien c'est un contemplateur. C'est quelqu'un qui contemple un phénomène. Un théoricien de la
"physique", c'est quelqu'un qui contemple la nature puisque "fýsi" veut dire nature, en grec. Un théoricien de
l'économie c'est quelqu'un qui contemple la manière de gérer la maison puisque économie, en grec, ça veut
dire la gestion de la maison, la gestion du logis si vous voulez. Donc je me suis dit que, finalement oui, je
suis un théoricien du complot parce que DES COMPLOTS, IL Y EN AVAIT DÉJÀ DU TEMPS DE
JULES CÉSAR, ET MÊME AVANT, IL Y EN AVAIT AU 16ÈME SIÈCLE 18ÈME OU 19ÈME ET AU
20ÈME SIÈCLE, pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas des complots au 21ème siècle? De toutes façons,
chaque fois qu'il y aura des gens hyper riches qui auront une soif insatiable du pouvoir, de la puissance, du
contrôle et de la domination, eh bien il continuera à y avoir des complots. POURQUOI METTRE EN
DOUTE LE FAIT QU' IL PUISSE EXISTER UN JOUR DES COMPLOTS!!? Écoutez, franchement,
là...
Alors je me suis dit: "Bon moi, ça fait 40 ans que je suis conscient qu'il y a un certain nombre de complots
mais allons-y à fond, hein? En plus, je voudrais remercier, au passage, tous ces journalistes et tout ces
combattants, ces combattants, ces vaillants combattants qui combattent tant bien que mal ces théories du
complot parce que, les gars, vous n'êtes pas sorti de l'auberge! Au mois de février il y avait que quelques
dizaines de théoriciens du complot, on était vraiment pas très nombreux, début février, a dénoncer le fait
qu'on était dans une pseudo pandémie. Au mois de mars il y en a déjà eu plus. Au mois d'avril encore plus.
Là, on a commencé à être emmerdés par Didier Raoul dès le mois de mars qui a été une grosse épine dans la
chaussure des mondialistes et de ceux qui voulaient absolument nous fourguer une vaccination et cetera.
Didier Raoult en a d'ailleurs payé pas mal les conséquences, mais voyez-vous, mes chers journalistes, et mes
chers combattants des Fake News, vous n'avez pas fini votre travail parce que là, maintenant, ON EST DES
CENTAINES DE LANCEURS D'ALERTE FRANCOPHONES ET CHAQUE SEMAINE J'EN
DÉCOUVRE DES NOUVEAUX QUI FONT UN TRAVAIL EXTRAORDINAIRE, QUI N'ÉTAIT PAS
LANCEURS D'ALERTE IL Y A 6 MOIS!
Donc il n'y a plus uniquement Jean Jacques Crèvecoeur, Silvano Trotta, Alexis Cossette-Trudel et quelques
autres... ON SE MULTIPLIE, LES GARS. ÇA C'EST UNE MAUVAISE NOUVELLE, HEIN!? ET EN
PLUS LES MÉDECINS DU MONDE ENTIER, LES SCIENTIFIQUES DU MONDE ENTIER,
COMMENCENT À DONNER DE LA VOIX EUX AUSSI. Ils ont eu peur pendant quelques mois, ils ont
eu peur de parler donc ils sont restés assez réservés mais maintenant ils se lâchent! ILS SONT DES
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CENTAINES DE MÉDECINS ET DE SCIENTIFIQUES A DÉNONCER LES MENSONGES, LES
COMPLOTS, DES GOUVERNEMENTS DES MONDIALISTES.
ILS SONT DES CENTAINES ET DES MILLIERS À DÉNONCER LA COMPLICITÉ COUPABLE
DES MÉDIAS. Bon sang! Mais vous avez choisi le mauvais camp, les amis. Et je vous plains parce que
vous n'êtes pas au bout de vos peines. Parce que, même si vous faites sauter la chaîne de Crèvecoeur, même
si vous faites sauter la chaîne de Trotta, même si vous faites en sorte que facebook resserre la vis et cetera,
bon, vous aurez une médaille à la fin de la bataille, peut-être, parce que je ne suis pas sûr que vous allez
gagner mais ce qui est génial, en même temps, et c'est là où je tiens à vous remercier, les gars, c'est que grâce
au fait que ma chaîne youtube n'existe plus, je peux dire ce que je veux, je ne suis plus censuré et, ça, vous ne
l'aviez pas prévu, hein!?. Donc, comme je le disais début août dans la première conversation du lundi après la
suppression de ma chaîne, je crois que c'était là conversation du lundi numéro 49 où j'étais dans mon étang en
train de chanter "Always look on the bright side of life" (Regarde toujours le bon côté de la vie), vous vous
souvenez de ça, en tout cas allez voir sur ma chaîne privée, sur Full Live Channel, je m'amusais bien en
disant: "Toute aventure désagréable est un cadeau que la vie nous fait si nous sommes capables de voir le
cadeau qui se cache derrière". Et bien, je peux vous dire que j'ai beaucoup de gratitude pour vous aujourd'hui
parce que, grâce à vous, je suis libre de dire ce que je vais dire aujourd'hui.
Voilà. Alors aujourd'hui, la conversation du lundi, C'EST DE VOUS DÉMONTRER QUE NOS
DIRIGEANTS ET CETTE MINUSCULE MINORITÉ DE PSYCHOPATHES MILLIARDAIRES
N'ONT FAIT AUCUNE ERREUR. Au contraire, ils ont fait pratiquement un sans faute, jusqu'à présent,
dans la gestion de cette pseudo-pandémie et n'en déplaise au Professeur Perronne pour qui, par ailleurs, j'ai
énormément de respect et de gratitude, Professeur Perronne, si vous m'entendez, vous avez écrit un livre qui
s'intitule "Y a-t-il une erreur qu’ils n’ont pas commise?", eh bien désolé de vous contredire, Professeur
Perronne, mais je pense qu’ils n'ont fait aucune erreur. Parce qu'en réalité leur objectif n'était pas de protéger
la population d'une menace pandémique car, à ce moment là, on pourrait dire qu'ils ont fait des erreurs, mais
si on prend comme hypothèse et c'est juste une hypothèse, je vais vous inviter à jouer avec une hypothèse, je
ne vous demande pas de me croire sur parole là, moi je suis théoricien du complot, d'accord, ok? Et en plus je
suis un imbécile d'après certains journalistes québécois qui ne se gêne plus maintenant pour nous injurier et
pour nous traiter de tous les noms mais moi j'adore ça parce que le problème c'est qu’ils n'ont aucun
argument pour nous descendre en flèche. Le seul argument c'est qu'on est des complotistes, on est des
conspirationnistes, on est des imbéciles, on est des covidiots, on est des gens de la tendance d'extrême droite,
on est des gourous de secte, on est des néo nazis, on est des xénophobes, et cetera et cetera. Enfin bon! J'en
oublie, vous voyez? Mais je n'ai pas encore entendu le premier argument pour démonter ce que nous
racontons depuis sept mois parce qu’ils n'en n'ont pas. Ils n'en seraient pas capables et d'ailleurs je salue les
journalistes qui commencent à OSER remettre en question le discours, le narratif officiel, parce qu'ils
en ont ras le cul, ces journalistes, de devoir continuer à dire des mensonges dont eux-mêmes ont
compris que c'était de la connerie, ce qu'on leur fait dire depuis sept mois. Ha la la! Donc, en fait, les
dirigeants n'ont fait aucune erreur. Ça, c'est l'hypothèse que je vais vous demander d'accepter et je vais vous
faire la démonstration juste en vous faisant réfléchir avec votre logique.
Donc, je ne vais pas vous donner, aujourd'hui, de références, vous n'allez trouver, sous cette vidéo, quasiment
aucun URL (lien), rien du tout. C'est juste un exercice de réflexion logique. Et pour les références sur
lesquelles je m'appuie, je vous renvoie à toutes les autres chroniques que j'ai tenu dans l'Info En Questions,
je vous renvoie à toutes les vidéos que j'ai fait, j'y ai mis des centaines de références, je vous renvoie aux
vidéos de Silvano Trotta qui sont une excellente source d'information, je vous renvoie aux vidéos d’Alexis
Cossette-Trudel sur Radio Québec qui est une excellente source d'information, je vous renvoie au blog de
Talent Schaller, je vous renvoie au site d’Ema Krusi, je vous renvoie aussi aux DéQodeurs, je vous renvoie
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au site de Fils de Pangolin, je vous renvoie au site et cetera et cetera, écoutez, il y en a des centaines
maintenant. Je vous renvoie aussi à Initiative Citoyenne qui font un travail absolument génial dont on vous
parle d'ailleurs dans la dernière "Info En Question". Donc, vraiment, je me base sur tout ça.
Mais là, je veux avoir un discours simple et direct donc je ne vais pas m'encombrer de toute une série de
références, qui existent par ailleurs, mais je veux vous faire comprendre la logique. Ça va? Vous me suivez?
Bon, ok. Donc les détracteurs, ça ne sert à rien de dire que Crèvecoeur ne cite pas ses sources, je le dis moi
même. Cette fois-ci, je ne cite pas mes sources et je fais en plein dans la THÉORIE DU COMPLOT! Mais
vous ne pouvez pas me censurer. Vous remettrez mon bonjour à Aude Favre au passage. D'ailleurs dites-lui
qu'elle aura bientôt de mes nouvelles, comme ça, ça va lui faire plaisir puisque j'ai l'impression qu'elle rêve
de moi pour l'instant. Ça fait quand même mai, juin, juillet, août, septembre, ça fait quand même cinq mois
qu'elle travaille sur mon cas, notre petite Aude, donc je suis certain que ça va lui faire plaisir que vous lui
disiez qu’elle va avoir bientôt de mes nouvelles. Et j'attends toujours, d'ailleurs, qu'elle m'interview aussi
pour sortir son étude encyclopédique sur le cas Crèvecoeur.
Alors l'hypothèse que je vous demande d'accepter, on va jouer avec puis on va voir si c'est une hypothèse qui
tient la route. C'est la démarche scientifique de base, c'est à dire qu’on fait une hypothèse puis on essaye de
démontrer que cette hypothèse se vérifie ou si elle est contredite par les faits. L'hypothèse c'est d’imaginer
que je fasse partie de la MINUSCULE MINORITÉ DE PSYCHOPATHES MILLIARDAIRES dont je
vous ai parlé quelques fois et que mon but c'est d'exercer un contrôle total sur toute la population de la
planète ou, en tout cas, tout ce qu'il en reste parce que peut-être qu'on va réduire la population. Mais bon, je
ne vais pas rentrer dans cette hypothèse-là aujourd'hui, je vais prendre comme hypothèse que tout le monde
va continuer à vivre mais, à part cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires et leurs serviteurs
immédiats, leurs larbins immédiats, c'est à dire les membres des gouvernements, certains hauts placés
des médias mainstream, eh bien à part ces gens-là, tout le reste de la planète va être sous un contrôle absolu.
Si on veut un contrôle absolu de la population, évidemment, on peut s'y prendre par la force mais si on s'y
prend par la force, on prend le risque de générer des émeutes, des guerres civiles, et énormément de
résistance de la part de la population donc, ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. Il faudrait qu'on
trouve un moyen et ça, si moi je fais partie de cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires, eh bien
il va falloir que je trouve UN MOYEN POUR QUE LA POPULATION, ELLE-MÊME, RÉCLAME CE
SYSTÈME DE CONTRÔLE ABSOLU.
Alors vous allez me dire: "Attend, Jean-Jacques, ce n’est pas possible! Ce n'est pas possible qu'une
population complète, de la planète entière, réclame à cor et à cri d'être contrôlée totalement par une
minuscule portion des habitants bipèdes de la planète!" Je n’ose plus les nommer humains donc, moi, je les
appelle des bipèdes, d'accord? Puisque ça, je pense que, objectivement, on peut encore dire ça d’eux, c'est à
peu près la seule chose objective que l'on puisse dire d’eux. DONC COMMENT FAIRE EN SORTE QUE
CE SOIT LA POPULATION ELLE-MÊME QUI RÉCLAME CE SYSTÈME DE CONTRÔLE
ABSOLU? Parce que si j'y arrive, à ce moment là, j'évite les guerres civiles, j'évite les rébellions, j'évite les
bains de sang, j'évite aussi d'être renversé parce que, bon, je suis quand même conscient que je fais partie
d'une minorité qui représente, peut-être, 0,01% de la population des bipèdes de la planète si je compte les
orangs outans et les gorilles avec. 0,01% de la planète. Des bipèdes. Bon! Ça fait quand même 99,99% de la
planète qui pourrait se retourner contre nous, donc il ne faut pas qu'on ait une guerre civile, une rébellion…
Alors... mais qu'est ce que ça veut dire "avoir le contrôle absolu sur la population"? Avoir le contrôle absolu,
ça veut dire que je suis capable de contrôler vos moyens de subsistance, et, à commencer, l'argent. Je peux
contrôler vos fréquentations, je peux contrôler vos déplacements, je peux contrôler vos activités, je peux
contrôler votre santé, en tout cas je ne sais pas si je peux contrôler votre santé mais je peux contrôler votre
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consommation régulière de médicaments, ça je peux, je vais vous montrer comment. Je peux contrôler votre
alimentation et la manière dont l'alimentation va contrôler elle-même votre physiologie mais aussi votre
humeur, votre niveau de conscience. Je peux contrôler votre droit de posséder ou non une propriété ou des
objets. Je peux contrôler même votre droit de faire des enfants ou pas. Je peux contrôler aussi votre niveau de
conscience, effectivement, je peux contrôler votre accès à l'information, je peux contrôler votre niveau
d'éducation, je peux contrôler votre conception de la réalité et votre conception du monde en général.
Vous allez me dire: "Mais Jean-Jacques, comment est ce qu'on fait ça de façon absolue? Parce que, oui, on est
contrôlés d'une certaine manière mais on n'est pas contrôlés de façon absolue". C'est vrai que pour l'instant on
n'est pas encore au stade du contrôle absolu sur tous ces plans-là mais que diriez-vous si je vous disais qu’une
puce numérisée me permettrait de faire ça??? Exemple. Remarquez qu’on est déjà en route pour ça puisque la
plupart des transactions financières que vous faites, vous les faites à l'aide d'une carte de débit ou d'une carte
de crédit dans lesquels il y a une puce. Votre carte d'assurance maladie et votre dossier médical, ce sont des
cartes avec une petite puce. Dans votre carte d'identité est insérée une petite puce. Votre passeport, les
nouveaux passeports biométriques, là, c'est un passeport en papier mais dans lequel est inséré une puce. Votre
carte d'accès aux transports en commun, c'est une carte... avec une petite puce. Beaucoup d'entre vous avez
accès à vos bureaux, si vous travaillez comme employé dans une entreprise ou dans une administration, avec
une carte à puce. Qu'est-ce qu'il y a encore avec des puces à part les chiens, évidemment? Ah oui! Les
voitures! Les nouveaux modèles de voitures, vous n'avez plus de clé de contact. Je ne sais pas si vous avez
remarqué ça, vous avez une petite pastille avec une puce dedans et vous avez cette pastille dans votre poche,
vous approchez de la voiture et hop! ça déverrouille automatiquement votre voiture, et puis vous poussez sur
un bouton et la voiture démarre. Vous n'avez plus à insérer une clé nulle part, donc il y a aussi une puce.
Alors imaginez qu'un jour je décide — faisant partie de la minuscule minorité de psychopathes milliardaires
— que je décide de fusionner toutes ces cartes, parce que ça fait quand même beaucoup de cartes, la carte
bancaire, la carte de crédit, la carte d'identité, le passeport, la carte d'assurance-maladie, la carte
d'accès à l'hôpital, la carte d'accès pour les transports en commun, votre carte pour accéder à votre
voiture, la carte pour accéder à votre bureau et cetera et cetera, ça fait dix, quinze, vingt cartes. Votre
carte de fidélité pour telle épicerie, pour tel magasin, votre carte d’accès pour le cinéma, par exemple,
tout ça ce sont des cartes avec des puces… que diriez-vous de vous simplifier la vie en prenant toutes les
puces qui se trouvent dans toutes ces cartes et de mettre ça dans une seule carte? Mieux: de mettre cela sur
votre téléphone portable. D'ailleurs on commence à payer certains achats avec un système de paiement
directement connecté à votre compte bancaire avec votre téléphone portable. Donc on pourrait imaginer
encore un système intermédiaire qui serait une seule carte universelle qui contiendrait votre compte bancaire,
votre dossier médical, votre accès à la voiture, aux transports en commun et cetera, enfin tout ce que je vous
ai cité jusqu'à présent, tout ça sur une carte.
Alors là on commence à avoir des choses intéressantes pour vous contrôler de façon absolue parce que,
imaginez que vous êtes un mauvais citoyen... ça veut dire quoi être un mauvais citoyen? Ce serait, par
exemple, un citoyen qui refuserait de faire son renouvellement quinquennal de vaccination en tant qu'adulte.
Parce que le problème des compagnies pharmaceutiques, pour l'instant, c'est qu’ils ont pas mal contrôlé la
vaccination au delà de 60 ans, et surtout les gens qui sont dans des résidences pour personnes âgées. Là, c’est
vaccination pour tout le monde et on y va joyeusement car, comme ça, on les fait crever plus vite et on les
transforme en alzheimer ou en déficiencients mentaux beaucoup plus vite grâce aux aspects neurotoxiques
des vaccins. Donc ça, c'est réglé.
Au niveau de l'enfance, c'est pas mal réglé aussi. Entre 0 et 6 ans, on a quand même réussi à imposer entre 30
et 60 doses de vaccination pour les enfants d'un pays à l'autre. Les Ètats Unis et la France sont championnes
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du monde, quand même, du nombre d'injections et du nombre de vaccins. Oui parce qu'il y a des injections
avec des vaccins hexavalents où c’est 6 en 1, c'est mieux que les shampoings finalement. Donc, entre 0 et 6
ans on a déjà contrôlé le business des vaccins. Aux alentours de 10 à 14 ans on a inventé un vaccin qui,
soi-disant, protège du cancer du col de l'utérus. Et maintenant, on vaccine les garçons et les filles
contre le papillomavirus, donc là, on vient de prendre une tranche de marché supplémentaire.
MAIS BON SANG DE BONSOIR! ENTRE 15 ANS ET 60 ANS IL Y A ENCORE UN GRAND TROU.
IL Y A UN MARCHÉ À PRENDRE POUR LES FABRICANTS DE VACCINS! Alors qu'est ce que vous
diriez d'un système de vaccination avec des rappels tous les cinq ans, à 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, 40 ans,
45, 50, 55, puis après 60 ans, de toutes façons, on entre dans le programme qui est déjà mis en place.
Imaginons que vous soyez rebelles parce que vous avez quelques doutes sur les effets secondaires des
vaccins. Et puis vous vous êtes rendu compte, aussi, que les dernières fois où vous êtes fait vacciner contre la
grippe, vous n'avez jamais été aussi malade de la grippe de votre vie. Donc vous vous êtes dit: "On ne m’y
reprendra plus!". Mais imaginez que, maintenant, dans ce système, avec une puce unique qui est sur une carte
unique, on ait tout votre statut vaccinal... là je vais commencer à pouvoir vous contrôler totalement. Je
peux vous contrôler déjà en vous disant que VOUS NE POUVEZ PLUS VOYAGER SI VOUS N'ÊTES
PAS EN ORDRE DE VACCINATION PARCE QUE, ACTUELLEMENT, IL Y A QUELQUES PAYS
OÙ VOUS ÊTES OBLIGÉ DE VOUS FAIRE VACCINER. Par exemple le Sénégal et la Côte d'Ivoire, je
crois qu'il y a une vaccination obligatoire contre la fièvre jaune, bon ben, ce sont des pays que je ne
visiteraient jamais parce que je refuse toute vaccination depuis extrêmement longtemps et je vous rappelle
que je n'ai pas vacciné aucune de mes filles et j'en suis extrêmement fier et je répète que je suis très fier
d'être anti-vaccins, je ne suis même pas pour la liberté vaccinale.
Ça, je veux mettre les choses au point. Il y a beaucoup trop de gens qui se cachent derrière cette position de
dire: "Oui mais vous savez, je ne suis pas contre les vaccins, je suis juste pour la liberté vaccinale" Mais bon
sang! Si je vous disais qu’il y a un fou dangereux quelque part qui s'appelle je ne sais pas qui et qui a décidé,
maintenant, que pour le bien de la population on allait injecter du cyanure dans les veines des gens.
Admettons. Et que je parvienne à vous convaincre qu’une bonne injection de cyanure, c'est bon pour la santé.
Admettons qu'il y ait quelqu'un qui dise: "Attendez. Le cyanure est un poison, c'est un poison mortel donc si
vous vous injectez dans les veines du cyanure, vous allez mourir!". Et vous allez dire: "Ah non, non, en fait je
sais très bien les effets du cyanure mais vous savez, moi, je suis pour la liberté de l'injection de cyanure.
Ceux qui ont envie de se faire injecter, qu'ils se fassent éjecter... injecter et éjecter de la planète d'ailleurs, et
puis ceux qui refusent, qu'ils aient la liberté de refuser". Oui, mais attendez. Si les personnes se font injecter
du cyanure sans être informés de la dangerosité de l'acte médical qu'ils acceptent!?
Je rappelle que LE PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA MÉDECINE C'EST OBTENIR LE
CONSENTEMENT LIBRE ET ÉCLAIRÉ, ÇA VEUT DIRE QU'ON LEUR A DONNÉ TOUTES LES
INFORMATIONS. Comme il n'y a aucune liberté et comme il n'y a aucune aucun éclairage de la part du
système de santé, c'est clair que vous allez accepter votre injection de cyanure. C’était un exemple,
évidemment, c'est une analogie, mais si je reviens à la vaccination, moi je suis un anti-vaccin parce que j'ai
étudié suffisamment la question pour vous affirmer en vous regardant dans les yeux que les vaccins, aucun
vaccin ne fonctionne, aucun vaccin n'a jamais été utile, et aucun vaccin n’est sans danger. C'est à dire qu'il y
a un danger et il y a des effets secondaires pour tous les vaccins. Alors il y a des effets secondaires qui
sont spectaculaires parce qu'ils apparaissent dans les jours, dans les heures, dans les semaines ou dans les
mois qui suivent. Il y a des effets secondaires qui sont totalement pernicieux, qui sont ce qu'on appelle le
déplacement ou le remplacement épidémiologique qui fait que, effectivement, vous ne faites plus la maladie
contre laquelle vous avez été vacciné mais quelques années plus tard vous contractez une maladie qui est
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beaucoup plus grave. Alors on va vous vacciner contre cette maladie plus grave et vous avez développé une
maladie encore beaucoup plus grave mais peut-être dix ans plus tard, ce qui fait que plus on vaccine une
population plus l'état de santé de la population se dégrade. C'est la raison pour laquelle, pour des raisons
humanitaires, pour des raisons de respect de l'intégrité physique des êtres humains, que je suis et je resterai
un anti-vaccins farouche et que n'importe quel médecin vienne me démontrer que les vaccins ont servi à
quoi que ce soit dans l'histoire de la médecine et je peux lui faire la démonstration qu’aucun vaccin n'a
jamais apporté quelque chose de bon à l'humanité. J'espère que nous serons de plus en plus nombreux à
tenir cette position.
Mais admettons que vous soyez au courant de cela et donc que vous refusiez ce rappel obligatoire, tous les
cinq ans, d'une vaccination en tant qu'adulte. Vous avez 35 ans, c'est le moment du renouvellement et vous
dites "Non! Moi j'étais trop malade à 30 ans lors de mon rappel, je ne me vaccine pas" Ha, ha! Et bien déjà
vous ne pouvez plus voyager parce que quand votre passeport est sur la même carte que votre permis de
conduire, que votre carte d'identité et votre dossier médical, quand vous allez vouloir passer la frontière
qu'est-ce qu'on va vous dire? Ben vous voulez embarquer dans l'avion, monsieur ou madame? Eh bien passez
à l'infirmerie de l'aéroport et on va vous faire votre rappel de vaccin. Comme ça vous serez en ordre de
vaccins et si vous refusez encore, vous avez perdu le prix de votre billet d'avion parce que là, on ne va pas
vous rembourser. Et si vous devenez un citoyen de plus en plus récalcitrant parce qu'en plus vous allez faire
comme Crèvecoeur et commencez à militer contre les vaccins et contre ce scandale, cette atteinte à vos droits
fondamentaux et à vos libertés fondamentales, là vous devenez un citoyen beaucoup plus dangereux pour le
pouvoir et on pourrait effectivement vous enlever le droit de faire des achats immobiliers dans certaines
régions qui sont des régions pour les bons citoyens COMME ÇA SE FAIT EN CHINE
ACTUELLEMENT. Pour ceux qui n'ont pas encore vu le documentaire "Tous surveillés, 7 milliards de
suspects", je vous invite à le regarder en urgence. Les références de ce documentaire qui vous montre le
miroir de votre futur sont sous cette vidéo (NDLR sous cet article). Donc vous ne pourrez plus faire d’achats
immobiliers dans des régions de votre choix et vous irez vous entasser dans des HLM ou dans des banlieues
absolument sordides parce que, ben... vous êtes un mauvais citoyen.
Et puis si on veut encore pousser le bouchon plus loin, qu'est ce qui empêcherait de prélever de l'argent sur
votre compte ou même d'annuler votre compte bancaire? C’est à dire que vous n'ayez plus d'argent du tout.
Parce qu'à ce moment là, on serait dans un système où toute la monnaie serait dématérialisée. VOUS
COMMENCEZ À VOIR? ESSAYEZ DE VOUS IMAGINER LA SITUATION: vous refusez la
vaccination plusieurs fois, en plus vous militez contre la vaccination, vous devenez un mauvais citoyen puis
vous persistez dans votre mauvaise citoyenneté et là, on vous enlève votre fric. Mais on pourrait même aller
plus loin. On pourrait carrément vous déréférencer, c'est à dire que vous n'existez plus. Vous avez cette carte,
vous la présentez à un contrôle de police et ce contrôle de police dit: "Inconnu! Non enregistré au fichier
central!". Waouh! Génial! Non, vous n'êtes plus enregistré, vous n'existez plus! Alors le policier va dire:
"Mais qui êtes-vous? Déclinez votre identité!" Alors vous allez répondre: "Ben, je suis Jean-Jacques
Crèvecoeur" - "Ah bah désolé mais nous n'avons pas de Jean-Jacques Crèvecoeur dans le fichier central" "Mais c'est une erreur, je vous dis que je suis moi" - "Ben oui, d'accord mais prouvez-le nous" – "Ben, je vais
le prouver je vais aller à la commune, je vais aller à la municipalité, je vais aller demander un extrait d'acte de
naissance" - "Très bien on vous accompagne". Et puis vous arrivez à la municipalité, vous demandez un
extrait d'acte de naissance mais comme tous les extraits d'acte de naissance ont été numérisés, l'employé de la
municipalité va faire une recherche sur votre nom, sur votre numéro d'assurance sociale, et cetera. Et il va
être marqué que vous n'existez pas. Vous voyez comme ça peut devenir intéressant d'avoir toutes les
informations sur une seule carte?! C'est fun, non? Et, en plus, regardez comment le contrôle absolu peut aller
loin. C’est que si je dématérialise aussi — parce qu'en fait c'est ça la clé du contrôle absolu, c'est de
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dématérialiser le maximum de choses — si je dématérialise l'information, comment est ce que vous allez
encore être informés dans 50 ans du danger des vaccins? Moi, AUJOURD'HUI, JE SUIS INFORMÉ DU
DANGER DES VACCINS ET DE LA SUPERCHERIE DE L'IMPOSTURE VACCINALE PARCE
QUE J'AI DES LIVRES DANS MA BIBLIOTHÈQUE. Imaginez que ces livres soient interdits sous leur
forme papier et qu’on les numérise tous parce qu'on aurait tous des tablettes pour lire les livres... c'est bien,
c'est chouette, on est moins encombrés. Ah oui? Et qui va décider quels livres peuvent rester dans la banque
de données et qui va décider lesquels sont les livres qui vont disparaître de cette banque de données? Si vous
n'avez plus de bibliothèque avec des livres en papier... vous vous souvenez ce qu'ils ont fait lors de
l'ascension du troisième reich? Vous vous souvenez les autodafés où on prend tous les livres qui sont hostiles
au régime totalitaire qui tentait de se mettre en place et où on fout le feu au lance flamme à tous ces bouquins
parce que ces bouquins sont subversifs!?. Génial, non? Donc comment vont faire les générations futures pour
s'informer de façon libre et indépendante?
Vous voyez, j'ai suivi un sommet consacré à la 5G au mois de mars, avril, mai, je ne sais plus exactement
mais c'était cette année. DES SCIENTIFIQUES, DES MÉDECINS, DES SPÉCIALISTES DU MONDE
ENTIER sont venus donner des conférences en ligne par Zoom et quand j'ai commandé cette conférence qui
durait 7 jours avec une cinquantaine de conférenciers, j'ai commandé la transcription papier de toutes les
conférences parce que je n'ai pas eu le temps d'écouter toutes les conférences, j'ai reçu ça par la poste.
5G : Worldwide Call To Action from Josh del Sol (5G: Appel à l'action mondial) [1].
On a 825 pages de transcriptions de toutes les conférences sur la 5G avec DES CONSIDÉRATIONS EN
TERMES DE SANTÉ, EN TERMES TECHNIQUES, EN TERMES DE CONTRÔLE DE LA
POPULATION, EN TERMES MILITAIRES ET CETARA, ENFIN BON, LA PROTECTION DES
ENFANTS ET TOUS LES ASPECTS CACHÉS DE CONTRÔLE DE LA POPULATION GRÂCE À
LA 5G. Imaginez que ce livre n'existe que de façon numérique. Eh bien il peut disparaître du jour au
lendemain et plus personne n'aura de traces de cela.
Donc si je veux contrôler, absolument, la population dans son entièreté, moi qui fait partie de la
MINUSCULE MINORITÉ DE PSYCHOPATHES MILLIARDAIRES et qui veut éviter une guerre
civile, un bain de sang, des rébellions, des révoltes et des révolutions, eh bien je n'ai qu'à dématérialiser toute
l'information: les dossiers de santé, la carte d'identité, le passeport, l'argent, tout. Et je contrôle! SI J'AI LE
CONTRÔLE DES DONNÉES DIGITALES, J'AI LE CONTRÔLE SUR LA POPULATION.
Alors, me direz-vous: "Ouais d'accord, on n’en est pas là". Non! On n'en est pas encore là mais on se dirige
tout droit vers cette logique et ça, c'est une logique qui est préparée depuis des dizaines et des dizaines
d'années. Moi ça fait plus de 25 ans que j'ai entendu parler pour la première fois de la PUCE RFID. À
l'époque la puce avait la taille d'un grain de riz. Maintenant les PUCES RFID sont devenus microscopiques.
Ce sont des puces qui sont vraiment, maintenant, nanométriques et la densité d'informations qu'on peut
mettre sur une puce nanométrique — qui ne se voit quasiment plus à l'oeil nu, ce sont des puces qui ne sont
pas plus grosses qu'un grain de sel, avant c'était un grain de riz, maintenant c'est un grain de sel et même un
tout petit grain de sel — eh bien, il sera possible, techniquement, de mettre toutes ces informations dans des
puces nanométriques.
Alors je n’ai pas encore répondu à la question "Mais comment faire en sorte que la population accepte, et
même, réclame à cor et à cri ce système de contrôle absolu. Il faut quand même que cette population ait une
bonne raison de réclamer ce système de contrôle absolu et finalement de METTRE LEURS DESTINÉES
DANS LES MAINS D'UNE POIGNÉE D'INDIVIDUS TOTALEMENT, JE DIRAIS,
PSYCHOPATHES ET TOTALEMENT SANGUINAIRES, TOTALEMENT INSENSIBLES,
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SADIQUES ET CRUELS... comment est ce qu'on va faire ça? Eh bien écoutez. Moi, j'ai la solution. C'est
une solution qui évidemment va remonter à très loin mais je voudrais vous donner la fin de la séquence et
puis dans ma "conversation du lundi", de lundi prochain, parce que je vois que ça fait déjà 45 minutes que je
vous parle, je vous donnerai les prémices. Mais si vous commencez à comprendre les choses, vous allez
comprendre la logique dans laquelle on est en train de s'inscrire et la raison pour laquelle VOUS DEVEZ
ABSOLUMENT DÉSOBÉIR MAINTENANT AU PORT DU MASQUE PARCE QUE TOUT ÇA
COMMENCE AVEC LE MASQUE. Parce que qu'est ce qu’il se passe avec le masque? Alors je ne vais
même pas rentrer dans le débat si le masque est efficace ou inefficace, la plupart d’entre-vous avez
probablement vu les émissions de Silvano Trotta, d'Alexis Cossette Trudel, j'ai fait allusion moi même à
Denis Rancourt dans "l'Info En Questions" et cetera, ON A LA PREUVE QUE LES MASQUES N'ONT
AUCUNE EFFICACITÉ ET SONT MÊME DANGEREUX POUR LA SANTÉ mais les gouvernements
sont en train de nous dire qu’on ne peut pas prouver l'inefficacité et on ne peut pas prouver l'efficacité du
masque. C'est faux, c'est, une fois de plus, un mensonge mais peu importe que le masque soit efficace ou pas
efficace, qu'est ce que représente ce masque, aujourd'hui? Réfléchissez à ça un instant. CE MASQUE,
C'EST CE QUI VOUS PERMET D'ALLER FAIRE VOS COURSES, C'EST À DIRE QUE C'EST CE
QUI VOUS PERMET DE PRENDRE SOIN DE VOS BESOINS FONDAMENTAUX. SI VOUS
N'AVEZ PAS DE MASQUE, VOUS NE POUVEZ PLUS ACHETER. SI VOUS N'AVEZ PAS DE
MASQUE, VOUS NE POUVEZ PAS TRAVAILLER SI VOUS ÊTES SALARIÉ DANS UNE
ENTREPRISE OU DANS UN MAGASIN, CE QUI REPRÉSENTE, QUAND MÊME, UNE ÉNORME
PARTIE DE LA POPULATION. DONC SI VOUS N'AVEZ PAS DE MASQUE, SI VOUS REFUSEZ
LE MASQUE OU SI VOUS REFUSEZ LE TEST, VOUS NE POUVEZ PAS PRENDRE L'AVION.
LE MASQUE C'EST LA PREMIÈRE ÉTAPE.
Après, LA DEUXIÈME ÉTAPE, c'est de vous dire: "Vous en avez marre, hein, du masque!!? Vous devez
respirer vos saloperies, vous avez marre d'être intoxiqués, vous en avez marre d'avoir de l'herpès sur les
lèvres, vous en avez marre d'avoir des boutons, vous en avez marre d'avoir des problèmes pulmonaires, vous
en avez marre d'en avoir marre, de ne pas voir le visage de ceux qui sont en face!!! Eh bien on a la solution
pour vous! On va vous tester, ON VA VOUS TESTER AVEC DES TESTS QUI VONT ALLER
JUSQU'À VOTRE BARRIÈRE HÉMATO-ENCÉPHALIQUE". Ça j'aurai l'occasion de reparler des tests
lundi prochain pour lesquels de plus en plus de scientifiques, encore un peu honnêtes, disent qu ils
produisent entre 40 et 90 % de faux positifs. Mais de nouveau, peu importe que les tests soient pertinents
ou pas, peu importe qu'il donnent des faux positifs ou des vrais positifs, ce qu'on va vous dire c'est que "Bon,
ben, portez le masque mais si vous ne voulez plus porter le masque, prenez le test!" Qu'est ce que vous
croyez que la plupart de la population va faire? Eh ben elle va courir pour aller se faire tester même si elle
n'est pas malade. Parce que si je suis testé négatif qu'est ce que je vais avoir comme récompense? Eh bien je
vais avoir sur mon téléphone cellulaire un certificat qui va dire que je suis vert. Et SI JE SUIS VERT
QU'EST CE QUE JE PEUX AVOIR COMME RÉCOMPENSE? JE PEUX ALLER AU MAGASIN
SANS PORTER DE MASQUE ET DONC JE PEUX ALLER FAIRE LES COURSES POUR MA
FAMILLE ET POUR MOI-MÊME. JE PEUX ALLER AU CINÉMA SANS ÊTRE EMMERDÉ PAR
CES GENS QUI ME FONT PORTER UN MASQUE ET JE NE CRAINS PLUS NON PLUS DE
RECEVOIR UNE AMENDE DE 400 DOLLARS OU DE 2135 EUROS. ET MOI, EN TANT QUE
COMMERÇANT, JE NE RISQUE PLUS DE PERDRE MES CLIENTS PUISQUE MES CLIENTS
VONT REVENIR CHEZ MOI.
Parce que c'est vrai que, moi, Jean Jacques Crèvecoeur, je ne vais plus dans aucun magasin sauf à mon
épicerie biologique parce qu’ils me suivent tous sur internet et ils sont rebelles au port du masque. Il y a
quelques commerces encore où je vais sans masque: le bureau de poste où je dois aller régulièrement pour
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des raisons professionnelles, il y a aussi le la station service où on est obligé de payer à l'intérieur et deux
trois autres magasins, tout le reste je n'y vais plus. Je ne vais plus dans les restaurants, je ne vais plus au
cinéma, je ne vais plus au SPA, je ne vais plus dans les magasins de bricolage, je ne vais plus dans les
pharmacies pour aller acheter des shampooings ou des choses comme ça, je ne vais plus nulle part donc, en
fait, je dépense beaucoup moins d'argent depuis sept mois. Mais LES COMMERÇANTS S’EN
RESSENTENT, VOUS SAVEZ QUE, POUR L'INSTANT, CEUX QUI FONT DU BEURRE, CE SONT
LES ÉPICERIES D'ALIMENTATION AU DÉTRIMENT DES RESTAURANTS ET DES BARS QUI
SONT EN TRAIN DE TOUS FAIRE FAILLITE. Donc pensez bien que s'il y a moyen de redresser le
commerce en exigeant que les clients ne portent plus de masques mais plutôt aillent se faire tester et
reçoivent le blanc seing, enfin le vert seing, plutôt, sur leur téléphone cellulaire, ça va être génial pour tout le
monde. Donc qu'est ce que tout le monde va faire? Tout le monde va aller se faire tester pour avoir le
passeport qui va leur permettre d'aller dans les magasins pour pouvoir assurer, tout simplement, leurs besoins
fondamentaux, leurs besoins de base.
ALORS ÇA VA ÊTRE QUOI L'ÉTAPE SUIVANTE? Ça, je vous le détaillerai la semaine prochaine. Eh
bien, si on nous fait croire à une seconde vague, parce que c'est ça qui s'en vient, il va y avoir un
reconfinement et là vous allez de nouveau être furieux. Vous allez dire: "Mais merde! Non pas encore un
confinement! En plus, c'est à cause de ces irresponsables menés par Cossette-Trudel, par Crèvecoeur et tous
les autres qui ont poussé la population à manifester contre le masque sans respecter la distanciation sociale et
sans porter le masque, c'est à cause d'eux qu'on a une seconde vague! Donc on va leur faire la peau au
passage et bon sang de bonsoir! On est tous confinés!!!" Et alors là, qu'est ce qu'on va vous dire? On va vous
dire: "Ça y est! On a une bonne nouvelle pour vous! On vous a dit qu'il faudrait 18 mois pour sortir le
vaccin mais finalement il ne fallait que neuf mois pour le sortir. Déjà pour le H1N1, on avait sorti le
vaccin en cinq mois, ici on a mis neuf mois mais là, on a un super vaccin et si vous vous faites vacciner,
vous pourrez vous déconfiner, vous pourrez retourner au travail, vous pourrez recevoir des clients et
vous pourrez voyager" et cetera et cetera. Qu'est ce que vous croyez que les gens vont faire? Ils vont aller se
faire vacciner. Comme ça ils vont avoir de nouveau leur passeport numérique sur leur téléphone portable et
ça, ça va être leur "Sésame ouvre-toi".
DONC VOUS AVEZ COMPRIS QU’ACCEPTER LE PRINCIPE DE PORTER LE MASQUE POUR
ALLER FAIRE VOS COURSES, ÇA VOUS MÈNENT TOUT DROIT VERS ACCEPTER LE
PRINCIPE DE VOUS FAIRE TESTER POUR FAIRE VOS COURSES QUI VOUS MÈNE TOUT
DROIT SUR LE PRINCIPE DE VOUS FAIRE VACCINER POUR ALLER FAIRE VOS COURSES.
Parce que si vous n'êtes pas testé, demain, vous ne pourrez plus aller faire vos courses et si vous n'êtes pas
vacciné, après demain, vous ne pourrez pas aller faire vos courses. Et plus tard, lorsqu'on aura tout fusionné
sur votre téléphone ou sur une carte à puce, eh bien vous serez considéré de plus en plus comme un mauvais
citoyen. Vous allez perdre des points comme c'est dit dans le documentaire d'Arte, sur la Chine et sur le
contrôle total des populations (NDLR: vidéo en bas de page). Vous avez compris que pour pouvoir continuer
à faire vos courses, pour pouvoir continuer à aller travailler pour nourrir vos enfants, pour pouvoir continuer
à voyager pour aller prendre des vacances dans des destinations qui vous plaisent, pour pouvoir continuer à
acheter ou à loger simplement dans des régions géographiques qui vous plaisent — et ça aussi c'est dans le
documentaire d'Arte, vous allez voir que les mauvais citoyens sont envoyés dans le nord de la Chine, dans
une région pas folichonne du tout — MAIS QU'EST CE QUE VOUS ALLEZ FAIRE? VOUS ALLEZ
RÉCLAMER À COR ET À CRI QUE TOUTE VOTRE IDENTITÉ, TOUT VOTRE STATUT
VACCINAL SOIENT PRÉSENTS EN PERMANENCE SUR VOTRE TÉLÉPHONE mais un téléphone
c'est encore encombrant donc, l'étape suivante, ce sera de vous proposer que ce ne soit plus sur un téléphone
mais que ce soit dans une puce injectable et comme ça, vous pourrez prouver votre identité à tout moment.
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Vous ne pourrez plus perdre ces données, on ne pourra pas vous voler votre téléphone. Vous avez vu que le
système de paiement sans contact se généralise donc il va y avoir de plus en plus de vols de téléphones
portables. Alors la solution ça va être quoi? ÇA VA ÊTRE QUE VOUS RÉCLAMIEZ QU'ON VOUS
INJECTE UNE PUCE QUELQUE PART DANS VOTRE CERVEAU, SUR VOTRE MAIN, DANS
VOTRE CLAVICULE, DANS VOTRE CUL, JE N'EN SAIS RIEN MOI MAIS C'EST VOUS QUI
ALLEZ LES RÉCLAMER.
Et une fois qu’on aura ça d’injecté dans votre corps, est-ce que ce n'est pas comme ça que, moi faisant partie
de la MINUSCULE MINORITÉ DE PSYCHOPATHES MILLIARDAIRES, je vais vous contrôler
totalement??! Est-ce que vous comprenez maintenant l'importance de refuser, absolument, de porter le
masque en toutes circonstances? Si vous continuez à accepter... on dira: "Mais c'est pas si grave que ça",
"Ouais mais enfin il faut que je porte le masque sinon je vais perdre mon boulot"... ben continuez.
Je ne suis pas un prophète de mauvais augure. Je comprends trop bien la logique de cette MINUSCULE
MINORITÉ DE PSYCHOPATHES MILLIARDAIRES. Ça fait presque quarante ans que j'étudie les
phénomènes de pouvoir et de manipulation pour aider les individus à ne plus être manipulables, influençables
par ces tentatives de jeux de pouvoir. Je mets mes connaissances à votre service. Moi, ce n'est qu'une
hypothèse que je vous fais mais c'est la raison fondamentale pour laquelle je ne porte pas de masque et c'est
la raison pour laquelle vous devriez collectivement et majoritairement ne pas porter de masque quitte à faire
la grève générale, que plus personne n’aille travailler ne fusse que pendant une semaine. Vous savez?
Paralyser l'économie... enfin ce qu'il en reste! C'EST LA SEULE FAÇON DE LES ARRÊTER DANS
LEUR PLAN. Parce que, sinon, le plan suivant ce sont les tests systématiques. Ça a bien démarré, n'est-ce
pas? Et puis l'étape suivante ce sera la vaccination systématique avec le contrôle. Parce que, une fois que
vous avez toutes vos informations sur votre téléphone, eh bien, grâce à la 5g, VOUS AUREZ DE PLUS EN
PLUS DE DRONES DE SURVEILLANCE AVEC RECONNAISSANCE FACIALE PARCE QUE
C'EST POUR CELA QUE LA 5G EST DÉVELOPPÉE. C'est pour pouvoir vous tracer, pour pouvoir
vérifier si vous vous déplacez au bon endroit, si vous avez le droit, en fonction de vos statuts sérologiques ou
vaccinaux, si vous avez le droit de vous déplacer à tel endroit ou pas.
EST-CE QUE VOUS LA VOYEZ LA DICTATURE QUI EST EN TRAIN DE SE METTRE EN
PLACE avec votre complicité même si vous êtes convaincu de ce que je vous dis depuis plusieurs mois?
Mais là, maintenant, IL NE S'AGIT PLUS SIMPLEMENT D'ÊTRE CONVAINCU AU NIVEAU DE LA
TÊTE, IL S'AGIT DE POSER DES ACTES. IL S'AGIT D'ENLEVER VOS MASQUES ET DE NE
PLUS JAMAIS LES PORTER QUOI QU'IL EN COÛTE. PARCE QUE CE QUE VOUS ÊTES EN
TRAIN DE SAUVER PETITEMENT, POUR L'INSTANT, VOUS ALLEZ LE PAYER UN PRIX
TRÈS TRÈS TRÈS CHER ET VOUS ALLEZ PLEURER TOUTES LES LARMES DE VOTRE
CORPS DE NE PAS AVOIR RÉSISTÉ QUAND IL ÉTAIT ENCORE POSSIBLE DE RÉSISTER. Et,
moi aussi, je pleurerais toutes les larmes de mon corps parce que je serais un mauvais citoyen et j’en paierais
un prix encore bien plus fort que le vôtre.
Mais mon âme et ma conscience ne supportent pas l'idée d'avoir été mis au monde pour être muselé et
pour être contrôlé. Alors, si vous voulez bien, téléchargez cette vidéo et republiez la largement sur vos
chaînes youtube et sur vos pages facebook et je vous donne rendez-vous lundi prochain pour vous expliquer
comment on en est arrivé jusqu'à cette folie des masques. Mais ça c'est pour lundi prochain.

[1] 5G : Worldwide Call To Action - https://the5gsummit.com/
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