
CE COURRIEL EST LE PLUS IMPORTANT DE TOUS CEUX QUE JE VOUS 
AI ENVOYÉS.IL POURRAIT TOUT SIMPLEMENT VOUS SAUVER LA 
VIE.PRENEZ LE TEMPS DE LE LIRE. IL N’Y A RIEN D’AUTRE DE PLUS 
IMPORTANT À FAIRE.ET TRANSMETTEZ-LE À CEUX QUE VOUS 
CONNAISSEZ ET QUE VOUS AIMEZ.CAR LES MÉDIAS CONTINUENT 
DE MAINTENIR UN SILENCE ASSOURDISSANTÀ...... PROPOS DES 
DANGERS MORTELS DES VACCINS.SI VOUS N’AVEZ PAS REÇU CE 
COURRIEL DIRECTEMENT DE MOI,INSCRIVEZ-VOUS SUR MON SITE 
INTERNET POUR RECEVOIR LES 
PROCHAINSCOURRIELShttp://jj.inexia.ca/index.php?
option=com_content&view=article&id=85Madame, Monsieur,Chers amis,J’ai 
très peu de temps pour vous écrire.C’est important que vous receviez cette 
information le plus rapidement possible. Et que vous larépandiez (car, il ne 
faudra pas compter sur les journalistes prostitués et muselés pour informerles 
populations de ce qui suit).Les Etats-Unis viennent de décréter l’état d’urgence 
sanitaire, ce samedi midi (heure deMontréal). Pour beaucoup, ça semblera très 
banal comme information.Mais pour ceux capables de lire entre les lignes, cette 
déclaration d’Obama est unedéclaration de guerre contre l’humanité. Dans 
quelques jours, je ne serais pas étonnéque d’autres pays suivent l’exemple des 
USA, ou que, tout simplement, l’Organisationdu Mensonge Systématique (OMS) 
donne le coup d’envoi d’un état d’urgence sanitairemondial.Le 10 septembre 
2009, j’avais envoyé un courriel à tous mes contacts. Ce courriel contenait 
deuxparties. Dans la première partie, je posais 26 questions troublantes à propos 
de cette soidisantpandémie de grippe porcine. Cette partie a été publiée sur des 
dizaines de blogs et de sitesInternet, envoyée à des centaines de milliers de 
personnes et traduite dans près de dix langues.Dans la deuxième partie, je 
proposais un scénario possible de ce qui allait se dérouler. Peu degens l’ont 
transmis et beaucoup m’ont critiqué (j’ai même perdu beaucoup d’amis et 
deconnaissances à cause de ce passage). On me reprochait d’être un prophète 
d’une prétendueapocalypse annoncée, de bonimenteur de rue prêchant la fin du 
monde. C’est même la raisonpour laquelle, dans un premier temps, je n’ai pas 
reproduit ce passage sur mon site Internet.À cette époque, je vous expliquais 
comment créer une pandémie de toutes pièces.Pourtant, je ne suis pas voyant. Je 
n’ai pas de boule de cristal. Et je ne suis pas complice descrapules qui siègent à 
l’OMS, à la tête des compagnies pharmaceutiques, à la tête des ministèresde la 
Maladie et à la tête des médias. J’ai simplement essayé de me mettre à leur 
place, et je mesuis demandé comment je ferais pour exterminer une bonne partie 
de la population des pays ditsdéveloppés.Petit retour en arrière : voici mon texte 
écrit la nuit du 9 au 10 septembre dernier (dont onpouvait dire, à l’époque que 
c’était un délire paranoïaque) :Il y a, par contre, une question que je vais poser 
ici et à laquelle je vais répondre, carbeaucoup de mes interlocuteurs ne 
comprennent pas cela. La question est : comment unvirus aussi bénin va-t-il s’y 
prendre pour tuer des millions de personnes ? Ça, c’estla question à un million 
de dollars !!!Eh bien c’est l’histoire des pandémies du passé qui nous apporte la 
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réponse. La recette estsimple (en douze étapes, déjà expérimentées pendant le 
XXe siècle, avec des succès divers):1. on annonce qu’un foyer d’une nouvelle 
grippe vient d’apparaître au Mexique et que c’esttrès grave, car c’est un virus 
animal qui s’est transmis à l’homme !2. on annonce ensuite 250 morts en une 
semaine, pour rectifier ensuite le décompte à 8morts. Mais tout le monde a 
retenu qu’il y avait eu beaucoup de morts dès le début (ça ne vousrappelle rien, 
ça : le 11 septembre, on nous a annoncé à la télévision 40 à 50.000 morts dans 
lesTwin Towers – ce qui a justifié la croisade contre l’axe du Mal – puis, on a 
révisé le nombre demorts à 2.974) ;3. on annonce à grand renfort de publicité 
quotidienne que ce terrible virus se propage à unevitesse incroyable sur toute la 
planète (alors que par ailleurs, aucun laboratoire du monde nedispose de la 
souche du virus pour confirmer que c’est bien ce virus qui est en cause, et pas 
levirus ordinaire – on reconnaît par ailleurs que la grippe porcine ne présente 
aucun symptômespécifique par rapport à ceux de la grippe ordinaire – alors, 
comment font-ils pour compter lenombre de cas ???) ;4. devant le peu de 
virulence dudit virus, on nous annonce que ce gentil virus (finalement) vamuter 
et va devenir TRÈS méchant, et que l’on sait qu’il va muter à une date précise 
(celle de lasortie des vaccins, quelle coïncidence quand même !) ;5. pendant tout 
ce temps, on prépare des produits en laboratoire dont on dit qu’ils sont 
desvaccins, et dans lesquels on mélange deux souches de la grippe porcine, deux 
souches de lagrippe aviaire et une souche de la grippe humaine (cocktail tout à 
fait explosif, lorsqu’il serainjecté dans le corps !). De plus, on rajoute (en plus 
grande quantité que d’habitude) desadjuvants (formaldéhyde, aluminium et 
squalène) et des conservateurs (thimérosal, composé àbase de mercure), 
reconnus pour leur grande toxicité ;6. peu avant la sortie des soi-disant vaccins 
(qui sont en réalité, ici, des armesbactériologiques), les médias se déchaînent 
pour nous annoncer qu’il y a une recrudescence decas de grippe. Même si les 
médecins ne prennent plus la peine de vérifier s’il s’agit bien du mêmevirus, le 
peuple est tellement hypnotisé qu’il ne réfléchit plus. Il est persuadé que la 
mutationannoncée est en train de se réaliser ;7. on annonce aussi que tous les 
vaccins ne seront pas disponibles immédiatement et qu’il yaura des chanceux 
qui pourront en bénéficier tout de suite, et d’autres devront attendre 
jusqu’àquatre mois pour enfin recevoir le vaccin salvateur !8. dès la sortie des 
premières armes bactériologiques déguisées en vaccins, le bon peupleapeuré 
court se faire vacciner volontairement, dans les centres spécialement préparés à 
cet effet(et encadrés par des militaires). Ici au Canada, les gens s’inscrivent sur 
des listes d’attente pourêtre certains d’être parmi les premiers vaccinés !9. dès 
l’injection du vaccin, le cocktail préparé soigneusement par les laboratoires 
entraîne lamutation et la combinaison des différentes souches dans le corps du 
patient, rendant les virusextrêmement mortels. Dans le même temps, les 
adjuvants auront mis par terre le systèmeimmunitaire. La Tamiflu sera utilisé 
pour provoquer une surinfection (cas déjà observés dansplusieurs pays) 
entraînant immédiatement la mort de la personne. Conséquence : il y aura 
desmilliers de morts parmi les premières populations vaccinées ;10. on nous dira 
alors que, malheureusement, ce qu’on craignait est arrivé : le virus a mutésous 



une forme mortelle. On attribuera la cause des décès au virus, et pas au gentil 
vaccin censénous protéger ! Une panique s’emparera de la population, qui 
réclamera qu’on les vaccined’urgence ;11. vu la gravité de la situation sanitaire, 
vu les troubles engendrés, d’une part par ceux quiréclameront avec force leur 
vaccin, d’autre part par ceux qui accuseront les autorités sanitaires 
degénocidaires, l’état d’urgence sera déclaré dans tout le pays et le plan de 
vaccination obligatoiresera mis en place ;12. ceux qui refuseront de se faire 
vacciner devront se cacher ou disparaître pendant un tempssuffisamment long, à 
moins qu’on ne les fasse disparaître dans des camps de concentrationprévus à 
cet effet.Ça, c’est ce que j’avais écrit le 10 septembre 2009. À cette époque, nous 
en étions à l’étape n°5.Ceux qui ont gardé un peu de lucidité auront compris 
pourquoi les médias se sont déchaînésdepuis le 15 octobre, en nous annonçant 
que la deuxième vague de grippe A (H1N1) (étape n°6) allait se déchaîner. Juste 
au moment où les vaccins sont enfin prêts ! Quelle coïncidence,quand même. 
Quand on pense que le virus aurait pu muter dans l’hémisphère sud pendant 
toutl’hiver, il ne s’est rien passé !!! C’est quand même extraordinaire, non. Voir, 
par exemple : http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/dossiers/grippe-a-
h1n1/200910/21/01-913719-la-deuxieme-vaguede-la-pandemie-arrive-plus-tot-
que-prevu.php ou encore : http://www.cyberpresse.ca/la-voixde-
lest/actualites/200910/22/01-913752-debut-de-la-deuxieme-vague.php ou 
encore :http://www.pandemiedegrippe.com/2009/09/24/la-deuxieme-vague-de-
grippe-a-h1n1-estcommencee-en-france/ .Ces derniers jours, on nous a annoncé 
qu’il y aurait moins de vaccins que prévu (étape n° 7),histoire d’augmenter 
encore la panique générale. Voir par exemple : 
http://www.lefigaro.fr/flashactu/2009/10/21/01011-20091021FILWWW00740-
h1n1-penurie-de-vaccins-aux-etats-unis.phpou encore : http://www.radio-
canada.ca/nouvelles/International/2009/09/18/003-omsgrippe.shtmlAux Etats-
Unis, par contre, ils ont déjà commencé à vacciner les gens, depuis le 6 octobre 
(étapen° 8).Mais les gens n’ont pas été vaccinés avec les vaccins injectables 
préparés contre le H1N1 (ilsn’étaient pas prêts), mais ils ont été vaccinés avec un 
vaccin dont PERSONNE, JE DIS BIENPERSONNE, n’a parlé pendant les cinq 
mois et demi de propagande de peur. Ce vaccin, j’aidécouvert son existence le 
mardi 6 octobre 2009, après ma conférence donnée à Québec. Il s’agitd’un 
vaccin intranasal, appelé FluMist (littéralement brouillard de grippe). Lorsque 
j’ai entendul’interview du docteur Rima Laibow ( 
http://www.youtube.com/watch?v=Rqe40-REclU ), lorsquej’ai lu plusieurs de 
ses articles relatifs au FluMist 
(http://www.healthfreedomusa.org/docs/TamiFlu.pdf ), mon sang s’est glacé 
d’effroi. Pourquoi ?Pour quatre raisons :· Premièrement, le FluMist contient 
deux séquences d’ADN génétiquement modifiéesdu virus de la grippe H5N1 (le 
virus de la grippe aviaire). Ce sont les deux séquences quimanquent 
actuellement pour transformer le virus naturel H5N1 en un virus 
pandémiqueextrêmement mortel ;· Deuxièmement, le FluMist contient le virus 
vivant, et non atténué, contrairement auxautres vaccins, ce qui le rend 
évidemment beaucoup plus dangereux. Je rappelle que le vaccinoral Sabin 
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contre la polio contenait, à l’époque, un virus vivant. Lors de campagnes 
massives devaccination faites par l’OMS partout dans le monde, ce vaccin a été 
reconnu responsable de larecrudescence spectaculaire des cas de polio, ce qui a 
obligé l’OMS de stopper ses campagnes ;· Troisièmement, les fabricants du 
FluMist (MedImmune) avertissent dans la notice du vaccin( 
http://www.medimmune.com/pdf/products/flumist_pi.pdf ) que la personne qui 
vient derecevoir ce vaccin est potentiellement contagieuse pendant 21 jours. Car 
les virus vivantsvaporisés dans les muqueuses nasales peuvent être réexpulsés 
pendant trois semaines.MedImmune recommande donc aux personnes vaccinées 
de se tenir à l’écart de toutes lespersonnes immunodéprimées. Ils ajoutent 
d’ailleurs dans la même notice que ce virus peut êtretrès dangereux pour les 
personnes immunodéprimées recevant le vaccin. Quand on sait qu’auxEtats-
Unis, on compte 65 millions de personnes immunodéprimées, quand on sait que 
lesvaccinations de masse ne prévoient plus les procédures de diagnostic médical 
avant lavaccination, on imagine le carnage que ça peut faire chez les vaccinés 
immunodéprimés et dansl’entourage des vaccinés au FluMIst ;· Quatrièmement, 
je me suis souvenu d’un article que j’avais lu en mai 2009, écrit par undes 
grands opposants français à cette campagne de vaccination de masse, le Docteur 
MarcVercoutere ( http://www.lepost.fr/article/2009/09/04/1681457_dossier-
grippe-a-les-3-documents-emis-par-le-docteur-marc-vercoutere.html ). Ce qu’il 
disait avait retenu toute monattention : Le virus H1N1 (humain-porcin) est très 
contagieux, mais très peu virulent (ça, on l’aconstaté). Le virus H5N1 (aviaire) 
est très peu contagieux, mais très virulent (ça aussi, on l’aconstaté, puisque 
seulement 248 personnes sont mortes entre 1998 et 2008 de la soi-
disantpandémie de grippe aviaire).Par contre, si le virus H1N1 entrait en contact 
avec le virus H5N1, il pourrait se produireune commutation qui créerait un 
virus résultant de la combinaison H1N1 + H5N1 quiserait à la fois très 
contagieux et très virulent.Ce dernier point, la combinaison des différentes 
souches, je l’avais mentionné à l’étape n° 9.Sauf que je m’étais trompé sur la 
méthode. Je pensais que ce mélange serait fait au sein desvaccins officiellement 
préparés. En fait, le FluMist était un moyen bien plus pratique pourcontaminer 
non seulement les vaccinés, mais aussi l’entourage des vaccinés. Pas étonnant 
queles Etats-Unis n’ont commandé que 40 millions de doses. Amplement 
suffisant pour contaminerégalement l’entourage porteur du virus H1N1.Aux 
Etats-Unis, on observe depuis quelques jours, une augmentation du nombre de 
morts de lagrippe, que les autorités attribuent, évidemment, à la mutation du 
virus H1N1 sous une formebeaucoup plus dangereuse et mortelle que la souche 
qui a circulé jusqu’à présent (étape n° 10).Évidemment, personne ne pensera à 
attribuer la cause de la mortalité à la vaccination. Bien sûrque non. De toute 
façon, le peuple hypnotisé par six mois de propagande médiatique ne 
réfléchitplus. Pour eux, c’est trop tard, et personne ne pourra rien faire.C’est là 
que la logique voudrait qu’on arrête de vacciner, même quand on croit à 
l’efficacité duvaccin. Car si le virus mute, le vaccin préparé depuis fin mai 2009, 
ne sera plus d’aucuneutilité. Mais ça, c’est un détail qui ne dérangera même pas 
les experts prostitués du Mondeentier à la solde des consortiums 
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pharmaceutiques.C’est la raison pour laquelle il a été très facile pour le très 
méritant prix Nobel de la Paix, BarakHussein Obama (c’est son vrai nom), de 
décréter l’état d’urgence sanitaire (étape n° 11), qui estl’étape préalable à 
l’instauration d’un état totalitaire et dictatorial. Je rappelle quand même que 
laFEMA (Federal Emergency Management Agency) aura la gestion de toute 
cette campagne devaccination massive que j’annonce comme obligatoire depuis 
fin août. Quand on sait, par ailleurs,que c’est à la FEMA qu’on a confié la 
gestion des 800 camps de concentration vides disséminéssur tout le territoire des 
Etats-Unis, ça donne des frissons. Mais on n’en est pas encore là, mesamis. Ça, 
c’est l’étape n° 12 que je vous prédisais le 10 septembre dernier.Dans les autres 
pays :À noter que la France sera, d’après moi, le premier pays européen à 
déclarer l’étatd’urgence sanitaire. En effet, son Führer Nicola SS arkozy ne 
voudrait quand même pas être àla traîne de son modèle américain, le dictateur 
Obama. Comme le FluMist n’est pas autorisé enEurope, la stratégie est 
différente, mais le principe est le même. Il faut savoir qu’un premier lotde 
vaccins a été livré à la France le 27 août dernier, en provenance de 
l’entreprisepharmaceutique la plus criminelle du monde : Baxter (je vous 
rappelle que c’est Baxter qui avaitcontaminé 72 kg de matériel vaccinal en 
février 2009, en mélangeant « par accident » le virus dela grippe H3N2 à celui de 
la grippe H5N1 – je ne recommence pas mon explication sur lescommutations. 
C’est la même chose que ci-dessus). Ces vaccins livrés fin août à la France 
sonttrès certainement des vaccins contenant le virus de la grippe aviaire H5N1, 
issus de ce qui avaitété produit antérieurement par Baxter en préparation de la 
pandémie de grippe aviaire (il fautbien recycler les invendus, non ?). D’ailleurs, 
il est impossible que ce soit des vaccins contenant leH1N1 – les délais de 
fabrication étant trop courts, par rapport à la date de livraison de la 
soucheCalifornienne qui a servi à la production des vaccins. Ces vaccins ont été 
gardés sous hautesurveillance militaire à Miramas, en Provence (Sud de la 
France). Et ce sont eux qui sortent lespremiers...· Mon hypothèse intuitive 
(jusqu’à présent, toutes les intuitions que j’ai depuis mai 2009 sesont avérées 
exactes, mais je peux me tromper) : les premières personnes vaccinées enFrance 
le seront avec le vaccin contre le H5N1 (mais, on ne leur dira pas). Les vaccinés 
quiseront déjà porteurs du H1N1 risquent de vivre une commutation entre le 
H5N1 vaccinal et leH1N1 présent dans le corps et faire des complications, et en 
mourir probablement.· Autre hypothèse intuitive : comme la France est à peu 
près le seul pays qui exige unetraçabilité absolue de la vaccination ( 
http://www.santelog.com/modules/connaissances/actualitesante-vaccination-anti-
h1n1-tous-demasques-!_2031.htm et http://mondesante.com/pandemies/grippe-
a/base-de-donnees-gestion-et-%20suivi-des-vaccinations-contre-la-grippe-a-
254.html )(où l’on notera soigneusement le numéro du lot dispensé à une 
personne), j’imagine qu’il sepourrait que la deuxième injection se fasse avec un 
vaccin contenant, lui, le virus H1N1.Histoire d’être sûr de provoquer la fameuse 
commutation tant attendue H5N1 + H1N1. Onretrouve, dans les deux cas, 
l’étape n° 9.Donc, attendez-vous, chers amis Français, que la France décrète, elle 
aussi l’état d’urgencesanitaire dans quelques jours, car c’est dans ce pays que la 
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deuxième vague va frapper dur !Entraînant, à sa suite, la déclaration de l’état 
d’urgence sanitaire dans tous les pays européens. Etque mes amis belges ne se 
croient pas protégés par l’amendement obtenu il y a quinze jours,garantissant la 
liberté de vaccination ! Si l’OMS déclare l’obligation, pour tous les pays 
signatairesde sa charte, de procéder à des vaccinations de masse, le 
gouvernement belge et MadameOnkelinx auront beau jeu de déclarer que ce 
n’est plus sous leur contrôle...Concernant le Québec, sachez que je suis 
extrêmement inquiet de la tournure des événements.Nous assistons à une 
monopolisation des médias par les irresponsables de Maladie Publique et àun 
durcissement du ton de la part de plusieurs ministres de la Maladie. Quand 
j’entends que lesinfirmiers et infirmières refusant la vaccination sont menacés 
d’être mis à pied sans compensationsalariale, quand j’entends le Ministre 
Bolduc interdire les médecins de donner leur avis à leurspatients en matière de 
vaccination sous peine de sanction (suspension ou radiation de l’ordre 
desmédecins), quand j’entends le même Ministre menacer d’instaurer l’état 
d’urgence sanitaire (enfaisant appel à la loi votée en décembre 2001), quand 
j’entends que les Etats-Unis viennent dedécréter l’état d’urgence, et vu notre 
proximité géographique, je suis certain que lavaccination sera obligatoire au 
Québec avant la fin de l’année 2009. De toute façon, laministre fédérale de la 
Maladie, Leona Aglukkaq a déclaré, à deux jours d’intervalle que lavaccination 
ne serait pas obligatoire, d’une part, et que son objectif était de vacciner 100 % 
de lapopulation !Autres armes utilisées contre nous :Dans les propos que je vous 
ai tenus, j’ai omis de vous parler de deux facteurs potentiellementfavorables à 
l’hécatombe.Je n’ai pas le temps de les développer.· Le premier, je l’avais déjà 
mentionné dans un de mes précédents courriels (d’ailleurs, vouspouvez les relire 
tous sur mon site Internet, dans la section articles) : c’est le rôle néfaste etmortel 
du Tamiflu. En effet, j’avais remarqué que la plupart des personnes jeunes et en 
bonnesanté qui mourraient de Détresse Respiratoire Aiguë ou de surinfection 
bactérienne pulmonaireavaient pratiquement toutes été traitées au Tamiflu, 
dans les heures précédant leur décès. Voir,entre autres (mais j’en ai des dizaines) 
: http://www.flutrackers.com/forum/showthread.php?t=126123 . Ce qui m’avait 
fait dire, d’ailleurs : « Lorsqu’on vous parlera de quelqu’un mort de lagrippe, 
vérifiez s’il a été vacciné juste avant ou s’il a reçu du Tamiflu. Depuis que 
cetteinformation s’est répandue, la presse ne mentionne plus cette information 
lorsqu’elle relate lamort d’une personne en bonne condition (sauf la grippe).· Le 
deuxième, c’est qu’il y a eu, depuis mars 2009, une très grande intensification 
deChemtrails dans le ciel, aussi bien en Europe qu’en Amérique du Nord (je n’ai 
pasd’informations pour les autres continents). Une référence, parmi des milliers 
d’autres :http://www.chemtrails-france.com/ . Pour ceux qui ne le savent pas, il 
s’agit de traînéesrépandues dans le ciel par des avions volant à haute altitude, 
qui imitent les traînées decondensation que font les avions de ligne. Vous savez, 
ces traînées blanches qu’on voit à l’arrièredes avions. Les vraies traînées 
demeurent dans le ciel maximum une minute, car ce n’est que del’eau et les 
gouttelettes se dispersent rapidement (quand j’étais petit, j’avais du plaisir à 
observercela). Les Chemtrails (littéralement, traînées chimiques) sont 
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disséminés dans le ciel par unesérie d’avions volant dans deux directions 
perpendiculaires, créant ainsi un quadrillage. À ladifférence des traînées de 
condensation, non seulement ces traînées ne disparaissent pas en uneminute, 
mais au contraire, elles grossissent et finissent par se rejoindre, plombant le ciel 
bleud’une lourde chape de nuages gris en quelques heures. Un biochimiste 
britannique participant àces opérations a révélé, l’été dernier, que ces traînées 
chimiques contenaient des aérosolsprécurseurs à base de Baryum radioactif, qui 
réagiront une fois en contact avec les composantsdu vaccin, pour provoquer une 
propagation rapide du virus H1N1 (voir la page 4 du 
documenthttp://www.lepouvoirmondial.com/media/02/00/2026651703.pdf ). 
Virus qui, bien entendu,retombent sur nos têtes régulièrement... Vous ne me 
croyez pas ? La prochaine fois que le cielest dégagé, jetez un oeil dehors. Si vous 
trouvez des traînées persistantes, sachez qu’elles sontchimiques !Concrètement, 
que faire ?· Tout d’abord, ne pas paniquer. Quand vous entendrez que le nombre 
de mortsaugmente, vérifiez (une fois de plus) si c’est parmi les vaccinés. Si c’est 
le cas, vous saurez laposition à prendre par rapport à ce vaccin.· Rappelez-vous 
aussi qu’en aucun cas, un vaccin ne renforce le système immunitaire. 
Aucontraire, chaque vaccination est une agression qui affaiblit un peu plus le 
systèmeimmunitaire (je n’ai pas le temps de développer cela, mais ce que je vous 
dis est basé sur 25ans de lectures relatives à la vaccination). Donc, quand on 
conseille aux personnes à risque de sefaire vacciner en premier (les jeunes 
enfants, les femmes enceintes, les personnesimmunodéprimées, les personnes 
atteintes de maladie chronique, etc.), je crains qu’il ne s’agissed’un remake du 
massacre des innocents relaté dans la Bible !· Protégez vos enfants. Je vous 
avertis que, dans quelques jours, des unités mobilesdébarqueront dans les écoles 
pour vacciner tous vos enfants. Rien ne garantit que leconsentement des parents 
sera demandé (étant donné la soi-disant urgence). Certaines sourcesavancent la 
date du 5 novembre pour la France. À votre place, je donnerais, dès à présent, 
uncongé à durée illimitée à mes enfants. Rater une année scolaire n’est rien face 
au danger mortelde cette campagne de vaccination.· En aucun cas, ne suivez les 
consignes qui vous seront données. Ne vous présentez pas auxcentres de 
vaccination. De toute façon, ils n’ont pas assez de place dans les prisons pour 
mettredeux-tiers de la population. C’est la loi du nombre qui vous protègera, et 
aussi, votredétermination à ne pas céder à la panique ou à l’intimidation (je sais 
de quoi je parle, moiqui suis attaqué par les médias, les responsables politiques, 
les citoyens, sans compter lesattaques que je reçois au niveau occulte contre moi 
(magie noire, rituel vaudou, etc.).· Prenez soin de votre système immunitaire par 
des moyens naturels. Et les moyensles plus naturels sont encore l’amour, le rire, 
le mouvement, l’alimentation saine, le repos. Vouspouvez aussi, pourquoi pas, 
vous aider avec de la vitamine C. Prévoyez aussi du chlorure demagnésium, 
excellent en cas de début de grippe ( http://www.onnouscachetout.com/le-
chlorurede-magnesium ). Et les lavements du docteur Gerson sont redoutables 
d’efficacité pour drainer lefoie et les canaux biliaires (voir 
http://artdevivresain.over-blog.com/article-21645622.html ).· Continuez à 
diffuser de manière large ces informations. Plus il y aura de gens aucourant, 
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moins les gouvernements auront de marge de manoeuvre dans leurs mensonges. 
Noussommes en train de gagner la bataille de l’information, ne l’oubliez pas ! 
En France, il n’y a plusque 17 % des Français qui acceptent la vaccination. En 
Allemagne, il n’y en a pas beaucoup plus !· Enfin, n’oubliez pas que tout cela est 
une merveilleuse opportunité pour nous degrandir en conscience et en 
Puissance, dans notre souveraineté individuelle ! L’ombre atoujours travaillé au 
service de la lumière. Ne l’oubliez pas.Alors, bonne campagne de désobéissance 
à tous et à toutes !Restons debout et conscients !Jean-Jacques 
CrèvecoeurMontréal (Québec)Www.jean-jacques-crevecoeur.comPS : Voici les 
liens pour trois de mes interventions dans les médias au Québec. Pour ceux qui 
ontde la difficulté à me comprendre à la lecture.Sur LCN, avec Jean-Luc 
Mongrain, le 30 septembre 
2009 :http://videos.lcn.canoe.ca/video/42812260001/mongrain-partie-iii/Sur 
Radio-Canada, avec Paul Arcand, le 21 octobre 2009 :http://www. 
985fm.ca/chmp/audio/audioplayer.php?url= 
http://mediacorus.corusquebec.com/webcorus/audio/content_Audio/242861.mp3
Sur LCN, avec Denis Lévesque, le 23 octobre 
2009 :http://videos.lcn.canoe.ca/video/46106057001/emission-du-23-octobre/
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	CE COURRIEL EST LE PLUS IMPORTANT DE TOUS CEUX QUE JE VOUS AI ENVOYÉS.IL POURRAIT TOUT SIMPLEMENT VOUS SAUVER LA VIE.PRENEZ LE TEMPS DE LE LIRE. IL N’Y A RIEN D’AUTRE DE PLUS IMPORTANT À FAIRE.ET TRANSMETTEZ-LE À CEUX QUE VOUS CONNAISSEZ ET QUE VOUS AIMEZ.CAR LES MÉDIAS CONTINUENT DE MAINTENIR UN SILENCE ASSOURDISSANTÀ...... PROPOS DES DANGERS MORTELS DES VACCINS.SI VOUS N’AVEZ PAS REÇU CE COURRIEL DIRECTEMENT DE MOI,INSCRIVEZ-VOUS SUR MON SITE INTERNET POUR RECEVOIR LES PROCHAINSCOURRIELShttp://jj.inexia.ca/index.php?option=com_content&view=article&id=85Madame, Monsieur,Chers amis,J’ai très peu de temps pour vous écrire.C’est important que vous receviez cette information le plus rapidement possible. Et que vous larépandiez (car, il ne faudra pas compter sur les journalistes prostitués et muselés pour informerles populations de ce qui suit).Les Etats-Unis viennent de décréter l’état d’urgence sanitaire, ce samedi midi (heure deMontréal). Pour beaucoup, ça semblera très banal comme information.Mais pour ceux capables de lire entre les lignes, cette déclaration d’Obama est unedéclaration de guerre contre l’humanité. Dans quelques jours, je ne serais pas étonnéque d’autres pays suivent l’exemple des USA, ou que, tout simplement, l’Organisationdu Mensonge Systématique (OMS) donne le coup d’envoi d’un état d’urgence sanitairemondial.Le 10 septembre 2009, j’avais envoyé un courriel à tous mes contacts. Ce courriel contenait deuxparties. Dans la première partie, je posais 26 questions troublantes à propos de cette soidisantpandémie de grippe porcine. Cette partie a été publiée sur des dizaines de blogs et de sitesInternet, envoyée à des centaines de milliers de personnes et traduite dans près de dix langues.Dans la deuxième partie, je proposais un scénario possible de ce qui allait se dérouler. Peu degens l’ont transmis et beaucoup m’ont critiqué (j’ai même perdu beaucoup d’amis et deconnaissances à cause de ce passage). On me reprochait d’être un prophète d’une prétendueapocalypse annoncée, de bonimenteur de rue prêchant la fin du monde. C’est même la raisonpour laquelle, dans un premier temps, je n’ai pas reproduit ce passage sur mon site Internet.À cette époque, je vous expliquais comment créer une pandémie de toutes pièces.Pourtant, je ne suis pas voyant. Je n’ai pas de boule de cristal. Et je ne suis pas complice descrapules qui siègent à l’OMS, à la tête des compagnies pharmaceutiques, à la tête des ministèresde la Maladie et à la tête des médias. J’ai simplement essayé de me mettre à leur place, et je mesuis demandé comment je ferais pour exterminer une bonne partie de la population des pays ditsdéveloppés.Petit retour en arrière : voici mon texte écrit la nuit du 9 au 10 septembre dernier (dont onpouvait dire, à l’époque que c’était un délire paranoïaque) :Il y a, par contre, une question que je vais poser ici et à laquelle je vais répondre, carbeaucoup de mes interlocuteurs ne comprennent pas cela. La question est : comment unvirus aussi bénin va-t-il s’y prendre pour tuer des millions de personnes ? Ça, c’estla question à un million de dollars !!!Eh bien c’est l’histoire des pandémies du passé qui nous apporte la réponse. La recette estsimple (en douze étapes, déjà expérimentées pendant le XXe siècle, avec des succès divers):1. on annonce qu’un foyer d’une nouvelle grippe vient d’apparaître au Mexique et que c’esttrès grave, car c’est un virus animal qui s’est transmis à l’homme !2. on annonce ensuite 250 morts en une semaine, pour rectifier ensuite le décompte à 8morts. Mais tout le monde a retenu qu’il y avait eu beaucoup de morts dès le début (ça ne vousrappelle rien, ça : le 11 septembre, on nous a annoncé à la télévision 40 à 50.000 morts dans lesTwin Towers – ce qui a justifié la croisade contre l’axe du Mal – puis, on a révisé le nombre demorts à 2.974) ;3. on annonce à grand renfort de publicité quotidienne que ce terrible virus se propage à unevitesse incroyable sur toute la planète (alors que par ailleurs, aucun laboratoire du monde nedispose de la souche du virus pour confirmer que c’est bien ce virus qui est en cause, et pas levirus ordinaire – on reconnaît par ailleurs que la grippe porcine ne présente aucun symptômespécifique par rapport à ceux de la grippe ordinaire – alors, comment font-ils pour compter lenombre de cas ???) ;4. devant le peu de virulence dudit virus, on nous annonce que ce gentil virus (finalement) vamuter et va devenir TRÈS méchant, et que l’on sait qu’il va muter à une date précise (celle de lasortie des vaccins, quelle coïncidence quand même !) ;5. pendant tout ce temps, on prépare des produits en laboratoire dont on dit qu’ils sont desvaccins, et dans lesquels on mélange deux souches de la grippe porcine, deux souches de lagrippe aviaire et une souche de la grippe humaine (cocktail tout à fait explosif, lorsqu’il serainjecté dans le corps !). De plus, on rajoute (en plus grande quantité que d’habitude) desadjuvants (formaldéhyde, aluminium et squalène) et des conservateurs (thimérosal, composé àbase de mercure), reconnus pour leur grande toxicité ;6. peu avant la sortie des soi-disant vaccins (qui sont en réalité, ici, des armesbactériologiques), les médias se déchaînent pour nous annoncer qu’il y a une recrudescence decas de grippe. Même si les médecins ne prennent plus la peine de vérifier s’il s’agit bien du mêmevirus, le peuple est tellement hypnotisé qu’il ne réfléchit plus. Il est persuadé que la mutationannoncée est en train de se réaliser ;7. on annonce aussi que tous les vaccins ne seront pas disponibles immédiatement et qu’il yaura des chanceux qui pourront en bénéficier tout de suite, et d’autres devront attendre jusqu’àquatre mois pour enfin recevoir le vaccin salvateur !8. dès la sortie des premières armes bactériologiques déguisées en vaccins, le bon peupleapeuré court se faire vacciner volontairement, dans les centres spécialement préparés à cet effet(et encadrés par des militaires). Ici au Canada, les gens s’inscrivent sur des listes d’attente pourêtre certains d’être parmi les premiers vaccinés !9. dès l’injection du vaccin, le cocktail préparé soigneusement par les laboratoires entraîne lamutation et la combinaison des différentes souches dans le corps du patient, rendant les virusextrêmement mortels. Dans le même temps, les adjuvants auront mis par terre le systèmeimmunitaire. La Tamiflu sera utilisé pour provoquer une surinfection (cas déjà observés dansplusieurs pays) entraînant immédiatement la mort de la personne. Conséquence : il y aura desmilliers de morts parmi les premières populations vaccinées ;10. on nous dira alors que, malheureusement, ce qu’on craignait est arrivé : le virus a mutésous une forme mortelle. On attribuera la cause des décès au virus, et pas au gentil vaccin censénous protéger ! Une panique s’emparera de la population, qui réclamera qu’on les vaccined’urgence ;11. vu la gravité de la situation sanitaire, vu les troubles engendrés, d’une part par ceux quiréclameront avec force leur vaccin, d’autre part par ceux qui accuseront les autorités sanitaires degénocidaires, l’état d’urgence sera déclaré dans tout le pays et le plan de vaccination obligatoiresera mis en place ;12. ceux qui refuseront de se faire vacciner devront se cacher ou disparaître pendant un tempssuffisamment long, à moins qu’on ne les fasse disparaître dans des camps de concentrationprévus à cet effet.Ça, c’est ce que j’avais écrit le 10 septembre 2009. À cette époque, nous en étions à l’étape n°5.Ceux qui ont gardé un peu de lucidité auront compris pourquoi les médias se sont déchaînésdepuis le 15 octobre, en nous annonçant que la deuxième vague de grippe A (H1N1) (étape n°6) allait se déchaîner. Juste au moment où les vaccins sont enfin prêts ! Quelle coïncidence,quand même. Quand on pense que le virus aurait pu muter dans l’hémisphère sud pendant toutl’hiver, il ne s’est rien passé !!! C’est quand même extraordinaire, non. Voir, par exemple : http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/dossiers/grippe-a-h1n1/200910/21/01-913719-la-deuxieme-vaguede-la-pandemie-arrive-plus-tot-que-prevu.php ou encore : http://www.cyberpresse.ca/la-voixde-lest/actualites/200910/22/01-913752-debut-de-la-deuxieme-vague.php ou encore :http://www.pandemiedegrippe.com/2009/09/24/la-deuxieme-vague-de-grippe-a-h1n1-estcommencee-en-france/ .Ces derniers jours, on nous a annoncé qu’il y aurait moins de vaccins que prévu (étape n° 7),histoire d’augmenter encore la panique générale. Voir par exemple : http://www.lefigaro.fr/flashactu/2009/10/21/01011-20091021FILWWW00740-h1n1-penurie-de-vaccins-aux-etats-unis.phpou encore : http://www.radio-canada.ca/nouvelles/International/2009/09/18/003-omsgrippe.shtmlAux Etats-Unis, par contre, ils ont déjà commencé à vacciner les gens, depuis le 6 octobre (étapen° 8).Mais les gens n’ont pas été vaccinés avec les vaccins injectables préparés contre le H1N1 (ilsn’étaient pas prêts), mais ils ont été vaccinés avec un vaccin dont PERSONNE, JE DIS BIENPERSONNE, n’a parlé pendant les cinq mois et demi de propagande de peur. Ce vaccin, j’aidécouvert son existence le mardi 6 octobre 2009, après ma conférence donnée à Québec. Il s’agitd’un vaccin intranasal, appelé FluMist (littéralement brouillard de grippe). Lorsque j’ai entendul’interview du docteur Rima Laibow ( http://www.youtube.com/watch?v=Rqe40-REclU ), lorsquej’ai lu plusieurs de ses articles relatifs au FluMist (http://www.healthfreedomusa.org/docs/TamiFlu.pdf ), mon sang s’est glacé d’effroi. Pourquoi ?Pour quatre raisons :· Premièrement, le FluMist contient deux séquences d’ADN génétiquement modifiéesdu virus de la grippe H5N1 (le virus de la grippe aviaire). Ce sont les deux séquences quimanquent actuellement pour transformer le virus naturel H5N1 en un virus pandémiqueextrêmement mortel ;· Deuxièmement, le FluMist contient le virus vivant, et non atténué, contrairement auxautres vaccins, ce qui le rend évidemment beaucoup plus dangereux. Je rappelle que le vaccinoral Sabin contre la polio contenait, à l’époque, un virus vivant. Lors de campagnes massives devaccination faites par l’OMS partout dans le monde, ce vaccin a été reconnu responsable de larecrudescence spectaculaire des cas de polio, ce qui a obligé l’OMS de stopper ses campagnes ;· Troisièmement, les fabricants du FluMist (MedImmune) avertissent dans la notice du vaccin( http://www.medimmune.com/pdf/products/flumist_pi.pdf ) que la personne qui vient derecevoir ce vaccin est potentiellement contagieuse pendant 21 jours. Car les virus vivantsvaporisés dans les muqueuses nasales peuvent être réexpulsés pendant trois semaines.MedImmune recommande donc aux personnes vaccinées de se tenir à l’écart de toutes lespersonnes immunodéprimées. Ils ajoutent d’ailleurs dans la même notice que ce virus peut êtretrès dangereux pour les personnes immunodéprimées recevant le vaccin. Quand on sait qu’auxEtats-Unis, on compte 65 millions de personnes immunodéprimées, quand on sait que lesvaccinations de masse ne prévoient plus les procédures de diagnostic médical avant lavaccination, on imagine le carnage que ça peut faire chez les vaccinés immunodéprimés et dansl’entourage des vaccinés au FluMIst ;· Quatrièmement, je me suis souvenu d’un article que j’avais lu en mai 2009, écrit par undes grands opposants français à cette campagne de vaccination de masse, le Docteur MarcVercoutere ( http://www.lepost.fr/article/2009/09/04/1681457_dossier-grippe-a-les-3-documents-emis-par-le-docteur-marc-vercoutere.html ). Ce qu’il disait avait retenu toute monattention : Le virus H1N1 (humain-porcin) est très contagieux, mais très peu virulent (ça, on l’aconstaté). Le virus H5N1 (aviaire) est très peu contagieux, mais très virulent (ça aussi, on l’aconstaté, puisque seulement 248 personnes sont mortes entre 1998 et 2008 de la soi-disantpandémie de grippe aviaire).Par contre, si le virus H1N1 entrait en contact avec le virus H5N1, il pourrait se produireune commutation qui créerait un virus résultant de la combinaison H1N1 + H5N1 quiserait à la fois très contagieux et très virulent.Ce dernier point, la combinaison des différentes souches, je l’avais mentionné à l’étape n° 9.Sauf que je m’étais trompé sur la méthode. Je pensais que ce mélange serait fait au sein desvaccins officiellement préparés. En fait, le FluMist était un moyen bien plus pratique pourcontaminer non seulement les vaccinés, mais aussi l’entourage des vaccinés. Pas étonnant queles Etats-Unis n’ont commandé que 40 millions de doses. Amplement suffisant pour contaminerégalement l’entourage porteur du virus H1N1.Aux Etats-Unis, on observe depuis quelques jours, une augmentation du nombre de morts de lagrippe, que les autorités attribuent, évidemment, à la mutation du virus H1N1 sous une formebeaucoup plus dangereuse et mortelle que la souche qui a circulé jusqu’à présent (étape n° 10).Évidemment, personne ne pensera à attribuer la cause de la mortalité à la vaccination. Bien sûrque non. De toute façon, le peuple hypnotisé par six mois de propagande médiatique ne réfléchitplus. Pour eux, c’est trop tard, et personne ne pourra rien faire.C’est là que la logique voudrait qu’on arrête de vacciner, même quand on croit à l’efficacité duvaccin. Car si le virus mute, le vaccin préparé depuis fin mai 2009, ne sera plus d’aucuneutilité. Mais ça, c’est un détail qui ne dérangera même pas les experts prostitués du Mondeentier à la solde des consortiums pharmaceutiques.C’est la raison pour laquelle il a été très facile pour le très méritant prix Nobel de la Paix, BarakHussein Obama (c’est son vrai nom), de décréter l’état d’urgence sanitaire (étape n° 11), qui estl’étape préalable à l’instauration d’un état totalitaire et dictatorial. Je rappelle quand même que laFEMA (Federal Emergency Management Agency) aura la gestion de toute cette campagne devaccination massive que j’annonce comme obligatoire depuis fin août. Quand on sait, par ailleurs,que c’est à la FEMA qu’on a confié la gestion des 800 camps de concentration vides disséminéssur tout le territoire des Etats-Unis, ça donne des frissons. Mais on n’en est pas encore là, mesamis. Ça, c’est l’étape n° 12 que je vous prédisais le 10 septembre dernier.Dans les autres pays :À noter que la France sera, d’après moi, le premier pays européen à déclarer l’étatd’urgence sanitaire. En effet, son Führer Nicola SS arkozy ne voudrait quand même pas être àla traîne de son modèle américain, le dictateur Obama. Comme le FluMist n’est pas autorisé enEurope, la stratégie est différente, mais le principe est le même. Il faut savoir qu’un premier lotde vaccins a été livré à la France le 27 août dernier, en provenance de l’entreprisepharmaceutique la plus criminelle du monde : Baxter (je vous rappelle que c’est Baxter qui avaitcontaminé 72 kg de matériel vaccinal en février 2009, en mélangeant « par accident » le virus dela grippe H3N2 à celui de la grippe H5N1 – je ne recommence pas mon explication sur lescommutations. C’est la même chose que ci-dessus). Ces vaccins livrés fin août à la France sonttrès certainement des vaccins contenant le virus de la grippe aviaire H5N1, issus de ce qui avaitété produit antérieurement par Baxter en préparation de la pandémie de grippe aviaire (il fautbien recycler les invendus, non ?). D’ailleurs, il est impossible que ce soit des vaccins contenant leH1N1 – les délais de fabrication étant trop courts, par rapport à la date de livraison de la soucheCalifornienne qui a servi à la production des vaccins. Ces vaccins ont été gardés sous hautesurveillance militaire à Miramas, en Provence (Sud de la France). Et ce sont eux qui sortent lespremiers...· Mon hypothèse intuitive (jusqu’à présent, toutes les intuitions que j’ai depuis mai 2009 sesont avérées exactes, mais je peux me tromper) : les premières personnes vaccinées enFrance le seront avec le vaccin contre le H5N1 (mais, on ne leur dira pas). Les vaccinés quiseront déjà porteurs du H1N1 risquent de vivre une commutation entre le H5N1 vaccinal et leH1N1 présent dans le corps et faire des complications, et en mourir probablement.· Autre hypothèse intuitive : comme la France est à peu près le seul pays qui exige unetraçabilité absolue de la vaccination ( http://www.santelog.com/modules/connaissances/actualitesante-vaccination-anti-h1n1-tous-demasques-!_2031.htm et http://mondesante.com/pandemies/grippe-a/base-de-donnees-gestion-et-%20suivi-des-vaccinations-contre-la-grippe-a-254.html )(où l’on notera soigneusement le numéro du lot dispensé à une personne), j’imagine qu’il sepourrait que la deuxième injection se fasse avec un vaccin contenant, lui, le virus H1N1.Histoire d’être sûr de provoquer la fameuse commutation tant attendue H5N1 + H1N1. Onretrouve, dans les deux cas, l’étape n° 9.Donc, attendez-vous, chers amis Français, que la France décrète, elle aussi l’état d’urgencesanitaire dans quelques jours, car c’est dans ce pays que la deuxième vague va frapper dur !Entraînant, à sa suite, la déclaration de l’état d’urgence sanitaire dans tous les pays européens. Etque mes amis belges ne se croient pas protégés par l’amendement obtenu il y a quinze jours,garantissant la liberté de vaccination ! Si l’OMS déclare l’obligation, pour tous les pays signatairesde sa charte, de procéder à des vaccinations de masse, le gouvernement belge et MadameOnkelinx auront beau jeu de déclarer que ce n’est plus sous leur contrôle...Concernant le Québec, sachez que je suis extrêmement inquiet de la tournure des événements.Nous assistons à une monopolisation des médias par les irresponsables de Maladie Publique et àun durcissement du ton de la part de plusieurs ministres de la Maladie. Quand j’entends que lesinfirmiers et infirmières refusant la vaccination sont menacés d’être mis à pied sans compensationsalariale, quand j’entends le Ministre Bolduc interdire les médecins de donner leur avis à leurspatients en matière de vaccination sous peine de sanction (suspension ou radiation de l’ordre desmédecins), quand j’entends le même Ministre menacer d’instaurer l’état d’urgence sanitaire (enfaisant appel à la loi votée en décembre 2001), quand j’entends que les Etats-Unis viennent dedécréter l’état d’urgence, et vu notre proximité géographique, je suis certain que lavaccination sera obligatoire au Québec avant la fin de l’année 2009. De toute façon, laministre fédérale de la Maladie, Leona Aglukkaq a déclaré, à deux jours d’intervalle que lavaccination ne serait pas obligatoire, d’une part, et que son objectif était de vacciner 100 % de lapopulation !Autres armes utilisées contre nous :Dans les propos que je vous ai tenus, j’ai omis de vous parler de deux facteurs potentiellementfavorables à l’hécatombe.Je n’ai pas le temps de les développer.· Le premier, je l’avais déjà mentionné dans un de mes précédents courriels (d’ailleurs, vouspouvez les relire tous sur mon site Internet, dans la section articles) : c’est le rôle néfaste etmortel du Tamiflu. En effet, j’avais remarqué que la plupart des personnes jeunes et en bonnesanté qui mourraient de Détresse Respiratoire Aiguë ou de surinfection bactérienne pulmonaireavaient pratiquement toutes été traitées au Tamiflu, dans les heures précédant leur décès. Voir,entre autres (mais j’en ai des dizaines) : http://www.flutrackers.com/forum/showthread.php?t=126123 . Ce qui m’avait fait dire, d’ailleurs : « Lorsqu’on vous parlera de quelqu’un mort de lagrippe, vérifiez s’il a été vacciné juste avant ou s’il a reçu du Tamiflu. Depuis que cetteinformation s’est répandue, la presse ne mentionne plus cette information lorsqu’elle relate lamort d’une personne en bonne condition (sauf la grippe).· Le deuxième, c’est qu’il y a eu, depuis mars 2009, une très grande intensification deChemtrails dans le ciel, aussi bien en Europe qu’en Amérique du Nord (je n’ai pasd’informations pour les autres continents). Une référence, parmi des milliers d’autres :http://www.chemtrails-france.com/ . Pour ceux qui ne le savent pas, il s’agit de traînéesrépandues dans le ciel par des avions volant à haute altitude, qui imitent les traînées decondensation que font les avions de ligne. Vous savez, ces traînées blanches qu’on voit à l’arrièredes avions. Les vraies traînées demeurent dans le ciel maximum une minute, car ce n’est que del’eau et les gouttelettes se dispersent rapidement (quand j’étais petit, j’avais du plaisir à observercela). Les Chemtrails (littéralement, traînées chimiques) sont disséminés dans le ciel par unesérie d’avions volant dans deux directions perpendiculaires, créant ainsi un quadrillage. À ladifférence des traînées de condensation, non seulement ces traînées ne disparaissent pas en uneminute, mais au contraire, elles grossissent et finissent par se rejoindre, plombant le ciel bleud’une lourde chape de nuages gris en quelques heures. Un biochimiste britannique participant àces opérations a révélé, l’été dernier, que ces traînées chimiques contenaient des aérosolsprécurseurs à base de Baryum radioactif, qui réagiront une fois en contact avec les composantsdu vaccin, pour provoquer une propagation rapide du virus H1N1 (voir la page 4 du documenthttp://www.lepouvoirmondial.com/media/02/00/2026651703.pdf ). Virus qui, bien entendu,retombent sur nos têtes régulièrement... Vous ne me croyez pas ? La prochaine fois que le cielest dégagé, jetez un oeil dehors. Si vous trouvez des traînées persistantes, sachez qu’elles sontchimiques !Concrètement, que faire ?· Tout d’abord, ne pas paniquer. Quand vous entendrez que le nombre de mortsaugmente, vérifiez (une fois de plus) si c’est parmi les vaccinés. Si c’est le cas, vous saurez laposition à prendre par rapport à ce vaccin.· Rappelez-vous aussi qu’en aucun cas, un vaccin ne renforce le système immunitaire. Aucontraire, chaque vaccination est une agression qui affaiblit un peu plus le systèmeimmunitaire (je n’ai pas le temps de développer cela, mais ce que je vous dis est basé sur 25ans de lectures relatives à la vaccination). Donc, quand on conseille aux personnes à risque de sefaire vacciner en premier (les jeunes enfants, les femmes enceintes, les personnesimmunodéprimées, les personnes atteintes de maladie chronique, etc.), je crains qu’il ne s’agissed’un remake du massacre des innocents relaté dans la Bible !· Protégez vos enfants. Je vous avertis que, dans quelques jours, des unités mobilesdébarqueront dans les écoles pour vacciner tous vos enfants. Rien ne garantit que leconsentement des parents sera demandé (étant donné la soi-disant urgence). Certaines sourcesavancent la date du 5 novembre pour la France. À votre place, je donnerais, dès à présent, uncongé à durée illimitée à mes enfants. Rater une année scolaire n’est rien face au danger mortelde cette campagne de vaccination.· En aucun cas, ne suivez les consignes qui vous seront données. Ne vous présentez pas auxcentres de vaccination. De toute façon, ils n’ont pas assez de place dans les prisons pour mettredeux-tiers de la population. C’est la loi du nombre qui vous protègera, et aussi, votredétermination à ne pas céder à la panique ou à l’intimidation (je sais de quoi je parle, moiqui suis attaqué par les médias, les responsables politiques, les citoyens, sans compter lesattaques que je reçois au niveau occulte contre moi (magie noire, rituel vaudou, etc.).· Prenez soin de votre système immunitaire par des moyens naturels. Et les moyensles plus naturels sont encore l’amour, le rire, le mouvement, l’alimentation saine, le repos. Vouspouvez aussi, pourquoi pas, vous aider avec de la vitamine C. Prévoyez aussi du chlorure demagnésium, excellent en cas de début de grippe ( http://www.onnouscachetout.com/le-chlorurede-magnesium ). Et les lavements du docteur Gerson sont redoutables d’efficacité pour drainer lefoie et les canaux biliaires (voir http://artdevivresain.over-blog.com/article-21645622.html ).· Continuez à diffuser de manière large ces informations. Plus il y aura de gens aucourant, moins les gouvernements auront de marge de manoeuvre dans leurs mensonges. Noussommes en train de gagner la bataille de l’information, ne l’oubliez pas ! En France, il n’y a plusque 17 % des Français qui acceptent la vaccination. En Allemagne, il n’y en a pas beaucoup plus !· Enfin, n’oubliez pas que tout cela est une merveilleuse opportunité pour nous degrandir en conscience et en Puissance, dans notre souveraineté individuelle ! L’ombre atoujours travaillé au service de la lumière. Ne l’oubliez pas.Alors, bonne campagne de désobéissance à tous et à toutes !Restons debout et conscients !Jean-Jacques CrèvecoeurMontréal (Québec)Www.jean-jacques-crevecoeur.comPS : Voici les liens pour trois de mes interventions dans les médias au Québec. Pour ceux qui ontde la difficulté à me comprendre à la lecture.Sur LCN, avec Jean-Luc Mongrain, le 30 septembre 2009 :http://videos.lcn.canoe.ca/video/42812260001/mongrain-partie-iii/Sur Radio-Canada, avec Paul Arcand, le 21 octobre 2009 :http://www. 985fm.ca/chmp/audio/audioplayer.php?url= http://mediacorus.corusquebec.com/webcorus/audio/content_Audio/242861.mp3Sur LCN, avec Denis Lévesque, le 23 octobre 2009 :http://videos.lcn.canoe.ca/video/46106057001/emission-du-23-octobre/

