
 
De : Jean-Jacques Crevecoeur <promethee@videotron.qc.ca> 
Date : 29 août 2009 23:46 
Objet : Lorsque la manipulation se grippe dans ses propres mensonges ! 

 
Je vous demande de lire ce courriel 

avec la plus grande attention, 
car il contient des informations importantes 

pour votre santé, pour votre bien-être 
et pour votre survie – tout simplement. 

 
Et de le diffuser le plus largement possible 

à vos contacts et sur vos sites Internet 

 
Madame, Monsieur, 
Chers amis, 
 
Effectivement, ce courriel ne vous est pas envoyé pour vous informer de mes 
prochaines activités en Europe. Il vous est adressé surtout pour vous mettre en 
garde et pour vous alerter. Car, plus que jamais, il sera important pour 
chacun d’entre nous de retrouver notre puissance intérieure. Lorsqu’une 
poignée d’humains, assoiffés de pouvoir absolu, veut prendre le pouvoir sur nos 
vies, ils disposent d’une arme absolue pour y arriver : nous faire peur. Et les 
médias s’emploient merveilleusement bien à nous maintenir dans la peur du 
réchauffement climatique, de la crise financière, de la crise économique et de son lot 
de licenciements, mais surtout, dans la peur de ce méchant virus d’une grippe 
inventée de toutes pièces. 
 
L’objectif de ce maintien dans la peur est double : 

1. nous manipuler plus facilement en nous ôtant toute capacité de 
jugement et de discernement ;  

2. affaiblir notre système immunitaire pour nous rendre malades et 
vulnérables aux saloperies contenues dans le futur vaccin supposé 
nous protéger de gré ou de force !  

 
Depuis début avril, je m’informe quotidiennement de ce qui se trame autour de cette 
pandémie déclarée précipitamment par l’OMS, alors que cette grippe se révèle 
moins contagieuse et moins virulente que les grippes saisonnières ordinaires ! J’ai lu 
des centaines de pages, visionné des dizaines de vidéos scientifiques, effectué mes 
propres recoupements. La conclusion à laquelle j’arrive est implacable : nous 
faisons face à une des plus grandes tentatives de manipulation de notre 
histoire moderne, impliquant des milliers de complices (dans les mondes 
politique, militaire, médical, scientifique et médiatique). Mais je ne suis pas 



certain que ces gens réussiront leur forfaiture ! Car de plus en plus d’êtres 
conscients se lèvent pour dire non à la dictature qui se prépare en silence. 
 
Et si vous pensez que je suis un de ces théoriciens du grand complot, sachez que ça 
m’est complètement égal. Je ne cherche, ici, à convaincre personne. Je vous invite 
simplement à ouvrir les yeux, à faire preuve de discernement à propos de ce 
qui se met en place depuis des années pour réduire nos libertés individuelles et pour 
nous réduire en esclavage. Mais rien ne vous empêche d’arrêter la lecture de ce 
courriel, de vous laisser rendormir par vos médias habituels et de vous précipiter, 
dès le mois de novembre prochain, sur le vaccin salvateur qui vous sera offert (!) 
par votre Ministre de la Maladie (heu, excusez mon lapsus, par votre Ministre de la 
Santé). Ma vocation, depuis 25 ans, est celle d’un accoucheur et d’un éveilleur de 
conscience. Et je continuerai à me mettre au service de ceux qui veulent ouvrir les 
yeux et qui acceptent de douter des évidences. 
 
Remarquez qu’en soi, tout ceci est une excellente nouvelle. Car nous allons enfin 
avoir l’opportunité de faire un choix clair pour notre vie : celui de continuer à être 
un mouton blanc ou noir (comme le dit mon amie Ghislaine Lanctôt),  ou 
celui d’entrer dans notre puissance individuelle, en nous reconnectant à 
notre source spirituelle. J’aurai l’occasion d’y revenir dans mes prochains 
courriels. 
 
J’ai donc décidé de consacrer toute mon énergie et tout mon temps à 
informer le public francophone, mais aussi à aider ceux qui veulent se 
préparer. Pour ce faire, j’aurai besoin d’un maximum de gens engagés à 
mes côtés, pour relayer les informations que j’enverrai dans les semaines 
qui viennent. Je suis en train de préparer des petites capsules vidéos, que j’espère 
humoristiques, pour vous parler, à ma manière de l’histoire des vaccins, depuis leur 
invention. Le visionnage en sera gratuit et sera disponible sur mon site Internet, 
mais aussi sur Youtube et d’autres sites vidéos (DailyMotion, Google Video, etc.). 
C’est l’action de Jean-Marie Bigard qui m’a donné cette idée. Allez voir sur son site 
(http://www.bigard.com/index.php?option=com_content&task=view&id=80&Itemid
=82) ; ce qu’il a fait à propos du 11 septembre 2001 est très drôle, mais surtout, 
très intelligent de sa part. 
 
De mon côté, je trouvais qu’il y avait des centaines de pages d’informations 
intéressantes sur la soi-disant pandémie de grippe. Mais pas assez de choses 
facilement accessibles pour un public qui n’a pas le temps de lire. Cela, je le ferai 
tant que j’en aurai la liberté. Car bientôt, il est possible que la notion de démocratie 
ne devienne un concept à reléguer dans la case des vieux souvenirs illusoires. En 
attendant, j’irai le plus loin possible pour faire ce que ma conscience me dicte de 
faire. 

Annulation de toutes mes activités 
jusqu’en mars 2010  

 
Il y a deux mois, j’avais déjà décidé d’annuler toutes mes activités européennes 
entre septembre et mars 2010. Malgré près de 80 inscrits à mes différents 
séminaires, quatre à six mois à l’avance, je voulais prendre du temps pour me 
remettre à l’écriture sur le thème dont je vous ai entretenu en conférence ces 
derniers mois : Pièges, difficultés et impasses des processus de guérison. 
L’actualité m’a amené à modifier encore une fois mes plans (quelqu’un n’a-t-il pas 



dit que la vie était un mouvement perpétuel d’adaptation ?). Je me consacre au 
dossier de la grippe, mais pas seulement pour dénoncer ce qui se trame. Beaucoup 
d’associations l’ont très bien fait, tant en langue française que dans d’autres langues 
(j’ai eu connaissance de beaucoup d’informations en anglais, en néerlandais, en 
allemand, en espagnol). Je veux aussi apporter un maximum de conseils pour 
que vous puissiez prendre soin de vous, tant sur le plan physiologique que 
sur les plans émotionnel et spirituel. 
 
Mais en tout cas, une chose est TRÈS CLAIRE : 

EN AUCUN CAS, N’ACCEPTEZ DE VOUS FAIRE 
VACCINER. 
Si vous prenez le temps de vous informer sérieusement, vous comprendrez 
pourquoi. 
 
Donc, pour revenir à mes activités de formation et de conférences, je reprendrai 
mon bâton de pèlerin vers la mi-mars, pour revenir en Belgique, en Suisse et en 
France. Avec de nouvelles conférences, avec des ateliers thérapeutiques et aussi 
avec la formation professionnelle que beaucoup d’entre vous attendent. Alors, 
patience. Et en attendant, vous aurez le loisir de m’entendre et de me voir dans ces 
petites capsules vidéos que je suis en train de vous concocter. 
 
Je sais que je ne serai pas aussi drôle que Jean-Marie Bigard. Mais je ferai ce que je 
pourrai !!! Et je compte sur vous pour relayer l’information. C’est gratuit. Et ça peut 
rapporter gros !!!! 

Les bonnes nouvelles, malgré tout…  

 
 
Je n’ai pas beaucoup de temps de tout vous détailler. Mais j’avais quand même 
envie de déjà vous donner quelques bonnes nouvelles glanées dans mes 
nombreuses lectures à propos de la grippe que certains ont rebaptisée « la grippe 
SANOFI ». 

• plusieurs pays ont décidé de ne plus recommander l’utilisation du 
TAMIFLU comme antiviral, après avoir constaté que ce médicament posait 
beaucoup plus de problèmes qu’il n’en résolvait ! Zut alors. Et le problème, 
c’est que l’information, ça circule plus vite que les virus !!!  

• un sondage en Angleterre a révélé que 30 à 50 % des infirmières et des 
médecins refuseraient de se faire vacciner avec le nouveau vaccin, parce 
qu’il ne présentera pas assez de garanties quant aux tests d’innocuité (à 
cause de la précipitation dans laquelle la fabrication se fait actuellement). 
Merde alors : ça fait un peu désordre, ça, quand même. Si le personnel de 
soins ne fait même pas confiance en ce qu’il doit administrer, qui pourra lui 
faire confiance ???  

• plusieurs associations sans but lucratif ont saisi le pouvoir judiciaire 
de leur région (en France, en Autriche, en Belgique, aux USA) pour l’informer 
qu’elles étaient au courant des préparatifs d’un crime contre l’humanité. Et la 
loi prévoit que, lorsqu’on est au courant qu’un génocide ou qu’un meurtre se 
prépare, on a le devoir d’informer un juge d’instruction et de demander une 
ouverture d’enquête. Sinon, se taire consisterait en un délit : celui de 



complicité de meurtre. Grâce à cela, les discours des ministres de la Maladie 
(euh, de la Santé) se font moins catégoriques. Ça ne veut pas dire que c’est 
gagné, mais ça les embête un peu beaucoup. On comprend mieux pourquoi 
certains dirigeants souhaitent voir disparaître l’indépendance des trois 
pouvoirs (judiciaire, législatif et exécutif). On comprend aussi pourquoi 
Sarkozy plaide pour la suppression du juge d’instruction, purement et 
simplement. Dictature, quand tu te prépares !!!  

• en Australie, toutes les compagnies d’assurance professionnelle 
protégeant les médecins ont déclaré qu’elles refuseraient de couvrir les 
médecins au cas où ils seraient attaqués par des patients qui seraient 
victimes des conséquences des vaccins !!! En Belgique, l’assurance Ethias 
Familiale refuse d’assurer les particuliers pour les risques liés au vaccin A 
H1N1. Aux USA, les dommages causés par les vaccinations sont tellement 
graves et énormes que pas une seule compagnie d’assurance n’accepte d’en 
couvrir les risques ! Euh, pourtant, les assureurs, c’est pas vraiment des 
comiques ces gens-là. Ni des anarchistes aux longs cheveux. S’ils ne sont pas 
d’accord, c’est qu’ils doivent avoir de sérieuses raisons. Après tout, c’est 
quand même eux qui devraient payer en cas d’hécatombe !!! Pas folles les 
guêpes !!!  

• de plus en plus de médecins et d’épidémiologistes renommés prennent 
position, en dénonçant l’OMS, les médias et les dirigeants qui font 
beaucoup trop de bruit autour d’une grippette qui tue bien moins de 
personnes que la grippe saisonnière habituelle (je rappelle que la grippe 
saisonnière fait 500.000 morts chaque année !!! Vous avez entendu parler de 
combien de morts en cinq mois complets ???). Ça aussi, ça fait désordre, 
quand même !  

 
Bref, tout ça, ça me rappelle le 11 septembre 2001. J’étais au Québec et je venais 
d’émigrer. Je suis resté scotché devant un téléviseur pendant toute la journée (une 
fois n’est pas coutume), à zapper entre les chaînes canadiennes et les chaînes 
américaines. Je me souviens que, le jour même, j’avais relevé les incohérences 
entre ce qu’on voyait et ce que les journalistes nous disaient, en essayant de nous 
hypnotiser. Je me souviens m’être exclamé, en voyant la pelouse intacte du 
Pentagone et les poteaux d’éclairage fièrement dressés : « Mais ils se foutent de 
notre gueule ! Il n’y a pas d’avion sur cette pelouse ! » Ce que Thierry Meyssan a 
démontré quelques mois plus tard. 
 
Je me souvenais comment les autorités, relayées servilement par les médias, 
multipliaient les mensonges grotesques : les manuels de pilotage d’une école 
américaine, retrouvés une heure plus tard dans un parking de plusieurs milliers de 
voitures, et en arabe, s’il vous plaît !!! Vous connaissez beaucoup d’écoles 
américaines qui traduisent leur manuel de cours en arabe, vous ? Et beaucoup de 
pilotes qui se sentent obligés de réviser leur manuel juste avant le décollage ? Puis, 
le coup des passeports retrouvés intacts dans les décombres, alors que la structure 
en acier du WTC n’avait pas résisté à la chaleur intense des flammes. Drôle, non ? 
Sans compter les pirates soi-disant morts dans les attentats qui se portent tous très 
bien, dans leur pays d’origine. Ou les trois tours (oui, trois, pas deux : la WTC1, 
WTC2 et WTC7) du World Trade Center qui s’effondrent sur elles-mêmes à la vitesse 
de la chute libre...  
 
Il semble pourtant que, plus le mensonge est gros, plus ça passe. Ça passe peut-
être avec des cons. Mais à force de nous prendre pour des cons, ils en 



deviennent trop sûrs d’eux. Et c’est là qu’ils se font avoir. Avec des détails. 
Comme le refus de collaborer de la part des médecins ou des infirmières. Léger 
détail ! Ou celui des assurances qui refusent de couvrir les médecins. Vraiment trop 
bête. Enfin, ne nous réjouissons pas trop vite et restons vigilants ! L’Organisation du 
Meurtre par la Science (OMS) n’a pas dit son dernier mot ! Nous non plus, d’ailleurs. 

À noter dans vos agendas…  

 
 
Ici, au Québec, on se mobilise également. C’est ainsi que l’initiative a été prise 
d’organiser un congrès exceptionnel, le 12 septembre prochain, au Palais des 
Congrès de Montréal. Le thème de cette journée, à laquelle je participerai, est : 
La liberté de choix en santé. Nous attendons près de 1.000 participants à cette 
journée. La bonne nouvelle, c’est que vous pourrez suivre ce congrès, en 
direct ou en différé, via Internet, figurez-vous. Pas besoin de prendre l’avion 
pour venir à Montréal. Cliquez sur le lien ci-après pour voir comment faire : 
 
http://www.tele-sante.com/conference_flcs_12sept09_billets.html 
 
Le colloque du 12 septembre vous donnera l’opportunité exceptionnelle 
d’entendre les conférenciers canadiens les plus engagés (et depuis longtemps) dans 
la défense de vos libertés en matière de santé. Je suis d’ailleurs très honoré de 
pouvoir partager la tribune avec des gens aussi prestigieux que mon amie Ghis (le 
docteur Ghislaine Lanctôt, auteure, entre autres, de la mafia médicale), le docteur 
Shiv Chopra (un des plus courageux dénonciateurs des dangers de l’industrie agro-
alimentaire au Canada, que j’ai découvert dans l’excellent documentaire « Le Monde 
selon Monsanto »), le docteur Andrew Moulden (un scientifique hors pair, dénonçant 
avec force l’inutilité et la dangerosité de TOUS les vaccins), le docteur Carol Vachon 
(impliqué intensément dans le dossier du lait au Québec, mais aussi de l’agriculture 
bio, des pesticides et des OGM au Canada) ainsi que plusieurs autres intervenants. 
Je vous laisse découvrir le programme sur le site suivant : 
 
http://www.tele-sante.com/conference_flcs_12sept09_horaire.html 
 
Quant à moi, j’ai choisi d’intituler ma conférence : Du pouvoir de la peur à la 
Puissance individuelle. Histoire de démonter comment les autorités et les médias 
cherchent à nous manipuler par la peur. Mais surtout, histoire de donner des 
conseils pratiques pour nous reconnecter à notre source et à notre Puissance 
individuelle. Dénoncer, c’est bien. Mais ça me paraissait important aussi de rappeler 
au public comment SE construire et se tenir debout. 
 
Saint Irénée ne disait-il pas : « La gloire de Dieu, c’est l’homme debout ! » 
 
Un dernier mot, pour la route. Il y a quelque temps, lorsque je suis passé par 
des moments de colère et de découragement, j’ai repensé à cette religieuse 
d’Hiroshima qui priait dans son lit au moment où la bombe a éclaté au-
dessus de la ville, le 6 août 1945, à 8h16. Cette histoire fut contée dans un 
documentaire que j’ai vu à la télévision, il y a près de 30 ans. Tous les humains 
présents dans le périmètre où se trouvait la religieuse sont morts, sans exception, 
sauf elle. Plus tard, des mesures révélèrent que l’intense radioactivité avait tout 
simplement contourné son lit. Son état de profonde méditation avait créé un 
champ de force plus puissant que la force nucléaire, protégeant la 
religieuse des conséquences mortelles de la radioactivité !  



 
En repensant à cela, et en pensant aux vaccins qu’on nous prépare, je me suis dit 
que la prière aurait plus d’utilité dans nos vies que la colère et le désespoir. 
Car quand tout semble perdu sur le plan humain, il nous reste à nous en remettre 
au divin qui sied au coeur de notre existence, à l’intérieur de nous. 
 
Cela me paraît être le meilleur remède contre la peur. Le meilleur remède contre la 
toxicité des vaccins. Le meilleur remède pour déjouer l’instauration d’un Nouvel 
Ordre Mondial. J’espère, de tout coeur, que ce courriel trouvera un écho chez 
certains d’entre vous. 
 
Cordialement 
 
 
Jean-Jacques Crèvecoeur 
Montréal (Québec – Canada) 
Courriel : promethee@videotron.qc.ca 

Renseignements pratiques…  
 

Samedi 12 septembre 2009 à 14h30 – Conférence 
Dans le cadre d’une journée de congrès exceptionnelle, de 9h à 22h. 

Du pouvoir de la peur à la Puissance 
individuelle 

Palais des Congrès, Avenue Viger Ouest à Montréal – de 34 $ à 62 $ + frais 
(voir détails ci-dessous) 

Scientifique, philosophe et pédagogue de formation universitaire, Jean-Jacques 
Crèvecoeur a fréquenté pendant longtemps les sphères du pouvoir en tant qu’expert 
des phénomènes de pouvoir et de manipulation. À travers ses contacts étroits avec 
les dirigeants d’entreprises, avec les médias et avec les instances 
gouvernementales, Monsieur Crèvecoeur s’est rendu compte que derrière les belles 
apparences de démocratie et d’objectivité, une entreprise de manipulation et de 
désinformation systématique est à l’oeuvre, depuis des dizaines d’années. Le but : 
maintenir un maximum d’individus dans la peur pour les rendre de plus en plus 
manipulables. Grand défenseur des médecines alternatives depuis plus de 20 ans, il 
a payé très cher ses prises de position contre les aberrations du système dit « de 
santé ». 
 
Dans sa conférence, ce conférencier international nous indiquera comment, dans le 
contexte de la pseudo pandémie de grippe porcine, nous pouvons retrouver notre 
Puissance individuelle et mettre en échec l’emprise du pouvoir et de la peur. Une 
conférence à ne pas manquer, si nous voulons rester en vie ! 
 
Inscription : sur http://www.tele-sante.com/conference_flcs_12sept09_billets.html 

 


