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LA GUERRE DES COURGETTES ET LA BOURSE 

 
La Mecque 

 

COMMENT TOUT CELA A-T-IL ETE POSSIBLE ?  
Qui est derrière toutes ces affaires ?  

Notre envoyé spécial Sylvain D. poursuit inlassablement son enquête et révèle, pour les 

lecteurs de CHANTECLAIR, les fruits de ses  nouvelles découvertes. Pour affiner ses 

recherches notre photographe est retourné voir le célèbre syndicaliste agricole José B. qui 

est également un spécialiste des O.G.M.  qui lui a déclaré ceci :  

 

 

 

Les conséquences n’ont pas tardé  :  La bourse a plongé ! 
Tous ces évènements ont entraîné, dans l’année qui a suivi, une 

formidable chute de tous les marchés financiers. Ce que nous avions 

hélas prévu s’est malheureusement révélé exact. 

  

 

Salle des marchés d’une grande 

place financière. Cette photo décrit 

l’inquiétude devant la chute 

vertigineuse de toutes les valeurs 

des plus grands fleurons de 

l’économie mondiale. 

José B. 

 
José B. 

Il est possible, à la suite d’une manipulation physique particulière des graines de 

courgettes, d’obtenir un dérivé aux propriétés très étranges. 

Ces graines de courgettes ainsi traitées ont un pouvoir hallucinogène et permettent 

ainsi de capter à distance - sorte de transmission de pensées - les volontés d’un 

cerveau humain. Vous pouvez littéralement téléguider des personnes physiques. 

Vérification faite par notre 

grand reporter : il y a bien 

des antennes émettrices à La 

Mecque. 

 

Pas de problème Sylvain, en voici la démonstration : lorsque 

l’on place des graines de courgettes dans un accélérateur de 

particules, qu’on les bombarde avec des rayons γ et qu’on les 

soumet à un champ magnétique d’une intensité très précise de 

100000 fois la valeur de π soit 3,14159x105 T *, on dérègle 

alors l’ADN de la plante modifiant ainsi son génome. Les 

gènes libérés de leurs attaches par le bombardement atomique 

se trouvent orientés ** par le champ magnétique créé 

artificiellement. Ce qui fait, que si on fait ingérer ces graines à 

une personne son cerveau est « orienté » c’est à dire dirigé 

vers l’Orient et il ne reçoit plus ses ordres qu’à partir d’un 

centre d’émission situé à la Mecque. 

  * T   unité d’induction en teslas ou weber par mètre carré  

  **   orienté signifie tourné vers l’Orient 

 

Qui a pu réaliser une telle prouesse technique, 

qui la finance et par quels moyens a-t-on pu en 

arriver-là ? Autant de questions auxquelles 

nous allons nous efforcer de répondre dans nos 

prochains numéros. Ne manquez pas la suite, 

restez fidèles à CHANTECLAIR, nous vous 

promettons d’incroyables révélations. 

CHANTECLAIR 
Toujours mieux et plus vite 
informé avec CHANTECLAIR le 
journal le moins cher du marché 
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Antennes émettrices  

 

Mais, dis-moi José – tu permets que je te 

tutoie puisque maintenant on se connaît -

comment cela est-il possible ?  


