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Présentation :  
 
Nous sommes un groupe de personnes avec formations en Biochimie, en Biologie, en Génétique moléculaire, 
en Physique quantique et  Recherchistes indépendants. Puis, avec nous, deux Américains reconnus  «Remote 
viewing» qui ont travaillé, il y a plus de 15 ans pour le DPO aussi connu sous le nom DARPA, etc.  Beaucoup 
d’entre nous ont été bannis des compagnies BigPharma, c’est la raison pour laquelle nous resterons 
anonymes.  
 
Avant-propos : 
 
Pour bien comprendre et saisir le résultat de nos recherches, avant tout, il faut accepter que nous sommes 
actuellement, dans un combat entre le Bien et le Mal. 
Nous sommes dans un monde inversé où la vérité est présentée, comme un mensonge et le mensonge est 
présenté, comme la vérité où le Bien est mal et le Mal est bien. 
 
Dites-vous que les légendes sont notre véritable histoire et l’histoire, telle que nous la connaissons est une 
mythologie fictive. L’histoire de l’humanité ainsi que nos sciences enseignées à l’école ou à l’Université sont 
erronées à plus de 80%. (Voir lien (2) p. 40).   Sachez que notre Réalité dépasse la Science-Fiction. 
 
Il faut également savoir que notre Monde et l’Univers vibrent sur des milliards de fréquences, que cela soit,  
de la molécule au firmament, de l’infiniment petit à l’infiniment grand. L’Univers est une symphonie. 
 
Nos recherches se basent essentiellement sur la biologie quantique et nous savons que la communauté 
scientifique refuse ce concept et nous ne serons jamais pris au sérieux, car nous ne rentrons pas dans les 
rangs de la Science conventionnelle. En revanche, quelques chercheurs indépendants se rapprochent de plus 
en plus, sur l’origine de cette « Nanoparticule infectieuse » que certains appellent « Magnétogénétique », 
nous l’appellerons « Nanoparticule noire », nous l’écrirons également au pluriel qui fera référence à 
l’ensemble de cette Nanoparticule noire.  
  
Quelques informations et versets détaillés dans ce document sont tirés principalement du Livre d’Enoch et de 
la Bible. Sachez que la Bible ne représente seulement qu’une mince partie du Livre d’Enoch et 
malheureusement, depuis des siècles, beaucoup de versets bibliques ont été enlevés par les Jésuites.  
Nous sommes conscients aussi que peu de personnes ont eu la chance de consulter le Livre d’Enoch, qui est 
actuellement dans la bibliothèque confidentielle du Vatican. 
 
Dans ce rapport, nous avons essayé de vulgariser les notions de différents départements scientifiques afin que 
vous compreniez l’ampleur de ce qui se cache derrière tous ces mensonges. D’ailleurs, nous vous rappelons 
que ce soi-disant vaccin ARNm expérimental n’est pas un vaccin et malheureusement bien plus tragique 
qu’une « Thérapie génique ». Beaucoup en lisant ce rapport refuseront d’aller plus loin, car les mensonges 
dans lesquels nous sommes noyés sont tellement gros, que cela sera difficile  pour certains d’accepter cette 
nouvelle réalité.  
 
Nous n’avons pas non plus, la prétention d’avoir la vérité absolue. Toutefois, nos connaissances et nos divers 
contacts,  nous ont permis de dresser ce rapport et de projeter de ce qui pourrait advenir dans quelques mois, 
conséquence aux campagnes de vaccination. Toutefois, si vous n’êtes pas en accord avec le contenu de ce 
rapport, sachez que nous sommes ouverts à vos arguments que vous nous apporterez afin qu’on en discute 
ensemble.  
 
 
           Bonne lecture! 
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1- Quelques notions en Biologie, en Génétique moléculaire, en Physique quantique et en 
Astrophysique. 
 

1.1 Génome humain et structure moléculaire  
 
 Les atomes/molécules sont à la base de toutes formes de vie. Toutefois, même encore aujourd'hui, peu 
de médecins spécialisés, en virologie, en épidémiologie et même en génétique moléculaires, etc.,  ne savent 
pas que le corps est composé de dizaine de milliards de molécules qui vibrent constamment en émettant leurs 
propres fréquences.  

 
 Sachez que chaque structure génétique qui compose notre 
ADN au complet émet des centaines de milliards de fréquences qui 
font des centaines de millions de combinaisons de fréquences qui créé 
une symphonie unique à chaque Être humain. 
 
 Le génome humain à 2 brins (qui devrait être à 12 brins) est en 
forme de spirale, comme une trompette pour canaliser chaque 
fréquence vibratoire émise par chaque structure génétique envoyée 
jusqu’au bout de la spirale du génome.  
 
 Malheureusement, tous ces domaines de spécialisation et autres 
ont toujours été compartimentés pour éviter qu’un seul chercheur ou 
scientifique puisse découvrir des éléments manquants pour 
comprendre l’ensemble du tableau, ainsi ils sont gardés dans 
l’ignorance.  

 
Les scientifiques ont découvert le génome humain, il y a environ 50 ans et il y a environ 30 ans, ils en  ont 
décodé seulement une partie, alors imaginez tout ce qu’il reste encore à découvrir.  
  
 Si on enseignait en médecine, la physique quantique ou bien la biologie quantique, alors la 
compréhension du corps humain serait pratiquement un jeu d’enfant et nous serions capables de soigner les 
personnes en utilisant seulement les bonnes fréquences. Depuis des décennies, plusieurs chercheurs et 
médecins ont essayé cette approche, mais beaucoup ont été muselés.   
 
https://eveilhomme.com/2019/08/10/le-cancer-a-t-il-ete-gueri-par-cet-homme-brillant-en-1934-puis-a-t-il-ete-
tue/  
 Les chercheurs et scientifiques conventionnels se basent uniquement sur des réactions chimiques et 
ignorent que ces réactions génèrent des fréquences qui sont les parties les plus importantes, car chaque 
maladie, chaque infection ont toujours leurs propres fréquences qui ne changent pas, alors que les cellules-T, 
les protéines, les globules rouges en provenance d’un corps humain émettent chacun leur unique fréquence, 
néanmoins, elles se différencient d’un humain à l’autre. En réalité, pour repérer une infection, nous aurions 
juste besoin des instruments électroniques performants pour détecter/capter la fréquence. Toutefois, à 
condition, d’avoir en main la Charte complète des fréquences en lien avec les infections/ molécules, etc.  Mais 
nous en sommes encore loin. 
  
 Saviez-vous qu’en médecine conventionnelle, il est encore interdit d’étudier ou de rédiger une thèse 
concernant le système nerveux neuronal énergétique?  Posez-vous la question pourquoi?  
 

1-2  Qu’est-ce que l’ionisation ? 
  
 C’est une fréquence neutre, attention, ce n’est pas une molécule. Toutefois, toutes les molécules 
peuvent être ionisées et devenir neutres (l’air ionisé, etc..). N’oubliez pas que l’énergie crée la matière et la 
matière crée l’énergie. Cependant, l’énergie peut exister sans la matière, mais la matière ne peut pas exister 
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sans énergie. L’énergie n’est pas une substance, n’est pas une molécule, n’a aucune masse, c’est seulement 
une fréquence, mais cette fréquence peut créer de la masse. C’est la base primaire absolue de la création.  
 Malheureusement, encore aujourd’hui, même les scientifiques ont seulement une partie de ce grand 
tableau et pour certains d’entre eux, il va falloir apprendre à désapprendre pour réapprendre. 
 
 Lorsqu’une molécule a été ionisée, elle devient un amplificateur neutre et elle peut être utilisée pour 
amplifier la fréquence/vibration des molécules environnantes. Comme pourrait le faire un haut-parleur.    
 
 1-3  Qu’est-ce qu’une cellule ? 
 
 C’est la cellule qui détient l’ADN de l’Être humain. Retenez que ce n’est pas le globule rouge/sang. La 
cellule se présente comme un œuf = membrane + liquide + un noyau qui contient l’ADN. Il n’y a pas de sang 
à l’intérieur d’une cellule. 
 
 1-4 Quel est le rôle des cellules-T et des protéines ? 
 
 Les cellules-T du système immunitaire vivent dans le plasma (globules blancs) et dans les tissus 
musculaires. Le plasma est formé dans la moelle d’os.  Il existe une multitude de Cellules-T dans le corps qui 
ont différentes tâches. Il y a par exemple, les « cellules-T lanceurs d’alerte », celles qui produisent les 
protéines afin que celles-ci signalent aux « cellules-T attaquantes (soldats) les corps ennemis 
(bactéries/filovirus/virus) pour préparer une offensive. 
  
 Parmi ses tâches multiples, lorsqu’un intrus (bactéries/filovirus/virus) rentre en contact avec les 
cellules-T, elles commencent à se reproduire en nombre. Le taux de reproduction sera relatif selon 
l’agressivité du microbe ou de la bactérie. Le taux de reproduction sera inférieur au taux de décès des cellules-
T : 2 pour 1.  
 S’il s’agit d’un nouveau virus (variant/nouvelle souche) le taux reproduction est supérieur au taux de 
décès, car pour les cellules-T, les virus à base de silice sont des intrus très étranges et les cellules-T se 
reproduisent en très grand nombre pour aller récupérer l’ARN du virus (ADN du virus), qui est un véritable 
booster pour le système immunitaire. Cela peut prendre quelques jours ou plusieurs semaines. 
  
Toutefois pour le Filovirus, par exemple celui de la Polio est moitié carbone et moitié silice, il est très agressif 
et le taux de reproduction des cellules-T est assez élevé.   
 
Les protéines inutilisées peuvent nourrir les cellules endommagées. 
 
La protéine naturelle ne se reproduit pas d’elle-même, elle est fabriquée par la cellule-T 
 

- Protéine = proto = base de… 
- Vita mine = vitalité (vie) et mine = minérale - Les minéraux essentiels pour une santé saine 

 
- Il faut plusieurs « amino acid » et « amino lipid » pour former une protéine. 
- Il faut plusieurs protéines, pour structurer une vitamine (à base minérale)  

 
 1-5  Quelle est la différence entre une « Spike étrangère » et une « Spike synthétisée » ? 
  
 Spike étrangère, appelée par erreur « protéine défectueuse » ou  « Spike »  par la communauté 
médicale conventionnelle n’est pas un dysfonctionnement de vos protéines en provenance de vos cellules-T. 
En effet, cette protéine (Spike) que nous appelons « protéine étrangère ou Spike étrangère» est naturelle. 
Pourquoi étrangère? Parce qu’elle provient tout simplement d’une autre personne, car les protéines peuvent 
également se transmettre d’une personne à une autre, au même titre qu’une bactérie/microbe ou un virus. Il 
serait donc plus correct de l’appeler « Spike étrangère transmissible non-reproductive ».  
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 Pourquoi « non-reproductive » ? Parce que les protéines étrangères qui proviennent d’une autre 
personne ne se reproduisent pas à l’intérieur du nouvel hôte. Aussitôt que les Cellules-T ont détecté une 
protéine étrangère  « Spike étrangère » alors se déclenche le processus naturel de neutralisation (destruction) 
par votre système immunitaire. Cela se produit continuellement, depuis la nuit des temps, comme pour les 
virus. N’oubliez pas que cette « nouvelle Spike étrangère » émet une fréquence qui diffère du corps receveur 
et est considérée par les cellules-T, comme un intrus.  
 
Toutefois, la « Spike synthétisée» ne provient pas de l’extérieur, ce réel dysfonctionnement est causé par la 
« Nanoparticule noire », que certains chercheurs appellent nanoparticules infectieuses, injectées via le vaccin 
expérimental ARNm, qui déclenche une interférence vibratoire et dérègle les Cellules-T causant ainsi la 
fabrication de protéines synthétisées non compatibles avec le corps contaminé.  
 
Pour mieux comprendre, voici un exemple : Savez-vous, comment détruit-on un nid de fourmis ? En 
synthétisant des phéromones d’un autre nid de fourmis et en aspergeant le nid à détruire avec cette autre 
phéromone. Les fourmis vont détecter la phéromone étrangère sur le corps des fourmis appartenant à leur 
propre nid comme étant des envahisseurs. Ainsi, en s’attaquant à ces faux ennemis, elles vont se contaminer 
elles-mêmes avec cette phéromone ennemie synthétisée et une guerre civile va se déclencher dans le nid et 
finir par s’autodétruire de l’intérieur. 
 
Ou bien, on pourrait comparer ce dysfonctionnement de Spikes synthétisée comme dans un orchestre où le 
chef d’orchestre qui serait déconcentré par un battement de tambour étranger (interférence étrangère vibratoire 
provoquée par la nanoparticule noire) qui n’a aucun rapport avec l’orchestre de départ et qui déséquilibrerait 
la pièce musicale. 
 
-L’orchestre serait votre génome 
-Le Chef d’orchestre serait votre système immunitaire (celui qui garde le rythme vibratoire en respectant la     
  pièce musicale/partition) 
-Le Tambour étranger serait la nanoparticule noire 
-La fausse note serait « Spike synthétisée » causée par la déconcentration due au tambour étranger. 
 
Déréglant ainsi l’harmonie naturelle de votre système immunitaire pour finir par s’autodétruire de l’intérieur 
comme dans le nid de fourmis.   
 
La tempête de Cytokine  : est le résultat d’un empoisonnement cellulaire des tissus musculaires 
 

 
Image 1 
 
Lorsque la membrane des cellules est entaillée, 
fissurée et le noyau atteint, alors la structure de 
l’ADN humain, contenu dans chaque cellule 
saine, est libérée et change de configuration due 
au changement vibratoire de la nanoparticule 
noire qui pénètre à l’intérieur de la cellule?   
 
L’ADN est unique à chaque Être humain qui se 
trouve dans le noyau des cellules, il se 
programme, dès la naissance en combinant celui 
de la mère et du père. C’est alors qu’une 
nouvelle symphonie (ADN) unique se créée 
pour chaque bébé naissant.  
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Image 2 
Nous espérons que certains médecins spécialistes 
et chercheurs sortiront de leur zone de science 
conventionnelle et se redirigeront vers une nouvelle 
perspective concernant les  «  Spikes étrangères » et 
les « Spikes synthétisées »  
 
 

 
Image 3  voir p.40 lien (14) 
Suite à plusieurs expériences sur différentes formes 
de nanoparticules, il a été constaté, ce qui suit, voir 
l’article ci-contre de La Presse Scientifique (lien ci-
dessous) 
Ici, ils ont constaté les effets des interférences 
vibratoires des nanoparticules sur des cellules.  
 Par conséquent, nous pouvons envisager que 
si une personne vaccinée contaminée partageant la 
même demeure avec une autre personne non 
vaccinée, à la longue, les conséquences seraient 
autant dévastatrices, puisque la fréquence vibratoire 
de la Nanoparticule noire va altérer les cellules 
saines de la personne non vaccinée.  
 
 
 

Malheureusement, comme nous l’avons mentionné, beaucoup de scientifiques ignorent encore la 
possibilité d’une symphonie vibratoire dans le corps humain, car toute VIE est VIbratoirE et en ignorant 
ce petit détail qui est de la plus haute importance, tout le reste de leur connaissance devient inexact et 
toute tentative de traitement devient difficile.  

  
 

1-6 Quel est le rôle des globules rouges (sang) ? 
 

 1-6-1  Les globules rouges aident à transporter l’oxygène et ainsi que de donner vie au corps 
Le sang est dans les veines et les artères et les globules rouges se forment dans le cartilage. C’est dans 

les poumons que les globules rouges se réoxygènent au contact des molécules d’oxygène. Quand le sang est 
rouge vif, cela signifie qu’il est chargé en oxygène et en fer.   

 
1-6-2  Que se passe-t-il, lorsqu’il y a contact entre la molécule d’oxygène et la molécule de fer 

dans chaque globule rouge ? 
 

  Au contact de ces 2 éléments (une molécule oxygène et de fer) surgit une étincelle d’énergie vibratoire 
unique à chaque Être humain, c’est ce qu’on appelle l’Âme. Et ceci, se produit continuellement des milliards 
de fois par seconde qui crée également une Aura autour de la personne. Ces étincelles sont à peine visibles 
dans le sang et même en utilisant un microscope nucléaire. 
 
 Quand le sang est foncé, cela signifie que l’étincelle, l’énergie de l’Âme à été activée grâce au contact 
des molécules d’oxygène/fer. On peut dire alors que le fer dans le globule rouge a été oxydé.   
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 Le bébé naissant a sa propre fréquence d’étincelle d’Âme en lien avec son ADN.  
 Toutefois, lorsqu’il y a dysfonctionnement du système immunitaire, l’étincelle n’émettra plus la bonne 
fréquence, ce qui aura pour effet d’éloigner l’Âme du corps, puisqu’elle ne pourra plus s’accorder au corps 
programmé dès la naissance.  Cela serait comme un violon qui produirait un son de guitare.  
 
 En réalité, sur la photo ci-dessous, les couleurs de ces images au microscope ne sont pas réelles, car 
elles sont inversées, on parle de « format négatif », ce qui permet de voir plus clair, c’est-à-dire, que la couleur 
claire est foncée et le foncé est clair. 

 
Image 1 ci-après:  On voit que la majorité des globules 
rouges sont sains, toutefois, en bas à droite une cellule 
commence à être infectée par les Nanoparticules noires. 
 
Image 2 : on voit que des nanoparticules qui 
apparaissent en blanc (image format négatif, le blanc est 
de couleur noire) se sont répliqué et attaquent les 
globules rouges 
 
Image 3 : Nous voyons des globules rouges sains. 
 
Image 4 : Les globules rouges ont été infectés par les 
nanoparticules noires. Ici, nous voyons des formations 
de caillots sanguins.  

 
 
Notre hypothèse : Une fois que les globules rouges sont atteints par 
les Nanoparticules noires,  des caillots sanguin peuvent se former et 
les globules rouges ne pourront plus émettre l’étincelle (Âme) à la 
bonne fréquence qui donnera plus de force à la nanoparticule pour 
atteindre ensuite le génome (ADN) dans les cellules saines 
(Thérapie génique). L’ADN de l’individu ne reconnait plus la 
connexion avec son Âme, alors le lien entre Âme-corps est rompu. 
 Toutefois, auparavant, les Spikes synthétisées auront déjà 
commencé leur travail de destruction des cellules saines en 
fissurant la membrane accédant à l’ADN.  
 
 C’est pour cela que BigPharma préconise plusieurs doses 
pour que les Nanoparticules noires puissent atteindre rapidement 
l’ADN du vacciné. Une fois que l’ADN de l’individu commence à 
être modifié, on peut observer chez l’individu un changement de 
comportement, de personnalité et parfois même dans leur 
démarche. Son niveau de conscience chute, puisque la personne a 
perdu la connexion avec son Âme.  
 

 
 1-7 Que se passe-t-il lorsqu’une molécule change sa fréquence vibratoire ? 
 
 N’oubliez pas que chaque maladie et chaque infection ont leur propre protéine/fréquence vibratoire. 
  
Par exemple : L’influence vibratoire d’une seule molécule peut changer la structure d’un produit ou d’un 
matériau : 
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- Prenons l’exemple du plomb et l’or, deux métaux lourds, l’un est gris et toxique et l’autre est doré, non 
toxique, la différence est une seule molécule à déplacer ayant une fréquence différente.  

 En changeant de place cette fréquence (molécule) le plomb peut devenir Or et ainsi, on peut remplacer 
 complètement la structure du matériau toxique à non toxique.  
 

- Comme dans une partition musicale, si vous déplacez quelques notes (fréquences sonores) ou une 
seule note dans une partition, alors soit, vous créez une fausseté musicale ou une amélioration dans la 
partition. 

 
  En effet, l’influence vibratoire d’une seule molécule peut changer la fréquence des autres molécules 
dans le corps humain ou bien détruire son hôte (corps).  Par conséquent, une seule molécule avec une 
fréquence vibratoire différente sur un seul brin d’ADN peut modifier l’ADN humain et/ou rendre votre 
système immunitaire dysfonctionnel. 
 
 Connaissez-vous « l’Effet de l’ADN fantôme »? Les Biologistes quantiques qui ne sont pas reconnus 
par la science conventionnelle disent qu’il y a une influence entre les molécules et l’ADN humain. Découverte 
faite en 1990 par le scientifique russe, Vladimir Poponin. Alors, imaginez, une nanoparticule en grand 
nombre, suffisamment forte en fréquence vibratoire (magnétique) qui pourrait modifier l’ADN humain.  
 
 1-8  Quelles sont les différentes dimensions/calibres en biologie dans le monde de l’infiniment petit 
 en comparaison avec le monde animalier ? 
 
 Microbes/bactéries  versus  Virus :   Un microbe/bactérie aurait la taille d’un éléphant et un virus la 
grandeur d’un mulot 
 
 Virus/rétrovirus  versus  Filovirus : Virus/rétrovirus = un mulot alors que le Filovirus serait un cobra 
 de 4 pieds (1m22) d’un diamètre de 3 pouces (7,62 centimètres) avec un mulot à sa tête.  
Un filovirus est composé d’un parasite et d’un virus à sa tête. 
 
 Virus versus Molécule  
 Dans le monde animalier, le virus aurait la taille d’un éléphant, alors que la molécule serait plus petite  
qu’une fourmi.  Une nanoparticule est 100 fois plus petite qu’une molécule. 
   
 Morgellon adulte versus molécule de graphène : Morgellon adulte aurait la taille d’un Cobra  versus  
molécule de Graphène aurait la taille d’un mulot.  Toutefois, la molécule de morgellon (œuf) et la molécule 
de graphène auraient pratiquement la même taille.  
   
 1-9 Germes pathogènes bactériologies versus Virus/filovirus 
 
 Les germes pathogènes bactériologies/microbes : sont à base de carbone et sont nuisibles pour 
l’homme parce qu’ils sont difficilement contrôlables. Surtout lorsqu’ils commencent à s’adapter aux 
antibiotiques tout en continuant à se reproduire. Les germes pathogènes craignent les changements de 
température brusque chaud/froid et meurent immédiatement, lorsque vous sortez dehors au froid. 
 

Virus :  Saviez-vous que :  
- Un virus est à base de silice/minerai.  
- Il est plus facilement contrôlable versus bactéries/microbes grâce à votre système immunitaire.  
- On dit qu’il n’est pas agressif dans le sens de rapidité de reproduction. 
- On dit qu’il est inoffensif, dans le sens qu’il ne nuira pas à son hôte. C’est-à-dire : lorsqu’il s’installe 

dans votre corps, devenu sa maison pour longtemps. Il commence doucement à se reproduire, à son 
rythme, par conséquent, il ne détruira pas sa maison, votre corps.  

- On dit qu’il est un véritable booster pour votre système immunitaire, en effet, lorsque les cellules-T ne 
le reconnaissent pas le virus, celles-ci se reproduisent en nombre jusqu’à obtenir son ARN (voir p.11) 
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- Le virus craint la lumière, les rayons UV/UVC. Il s’installe généralement dans des grottes ou dans des 
caves sombres et humides.   

- Un virus peut se déplacer, selon les mouvements et la pression d’air à 30 mètres par seconde. 
- Les virus ne s’activent pas durant l’été, ils sont endormis, parce qu’ils craignent les rayons UV/UVC.  
- Un virus mute plusieurs fois durant la saison virale, on parle de mutation : Variant ou nouvelle 

Souche.  
- Un virus ne peut pas faire de seconde vague, parce que le virus d’origine ne revient pas, puisque les 

cellules-T ont identifié et enregistré son ARN. Ce sont les virus mutants/variants qui redonnent du 
travail aux Cellules-T (identification/récupération  ARN) et non le virus d’origine. On entend souvent 
qu’il y a eu plusieurs vagues, lors de la Peste noire.  La Peste noire est un parasite à base de carbone et 
non un virus à base de silice. Ce sont 2 mondes différents, dans l’infiniment petit. 

- Il n’existe pas d’antiviraux pour détruire les virus qui sont à base de silice. Votre système immunitaire 
s’organise très bien tout seul. 

- Un virus ne meurt jamais, il fait partie du processus de l’évolution et est véritablement essentiel pour 
le  corps humain. Attention, ne pas confondre avec les Filovirus.  
Nous vivons depuis, la nuit des temps avec des millions de virus et du jour au lendemain, nous allons 
tous mourir !  
 
Comme disent ces soi-disant scientifiques : « Il faudra apprendre à vivre avec », soit, ils n’ont aucune 

formation dans le domaine, soit ils jouent avec la peur et lorsque vous entendez un nouveau Variant en plein 
été, posez-vous la question! 

 
Sachant que la majorité des virus mutent plusieurs fois durant les saisons virales, ceux que nous 

connaissons tous sont : les virus de la grippe de la famille des Coronavirus, Sars-Cov, l’Influenza, alors 
comprenez-vous, pour quoi, un vaccin contre ces virus mutants/Variants ne peut pas être efficace?   
https://www.lapresse.ca/actualites/sante/201501/30/01-4839815-vaccination-contre-la-grippe-un-taux-defficacite-de-
0.php?fbclid=IwAR0Xu6tU1FstRnNz1FGGTwxZfXgjiV8mFwUR_ItKZm2NTAmgS6R5pp5HCV  
  
 À ce jour, nous connaissons seulement 1 virus et 1 filovirus qui n’ont toujours pas muté, depuis lors 
découverte, début des années 1900. Ce sont le virus « Barff » en lien avec le vaccin du Tétanos et le filovirus 
de la Polio.  

 
- Filovirus est constitué d’un parasite à base de carbone pour le corps et la tête un virus à base de silice. 

Ce que détruit le vaccin est la partie parasite, le vaccin est un « antiparasite ». 
 
 Les BigPharma prendront toujours comme référence ces deux vaccins, parce que ces virus ne mutent 
plus, depuis des décennies, ainsi ils peuvent vous faire croire que leurs vaccins fonctionnent.  
 
 Protections inutiles contre les virus : Un virus prendra environ 15 minutes pour traverser une plaque 
d’aluminium de 2 millimètres d’épaisseur. L’aluminium est poreux.  
 Il lui faudra environ 30 minutes pour traverser un plexiglas 4 à 5 millimètres, parce que la structure 
moléculaire se présente comme un rideau au lieu d’une grille pour l’aluminium. Les ouvertures qu’il y a 
autour du plexiglas, au-dessus, en dessous et sur les côtés n’empêcheront pas au virus de circuler et de se 
déplacer à chaque mouvement d’air. Les masques bleus ou en tissus sont complètement inutiles contre 
n’importe quel virus. Les gants sont également inutiles et lorsque vous les enlevez, les pores à la surface de 
votre peau sont grands ouverts, la peau à besoin de respirer. C’est ce qui affaiblit votre épiderme face à tous 
germes pathogènes. Il est déconseillé, à ce moment-là de vous laver les mains avec de l’Éthanol, qui est 
l’ingrédient principal dans les désinfectants.    
 Le virus ne fera pas la différence entre une personne assise et celle debout dans une pièce, comme dans 
un restaurant, par exemple.  
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 Pourquoi ont-ils imposé des distances sociales (distanciation) différentes en Europe et en Amérique du 
Nord,  respectivement d’un mètre et deux mètres ?  Cette différence reste illogique, selon la densité de la 
population.  Effectivement, cela aurait été un vrai casse-tête pour nos politiciens corrompus d’appliquer les 2 
mètres en Europe. Bref. 
  
 Connaissez-vous l’origine de la Distance sociale ? À la fin du Moyen-âge, début de la Renaissance, au 
dernier passage de la Peste noire (la Peste noire n’était pas un virus, mais un parasite à base de carbone) les 
femmes nobles devaient porter des robes en cloche pour se protéger des gueux et du peuple, ils appelaient cela 
« la distance sociale » qui était de 1 mètre, soit 2 mètres de diamètre. Coïncidence? 
 
 1-10 Comment réagit notre corps au contact d’un virus mutant/nouvelle souche?  
 
 Saviez-vous que récemment des scientifiques ont avoué qu’ils n’ont jamais vu à quoi ressemble 
véritablement un virus ? Tout ce qu’ils nous montrent, ce sont des images d’animation ou du Photoshop.  
 Le seul élément qu’ils peuvent percevoir à l’aide d’un microscope nucléaire est la vibration de la 
couche supérieure de la molécule/atome, mais ils ne peuvent pas voir l’intérieur.  
 
  
 Auparavant, si on vous avait dit que grâce aux virus mutants/variants, votre système immunitaire  
est naturellement « boosté », l’auriez-vous cru ?  Pensez-vous que BigPharma nous cacherait cela ?  
  
 Ce sont les germes pathogènes bactériologiques et les Filovirus qui sont bien plus à craindre pour 
l’homme.  
 Comme expliqué plus haut, lorsqu’un nouveau virus s’installe dans le corps humain/hôte, les cellules-
T (Anticorps) s’activent pour l’analyser et vérifier, si elles possèdent déjà son ARN (ADN du virus).  
 Par conséquent, si les cellules-T ne le reconnaissent pas, lorsque c’est une nouvelle souche, variant, 
alors elles vont cogner sur la carapace du virus jusqu’à obtenir son ARN. Pour ce faire, les cellules-T vont se 
reproduire/multiplier en grand nombre de clones pour faire face à cette intrusion/ nouvelle souche.  L’attaque 
contre la coquille du virus peut durer quelques jours ou parfois plusieurs semaines, c’est ce qu’on appelle la 
Charge virale. 
 Une fois l’ARN obtenu et identifié, alors les cellules-T cessent l’attaque, puisque les virus sont 
reconnus inoffensifs. Puis elles se retournent contre les infections (germes pathogènes bactériologiques) 
beaucoup plus dangereuses et reprennent le combat abandonné précédemment. Entretemps, les germes 
pathogènes bactériologiques se sont multipliés par milliers/millions, ce qui a affaibli votre corps. C’est ce 
qu’on appelle : la charge bactérienne. C’est celle-ci qui vous rend véritablement malade et non, la charge 
virale, puisque le virus est inoffensif et même un véritable booster pour votre système immunitaire. 
 Durant tout le temps que consacrent les Cellules-T/soldats à la chasse de l’ARN du nouveau 
virus/variant, cela a affaibli votre système immunitaire, alors pensez à prendre des vitamines (C, D ou D3, 
Zinc) qui vous aideront beaucoup. L’objectif principal est de garder la charge bactérienne basse.  
 En cas de faiblesse immunitaire importante, que l’on rencontre beaucoup chez nos aînés ou personnes 
avec un système immunitaire défaillant, il ne faut pas hésiter à prendre de l’Hydroxychloroquine qui est un 
puissant antibiotique et aide à stimuler votre système immunitaire.  
 

- N’oubliez pas que restreindre ou interdire les contacts avec autrui, avec sa famille, etc., empêche 
l’immunité collective et crée en revanche des nouvelles souches/variants. 

 
- Empêcher de sortir (confinement) pour prendre du Soleil de la vitamine D essentielle pour renforcer 

votre système immunitaire est véritablement néfaste pour la santé. De plus, en quelques secondes les 
rayons UV détruisent naturellement tous virus sur votre peau qui laisse plus de chance à votre système 
immunitaire à combattre les germes pathogènes au lieu de se concentrer pour aller récupérer l’ARN 
d’un nouveau virus. (charge virale)  

 
- De porter un masque durant des heures entières, sans le changer en moyenne, selon les masques, toutes 

les 20 minutes est catastrophique pour la santé de vos poumons. Les maladies pulmonaires, telles que 
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la tuberculose est très contagieuse et parfois la greffe de poumons est nécessaire. La Tuberculose tue 
en moyenne près de 20 millions de personnes, par année et pourtant aucune restriction sanitaire 
hystérique n’est imposée pour celle-ci.    

 
Malheureusement, les 
personnes ne prennent 
pas le temps de lire les 
emballages, ce qui 
était inscrit 
précédemment : « ne 
protège pas contre les 
virus. » 
 

 
Prof. Luc Montagnier  ARN & Variants : https://odysee.com/@ludovicgarcia7500:c/Professeur-Luc-
Montagnier-....Les-VARIANTS-viennent-des-vaccinations:1  
 

1-11 Comment réagit un virus au contact des rayons solaires UV ? 
 

N’importe quel virus au contact des rayons UV meurt quasi immédiatement, parce que les virus à base 
de silice n’ont aucune tolérance à la lumière et aux rayons UV.  Lorsque vous sortez dehors, le soleil tue 
immédiatement les virus sur votre peau et produit de la vitamine D renforçant la mélanine et votre système 
immunitaire.   

Savez-vous que tous les 11 ans en moyenne, durant une période de 2 à 3 ans, nous tombons dans un 
cycle de minimum ou de maximum solaire? À l’intérieur de ces cycles, nous subissons différentes 
ondulations.  

Minimum solaire :  Actuellement, nous sommes dans un minimum solaire qui signifie que la chaleur 
émise par le Soleil est basse, mais que les rayons UV (radiation d’UV) sont très forts, mais cela se produit 
toujours par ondulation. N’avez-vous pas remarqué que parfois les rayons du Soleil ne chauffent pas? 

Présentement, nous sommes dans le creux d’un grand minimum solaire. Cela dépend où vous vous 
trouvez sur la surface de la Terre, parfois vous pouvez subir des brûlures aux 3e degrés en 5 minutes. Par 
conséquent, les virus avec ce taux de radiation d’UV et d’UVC sont radiés immédiatement à un mètre dans le 
sol que cela soit de la terre, du sable et même du granit. C’est le rayon UVC qui brûle dangereusement.  

Imaginez donc pour votre corps, il est donc impossible pour tout virus de survivre à ces radiations.  
En plus, le champ électromagnétique de la Terre qui nous protège contre les radiations est actuellement 

très faible, quasi inexistant à certains endroits laissant entrer plus de radiations. C’est un phénomène rarissime. 
 

Maximum solaire : c’est l’inverse : haute chaleur solaire et bas rayons d’UV (radiation faible d’UV et 
rarement d’UVC)    

Lampes à UV :  Les produits désinfectants utilisés dans les magasins à base d’alcool éthanol servent 
seulement à tuer les germes bactériologies qui sont à base de carbone, mais n’affectent aucunement les virus à 
base de silice. Seules les lampes d’UV pourraient immédiatement tuer les virus sur vos mains.  

 
-Lisez bien ce qui est inscrit sur les flacons désinfectants : Tue 
seulement les « germes »  pathogènes bactériologies 	
-Lorsque vous appliquez régulièrement sur vos mains de 
l’Éthanol (ingrédient principal des produits désinfectants), vous 
vous empoisonnez à petite goutte, car ce produit pénètre dans 
l’épiderme se dirige et s’accumule dans le foie.  
 
Ce produit tue également vos défenses naturelles à la surface de  
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votre épiderme, ouvrant ainsi la porte à des infections bien plus graves (Streptocoque C, la bactérie 
« mangeuse de chair »).  
 

Pensez-vous que BigPharma serait intéressé à vous proposer des Lampes UV inoffensives pour votre 
 santé?    
 
2- Analysons ensemble les ingrédients contenus dans le vaccin Moderna 

 
 Ne croyez pas que cela fait seulement quelques mois que les compagnies de BigPharma travaillent sur 
ce vaccin expérimental ARNm, en réalité, cela fait des décennies. Nous tenons aussi à vous informer 
qu’auparavant Moderna n’a produit aucun vaccin. L’ARNm expérimental est son tout premier.  

  
N’avez-vous pas remarqué que sur les flacons de ces vaccins Moderna, Pfizer, Astra-Zenica, etc., il 
y est inscrit le nom de la soi-disant grippe nommée « Covid19 » ? 

Nous n’avons jamais vu cela 
auparavant, le nom de soi-disant une 
maladie inscrite sur l’emballage d’un 
médicament ou d’un vaccin.  
 
Habituellement, nous y trouvons le 
nom de la ou des molécules qui ont 
été synthétisées pour lutter contre la 
ou les maladies.  
 
 

Que signifie CoviD19?  On a entendu d’autres significations qui auraient été données à l’appellation du 
mot « CoviD19 ».  Toutefois, nous sommes persuadés que la véritable signification saurait celle qui 
correspond le plus aux plans de la Cabale, soit l’acronyme suivant :  
 COVID-19 signifierait : Certificat Of Vaccination IDentity - 19 pour les lettres d’alphabets 1=A et 
 9=I,  c’est-à-dire : AI =Intelligence Artificielle. 

 
 En ce qui concerne l’entreposage des vaccins, pour ceux qui sont habitués à manipuler des flacons de 
vaccins, ils se sont probablement posé la même question que nous : Qu’il y a-t-il dans ces vaccins de chaque 
compagnie de BigPharma, pour devoir les cryogéniser à « -58 degrés »? Étant donné qu’habituellement, nous 
utilisons seulement et même durant le transport, la température d’un réfrigérateur.  
 
 Il est inscrit sur l’emballage, ci-dessus « No preservative ». Veulent-ils dire que ce vaccin ne 
contiendrait aucun produit de conservation ? Alors que tous en ont ou bien Moderna aurait omis de 
mentionner les véritables ingrédients qu’il y aurait à l’intérieur?  
 
 Il est inscrit également « FDA-authorized Fact Sheet… »   que veulent-ils dire exactement?  
Que la FDA aurait autorisé ce vaccin ?  Non, rien de cela, parce qu’aucun de ces vaccins (Moderna, Pfizer, 
AstraZeneca, etc.) n’ont reçu d’autorisation de la FDA, puisqu’ils sont toujours à l’état expérimental. 
Toutefois, pour jouer avec les mots, la FDA autorise la vaccination en cas d’Urgence sanitaire, s’il n’existe 
aucun autre traitement. Mais, nous savons tous qu’il existe d’autres traitements.  
 On comprend pourquoi tous ces gouvernements maintiennent une Urgence Sanitaire non fondée, 
depuis près de 17 mois en ayant supprimé du marché les bons médicaments. 
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 « Amino lipid RNAm » 
avec système de livraison 
ARNm 
 

- Généralement Le 
Chloroform : est utilisé 
pour préserver et endormir.  
 

- Dans cette formule, le Chloroform serait là, pour stabiliser les molécules/nanoparticules. Les 100 
mg/ml sont assez élevés pour un flacon de 0.5 ml. 
Un virus étant à base silice, si même, il était vivant le Chloroform aurait aucun effet sur lui. 

 
- La molécule C44 : c’est du Chloroform,  le chiffre 44 est la concentration sur 100mg, soit près de la 

moitié sur 100, c’est assez élevé.  Le C99 est utilisé par les vétérinaires pour tuer. 
 

- La molécule H87 : (Héma) c’est un liquide plasmatique fœtal humain.   
 

-La No5 : c’est du sang de fœtus 
humain (forme d’Adrénochrome). 
Qui pourrait être utilisé sous forme 
d’énergie, forme de nourriture. 
Mais pour nourrir quoi ? La 
Nanoparticule noire? 
 
D’ailleurs, le manufacturier  
AstraZenica  (photo ci-contre)  
ne s’en cache pas, puisqu’il 

produit également de l’Adrénochrome. (p. 46) 

   
 - Le SM-102 est le liquide embryonique intégrant les nanoparticules  
 - Polyethylene glycol est pour relier les molécules.  
 - Thromethamine : combine les ingrédients pour le liquide embryonique pour la culture de? (pour cultiver 
 quoi exactement dans le corps du vacciné?)  
 - Tromethamine hydrochloride est une forme de chlore aide à garder stérile (désinfectant) 
 - Dimyristoyl glycerol, cholestérol, sodium acetate, sucrose, etc.. sont des valeurs nutritives. (pour nourrir 
 quoi exactement ?) 
 
Un virus vivant n’a pas besoin de se nourrir, il a juste besoin être protégé des UV,  alors qu’il y a t - il dans 
ce vaccin Moderna pour devoir imbiber des valeurs nutritives et devoir le conserver à – 58degrés? 
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 Ionizable : Généralement utilisé comme fréquence neutre pour aider à renforcer les fréquences environnantes. 
S’agit-il de renforcer la fréquence de la nanoparticule?   
Amino lipid : Forme de protéine, c’est comme du sucre, mais sous forme de gras qui donnent de l’énergie 
(vibration). C’est la base de la structure génétique qui est aussi un aliment nutritif. 
 
 Notre hypothèse : Cette nanoparticule que nous appelons « Nanoparticule noire » est vivante, une fois 
injectée dans le corps, elle a besoin de se nourrir pour se répliquer dans les premiers jours. Et lorsque le 
nombre (réplication de Nanoparticules noires) a atteint un certain seuil et qu’elle est devenue suffisamment 
forte et nombreuse, alors cette nanoparticule continuera à se répliquer en utilisant les molécules des cellules 
saines du corps pour les transformer en Nanoparticules noires. Mais parfois cela ne fonctionne pas 
correctement, nous voyons des caillots sanguins qui se forment rapidement font partie des listes des effets 
secondaires imprévus, parce que les personnes vaccinées ne doivent pas mourir rapidement. 
 
 Il est écrit : « Administration of Luciferase : mRNA in SM-102- containing lipid nanoparticules 
induces hepatic luciferase expression in mice », Certaines phrases sont écrites pour créer de la confusion.  
 Si nous devions traduire mot par mot : « ARNm en SM-102 contient lipide nanoparticules induites par 
voie sanguine « Luciferase »  expression en souris »  
« En souris (mice) » Doit-on comprendre par souris que c’est encore à l’étape d’expérimentation ?   
Par voie sanguine :  il y a une confusion ici, parce que l’injection se fait par intramusculaire et non par 
intraveineuse.  Les nanoparticules s’attaquent aux globules rouges uniquement par « voie sanguine ». 
 Pourquoi, ont-il utilisé le mot « Luciferase » pour dire tout simplement qu’il s’agit d’un enzyme clés 
de la réaction de bioluminescence qui provient de l’oxydation d’une protéine, également appelée la luciférine, 
mais plus connue sous le nom de Photinus pyralis, soit une luciole.  Pourquoi changer le mot « Photinus 
pyralis »  par « Luciférine » pour « Luciférase »? 
 L’enzyme est à base de carbone, c’est une substance nutritive pour la nanoparticule. Cette enzyme sera 
donc rapidement consommée par la nanoparticule par voie vibratoire. La Nanoparticule noire absorbera 
l’énergie et une fois saturée, elle se réplique.  (N’oubliez pas que l’énergie crée la matière, p. 4)  
 
 Nos hypothèses : a) Devrions-nous comprendre ce mot  « Luciferase » par Lucifer? Comme un 
symbole rituel satanique. Lucifer aussi connu aujourd’hui, sous le nom de Satan, était autrefois l’étoile du 
matin, le porteur de la lumière. Symboliquement, selon le rituel satanique,  la noirceur doit manger la 
lumière. La Nanoparticule noire consommera la lumière par « l’enzyme Luciférase ».  
 
 En bref, à cette phrase : « … induit par voie sanguine… » que  « Luciferase » (Lucifer/Nanoparticule 
noire) doit s’introduire dans le sang où réside la lumière et la noirceur mangera la lumière/Âme ? Qui nous 
confirme que c’est un « Rituel satanique ». 
 
   b) Nous pensons que les biochimistes en laboratoire ont eu beaucoup de difficultés pour préparer le 
liquide embryonique en tenant un décompte précis de Nanoparticules noires dans chaque dose de 0.5 ml. Qui 
nous paraît impossible à réaliser. (D’où les différences de concentration de la Nanoparticule noire (voir point 
2.2 p. 17) 
 En effet, il faut que ce liquide embryonique soit constamment en mouvement pour que les 
Nanoparticules noires soient bien répandues à l’intérieur du médium embryonique. Il suffit d’un petit 
ralentissement du médium pour que les Nanoparticules noires hautement magnétiques s’attirent 
automatiquement les unes aux autres. De plus, même avec un très bon microscope, elles sont difficilement  
visibles.   
 Ce qui nous donnerait des variances de quantité/densité différente dans chaque flacon du vaccin et ce 
viendrait expliquer, pourquoi ils veulent injecter plusieurs doses, dont minimum 3. Chiffre 3 est symbolique. 
 
 c) Nous pensons que les effets secondaires graves et décès immédiats après la vaccination sont 
probablement dus à une forte concentration de Nanoparticules noires dans une dose/flacon. (point 2.2) 
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     Nous voyons, lien vidéo ci-dessous, dans le flacon/vaccin une forte concentration de Nanoparticules 
noires. Nous pensons que lorsque les Nanoparticules noires ne sont plus stabilisées à une température de -50  o
à -70ᵒ Degrés et qu’elles se retrouvent plus de 24h à une température ambiante de la pièce, alors les 
Nanoparticules noires commenceraient à se répliquer et à s’attirer les unes aux autres.  
 
 En ce qui concerne, l’article de la Presse, lien ci-dessous, mentionne que des flacons du vaccin 
Covid19 auraient été par erreur recongelés une deuxième fois au lieu d’être réfrigérés. Habituellement, un 
vaccin ne se congèle pas et encore moins à -58 degrés. Ils se seraient aperçu que ces flacons/vaccins auraient 
été recongelés une deuxième fois, puis injectés aux personnes, lors de leurs deuxièmes doses, ce qui aurait 
rendu le vaccin inefficace. C’est pour cela qu’ils demandent aux personnes de revenir pour une troisième 
dose. Probablement qu’aucune vérification n’aurait été faite pour vérifier la dangerosité.  
https://www.lapresse.ca/covid-19/2021-06-10/vaccins-d-astrazeneca-congeles-par-erreur/une-troisieme-
dose-necessaire-dans-une-clinique-de-vaccination-de-sorel-tracy.php 

 
Notre hypothèse : Lors de la décongélation, à la température de la pièce, les 
Nanoparticules noires commencent à s’activer, car la structure du Chloroform se 
défait et les Nanoparticules noires se réveillent. Et le fait de recongeler le vaccin 
provoque une rupture dans la structure moléculaire de ces nanoparticules et de 
sa fréquence. Par conséquent, cela rendrait inefficace ce vaccin expérimental.   
 

Le Dr Vernon Coleman a mentionné qu’il y avait une nanoparticule infectieuse. D’autres chercheurs qui ont 
utilisé un microscope nucléaire puissant ont admis qu’ils voyaient des molécules vibrées, mais qu’il était 
impossible de les voir clairement.   www.vernoncoleman.com  
 

Nous nous sommes posé la question, pourquoi, les compagnies de BigPharma 
ont présenté différents vaccins (Moderna, Pfizer, AstraZénica, J&J, …)  
Qu’est-ce qui diffère d’un vaccin à l’autre ?     
 
Notre hypothèse : Nous pensons que chaque compagnie de BigPharma ajoute 
dans leur petite formule secrète du vaccin ARNm des ingrédients différents, et 
certainement omis de le mentionner sur leurs brevets, tels que : aluminium en 
forte concentration, éthanol, virus V.I.H., Malaria, Nanopuce (avec # série pour 
traçage, ainsi vous serez la propriété d’une de ces industries BigPharma) il se 

peut également quelques fragments de molécules de graphène, molécules de morgellon (œufs), et d’autres 
fragments qui restent encore non identifiables, à ce jour, etc..  Mais l’ingrédient commun semble être la 
Nanoparticule noire qui est difficilement détectable.  
Pour le vérifier visuellement, il faudrait laisser le flacon/vaccin ARNm, qui ne serait pas un Placebo, en 
dehors du congélateur, au-delà de 24h  à la température ambiante de la pièce. Les Nanoparticules noires 
commenceraient à se répliquer par milliers et un liquide noir apparaîtrait dans le flacon, que certains 
appellent « MAGNETOPARTICULE ».  Revoir : https://odysee.com/@info:2b/AIMANT-VAXIN:a 
 
 2-1 Comportement de la Nanoparticule noire /nanoparticule infectieuse dans le corps humain  
 
  Il faut savoir que cette molécule noire n’est pas naturelle. Par sa résonance/fréquence, elle défait le lien 
entre les globules rouges (affectant l’Âme, l’émetteur) et la structure génétique (affectant l’ADN,  le 
récepteur) qui a pour effet de séparer l’Âme du corps. À cause de l’interférence vibratoire produite par la 
molécule noire qui envoie de mauvais signaux d’alerte continuellement aux cellules-T, celles-ci déclenchent 
un dysfonctionnement dans le système immunitaire excitant les cellules-T à créer des protéines synthétisées. 
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- Prenons l’exemple d’un ouvrier sur une ligne de production :  Un jour, cet ouvrier habitué à fabriquer 
une même pièce pour une machine, rentre au travail avec un taux d’alcool élevé et commence à 
produire des pièces défectueuses qui auront une conséquence dévastatrice sur le montage final.  
Cette pièce défectueuse peut causer, soit un dommage majeur ou une destruction finale au moment du 
fonctionnement de la machine.  

 
1) L’ouvrier est la cellule-T. 2) Le taux d’alcool est la Nanoparticule noire (MAGNETOPARTICULE) 
3) La pièce défectueuse est la protéine toxique et infectieuse. 4) La machine est le corps humain.   

 5) Les dommages majeurs sont les Effets secondaires graves ou handicaps à vie. 6) La Destruction est 
 la mort de l’Âme et du corps.  
 Voir ci-joint le témoignage d’un Thérapeute (2 pages) 
 
 2-2  Les différents effets secondaires d’une personne à l’autre, pourquoi ?  
 
 Deux facteurs entrent en jeu en même temps qui donnent plusieurs combinaisons de réaction : 
  

1er Facteur : Concentration de Nanoparticules noires contenues dans le flacon/vaccin : 
  

On voit de plus en plus sur internet, des personnes qui nous 
montrent des objets aimantés sur leurs bras, généralement dans la 
journée même, après avoir été vaccinées. Certaines personnes 
peuvent mettre un seul petit aimant, alors que d’autres plusieurs 
objets beaucoup plus lourds. Ensuite, la Nanoparticule noire se 
répand dans le corps. 
 

Notre hypothèse : L’intensité vibratoire de cette nanoparticule noire rend le vaccin magnétique. On pourrait 
comparer ce magnétisme à une source d’électricité dont le voltage est extrêmement bas, mais l’ampérage 
extrêmement haut.   https://odysee.com/@info:2b/AIMANT-VAXIN:a Covid19 - Vaccin aimanté.   
 

2e Facteur : Le système immunitaire : 
- Un système immunitaire fort, une personne en très bonne santé ayant un système immunitaire fort 

rejettera immédiatement ces Nanoparticules noires. Si la concentration est forte, cela entraînera la mort 
sous forme de choc anaphylactique, crise cardiaque…  
 

- Un système immunitaire moyen, déclenchera des effets secondaires (par exemple : caillots sanguins, 
etc.) ou déclenchera des handicaps à vie ou bien décèdera plusieurs semaines après la vaccination 

- Un système immunitaire faible ou défaillant ne démontrera aucun effet secondaire réel dans 
l’immédiat. 
  

 Malheureusement, la majorité de la population mondiale possède déjà un système immunitaire affaiblit 
causé par l’alimentation (Mosanto, OGM et Compagnies) par les produits quotidiens utilisés (exemple : 
dentifrices contenant du fluorure qui provient d’un produit extrêmement toxique et cancérigène appelé 
Fluorazine qui est le produit secondaire des industries pétrolières, crèmes pour la peau, etc.) les médicaments, 
vaccins de BigPharma, les ondes électromagnétiques, 5G, etc. 
 
 Il semblerait qu’en Italie (fin juin 2021) des personnes vaccinées auraient été bloquées à l’aéroport 
parce que les détecteurs de métaux se seraient affolés :  
https://odysee.com/@Nazimagazine%C2%AE-News:2/fpgrh76:6?  
 
 Selon le Dr. Sherri Tenpenny : « Il faudrait 48 semaines pour que le système immunitaire du vacciné 
soit complètement définitivement défaillant conduisant au décès de la personne »  
https://rumble.com/vgxxh3-pour-le-dr-sherri-tenpenny-les-vacins-sont-des-machines-tuer-parfaitement-c.html  
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   N’oubliez pas que les multiples doses sont là, pour s’assurer que l’infection et contagion seront 
efficaces et que la personne vaccinée ne pourra jamais dire qu’elle n’avait pas consenti, puisqu’elle a accepté 
plusieurs fois la marque de la Bête (Rituel satanique). Nous pensons qu’à cause de ces consentements 
multiples, aucun retour en arrière ne sera possible.  
 
 2-3 La Suramine serait-elle un antidote contre le vaccin ARNm expérimental ? 
 
  On retrouve la Suramine dans les aiguilles de pin blanc, le pin de Sylvestre, le sapin et peut être 
préparé sous forme de thé.  
  

a) Dans le cas de « Spike étrangère transmissible non reproductive » (p.5-6) alors oui, la Suramine 
fonctionne, car il s’agit d’un phénomène tout à fait naturel au même titre qu’une transmission d’un 
virus. 

  
b) Dans le cas de « Spikes synthétisées » p.6, si la personne vaccinée est l’usine de fabrication de 

« Spikes synthétisées », cela serait que temporaire. Les Nanoparticules noires injectées via le vaccin 
créeront des interférences vibratoires déréglant ainsi les cellules-T qui se mettront à fabriquer des 
protéines/Spikes synthétisées non compatibles avec le corps contaminé et cela entraînera un 
dysfonctionnement permanent du système immunitaire.   

 
c) En ce qui concerne, les personnes non vaccinées qui seraient été en contact avec des contaminés, 

elles ne doivent pas rester en contact sous une base journalière, c’est-à-dire, au travail plus de 8 
heures par jour et/ou dans une famille, vivant dans la même demeure.  Le corps d’un non-vacciné 
serait bombardé de Spikes synthétisées créées par la présence des Nanoparticules noires en 
provenance d’un vacciné (image#3, p.7). La personne non vaccinée sera à la longue intoxiquée, 
contaminée. Tandis qu’une exposition à court terme, la Suramine serait efficace, puisque la personne 
non vaccinée ne serait pas l’usine de fabrication de Spikes synthétisées.   

 
 Notre hypothèse : Dans le cas (b), la Suramine serait seulement une solution temporairement, car il 
faudrait augmenter la dose constamment et à vie pour éviter que les protéines synthétisées (Spikes 
synthétisées) reprennent de plus fort. La dialyse serait la dernière solution, mais au bout de 2 ans 
approximativement, cela serait un empoisonnement généralisé à la Suramine. 
 
 2-4 Les Tests en laboratoire du vaccin expérimental ARNm « CoviD19 » sur les animaux 
 
 La Nanoparticule noire ne peut pas se jumeler aux animaux puisque l’esprit et l’Âme sont fusionnés 
en UN chez tous les animaux, ce qui explique pourquoi, lors des tests de ces vaccins BigPharma en 
laboratoire, les animaux mouraient.  
 Lorsque les Nanoparticules noires sont injectées dans l’animal, elles cherchent à séparer l’Âme du 
corps, mais étant donné que l’Esprit est fusionné avec l’Âme de l’animal, alors les deux sont expulsés en 
même temps l’Esprit/énergie qui est la vie et tue l’animal.  
  
https://twitter.com/i/status/1392966394589990918  L’'audience du Sénat déclare sur l’#ARNm, ils ont 
SAUTÉ les tests sur les animaux parce qu'ils mouraient . 
 

2-5  Les insectes et la Nanoparticule noire 
 
 Nous nous sommes posé la question à savoir, quel serait l’effet secondaire d’une piqûre en provenance 
d’un insecte qui aurait piqué une personne vaccinée et nous en concluons :  La molécule noire est fortement 
magnétique par sa fréquence vibratoire et suffisamment puissante pour s’installer à l’intérieur d’un corps 
humain. Toutefois, la petitesse d’un insecte ne pourrait contenir une telle fréquence vibratoire magnétique.  
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- Nous supposons donc une fois que l’insecte aurait absorbé la dose de sang de la personne 
vaccinée/contaminée celui-ci devrait mourir brusquement ou bien l’insecte sentirait cette forte vibration de la 
personne vaccinée/contaminée et s’en éloignerait rapidement.    
 
 D’ailleurs, nous aimerions savoir, si les personnes vaccinées se font toujours piquer par les 
moustiques ? 
 
 Saviez-vous qu’il existe également des insectes artificiels?  
 L’année dernière, dans le Sud des États-Unis, il y a eu un témoignage d’une personne qui a été piquée 
par un insecte artificiel. La personne en l’écrasant sur son bras avec sa main, l’aile de l’insecte lui a ouvert sa 
main, comme une lame de rasoir et a été amenée à l’hôpital où elle est décédée quelques heures plus tard. 
Nous ne savons pas quel genre de produit avait été placé dans cet insecte artificiel.   
  
 2-6 Structures moléculaires de graphène versus Molécules de Morgellons  
 

2-6-1 Le graphène est un carbone cristallin, de couleur noire, c’est une matière constituée d'une 
couche monomoléculaire en forme hexagonale de 6 atomes de carbone, soit d’une épaisseur (couche) 
équivalente à la taille d'un seul atome. Il a la résistance mécanique du diamant et grâce à sa forme hexagonale, 
il a la flexibilité du plastique dû à sa forme hexagonale. 

Ce n’est pas une structure moléculaire vivante, elle est inorganique. Pour être classifiée vivante, il 
faudrait que cette molécule, se nourrisse, se reproduise et colonise et ce n’est absolument pas le cas. Elle ne 
peut pas se répliquer.    Ci-dessous comparaison approximative de mesure/taille :  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dessin de droite : taille approximative d’un morgellon adulte versus une molécule de graphène pour 1 µm. 
 1 µm = environ l’épaisseur d’un cheveu fin.  Une molécule de graphène est égale 1/10 de 1µm 
  
 Une nanoparticule est 100 fois plus petite qu’une molécule.  
 
 Toutefois, la molécule de graphène (4) et la molécule d’un morgellon (œuf) sont pratiquement de 
même taille.   
  
 Une fois injectée par voie intramusculaire, s’il y a très peu de monomoléculaires/monocouches de 
graphène ou de structures de graphène, elles se dégraderaient rapidement et elles devraient rester dans les 
muscles, vu que les cellules-T l’isoleront en l’entourant d’une membrane protectrice. Pour les cellules-T, le 
graphène n’est pas reconnu dangereux, puisque ces molécules ne se répliquent pas, elles sont inorganiques.  
 Par contre, s’il y avait de nombreux fragments de graphène qui se dirigeraient rapidement vers les 
veines, ils deviendraient très toxiques pour le corps, la personne subirait un choc anaphylactique, comme un 
empoisonnement du sang, causant  soit, le décès immédiat ou approximativement dans les 24 heures, selon le  
système immunitaire de la personne. Par conséquent, le graphène n’aurait pas le temps nécessaire pour causer 
les maladies que l’on veut bien lui attribuer (Thromboses, des caillots sanguins, altération du système 
immunitaire, modification de l’ADN, etc.)  
 Selon Ricardo Delgado (lien ci-dessous), l’Oxyde de graphène serait magnétique en supposant 
qu’une fois oxydé (molécules d’oxygène) que les molécules de graphène deviendraient en plus, un 

Taille à 1 µm 

Morgellon adulte 

Structure Graphène  
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supraconducteur. Tout matériau peut être rendu magnétique, mais cela demande une intervention extérieure, 
comme passer un courant électrique. Pour certains matériaux, cela les rendraient magnétiques et ils 
conserveraient ce champ magnétique, lors du débranchement électrique. Par contre, ce n’est pas le cas du 
graphène, aussitôt le courant débranché, les tubes moléculaires de structures de graphène se détacheraient et 
ne diffuseront plus l’électricité ou le 5G. (voir lien p.40 (13)) 
 
 On peut fusionner une molécule d’oxygène avec de l’aluminium, c’est ce qu’on appelle l’Oxyde 
d’Aluminium, car c’est un matériau ferreux. Toutefois, il nous paraît impossible de le faire avec les molécules 
de graphène. Le graphène un carbone, on ne peut pas fusionner, une molécule d’oxygène avec molécule de 
graphène. Si cela serait possible, cela altérerait très rapidement la structure du graphène et finirait pas le 
déstructurer et il perdrait son supraconducteur. S’il y avait de l’Oxyde de graphène dans le vaccin ARNm, 
alors ils pourraient seulement se présenter en 2 éléments séparés l’Oxyde (molécules) et molécule de 
Graphène, l’un serait sous forme de molécules de poussière de fer oxydé et l’autre en molécules de graphène, 
puisque l’on ne peut pas les fusionner. La poussière de fer oxydé serait très affaiblie pour avoir un effet 
d’aimantation. Et si l’on voulait que cette poussière soit suffisamment aimantée pour que des objets en fer 
puissent coller sur le bras des vaccinés, il faudrait une énorme quantité et une telle quantité serait visible à 
l’œil nu dans le flacon.  
 Postérieurement à l’injection, environ 17 secondes après, la personne subirait un choc anaphylactique, 
on parle d’empoisonnement de sang. N’oubliez pas qu’habituellement, le sang prend environ 7 minutes pour 
faire le tour du système sanguin du corps. Ce qui ne donnerait pas, non plus, le temps nécessaire pour causer 
les maladies que l’on veut bien lui attribuer (thromboses, caillots sanguins, modification d’ADN, etc.) 

 
    Dans l’hypothèse que BigPharma incorporerait en petite quantité 
d’oxyde (Poussière de fer oxydé) dans leurs ingrédients, alors on pourrait 
envisager dans quelques mois, une réelle épidémie de Tétanos. Mais 
pourquoi faire cela, le vaccin du Tétanos existe et reste efficace.   
 
 À gauche, (lien vidéo ci-dessous), nous avons selon Ricardo Delgado, un 
échantillon d’un flacon/vaccin ARNm,  nous voyons plusieurs éléments, 

mais rien qui nous indique qu’il s’agit d’une structure de graphène hexagonale ou de monocouche de 
graphène, que l’on devrait voir sans aucun problème à 1µm (taille dessin ci-dessus).  Ricardo aurait dû 
identifier le graphène, mais où est-il sur la photo ? Pourquoi, ne nous le montre-t-il pas avec une simple 
flèche?   S’il s’agit du liquide noir (à droite de la photo), selon nos connaissances, cela nous paraît impossible, 
parce que le graphène à 1µm serait visible sous forme de poussière de carbone cristallin. Il ne peut pas non 
plus, être sous forme liquide opaque, comme nous le voyons à droite sur la photo ci-dessus  
 De plus, à la température de -50/-70 degrés d’un congélateur que BigPharma impose pour conserver 
ses vaccins, le graphène ne pourrait pas se maintenir en monocouche et finirait par se dégrader en fragment de 
molécules de graphène. La seule façon, pour maintenir liquide les molécules de graphène, il faudrait un 
environnement à très haute pression et très haute chaleur. La température et la pression du corps humain ne 
sont pas favorables pour donner ce résultat.  
     Selon nos connaissances, ci-dessus, nous ne voyons ni plusieurs monocouches de graphène (voir 
dessin (1), p.19), ni des fragments de monocouches (2).   

 
Photo à gauche: Selon Ricardo Delgado, sur cet échantillon une lumière 
aurait été envoyée en dessous : S’il s’agit de graphène, sachez que les 
molécules de graphène absorbent la lumière, elles ne la rediffusent pas.  
  
Nous aurions plutôt pensé à une molécule qui réagit à la lumière, 
l’enzyme de la bioluminescence/molécule de la luciole, puisque l’on 
retrouve cet ingrédient dans le vaccin Moderna, mais cela ne ressemble 
pas à un enzyme. Malheureusement, la photo n’est pas assez nette. 
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 Attention, il ne faut pas confondre Photon (lumière) et fréquence (vibration). Si les monocouches de 
graphène seraient attachées les unes aux autres sur des distances moléculaires en forme de tube,  en 
maintenant un courant électrique à basse tension, alors effectivement, elles pourraient recevoir et transmettre 
des fréquences, mais pas de photons. Mais comme mentionné plus haut, c’est irréalisable de maintenir ce 
matériau inorganique en forme de tube dans le corps humain. Même si des fragments de graphène seraient 
injectés, étant donné qu’ils sont inorganiques, dans les muscles ou dans le sang, ils ne chercheront pas à se 
relier ensemble les uns aux autres pour former un tube. Par conséquent, il  serait impossible de recevoir ni de 
transmettre des fréquences.  
 
Imaginez un instant, un fil électrique qui serait coupé en plusieurs morceaux, pensez-vous que vous puissiez 
recevoir de l’électricité? 
 
Lien de la vidéo de Ricardo Delgado, statisticien Espagnole : 
https://www.orwell.city/2021/06/graphene-oxide-in-vaccination-
vials.html?fbclid=IwAR1PAtuD78I13CxByt1fGUsENtVynkdmeo5ye7a3pg6bmrsdo1BcnMbHlZc  
  

2-6-2 Graphite versus Graphène : il en est de même pour le « graphite,  C6 : composé de 6 
électrons, 6 protons, 6 neutrons « 666 ».  

 
Notre hypothèse : Nous pensons que cette numérologie serait plutôt pour vous faire détourner l’attention.  
 

Le graphite est moins résistant à la torsion, mais plus à la compression, due à sa forme de cube, 
contrairement au graphène (hexagonale) plus résistant à la torsion, mais moins à la compression. Lorsqu’ils 
sont amenés (graphite et graphène) à la bonne très haute température, ils finissent par se lier/coller molécule 
par molécule, les uns aux autres pour former un tube en forme carré ou hexagonale. Toutefois, il est 
impossible de reproduire ce même processus dans le corps.  
   
 Le 5G et le graphène : Comme vu plus haut, le graphène/graphite ne peut pas conserver cette forme de 
tube dans le liquide embryonique du vaccin et ni dans le corps puisque les molécules sont inorganiques. Si on 
retrouveraient des fragments de graphène inertes, ils seraient donc très difficile de les utiliser pour recevoir le 
5G. Pensez au fil électrique coupé en plusieurs morceaux… Le seul effet que cela pourrait avoir, c’est un 
empoisonnement du sang. 
 
 Goût métallique : Concernant le goût métallique dans la bouche de certaines personnes ressentent, 
vaccinées ou non vaccinées, cela pourrait être en lien, lorsque la personne est très proche d’une triangulation 
d’antennes 5G. Nous en avons fait l’expérience. Toutefois, il faut que la personne soit sensible aux ondes 
électromagnétiques. 
 
 Perte d’odorat : Au début, les cas exposés de personnes ayant perdu l’odorat étaient liés généralement, 
aux personnes non vaccinées.  
 
 Alors, posez-vous la question, quel est l’ingrédient qui provoque l’aimantation dans ces vaccins 
ARNm  diffusant l’effet magnétique qui oblige le flacon à être conservé à -50/70 degrés?  
 
 2-7 Existe-t-il un antidote contre le graphène ? 
 
 Suite aux dernières autopsies sur des personnes vaccinées, il a été constaté que toutes les cellules 
du corps sont généralement atteintes ou/et détruites par les Spikes synthétisées (La tempête de Cytokine, p. 6).  
Mais rien ne nous a indiqué qu’il s’agirait de monocouches, de structure ou de fragments de graphène. Si 
c’était le cas, à l’autopsie, on ne pourrait pas les manquer.  
 
 Concernant le Glutathion qui est composé de Glutamine, Cystéine et Glycine. Nous n’avons pas 
assez de recule pour affirmer que si une personne vaccinée avec des fragments de graphène en consommant 
du Glutathion régulièrement, cela serait efficace pour lutter contre les dommages causés aux cellules par le 
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graphène.  Néanmoins, en cas de petites détériorations des cellules, le Glutathion peut aider à réparer la 
membrane intérieure de la cellule et pour la membrane extérieure la Suramine pourrait aider également. 
 
 2-8  Les Morgellons ou CMV (CytoMegaloVirus) : Certains médias et chercheurs ont donné un autre 
nom aux morgellons, soit « Toxicity of graphene nanoparticles » ou « Oxyde de graphène ». Nous pensons 
que tout ceci est pour créer de la confusion, mais pour nous, il s’agit bien du même parasite à base de silice 
qui a été cultivé et non créé en laboratoire (voir image morgellon adulte, p.19 et p.23).  
 
 Processus de reproduction du Morgellon : Après injection, les quelques molécules de morgellon 
dormants (que l’on pourrait comparer à des œufs de morgellons) suffisent pour qu’elles se reproduisent à la 
température du corps d’où l’importance de conserver à -58/-70. Degrés. La fréquence émise par les molécules 
de morgellons les aideront à se regrouper ensemble, molécule par molécule pour former un morgellon adulte. 
Ensuite, en utilisant également le liquide embryonique du vaccin et surtout en se nourrissant d’oxyde 
d’Aluminium, de Baryum, Strontium, Sulfate de cuivre et d’autres métaux lourds que l’on retrouve, 
malheureusement, dans le corps humain à cause des ingrédients dans les vaccins, dans les Chemtrails, dans 
notre alimentation et également dans nos produits domestiques (dentifrices, déodorants, BBQ au propane, etc.) 
 En plus, de générer des maladies, ils sont essentiels pour aider les morgellons à se multiplier de façon 
exponentielle. Chaque morgellon grandissant éjecte au bout de leur queue, une petite partie de lui-même, 
c’est-à-dire, des œufs qui se reproduiront aussi.  Ensuite, il se divise en 2 parties. On retrouve cette similitude 
du système reproductif avec d’autres parasites. L’accélération de reproduction d’une molécule de morgellon 
dépendra de la quantité des métaux lourds contenus dans le corps. 
 
 Petite parenthèse concernant les Tests PCR : Tous les spécialistes dans ce domaine savent bien que les 
tests PCR ne sont pas efficaces pour rechercher la trace d’ARN de virus. D’ailleurs, la CDC vient de diffuser 
récemment cette information. Les Tests PCR  ne peuvent pas différencier un ARN de virus vivant ou mort et 
de certifier de quelle souche d’ARN il s’agit. Présentement, encore aucune institution de recherche n’a pu 
prouver l’isolement et purification de ce virus à partir d’un patient dit « infecté au Covid19 ». Rappelez-vous 
de la signification de « Covid19 ».   
 
 De plus, la forme du bout des écouvillons n’a pas été fabriquée pour prélever, mais pour déposer. 
C’est pour cela que les infirmières ou autres…  doivent, sans le comprendre, lors du soi-disant prélèvement, 
tourner plusieurs fois l’écouvillon dans le nez proche de la muqueuse/membrane cérébrale qui est très mince 
pour accéder directement au cerveau qui sépare la cavité nasale de la boîte crânienne. Lorsque vous entendez 
que les tests sont aussi pour prélever votre ADN, c’est impossible, car cela rendrait inutilisable le prélèvement 
de l’ADN, souillé par la présence des morgellons noirs adultes (voir ci-dessous) sur l’écouvillon. À l’état 
adulte, les morgellons se reproduisent de façon exponentielle, de même pour les masques contaminés.  
 
https://odysee.com/@True_World:f/Covid-Tests-Morgellons-Parasites-part-8---Covid-Test-Morgellony-
Paraziti-cast-8:d  
https://odysee.com/@reseau-influence:a/Test-PCR--Une-infirmi%C3%A8re-t%C3%A9moigne.-(1):c?  
 
 
Ci-dessous photos prises au microscope électronique 
https://odysee.com/@Sucria:6/Pr%C3%A9sence-de-Graphene-dans-le-Sang-des-Vaccin%C3%A9s:b?  
 « Présence de Graphène dans le Sang des Vaccinés »  Analysons ensemble… 
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2-8-1 Morgellons blancs adultes versus Morgellons noirs adultes 

 
 On retrouve des morgellons blancs adultes dans les Chemtrails et parfois dans des aliments 
 
 Selon nos sources, en ce qui concerne, les morgellons noirs adultes, que l’on retrouve dans les 
masques, les écouvillons de tests PCR, ils auraient été imbibés de la fréquence vibratoire de la Nanoparticule 
noire, soit par vaporisateur ou autre. Voir p.40 lien (6) 
 
 Pourquoi pensez-vous qu’au Canada, le PM  J. Trudeau a envoyé au début de cette « plandémie », 
des millions de masques à la Chine, soi-disant en cadeau et retournés au Canada par la Chine quelques mois 
plus tard ? Que s’est-il passé entre-temps avec ces masques? 
 
 Suite aux autopsies effectuées sur des personnes vaccinées, (voir p.40 lien (4) à partir de 4 min.) 
seuls, le cervelet, le système nerveux principal et les yeux sont restés pratiquement intacts, alors que le reste 
du cerveau était complètement nécrosé (voir aussi vidéo de la Sauterelle ci-dessous).  

 
 Vidéo aussi autopsie « Trombose du 
cerveau ». Âme sensible s’abstenir :  
 
https://odysee.com/@Re-
information2.0:2/thrombose-
cerveau:d 
 
Regardez bien à 20 sec., on voit 
quelque chose bouger (2 vers blancs). 
Nous pensons aux morgellons, 
puisque le graphène est inorganique, 
ne l’oubliez pas.    
      Notre hypothèse : Selon le 
système immunitaire de la personne 
vaccinée, nous pensons, qu’il faudrait 

40 à 50 semaines pour que le corps soit envahi de millions/milliards de morgellons adultes. En effet, lorsque 
le corps est envahi par l’intérieur de Morgellons, au décès de celle-ci, si les morgellons ont eu le temps de 
s’enrouler autour du système nerveux, de la colonne vertébrale et autour des yeux, ils prendront le contrôle 
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du corps au niveau du cervelet. Le cervelet (petit cerveau) joue un rôle très important dans le contrôle moteur 
(contrôle du système nerveux) 
  À cette étape-là, le zombie, c’est ainsi que nous l’appelons, essaiera de mordre un autre être vivant 
afin de se reproduire, comme le fait le parasite de la Rage.  
 
Livre d’Enoch : « La deuxième mort sera monstrueuse » et « Quand les morts sortiront de leur tombe ».  
 

     L’article ci-contre, de AOF concernant le 
vaccin J&J du 13 juillet 2021, mentionne 
que suite aux injections, certaines personnes 
peuvent ressentir des faiblesses aux nerfs 
périphériques, c’est-à-dire que les nerfs 
externes (tout ce qui est du système nerveux 
secondaire) commencent à manquer de 
sensibilité. La personne peut devenir 
paralysée ou bien se blesser, se couper sans 
ressentir de douleur. (Syndrome du Guillain-
Barré) 
 

 Notre hypothèse : Alors que les chercheurs se retournent vers l’oxyde de graphène pour comprendre 
les effets secondaires, la Nanoparticule noire et le morgellon continuent à envahir les corps des vaccinés. 
Finalement, le morgellon sert de cheval de Troie à la Nanoparticule noire. En effet, comme le fait le filovirus 
de la Polio, un parasite peut être chevauché par un virus, ici, cela serait la Nanoparticule noire qui 
chevaucherait le morgellon. Le parasite/morgellon se concentre uniquement sur le système nerveux primaire. 
 
 Il faut un microscope puissant, pour faire la différence entre une molécule de graphène versus une 
molécule de morgellon (œuf).  Pour BigPharma, il faut que ces molécules de morgellon (œuf) restent à peine 
visibles et difficilement détectables. 
 
 Digne d’un vrai film d’horreur, n'est-ce pas?  Beaucoup se sont aperçus que les Films de Sci-Fi sont 
de plus en plus proches de la réalité et on y voit beaucoup de messages. Tels que les films de Zombie ou la 
série de Walking Dead, The Thing 1982, l’histoire d’un parasite (filovirus) qui prend possession du corps, au 
moment du décès de la personne et le film Venom (venin) 2018, nous rappelant la Nanoparticule noire ou la 
« Matière noire ». Pourquoi dans les films de zombie, nous montrent-ils, qu’il faille couper la tête ou bien 
insérer un objet tranchant au niveau du cervelet pour détruire les fonctions primaires du zombie?  
 
 Posez-vous aussi la question, pourquoi durant l’administration d’Obama, ils ont acheté près de 
30 000 guillotines « Chanel » vendues par la France pour les Camps FEMA?  
  
 Saviez-vous que le gouvernement canadien a commandé en novembre 2020 des guillotines? (p.44)  
https://theblogginghounds.com/2020/11/15/canadian-government-publishes-bid-request-for-
programmable-hydraulic-guillotines-needed-in-support-of-canadas-response-to-covid-19/ 
 
 Au début de la pandémie en Chine, nous avions vu quelques témoignages vidéo, voir p.40 lien (12) 
qui relataient le problème des personnes décédées qui bougeaient vigoureusement et qu’ils devaient être 
attachées sur le lit de l’hôpital ou à la morgue avant de les incinérer. À l’époque, nous ne savions pas, si 
c’était l’effet des Morgellons ou bien l’effet final des Nanoparticules noires, ou bien les deux combinés dans 
le corps des infectés.  
 -Pourquoi en Chine, à Wuhan beaucoup d’immeubles ont été clôturés par des grilles aux fenêtres 
jusqu’au 3e étage et les portes d’entrée soudées pour ensuite y mettre feu? (liens censurés)  
 Pourquoi 3e  étage? Parce qu’à cette hauteur le corps de l’infecté/zombie se casse les 2 jambes ou 
s’écrasera la tête en premier.  
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https://odysee.com/@TheEpochTimes:2/locked-in-wuhan-residents-in-despair:c     
Locked in Wuhan Residents in Despair Amid Stories of Live Cremation 
 
 -Suite à plusieurs autopsies effectuées sur des personnes vaccinées et décédées au Canada : ils ont 
constaté que le cerveau avait été infecté par quelque chose, qu’ils ont nommé les « CMV = 
CytoMegaloVirus » que nous définissons être des Morgellons. Le cerveau avait été complètement nécrosé, 
sauf les parties que le parasite semblait protégées et contrôlées : le système nerveux, colonne vertébrale, les 
yeux. Posez-vous la question : pourquoi les yeux restent-ils intacts? Vidéo p.40 lien  (4) à 4 minutes  
 
 
La réalité légèrement différente des films de Zombie :  1)-  Le corps se raidit « Rigor mortis»  cela dure 
environ 24 heures  2 )- Ensuite, le corps redevient mous  3)-  Le processus de décomposition commence  
4)-  C’est à ce moment-là que les morgellons prennent le contrôle du cervelet.   
 
 1re semaine : Nous pensons que durant la 1re semaine, le Zombie aura une force triplée, quadruplée 
due au système nerveux sous le contrôle du Morgellon, les tissus musculaires ainsi que les ligaments sont 
encore fonctionnels, la douleur n’existe plus et il sera extrêmement rapide. Il sera capable de casser le pare-
brise de voiture, des fenêtres, des portes, capables de recevoir des balles partout sur le corps, sans s’arrêter, 
sauf dans la tête, là où se trouvent les commandes du morgellon. À part chercher à se reproduire en mordant, il 
n’a pas la capacité de réflexion.  
 2e  semaine : Au-delà le corps ne suit plus, il ralentit dû à la décomposition des cellules et en partie dû 
à la consommation des cellules par les morgellons pour se nourrir, donc le corps se dégrade très rapidement. 
Au bout de 3 à 4 semaines, les Zombies ne peuvent plus circuler.  
 Les morgellons adultes peuvent vivre hors de son hôte, sur l’herbe en plein soleil seulement 2 à 3 
heures, mais ils ont besoin d’un hôte rapidement pour se reproduire d’où le besoin du zombie de vouloir 
mordre, comme le fait le parasite de la rage. La tête coupée du zombie, les morgellons peuvent vivre environ 
près d’une semaine dans le corps, il est donc préférable après, de brûler rapidement le corps tout en entier.  
 
 
http://blogs.cdc.gov/publichealthmatters/2011/05/preparedness-101-zombie-apocalypse/ 
Sachez que la CDC ne fait pas d’humour (voir p. 43) 
 
https://youtu.be/WwXBgLnEM6w  La Maladie des Morgellons 
https://youtu.be/3n-F5DaCxtw   Maladies « Morgellons » Radio Canada 
https://youtu.be/3kaEpACk338    sauterelle morte infectée de Morgellons 
https://youtu.be/skIrcu19S0Y			ZOMBIE APOCALYPSE LEAKED SECRET FBI MEETING 
 https://www.youtube.com/watch?v=yS8Xyft1m_E    Centers for Disease Control and Prevention (CDC) 
affilié également avec la FEMA : Federal Emergency Management Agency. 
 
 

2-9 Existe-t-il un antidote contre les morgellons adultes? 
  

Vous savez que nous utilisons seulement à peine 10% de nos capacités neuronales, par conséquent, si 
votre cerveau était mangé par les parasites « morgellons », vous ne vous en apercevrez pratiquement pas, c’est 
seulement, lorsque les thromboses, les caillots de sang commenceront à se former. Mais à cette étape, la 
personne est proche du décès. Nous pensons que les maux de tête consécutifs inhabituels pourraient être un 
des premiers symptômes, toutefois, beaucoup d’autres symptômes peuvent se déclencher. Si vous avez déjà 
reçu une première injection, nous vous suggérons de prendre un RDV pour un examen sanguin, car les 
morgellons peuvent déjà être visibles au microscope, comme vu p. 23. 

 
a) Lorsque l’infection de morgellons adultes est logée à la couche supérieure de l’épiderme, la 

personne pourrait régulièrement prendre un bain au Sel d’Epson, cela serait efficace. Toutefois, nous ne 
savons pas, si cela fonctionnerait par voie buccale.  
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b) Lorsque la personne est infectée de l’intérieur par des morgellons adultes, il faut qu’elle boive 

ou mange beaucoup de quantité d’acidité : d’agrumes acidulés, jus ou légumes sûrs afin d’augmenter 
richement l’acidité du corps. Une fois les morgellons adultes sortis par l’épiderme et par voie rectum, il faut 
remédier immédiatement pour soigner les ulcères éventuels à l’estomac. Nous ne savons pas, si la vitamine 
C par intraveineuse serait efficace. 

Toutefois, si les morgellons seraient déjà logés dans le cerveau, nous avons très peu d’espoir que 
cela fonctionne. 

  
3- L’origine du Morgellon 

 
 Depuis des décennies, que les BigPharma cherchaient un virus qui pourrait contrôler et qui leur 
donnerait l’effet escompté, nommé virus « zombie  dormant » ou « zombie microbe ». Voir lien p.40.(10).  
 
 Cela fait des années que les morgellons ont été ajoutés aux épandages chimiques des  Chemtrails 
rendant seulement certaines personnes malades, mais ne donnant pas les effets qu’ils escomptaient.  Cela 
serait en 2018, dans une mine de colbat au Congo, appartenant à la Chine (p.40 lien(11)) qu’ils auraient 
découvert accidentellement le virus/parasite recherché que nous suspectons être une souche de Morgellon très 
virulent (dans le sens reproductif). L’institut Louis Pasteur de France a été appelé pour investigation 
scientifique. Ils sont repartis avec des échantillons en France. Ils l’ont isolé (pas décodé génétiquement, c’est-
à-dire, ils n’ont pas retiré l’ARN), mais plutôt isolé physiquement (garder intact l’échantillon).  Ensuite, ils 
ont répliqué et déposé dans différents Laboratoires ainsi qu’à Wuhan plusieurs échantillons. Il se peut aussi 
que le Laboratoire de virologie à Winnipeg, au Canada, ait joué un rôle là-dedans.  
 
 Comme mentionné plus haut, le morgellon n’est pas un microbe, ce n’est pas un virus, mais un 
parasite à base de silice/minerai. Selon nos sources, le morgellon qui est de nature inoffensive aurait été, soit 
modifié ou soit jumelé/imbibé/vaporisé d’une substance plus agressive (voir p.40 lien(6)), celle que nous 
appelons la « Nanoparticule noire » qui rendrait celui-ci aussi agressif qu’un germe pathogène bactériologie, 
mais que le système immunitaire/cellules-T ne reconnaitrait pas comme germe pathogène, mais en tant que 
virus, donc  inoffensif. Une fois que les cellules-T ont obtenu l’ARN du morgellon, alors elles vont le laisser-
aller.  Imaginez la suite…  
 
Petite parenthèse : On ne pourrait pas confondre le parasite d’Ébola à base de carbone avec le parasite 
Morgellon à base de silice. 
 

4- L’origine de la Nanoparticule noire 
  
 Pour connaître son origine, il faut remonter après le décès de Jésus-Christ. Des nomades en Afrique du 
Nord avaient découvert un cristal noir dans le Sahara. Ce cristal noir émettait une basse fréquence particulière 
et en plus, il chuchotait. Ce cristal fut donc précieusement protégé durant des siècles et des siècles. Par sa 
résonance/fréquence, ce cristal affecte/magnétise tout ce qui est proche de lui.   
  
 Aujourd’hui, on retrouve ce cristal noir dans un cube noir, un temple nommé  le « Kaaba » dans la ville 
de La Mecque, en Arabie Saoudite. D’où est partie la religion musulmane.  
 
 Dans le Coran, il est écrit que : « cette roche noire proviendrait de l’espace. » 
 
 Ils n’ont donc pas tout à fait tort, car cette Entité qui se dénomme « Allah » pour les musulmans, mais 
pour les autres, c’est une Entité déchue que l’on peut dénommer la Bête ou Satan.  Petite précision, ce n’est 
pas une roche, mais bien un cristal. 
 
https://youtu.be/44eWCyx-uik		Black	Goo:	Most	Mysterious	Substance	 is	a	DEMONIC,	Living,	 Integillent	
Liquid	Crystal.	
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 À l’intérieur de ce cristal noir, il y a une concentration de liquide noire composée de nanoparticules que 
nous avons appelé « Nanoparticules noires » que d'autres ont appelé « l’ADN de Satan » qui est hautement 
magnétique. Ce liquide noir est l’esprit de cette Entité déchue. Elle a été tuée physiquement, il y a plus de 
6 800 ans dans la région de l’Afrique du Nord par les Élochimiens. Au moment du décès physique de cette 
Entité, son Âme seulement a été capturée, mais pas son esprit étant beaucoup trop puissant en toxicité, alors il 
s’est enfui et réfugié en se condensant à l’intérieur d’un cristal blanc qui est devenu rapidement un cristal noir.  
 
Pourquoi un cristal ? Parce que tous les cristaux par nature, rediffusent facilement les fréquences.  
 
 Cette Entité  « Satan » fera tout pour reprendre forme physique. Attention, nous ne parlons pas de 
forme humaine.   
 
D’ailleurs, il est également écrit dans la Sourate (Coran) : « Le jour du grand jugement, où la Roche noire 
va reprendre vie ».  
 
 C’est vers les années 1950, avec les nouvelles technologies d’extraction qu’un liquide noir fut extrait 
du cristal noir du Kaaba, puis distribué dans différents laboratoires. Les scientifiques avaient constaté que ce 
liquide était hautement magnétique et ont commencé à jouer en faisant des expériences dites soi-disant 
scientifiques.  
 
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/robotique-ce-spray-biocompatible-transforme-objets-
medicaux-minuscules-robots-
84326/?fbclid=IwAR2mNLQ1BqGfyMX_4Hv9uvJRp1TAMYxTEGhxahwzzps_Dwi35o8l1RA10Hc  
Dans la vidéo ci-dessus, nous voyons le flacon de ce produit emballé dans de l'aluminium, pourquoi? 
  
 Nos hypothèses : a) Parce que l'aluminium protège contre les ondes électromagnétiques et contre 
l’aimantation, sinon le produit à l’intérieur du flacon pourrait s'en échapper, il est en quelque sort encapsulé. 
Il n’a pas besoin d’être évaporé pour être en action. Lorsque cette chose est en contact avec les ondes 
électromagnétiques ou aimantée, alors elle prend de la force et commence à bouger. Certaines 
fréquences/ondes électromagnétiques peuvent lui être nuisibles ou au contraire l’alimenter/booster sa 
puissance, telle que le 5G qui se trouverait dans son Spectrum vibratoire.  
 
 b) Nous pensons que ce liquide noir/Nanoparticule noire de ce Cristal noir n’a jamais arrêté de 
chuchoter. Cette Entité aurait transmis aux humains (scientifiques) la connaissance nécessaire pour créer un 
liquide embryonique/vaccin afin que ses Nanoparticules noires puissent se stabiliser et se répliquer après 
injection à la température du corps. Ce qui expliquerait pourquoi les flacons du vaccin doivent être 
cryogénisés. À la température du corps humain, la Nanoparticule noire commence à s’activer, puisqu’elle est 
vivante et n’a pas besoin d’une intervention humaine pour agir.  
 
 À la Mecque, il serait strictement interdit de voler au-dessus du Kaaba, car le magnétisme de ce cristal 
serait dangereux pour les instruments de vol. 
https://youtu.be/1XMDxCJar_0  Why Planes Don't Fly Over Kaaba  (Champs magnétique?) 
https://odysee.com/@info:2b/AIMANT-VAXIN:a      Flacon Covid19 - Vaccin aimanté   
 
 Ce que nous savons de ce liquide noir, il n’est pas unique sur Terre. En effet, après la 2e Guerre 
Mondiale d’autres matières noires « Dark matter » ont été découvertes sur plusieurs continents.   
 Notre hypothèse : Nous pensons que ces matières/liquides noirs composées de Nanoparticules noires, 
représentent plusieurs autres Esprits/Entités déchues. La Bible mentionne 1/3 des anges ont chuté.  
 
https://youtu.be/44eWCyx-uik  Monster magnet meets magnetic (voir à 2:00 m jusqu’à 4:32m) 
 
  
 Saviez-vous, il y a environ 6 mois, Emmanuel Macron (Président de la France) a dit : « que les 
Chimères auront maintenant l’opportunité d’avoir la citoyenneté Française » Pourquoi ? 
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 Notre hypothèse : La Cabale prévoit-elle que suite aux vaccinations, les personnes vaccinées 
pourraient avoir de sérieuses mutations génétiques (thérapie génétique) et qu’il faut s’attendre à voir 
réellement des mutants chez ces personnes et sur leurs enfants?  
 Sachez que les Nanoparticules noires peuvent restructurer le génome humain, et ceci, seulement en 
quelques mois.  
 
 4-1  Le 5G et les basses fréquences. 
 
 Nos ondes cérébrales sont de basses fréquences ainsi que le 5G.  Le 5G peut produire une toxicité 
chez l’humain en accélérant la production de protéines de stress en résonance avec les basses fréquences 
cérébrales.  Suite à plusieurs expériences sur des fournis qui sont sensibles également aux basses fréquences, 
elles nous ont démontré qu’elles étaient fortement touchées par les rayonnements électromagnétiques.    
 
https://youtu.be/gEBdH7SxJqE?t=37    Les fourmis et les ondes cellulaires basses fréquences (5G) 
https://youtu.be/JvGZq9j3b48  Effets effrayants des ondes sur les fourmis avec un cellulaire (5G) 
 
Rapprochement que nous pourrions faire avec le comportement des fourmis et les basses fréquences du cristal. 
https://youtu.be/Auep4D75F10		Ant death circles in Mecca.  
 
https://youtu.be/qtUN1dYHzVY  Les effets étranges d’un téléphone portable sur un groupe de fourmis,  
nous ont également démontré un comportement étrange sur des fourmis : Ceci a été provoqué avec un 
cellulaire 5G sur un groupe de fourmis : Pour retrouver ce même comportement, il faut que les fourmis soient 
nombreuses et du même nid (phéromones identiques) pour qu’elles puissent travailler ensemble sans devoir 
attaquer des ennemis (fourmis qui ne seraient pas du même nid, voir p.6). 
 Notre hypothèse : L’effet du 5G amplifierait la résonance vibratoire des Nanoparticules noires dans 
le corps des vaccinés. Étant donné que le 5G se trouve dans le même Spectrum d’ondes que les  
Nanoparticules noires contenues dans le Cristal noir du Kaaba et de nos ondes cérébrales.   
 
Quel serait alors le rôle du 5G ? :  
- Augmenter la réplication des Nanoparticules noires, étant donné qu’elles sont hautement magnétiques. 
- Augmenter la production des protéines synthétisées (Spikes synthétisées, p. 5-6)  
- Le 5G à lui seul peut déclencher de sérieuses maladies et affaiblir votre système immunitaire. 
- La fréquence/vibration du 5G en connexion avec les ondes cérébrales ouvre la porte à la manipulation 
mentale qui serait en lien direct avec l’ordinateur de l’Intelligence Artificielle du D.Wave. 
  
Nous pensons que le 5G donnera un accès direct et rapide aux réseaux internet ainsi qu’aux ordinateurs 
quantiques. Sachez que les D-Wave ordinateurs sont reliés à Google. 

 
À notre connaissance, il en existe 4 ordinateurs quantiques dans le monde. Cet 
ordinateur quantique fonctionne par vibration/fréquence quantique, il n'utilise pas le 
binaire, mais de la radiation photonique/énergique que ces concepteurs ont appelé : 
Qubits, c’est-à-dire : cube-bits (l’expression d’un Cube). Ces ordinateurs quantiques 
sont dénommés : D-wave qui signifie Dimension/Densité/vague. Il se présente sous 
forme d’un cube noir. (Encore un cube noir!)   
 

Il y a eu différents témoignages d’ingénieurs qui travaillaient proche du D-Wave computer qui ont relaté 
qu’ils entendaient un cœur battre et des murmures. (lien censuré sur Youtube)    
 
https://youtu.be/-uV77j4WdtY  Le fondateur du D-Wave Geordie Rose avoue qu’ils ne peuvent plus contrôler 
l’ordinateur Quantique D-Wave : il dit : « de faire attention à un "Tsunami de démons" qui va bientôt arriver » 
https://odysee.com/@RFBII:2/d-wave-quantum-computers-conjuring-a:a   
 
Il est écrit dans le Livre d’Enoch : « Dans les derniers temps, l’abîme sera ouverte et les Démons sortiront » 
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Petite parenthèse concernant CERN : la véritable raison de ces recherches, d’ailleurs subventionnées en 
partie par la famille Rockefeller, n’est pas de retrouver l’origine de l’Univers, la soi-disant « Particule de 
Dieu » mais de créer un portail vers une autre dimension. Mais quelle est cette dimension? Est-elle celle des 
abîmes?   https://youtu.be/8hxSPUAD8OE  Huge Storm Above CERN In Geneva!  
Cérémonie satanique CERN 2015  (voir p.40, lien (15)) 
 

Parmi tous les milliers brevets qui ont été 
déposés par les BigPharma pour le 
SARS-CoV-2 synthétisé et le vaccin 
« Covid19 » signification (p.13), on retrouve 
aussi le brevet de Microsoft portant les 
numéros #2020/060606  A1 pour AI 
=Intelligence Artificielle. Nous pensons que 
ce brevet sera en lien avec l’Artificielle 
Intelligence du D-Wave et le 5G permettant 
de mettre en place le contrôle d’Identification 
et passeport vaccinal numérique. Pour les 
vaccinés, la Nanoparticule noire, injectée par 
le biais du vaccin ARNm, créera une liaison 
de basse fréquence entre le 5G et le D-Wave.  

 
Si vous n’avez pas vu le film de Sci-Fi « CELLULAIRE » de Stephen King, il faut absolument le voir.   
https://youtu.be/q3xaxa6rq-k 	CELL Official Trailer (2016) Samuel L. Jackson, Stephen King Horror Thriller.   
Il y a des messages très intéressants en lien avec le 5G et les cellulaires, d’ailleurs, à la fin, on y trouve une 
scène très révélatrice.  
 

4-2  Existe-t-il un antidote contre cette Nanoparticule noire ? 
 
 Oui et non, malheureusement pour arrêter cette plaie, des millions et des millions de vies seront 
sacrifiées. Pour mieux comprendre l’ampleur de cette plaie, lisez la page 2, point 4. L’origine de la 
Nanoparticule noire.  
 Présentement, cette Entité est à son plus faible de sa force et très précaire, puisqu’elle doit avant tout, 
se répandre encore à travers les vaccinés, au moins à 1/3 de la population mondiale pour pouvoir prendre de la 
force et reprendre sa forme physique. Actuellement, la Bête n’a pas la capacité nécessaire pour se matérialiser, 
mais nous sentons que cela augmente de jour en jour.  
 Les fréquences en lien avec la technologie, où passe de l’électricité (réseaux informatiques, 
électricité, le 5G)  sont pour l’Entité une forme d’énergie qui l’aide à se déplacer, à communiquer et à 
transmettre sa fréquence aux vaccinés pouvant se relier au D-Wave. Les Nanoparticules noires dans le corps 
du vacciné seront comme un transmetteur interne. 
 Par conséquent, le seul moyen pour arrêter la Bête serait un orage électromagnétique solaire très 
puissant qui pourrait bloquer sa propagation et l’affaiblir massivement.  La Bête se retrouverait à la case 
initiale dans une forme de coma. Suite à cette rupture de contact avec la Bête, les personnes vaccinées 
deviendraient complètement instables, étant donné qu’il n’y aurait plus de connexion. N’oubliez pas qu’au 
bout de quelques mois, la personne vaccinée ne possèdera plus d’Âme et que celle-ci ne pourra plus retrouver 
son hôte/corps. De plus, vu que le système immunitaire sera très affaibli, elle décèdera rapidement dans la 
folie. 
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5- Que se passera-t-il, lorsque des millions d’humains seront souillés par le vaccin ARNm? 
  
 Après analyse de toutes ces données et selon nos sources, voici notre hypothèse des différents 
évènements qui se dérouleraient en plusieurs étapes, sur plusieurs mois concernant uniquement les personnes 
qui auront survécu aux injections (no-placebo) :   
 
Livre d’Enoch : « Ils se feront souiller de l’intérieur »   
 
Première étape : À la température du corps, le C44 (chloroform) se dissipe presque immédiatement et au 
bout de quelques heures, les Nanoparticules noires commencent à vibrer/fréquence (réveil).  
 
 Une fois le liquide embryonique du vaccin bien répandu dans le corps, les Nanoparticules noires 
commenceront le processus de réplication par vibration en consommant le liquide embryonique comme base 
nutritive de départ. Nous pensons que 6 à 12 semaines suffisent pour que le liquide embryonique (SM102, 
H87 et No5) soit consommé et transformé en des millions/milliards de Nanoparticules noires pour commencer 
à s’attaquer aux globules rouges. Ensuite, avec cette nouvelle fréquence émise par des milliards de 
Nanoparticules noires, cela changera le taux vibratoire du corps infecté, qui déclenchera au niveau des 
cellules-T un dysfonctionnement du système immunitaire et celles-ci produiront des Spikes synthétisées qui 
s’attaqueront aux cellules saines et ainsi commencera le processus de transformation génétique (ADN). C’est 
ce qu’ils appellent la « Thérapie génique ». Les deux dysfonctionnements combinés causés par les 
Nanoparticules noires dans les globules rouges et les Spikes synthétisées changeront le taux vibratoire du 
corps qui séparera l’Âme du corps.  
 
Toutefois, l’esprit qui est une énergie neutre restera dans le corps pour un meilleur contrôle par cette Entité.  
   

Comme pour une plante, une fois l’éclosion de la semence qui atteint une certaine croissance, elle est 
transplantée dans un sol de base pour qu’elle puisse continue à pousser. Mais au début, la semence a été 
nourrie à base de terre fertile (tourbe riche) : 

- Semence  =   molécule noire 
- Sol de base  = corps humain 
- Tourbe pour la plante = Liquide embryonique du vaccin (embryonique = nourrissant)  

 
  Ces Nanoparticules noires hautement magnétiques réagissent aux ondes électromagnétiques et aux 
ondes 5G. C’est pour cela qu’il est fortement déconseillé de passer avant 4 à 6 semaines une IRM, après la 
vaccination. Sinon, cela détruirait la structure moléculaire du liquide embryonique, ainsi que les 
Nanoparticules noires.  Il faut attendre que le liquide embryonique soit répandu et bien enraciné dans tout le 
corps pour que la substance enrichie de Nanoparticules noires puisse se répliquer et résister à toutes 
fréquences externes.  
 Dans le cas contraire, si la personne passe un examen IRM, après son injection « No placebo » la 
personne ressentirait des pétillements à l’intérieur de son corps là où l’IRM passerait et pourrait déclencher en 
même temps des éclatements de veines, des hématomes ou éclatements en petits fragments d’os, si les 
Nanoparticules noires se sont logées dans la moelle d’os. En bref, l’IRM pourrait déclencher des micros 
explosions de l’intérieur du corps.  
 
Deuxième étape : Changement du comportement du vacciné : certains démontreront des signes de fierté 
d’avoir été vacciné, d’arrogance, d’autres, perte de la joie de vivre, tristesse, froideur et manque d’empathie. 
D’autres auront des comportements illogiques, agressifs ou suicidaires.  
Écoutez bien les différents témoignages, à ce sujet. 
 
Troisième étape : La fréquence vibratoire des Nanoparticules noires interfère dans la fabrication des 
protéines naturelles. Cette interférence va aider à produire des Spikes synthétisées (p.5-6) qui seront 
infectieuses, contagieuses et/ou toxiques, selon le système immunitaire. Ces Spikes synthétisées (protéines 
synthétisées toxiques) auront pour effet d’envoyer un mauvais signal aux cellules-T pour que celles-ci 
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attaquent ses propres cellules, comme pour le nid de fourmis (voir p.6). Ensuite, on retrouvera ces Spikes 
synthétisées dans toutes les voies sanguines. En finalité, le corps se détruira de l’intérieur par son propre 
système immunitaire. À cette étape-ci, il n’existe aucun remède pour annuler ce processus (voir p.18, La 
Suramine)  
 À cause du dysfonctionnement des protéines synthétisées (Spikes synthétisées) l’étincelle de la vie 
(Âme) ne pourra plus émettre les bonnes fréquences et le système immunitaire se dégradera, ce qui entrainera 
la séparation de l’Âme du corps définitivement. Le vacciné ne sera plus conscient de son État d’Âme.  
La séparation de l’Âme peut se faire, soit dès la première dose du vaccin, si celui-ci n’est pas un placebo, mais 
généralement, selon certains témoignages, cela se produit, dès la 2e dose.  
 
Selon quelques témoignages, certaines personnes vaccinées disent : « Je me sentais hors de mon corps ». 
  

- Prenons l’exemple d’un ouvrier sur une ligne de production :  un jour, cet ouvrier habitué à fabriquer 
une même pièce pour une machine, rentre au travail avec un taux d’alcool élevé et commence à 
produire des pièces défectueuses qui auront une conséquence dévastatrice sur le montage final. Cette 
pièce défectueuse peut causer, soit un dommage majeur ou une destruction finale au moment du 
fonctionnement de la machine.  

 
L’ouvrier est la cellule-T. 
Le taux d’alcool est la molécule noire (particule infectieuse) 
La pièce défectueuse est la protéine toxique et infectieuse (Spike synthétisée) 
La machine est le corps humain.   
Les dommages majeurs sont les Effets secondaires graves ou handicaps à vie.  
La Destruction est la mort de l’Âme et du corps.  

Avant de décéder, les vaccinés seront 
morts spirituellement, puisque leur 
Âme se sera détachée de leur corps 
définitivement et que leur esprit aura 
été assimilé par cette Entité. Ils 
deviendront comme des fourmis 
travaillant pour leur Dieu.  (p.42) 

Ces personnes vaccinées seront tout simplement possédées et deviendront des zombies.  
 
Livre d’Enoch : «  Le jour où les morts marcheront dans les rues ».  Nous pensons que ce verset fait 
référence à la mort spirituelle (sans Âme/sans empathie) et également à la mort physique.  
 
Quatrième étape :  Pour certains, selon leurs systèmes immunitaires, nous estimons que seulement, après 70 
jours environ, les personnes vaccinées deviendraient très contagieuses pour leur entourage. « Ils seront une 
bombe à retardement active », comme l’ont mentionné plusieurs scientifiques indépendants.  
 
Toutefois, cela dépendra toujours du concentré de Nanoparticules noires contenues dans le corps des vaccinés. 
D’où l’importance, selon les BigPharma d’imposer des doses successives. Par conséquent, les décès varieront 
d’une saison à l’autre et d’une personne à l’autre. Néanmoins, nous pensons que cet automne 2021, beaucoup 
périront, mais avant cela, d’autres évènements s’en suivront causés par les morgellons. 
 
Processus de contamination : Quand les cellules internes du corps commenceront à saturer (soit une sur 10 
cellules affectées, c’est-à-dire 10%)  alors les Spikes synthétisées conduites par la Nanoparticule noire et selon 
les vaccins injectés, les morgellons adultes chevauchés par la Nanoparticule noire remonteront par l’épiderme 
pour contaminer l’entourage de la personne et surtout toutes les personnes vivant dans la même demeure. 
L’expiration, la langue, les mains et les autres endroits du corps où la personne transpire seront la culture de 
transmission. À cette étape, l’individu est proche du décès.  
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« Les vaccinés contamineront les non-vaccinés » (niveau 4 de contamination) Voir document Pfizer	(7)		
Autre source : https://principia-scientific.com/pfizers-own-documents-stay-away-from-the-vaxxed 
 
Propagation de la Nanoparticule noire à l’extérieur du corps : La Nanoparticule noire est lourde, due à son 
énergie vibratoire qui la rend hautement magnétique. Le rayon de déplacement de cette molécule noire pour la 
transmission, en tenant compte de sa masse moléculaire et de son poids, nous estimons environ à 1m 50. Les 
plexiglas ne seront absolument pas efficaces pour arrêter ces Nanoparticules.  Le temps de contamination 
d’une personne vaccinée à une personne non vaccinée peut varier entre 5 à 15 minutes, en tenant compte, de la 
pression d’air et du vent pour l’extérieur ainsi que le système immunitaire de la personne. Mais, le plus 
important à retenir, il faut que la personne soit consciente et refuse de consentir à la Nanoparticule 
noire/fréquence, à la marque de la Bête et la contamination sera beaucoup plus difficile. Nous parlons d’être 
inondé de la présence énergétique que dégage cette fréquence satanique. Pour ce faire, la personne doit 
changer son état vibratoire, en créant en quelque sorte un champ électrostatique, ce qui ressemblerait au 
champ statique de nos anciennes TV avant 1980.  
 
Pour retracer la Cytokine (p. 6), il faudrait procéder à une autopsie, mais étant donné que l’incinération sera de 
plus en plus imposée, cela sera impossible de le faire sur des cendres et surtout extrêmement dangereux à 
cause de la contagion de niveau 4.  
Alors comprenez-vous pourquoi, les hôpitaux ne veulent déjà plus prendre en charge les vaccinés ARNm et 
que les Urgences fermeront les unes après les autres prétextant le manque de personnel?  
 
 Il se peut qu’entre la quatrième et cinquième étape, les vaccinés commenceront à pleurer des larmes 
de goudron (noire). Le vacciné ne sera plus conscient puisque son Âme sera déconnectée de leur corps. La 
personne commencera à être assimilée/possédée par une seule Entité vibratoire qui contrôlera des millions 
d’individus vaccinés. Étrange cela ressemblera beaucoup aux films d’horreur de possession. 
 
Voir liens ci-dessous : Certains l’appellent « Black Goo/La bête », d’autres « la Matière noire » Dark 
Matter/Black Matter…    
https://odysee.com/@SaiaDaMatrix:e/Black+Goo+Google:a   
https://odysee.com/@transformation:f/Black-Goo---Eine-dunkle-Intelligenz:4   
 
 Un de nos contacts « Remote viewing » a  vu que prochainement, ils présenteront dans des publicités 
ce liquide « Black Goo » sous forme de jouets pour les enfants, soi-disant « Super Cool ».  Lorsque ce liquide 
noir pénètre sous l’épiderme, elle peut contaminer la personne très rapidement. 
 
Cinquième étape : Certains vaccinés commenceront à avoir les yeux complètement noirs. La rage et 
l’agressivité s’installeront, chaque vacciné pourra sentir la présente des non-vaccinés, ce qui déclenchera une 
rage encore plus forte. Toutefois, cette rage ne sera pas uniquement envers les non-vaccinés, car ils 
s’attaqueront également entre eux. Ils possèderont une force amplement supérieure à la moyenne, plus rien ne 
pourra les arrêter.   

Nous commençons déjà à voir les premiers effets du 
comportement des vaccinés  « La rage envers les non-vaccinés » 
 
Livre d’Enoch : « Quand les hordes défileront dans les rues 
comme un serpent noir. Peuple d’Israël fuyait sur les toits ou sur 
les collines » 
 
 

Sixième étape et fin du processus : À cette étape-là, les vaccinés seront sous l’emprise de la Nanoparticule 
noire, c’est-à-dire, sous le plein contrôle de cette Entité. 
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C’est ainsi que l’Entité pourra commencer le processus pour reprendre sa forme physique. Cette Entité, Satan 
a été tué physiquement, il y a 6 800 ans dans le Nord de l’Afrique. Elle utilisera donc tous les esprits collectifs 
(énergie) des vaccinés qui auront été assimilés et fusionnés à la même fréquence que la Bête.  
 
 Pour ce faire, lorsque les Nanoparticules noires auront pris place dans les globules de sang, celle-ci 
n’émettra plus la même fréquence vibratoire de l’Âme, étant donné qu’elle aura été éjectée du corps et qu’une 
autre résonance vibratoire aura pris sa place. L’hôte se retrouvera sans pouvoir agir et sans conscience, car son 
âme ne sera plus attachée à son corps, ce qui donnera à la Bête, deux esprits (énergie) le sien et celui de l’hôte 
dans un même corps qui pourra manipuler, selon sa volonté. C’est similaire à de la possession. 
 
 Il faut comprendre que des millions d’individus seront en tandem sous cette emprise. Ils deviendront 
comme des fourmis travaillant pour leur Dieu, le Dieu de ce monde, nommé « Satan ». Avec l’aide de ces 
individus vaccinés portant la marque de la Bête (vaccin), alors Satan pourra reprendre forme physique.  
  
 Si la personne vaccinée décède, avant cette sixième étape, et qu’elle a reçu le vaccin contenant les 
molécules de morgellons (œufs),  alors au décès de celle-ci, les morgellons chevauchés par les Nanoparticules 
noires pourraient prendre le contrôle du corps.  
 
Lauréat du Prix Nobel, Luc Montagnier (p.42) : « Il n’y a aucun espoir, ni aucun traitement possible pour 
ceux qui ont déjà été vaccinés »  
 
 5-1 Comment la Bête va-t-elle opérer pour reprendre forme physique ? 
 
 Le chiffre symbolique 144 000 que l’on retrouve dans la Bible nous revient souvent. Il y aurait 
probablement 2 évènements séparés ou liés en même temps au chiffre 144 000 :  
-1) La Bête fera en sorte de regrouper 144 000 dans un seul endroit, lors de festivités, par exemple, dans un 
stade et seuls les personnes qui possèderont le passeport vaccinal/2 doses minimum seront autorisées à entrer. 
Pourquoi 2 doses minimum ? Parce qu’il y a eu au début de la campagne vaccinale beaucoup de vaccins 
placebo. La Cabale doit s’assurer que les personnes qui ont consenti soient bien infectées par la Nanoparticule 
noire. C’est à partir de ce moment-là que la bête manipulera ses individus sans âme avec la marque de la Bête 
à l’intérieur d’eux (vaccin) et ils chanteront tous ensemble, comme un chant vibratoire en synchronisant toutes 
les voix pour prononcer le véritable nom au complet de Satan….  Aziz********el.  
C’est au bout de la 3e fois que son nom sera prononcé (ressemblance encore avec les films d’horreur!) alors, il 
pourra prendre forme physique et croyez-nous, il ne sera pas bon d’être présent, à ce moment-là. Cela devrait 
se dérouler soit, au Moyen-Orient ou soit, en Afrique du Nord, là où son corps physique a péri. Toutefois, 
selon l’éveil des peuples de la Terre, l’endroit peut encore changer. 
 
-2) 144 000 Indigos pourraient se retrouver charmés par le mensonge et seraient contrôlés et par soi-disant 
« l’Alliance galactique » ou autres personnages bibliques en utilisant la « canalisation ». Les Indigos sont des 
personnes éveillées et extrêmement sensibles avec des facultés télépathiques. Certains ne seront pas 
manipulables, mais beaucoup pourraient tomber dans le piège de Satan et de ses serviteurs déchus.  
 
 Nous pensons que le monde va réaliser que les vaccinés sont un réel danger pour l’humanité et ils 
seront obligés d’imposer malgré tout, le passeport vaccinal pour protéger les non-vaccinés et non l’inverse. Ce 
qui donnera de la force à cette Entité, parce que les vaccinés se retrouveront regroupés tous ensemble. Ce qui 
déclenchera rapidement aussi une haine des vaccinés envers les non-vaccinés.  
 
Lien p.44 en français https://principia-scientific.com/pfizers-own-documents-stay-away-from-the-vaxxed 
 
 
 Dans les écrits du Livre d’Enoch, « il est relaté qu’au moment où cette Entité « Satan » reprendra 
forme physique, alors Jésus interviendra immédiatement pour capturer son esprit, car lui seul a la puissance 
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de le faire ». Alors, la plaie cessera de se répandre et les survivants contaminés non vaccinés pourront 
survivre.  En ce qui concerne, les vaccinés ayant consenti à plusieurs doses, nous n’en savons pas plus.  
 
Messages aux Humains : Livre d’Enoch « Les Humains qui ne seront pas marqués de la Bête ne doivent 
jamais, ni écrire et ni prononcer son véritable nom, c’est formellement interdit par la Source Divine sous 
peine d’être banni du livre de la vie ». (Mémoire universelle).  
 
 Comme nous l’avons mentionné au début de ce document (p.3), « Dites-vous que les légendes… sont 
notre véritable histoire et que notre Réalité dépasse la Science-Fiction/(Sci-Fi)».  
D’ailleurs, vous avez remarqué, qu’il y a beaucoup de messages à travers les films de Sci-Fi, également, à 
travers les légendes asiatiques, beaucoup font référence d’un combat entre un Dragon rouge de feu et à un 
Dragon blanc. Sachez que Satan est un Dragon de Feu et de radiation.  
Vous pensez que l’on s’éloigne du sujet, mais vous vous trompez, tout est lié. Nous vivons véritablement un 
combat entre le Bien et le Mal. Le monde n’est pas, ce que vous croyez savoir.  Regardez cette vidéo, ci-
dessous, vous aurez un aperçu du contenu de certains versets qui ont été enlevés de la Bible… 
 
https://youtu.be/d4qHQ0hUoZk		GOVERNMENT	DEMANDS	YOUR	ACQUIESCENCE(!)WHAT	WILL	*YOU	
CHOOSE?THE	OPTIONS	HAVE	NOW	BECOME~VERY~CLEAR!			Écoutez	bien		
  
Certains ont encore cette version, où il est écrit : Bible Louis Segond 1910, Révélation : 
12.3 « Un autre signe parut encore dans le ciel ; et voici, c'était un grand dragon rouge,….. » 
14.29 « Ne te réjouis pas, …… , Et son fruit sera un dragon volant » 
 
 Dans le Livre d’Enoch, il est écrit : « que la Source Créatrice Divine n’est pas un Dieu, mais une 
Déesse de ce Royaume (Univers), c’est une Dragonne Blanche de glace et d’énergie (8e vibration, nommée 
« Yp » ».  D’ailleurs comme le mentionnent les légendes asiatiques, le « Dragon blanc ». 
 
 Les Jésuites qui sont les fondateurs de toutes les religions mensongères et le Vatican savent très bien 
que  « Yah » la Source Créatrice est une Déesse et non, un Dieu.  C’est pour cela que la religion musulmane 
fait en sorte de rabaisser et de détruire la femme, son image doit être cachée (burqa) et ce qu’elle représente. 
 
6-   Pourquoi, les urgences et soins intensifs des hôpitaux vont fermer, prochainement?  

 
Selon le JournaldeMontréal, Canada, les urgences et soins 
intensifs des hôpitaux vont fermer, faute de personnel.  
 
Nous croyons plutôt que les hôpitaux et Urgences vont fermer 
les uns après les autres. Pas seulement parce qu’il manque du 
personnel, car cela fait plusieurs décennies que le personnel 
partant à la retraite n’a jamais réellement été remplacé et que 
des milliers de lits manquants ont été définitivement abolis, que 
cela soit en Amérique du Nord ainsi qu’en Europe, mais plutôt 
parce qu’une contamination extrême de Niveau 4 sera 
déclenchée bientôt. 
 
 
 

https://www.journaldemontreal.com/2021/06/27/des-urgences-doivent-fermer-faute-de-personnel  
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Tout ceci a bien été organisé depuis des décennies et pour plusieurs 
raisons :  
 

1) Pour créer des taux de mortalité supplémentaires 
 

2) Pour créer dans les urgences des hôpitaux qui seraient 
encore ouverts, un taux d’occupation supérieur à la normale. 
 

3) Le Vaccin ARNm est une arme 
Biochimique, de niveau 4, « Biohazard »  plus grave 
que l’Ébola et que la Peste noire.  
       
 
 

 
 
 
 
 Notre hypothèse : Nous pensons que ce vaccin ARNm est une véritable bombe à retardement. Les personnes qui 
ont été vaccinées sont maintenant considérées par la Cabale, contaminées et extrêmement contagieuses. Si une 
personne vaccinée montrant des effets secondaires se présente à l’urgence, elle peut contaminer tout le bloc d’urgence 
ou opératoire à un point irrécupérable, incluant la contamination des médecins clés et du personnel. À l’hôpital, il n’y 
aura aucun remède pour soigner cette plaie. Certains scientifiques le savent très bien, mais d’autres sont encore dans 
l’ignorance totale. C’est pour cela que les urgences des hôpitaux vont fermer les uns après les autres. Tout ceci est 
surtout pour sauver les infrastructures importantes. La seule manière pour décontaminer les bâtiments infectés sera de 
les brûler, comme on le voyait à Wuhan, des bâtiments qui prenaient feu.   
Maintenant, comprenez-vous pourquoi la première question que doit poser les ambulanciers :  
« Avez-vous été vacciné? » 
 
 
 
 
 
Actuellement, nous menons une petite expérience, que tout le monde peut faire en contact d’un ou plusieurs vaccinés.  
Munissez-vous d’une bonne boussole (vérifiez d’abord où se situe le Nord) puis en vous rapprochant des personnes 
vaccinées récemment ou depuis plusieurs mois. Observez bien le mouvement de l’aiguille indiquant le Nord. La rapidité 
du mouvement de l’aiguille est également importante, cela démontrera la concentration de l’infection à la Nanoparticule 
noire. Selon l’état du système immunitaire de la personne vaccinée, il y aura donc des nuances. 
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Conclusion	
 
 
  Comme vous avez pu le remarquer, notre étude et analyse se basent essentiellement sur nos 
connaissances en biologie électrostatique quantique qui a pour effet de donner une autre interprétation des 
éléments analysés comparés à nos confrères, dont leurs travaux se basent sur des analyses de la médecine 
conventionnelle à l’aide de leurs microscopes électroniques qui donnent seulement un aperçu visuel,  alors 
que la biologie quantique se base sur la vibration/fréquence des molécules du corps. Toutefois, ils nous 
rejoignent, en ce qui concerne, la dégradation du système immunitaire et la modification de l’ADN humain.  
  
 Dès le début des premières découvertes en technologie, en médecine, en science physique et physique 
quantique, etc., beaucoup de chercheurs se sont égarés dans leurs recherches, parce que tout avait été bien 
compartimenté, depuis des siècles par les Jésuites, Illuminatis, etc., de sorte que les enseignements et 
formations soient succincts  afin qu’aucun département ne puisse s’échanger des connaissances. Pourquoi, 
pensez-vous qu’encore aujourd’hui, il est interdit d’étudier le système neurologique cérébral énergétique? 
Même les médecins spécialistes en neurologie ont seulement une partie correcte, mais l’autre partie s’éloigne 
et on y trouve beaucoup d’erreurs. Savez-vous qui contrôle les Universités? 
  De plus, il est interdit de partager les connaissances en biologie électrostatique quantique. Comment 
voulez-vous avoir une vue d’ensemble du tableau avec tous ces fragments de connaissance. 
 
 La Cabale et leurs pantins et marionnettes ainsi que leurs collaborateurs essaieront de détourner 
l’attention de la Nanoparticule noire et du morgellon. Regardez par là, alors que le véritable problème est 
ailleurs. Même sur Youtube, on y trouve beaucoup de vidéos sur le graphène, alors qu’ils censurent tout ce qui 
pourrait nuire à leurs agendas. Ils laisseront donc chercheurs et médecins à trouver des substituts eux-mêmes, 
tels que l’oxyde de graphène, le graphite avec la numérologie du Carbone 666, essayant d’expliquer 
éventuellement le magnétisme du vaccin ARNm, les effets secondaires ainsi que la modification de l’ADN. 
Certains confondent la molécule de morgellon avec la molécule de graphène. Pour les raisons que nous vous 
avons expliquées plus haut, cela nous paraît impossible. De plus, rien au-delà, ne pourra expliquer la 
résonance de la Nanoparticule noire qui crée à elle-même son propre champ vibratoire magnétique.  
 
 Les dernières autopsies effectuées sur des personnes vaccinées décédées au New-Brunswick, Canada, 
voir liens (4) et ailleurs (8) p.40, nous ont apporté la confirmation de ce deuxième ingrédient dans les vaccins 
ARNm, que certains chercheurs ont nommé « CMV = CytoMegaloVirus » et que nous appelons « morgellons 
adultes » ou « molécules de morgellon (œufs)».  
 
 N’oubliez pas que lors de la Première Guerre mondiale, 12 millions de personnes ont péri à la guerre et 
50 millions de plus, soi-disant causés par la grippe espagnole. Toutefois, sachez que le virus n’était pas le seul 
responsable, décès dus à d’autres facteurs et également à un très grand nombre de soldats qui avaient été 
vaccinés et malades, ils sont rentrés chez eux, contaminant ainsi tout leur entourage.   
   
 Cela faisait depuis longtemps, depuis les années 1990, que les compagnies de BigPharma et l’Institut 
Pasteur, France travaillaient fort pour déposer une multitude de Brevets dont l’objectif était de créer un virus 
synthétisé à partir de SARS-CoV-2 dans lequel ils ont ajouté le V.I.H. et la Malaria et d’autres ingrédients, car 
ils n’étaient pas à leurs premiers essais. Ensuite, de proposer un traitement, un vaccin, qu’ils avaient déjà 
nommé  « Covid19 ». Il était prêt, mais les tests n’étaient pas finis et pas concluants. Celui-ci ne devait pas 
produire trop d’effets secondaires ou tuer trop rapidement afin d’obtenir l’autorisation de la FDA. Selon leur 
plan, le SARS-CoV2 synthétisé doit éliminer les plus faibles et rendre les plus forts dépendants aux vaccins 
par doses successives. Mais BigPharma n’a pas pu obtenir l’autorisation de la FDA, sinon, ils auraient mis en 
place les campagnes de vaccination obligatoire.  
 D. Trump avec son programme « Warp-speed » a fait dérailler leur plan de vaccination, puisque ce 
vaccin « Covid19 » était prévu pour 2023 et il est donc encore à l’état expérimental.  Malgré tout, les 
BigPharma ont réussi à mettre en place des campagnes de vaccination avec un vaccin ARNm expérimental 
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par le biais de l’OMS et du FDA en instaurant une Urgence Sanitaire mondiale qui perdure depuis près de 17 
mois. 
 Malheureusement, la communauté scientifique muselée ne parle pas ou n’a pas connaissance de ces 2 
ingrédients dans ce vaccin expérimental que BigPharma a omis de détailler sur leurs Brevets qui font de ce 
vaccin une véritable Arme Biochimique, « Biohazard ».  
 La résonance quantique de ces 2 ingrédients « Nanoparticule noire » et « molécule du morgellon ». 
D’un côté, la Nanoparticule noire en détruisant tout le système immunitaire et en expulsant l’Âme 
définitivement pour prendre en charge le corps infecté tout en absorbant l’énergie/esprit du vacciné pour la 
combiner avec la Bête et l’autre côté, le morgellon qui prend en charge le système nerveux au décès de 
l’infecté. L’un comme l’autre a pour résultat final de transformer les vaccinés en de véritables zombies. 
 
 Nous avons eu la World War 1, WW2 et probablement la WWZ,  Z pour Zombies, puisque nous 
sommes actuellement en guerre, selon les Élites.  
 Avez-vous vu le film WWZ de 2013 avec Brad Pitt, où les personnes atteintes de maladies génétiques 
étaient ignorées par les zombies. Savez-vous que les BigPharma et la FDA ne veulent pas que l’on vaccine les 
personnes atteintes de maladies génétiques ou neurodégénératives.   
 Avez-vous vu aussi le film « Resident Evil » où le logo du laboratoire des Élites est un parapluie  
« Umbrella Corporation ». Ils avaient créé dans ce laboratoire un virus Biohazard qui provoquait une 
modification de l’ADN créant des zombies. Voir p.40 lien (16)   
Saviez-vous que l’on retrouve le même symbole à l’Institut de Virologie de Shanghai (RLSW)(16). 
Coïncidence ?    
 Lorsque ces choses arriveront, ils diront que ce sont des cannibales ou qu’ils sont sous l’effet d’une 
drogue « zombie drug », ainsi la confusion s’installera. Mais jamais, ils vous diront qu’ils sont devenus de 
véritables zombies. D’ailleurs, ils n’en sont pas à leurs premières expériences. Souvenez-vous ce qui s’était 
passé en 2012, à Los Angeles, en Californie. Sachez qu’il y a eu d’autres incidents de ce genre, ailleurs dans 
le monde.  
 
 Avant que le processus de dépopulation s’enclenche, les Élites sataniques doivent vite préparer la 
venue de leur Dieu, nommé « Satan ». Ils pensent qu’ils seront protégés par lui, puisque Satan leur a promis, 
mais ont-ils oublié qu’il a toujours été un menteur?  Nous pensons que ces Élites n’auront aucun contrôle de 
ce qui s’en vient et n’auront aucune place en ce monde pour se cacher.  
  
 Selon leurs Agendas (2020/30), la Cabale a prévu d’autres « Lockdown » : 
 
   1er Lockdown climatique : « réchauffement ou changement », bref, ils ne savent plus quoi dire. Cela 
fait des années que ce plan de la Cabale a débuté. Même Greta Thunberg n’aura pas réussi à accomplir sa 
mission. Depuis des décennies, ils utilisent une arme électromagnétique nommée Haarp qui modifie les 
climats combinés avec les produits chimiques des Chemtrails. Comme exposés plus haut, les métaux lourds ne 
sont pas uniquement pour modifier le climat. De plus, l’aluminium dans l’ionosphère agit comme un 
transmetteur qui amplifie les signaux de Haarp. Le problème de son utilisation accrue produit un effet 
papillon, là où il fait très chaud, de l’autre côté, il fait très froid, ou bien de plus grosses tempêtes se 
déchaînent.  L’épandage de ces produits chimiques a aussi des conséquences catastrophiques sur la santé. Ce 
Lockdown n’aura pas beaucoup d’impact pour créer leurs « Réfugiés climatiques».  
 
 2e  Lockdown DELTA :  Nous pensons qu’il y aura un Reconfinement peu avant cet automne 2021. 
Les « Punishers » soldats en profiteront pour procéder aux arrestations mondiales. Entretemps, tous les 
Libéraux/Démocrates mondiaux essaieront de mettre en place la vaccination obligatoire. Ils ne respecteront 
pas la Constitution, ni le Code de Nuremberg. Durant le confinement, leurs soldats soumis tenteront de rentrer 
dans les demeures pour vacciner de force les citoyens (Actuellement, c’est ce qui se passe, en Inde, en 
Argentine, p.40 (9)) et si, vous refusez, ils tenteront de vous envoyer dans les camps Covid ou bien ils vous 
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tueront sur place, si vous vous défendez. Leurs soldats soumis sont tous vaccinés et prendront cette mission 
comme un divertissement.   
Pourquoi, pensez-vous que tous ces gouvernements corrompus ne veulent pas que vous possédiez des armes?   
 
 3e Lockdown Cyber-Attaque  (CyberPolygon) : Préparez-vous à subvenir à vos propres besoins 
(nourriture, eau, médicaments, etc.) pour plusieurs mois et regroupez-vous seulement en petit groupe 
interconnecté. Pensez aux aliments « Freeze-Dried » (longue durée, sans réfrigérer ni besoin de congeler et 
résiste au gel). Méfiez-vous des infectés qui vous diront qu’ils ne sont pas vaccinés. 
 
 4e Lockdown l’Invasion des E.T : qui sera le dernier des « Lockdown »  causé par la venue des soi-
disant « Extraterrestres ». Ils utiliseront l’arme nommée : Bluebeam pour créer plus de « peurs ».  Attention, 
on ne dit pas que les Extraterrestres n’existent pas, ils seront bien présents, mais ces créatures ne sont pas des 
Extra-terrestres, ils viennent de différentes dimensions, soit en hors phase (proche de notre dimension) ou 
bien,  Extradimensionnelle, Intradimensionnelle, etc. Ils sont composés de différentes espèces reptoïdes 
incluant les Hybrides qui se disent de l’Alliance galactique. 
 
   Ne vous mêlez pas de ce qui s’en vient, de toute façon les humains ne feront pas le poids face à ces 
créatures déchues. Toutefois, la force qui viendra les anéantir sera l’élément imprévu de la Cabale. 
 
 Le dé-confinement tant attendu par les Peuples de la Terre fera le reste du travail pour propager la 
contamination des vaccinés envers les non-vaccinés. Ils veulent au minimum 1/3 de vaccinés de la population 
mondiale pour contaminer les 2/3 restant et ainsi la dépopulation s’enclencherait automatiquement. Ils pensent 
que les survivants seront transformés génétiquement en transhumanisme connecté avec Intelligence 
Artificielle (D-Wave).  
 Mais dans leurs agendas beaucoup de détails ont été omis : la contamination par les zombies, la perte 
de contrôle de la Bête666, les démons qui sortent des abîmes (D-Wave), la révolte des peuples, disparition de 
l’électricité due à un orage puissant électromagnétique solaire et la perte de contrôle de tous ces évènements.  
  
 N’oubliez pas le dicton du Général romain Annibal qui disait que « toutes les stratégies de guerre 
sont parfaites et imbattables, jusqu’au moment où la première flèche est lancée ».  
  
 Sachez que la Bête déteste les Humains de sang pur, parce qu’ils possèdent en eux, l’étincelle du 
pouvoir de création. Il existe également des Faux humains que l’on appelle les Néphales/Néphalims ou bien 
des Khazars/Sionistes qui sont la dernière tribu vivante les Caïnonites, descendant direct de Caïn, la 11e 
branche qui a été rejetée, inscrit dans le Livre d’Enoch.  
 D’ailleurs, le Rabbin Français Rav	Dynovisz a exposé cette partie de l’histoire (voir lien (3) p. 40).  
« Les Néphelims/Néphales sont les géants de la Société, à ne pas confondre avec les géants physiquement de 
l’antiquité ».  
 
 Il y aura des signes qui nous monteront que nous approchons de la fin, d’ailleurs, n’avez-vous 
remarqué que depuis environ 2 décennies, le temps s’accélère de jour en jour? Ce que vous faisiez en une 
journée, il y a 20 ans, aujourd’hui les mêmes tâches, vous prennent une journée de plus et vous vous sentez 
épuisé, aucun rapport avec l’âge, vous ressentez parfois, une fatigue lourde. 
  Lorsque la Bête commencera à prendre de la force à l’échelle mondiale, vu que son esprit est logé à 
l’intérieur de ces Nanoparticules noires assimilées à l’intérieur de ce vaccin diabolique que les vaccinés 
porteront en eux (la marque de la Bête). Plus, il y aura de vaccinés, plus cette Entité prendra de la force et de 
l’influence, chaque jour grandissant.  
 
 Lorsque nous serons très proches de cette fin, alors nous verrons les 2 collaborateurs (Entités/Anges 
déchus) les préférés de Satan, nommés Azazel et Izizel qui commenceront à se montrer.  
 Comment les reconnaître ?  Dans la vidéo, lien p.40, (1), une personne a filmé sans le savoir Azazel 
dans un orage électrique en Californie en mai 2021. La particularité d’Azazel, c’est qu’il a 2 queues. Ce sont 
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des dragons d’air, de plus 5 kilomètres de long. Izizel ne devrait donc pas tarder à se montrer.   
 Toutefois, ne vous inquiétez pas, des forces imprévues viendront les anéantir.  
 
 
Livre d’Enoch : « l’Ange Gabriel qui est un dragon d’eau (Deutérium : eau lourde) mesurant environ 1200 
kilomètres de long, va intervenir pour les emprisonner ». N’oubliez pas que notre Réalité dépasse la Sci-Fi. 
  
 Malheureusement, beaucoup décèderont suite aux campagnes de vaccination et il y aura beaucoup de 
dommages collatéraux. Beaucoup n’accepteront pas cette réalité et continueront à faire le déni. Les Peuples de 
la Terre doivent voir, ce qu’ils sont réellement et ce qu’ils ont fait, depuis plus de 6 800 ans.     
 
 À l’heure actuelle, ce que nous pouvons vous affirmer, depuis janvier 2019, que nous sommes en 
contact avec nos «Remote viewing», les informations que nous avons reçues se sont accomplies à 80%. 
Certains évènements décrits dans ce rapport ne se sont pas encore réalisés, mais dans quelques mois, cela 
devrait se réaliser et malheureusement appuyer nos dires. Toutefois, selon l’éveil des Peuples de la Terre, il y 
aura des nuances, certains évènements seront atténués et d’autres s’estomperont, néanmoins, nous l’espérons.  
   
 Pour les survivants, ce n’est pas la fin de ce monde, mais la fin de ce système, la fin de ce Nouvel 
Ordre Mondial et le retour de l’Ancien Ordre, le « Grand Jardin » est proche.  
 
 
 
          La connaissance nous libérera ! 
 
 
 
Si vous comprenez l’importance de ce rapport, alors partagez-le au maximum tout en respectant son 
intégralité.  
 
          Merci. 
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« Vous l’avez deviné » n’est pas une 
formulation très professionnelle. 
D’ailleurs, méfiez-vous aussi de la 
revue scientifique de Lancet. 
Faites vos recherches, qui  
subventionne cette revue? 
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