Les vaccins à cristaux liquides :
Parmi les nouveautés en matière de vaccination, on trouve les vaccins à cristaux
liquides…
On sait que l’A.D.N. est constitué de cristaux liquides. L’idée des vaccins à cristaux
liquides est d’injecter dans l’organisme (par voie intra musculaire, par exemple) de l’ «
A.D.N. nu » c’est-à-dire des séquences d’A.D.N. répétitives (cet A.D.N ; peut être
synthétique) qui sont les supports d’informations cellulaires sur lesquels on vient
greffer soit des séquences d’A.D.N. viral, soit des gènes codants pour des protéines
virales ou bactériennes. L’intégration de ce patrimoine génétique à nos cellules est
très rapide, et on ne peut plus contrôler ensuite les synthèses protéiques qui se font,
puisqu’elles sont intégrées à notre patrimoine.
Problème : lorsqu’on vous injecte un vaccin, qui sait exactement ce qu’il y a à
l’intérieur ? Qui sait s’il s’agit d’un vaccin « traditionnel » ou d’un vaccin à cristaux
liquides ? Même le médecin qui vous l’administre en toute bonne foi l’ignore peut-être
!!!
Mais la question qui se pose ici est encore une fois en relation avec le contrôle des
individus : cet A.D.N. finalement étranger que l’on nous implante par vaccin n’est-il
pas une « antenne » programmable de l’extérieur et que l’on introduit dans notre
organisme à des fins qui pourraient être bien différentes peut-être des fins humanistes
de santé ?
N’y a-t-il aucun risque par exemple que, étant stimulées par un phénomène extérieur
(une certaine longueur d’ondes émise par des satellites et qui serait relayée par une
micro-puce implantée dans le corps, par exemple), ces particules d’A.D.N. (et de virus)
intégrées par notre organisme se mettent non pas à activer notre système
immunitaire, mais à le ralentir ou à le stopper, ou encore à produire des toxines ou
des virus mortels ? Il s’agirait encore, dans ce cas, de techniques d’actions de masse
sur les gens, avec une antenne cellulaire qui court-circuiterait la conscience
individuelle
!
Certaines personnes se posent très sérieusement la question, notamment au Québec
et aux U.S.A. . Le très brillant livre d’Anne Givaudan, « Les dossiers sur le
gouvernement mondial », est d’ailleurs fort explicite en ce qui concerne le rôle
finalement très peu curatif des vaccins (certains ont d’ailleurs des effets secondaires
plus qu’indésirables ! Voir la référence au livre en fin d’article).
Website :
http://www.lepost.fr/article/2008/08/26/1250910_micropuce-tout-sous-lapeau-8-8.html
Date : 12. 06. 2009

NANOPUCES PAR VACCINATION
des personnes sont-elles déjà pucées de force ou à leur insu aux USA et en Europe ?
Il est beaucoup plus difficile et plus délicat de répondre à cette question. Les firmes qui
produisent les puces, pour l'instant, misent sur l'aspect "volontaire" de ces puces (= puces
administrées selon la volonté de la personne et de son plein gré). Il s'agit là d'un stratagème
hypocrite, bien entendu, afin de mieux faire accepter et de mieux commercialiser ces

horreurs implantables. Mais il y a un cas pour lequel des puces cérébrales ont
apparemment déjà été administrées de façon non volontaires (= imposées) sur des
prisonniers, aux USA. C'est le cas de la puce neurale 2020 produite par la diabolique firme
IBM (une firme qui, par le passé, a aidé les nazis à dénombrer les Juifs et leurs
possessions); cette puce neurale aurait été testée sur des prisonniers américains de façon
illégale et sans leur consentement. Voir à ce sujet l'article en anglais sur
http://www.totse.com/en/conspiracy/mind_control/ibmmndcn.html
Pour l'instant, administrer des puces à l'insu des gens est difficile, mais cela pourrait devenir
très facile à l'avenir, à cause des nanotechnologies qui proposent une miniaturisation
extrême puisqu'elles manipulent des atomes et des molécules. Il est d'ailleurs prévu que des
nanopuces d'identification soient mises au point. A l'heure où je parle, cela pourrait déjà être
d'actualité. Mais je n'en ai encore aucune preuve. En tout cas, c'est en développement, et là
je suis formel. Certains articles que j'ai traduits au sujet des nanotechnologies le signalent
(cf. la rubrique adéquate sur le forum, qui est à présent verrouillée). Mais avec les
nanopuces, on pourrait bientôt parvenir à implanter les gens à leur insu : ainsi, on pourrait
injecter ces nanopuces (lors d'une vaccination, par exemple), les
ingérer (nanopuces sur ou dans des aliments ou des boissons), les inhaler (nanopuces
présentes dans l'air et pénétrant dans les poumons) et ces nanopuces pourraient même, une
fois diffusées à l'aide d'un spray sur la peau, franchir sans difficuulté la barrière de la peau
en raison de leur taille infime.
Enfin, signalons que des projets réels visant à implanter des bébés dès la naissance ou des
vieillards existent, aussi bien en Europe qu'aux USA. Ceci pourrait donc se faire sans le
consentement de ces personnes, voire à leur insu. La doctoresse Rauni Kilde, dont j'ai
traduit et publié l'article à ce sujet dans la rubrique consacrée aux puces et au liberticide, est
formelle à ce sujet.
VeriChip Corp. possède aussi un programme de puçage des enfants nommé "verikid" et qui
consiste à pucer en sous-cutané les mômes afin de soi-disant éviter les "kidnappings". Ce
programme est d'application au Brésil et au Mexique, où il y a de nombreux rapts d'enfants.
En réalité, pour un criminel décidé, c'est presque une incitation à mutiler le pauvre enfant !
Notons aussi que des témoignages (mais tout à fait non vérifiables et peu fiables) de puçage
non volontaire me sont déjà parvenus, mais sans aucune preuve (radiographie, par
exemple). Etaient-ils sincères , ou n'était-ce que des canulars ? Mystère... En tout cas, je ne
peux les prendre en compte ni les cautionner.
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