
 IRON & CLAY 

 Les Technologies de l'Antechrist 

 Hybridation du monde des Vivants. 

 Chemtrails,Nanotechnology, 5G, VAXS covid/ ADN/ D 
 Wave Computer : GREAT RESET LUCIFERIEN 

 CHRONOLOGIE 

 Tout est important, il faut remonter au début des Technologies invasives du Vivant. 

 Tout a commencé il y a plus de 30 ans avec les Chemtrails ou Géo ingénierie ( terme officiel 
 dans leurs cercles de ' chercheurs en ' modification du climat' , qui est plus que déjà 
 présente  sur le globe.. 

 Après les débuts dans les années 60 au Vietnam de l'archaïque ' cloud seeding' déjà bien 
 connu des gvts et de sociétés privées , on constate que les CHEMTRAILS vont bien au delà 
 du ' cloud seeding' et d'une modification du climat basique ( qui de toute façon est illégale et 
 non autorisée par les conventions de Nagoya et de Kyoto ) . Il y a un programme massif et 



 global de modification atmosphérique et même Ionosphérique avec HAARP , très nuisible, 
 très dangereux, inutile pour le climat car il détraque le climat , et risqué au plus haut degré 
 pour la planète et TOUS les êtres vivants. 

 Des programmes militaro industriels secrets et massifs sont donc conduits sans le 
 consentement ou la moindre information donnée aux divers pays et peuples de la terre 
 depuis 1940 ,sur la modification du climat et de la météo. 

 Etudes, patentes , documents, preuves : ICI  https://www.soleillavie.org/ 

 Des chercheurs , des ingénieurs chaperonnés par BILL GATES et des sources top secret 
 Darpa, Dod, se retrouvent entre eux , apprentis sorciers complètement coupés de la Nature , 
 en cénacles dits ' scientifiques ' quasi privés , comme DAVID KEITH ou KEN CALDERA , 
 BILL GATES et se gaussent de ' lutter contre le «réchauffement climatique» avec des 
 épandages d'aluminium et d'autres métaux toxiques. Le Complexe Militaro Industriel 
 dénoncé déjà par Eisenhower et Kennedy est derrière depuis des décades. 

 Des programmes d'épandages chimico métalliques aluminium baryum SONT DEJA LA 
 DEPUIS au moins 1999 . 

 Les CHEMTRAILS , avec HAARP et les plus récents DEW energy weapons sont le 
 FACTEUR NUMÉRO UN d'un potentiel réchauffement de l'atmosphère ( à entretenir 
 constamment avec la technologie ) mais surtout ils créent TECHNOLOGIQUEMENT des 
 déséquilibres météorologiques et climatiques violents et alternés savamment ( sécheresses, 
 inondations massives, chaleur condensée, orages terribles de grêle , tornades ,  des  feux 
 de forêts géants, des ouragans «boostés» et redirigés ) tout en incrustant une TOXICITÉ 
 MASSIVE dans tous les écosystèmes. 

 Chemtrails et Agenda 2030: 
 On assiste à des destructions de sites de cultures immenses de céréales, grains, soja, qui 
 sont des réserves de nourriture planétaire , des destructions d'élevages ( sécheresses, 
 déluges, feux de forêts ) des destructions de montagnes, villes, villages, ponts, 
 infrastructures, perte de troupeaux,de millions d' animaux sauvages , fermes détruites, 
 agriculteurs et éleveurs ruinés, etc.. 

 La toxicité des épandages, alliée à la présence massive À PRÉSENT des fréquences 5G 4G 
 + sur tous les territoires , c'est cela qui DÉTRUIT LE VIVANT lentement au départ , puis de 
 plus en plus vite. 
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 Dès 2009 il était recensé des millions d' arbres mourant de ‘ dessiccation', due à des trés 
 forts taux d' aluminium et baryum dans les sols , induisant la montée de parasites, ( PH DU 
 SOL MODIFIE ) , la disparition des insectes nourrisseurs dans l’Humus, atmosphère viciée 
 et metallico chimique, puis vint le rajout des ONDES 4G et enfin de la 5G , amenant à une 
 disparition des oiseaux, des coccinelles, insectes, pollinisateurs, ABEILLES . 

 Ils essayent de faire croire que les épandages pourraient servir à qq chose d'utile mais 
 AVEC des «dommages collatéraux d'aluminium toxique». ( Ils le disent eux mêmes, 
 ouvertement, comme David Keith dans le reportage ‘ What in the world are they spraying ‘ 
 qu' IL FAUT VOIR , sur you tube ) 

 Hors l'atmosphère est RÉCHAUFFÉE par les épandages métalliques qui piègent la chaleur 
 dans la  bulle  électromagnétique  et chimique créée. 

 Le DOMMAGE ÉCOLOGIQUE EST TOTAL avec des conséquences terribles par ces 
 épandages massifs d' ALUMINIUM BARYUM + autres métaux et bien d'autres substances 
 toxiques = EXTINCTION LEVEL ALERT ====== 

 Disparition des ESPÈCES à commencer par ABEILLES, INSECTES, les OISEAUX , les 
 PLANTES et les ARBRES qui SONT racornis , malades de parasites et de toxicité ( 
 changement du PH DES SOLS et des EAUX ) et bombardés de fréquences de tous 
 côtés. 

 Des FORÊTS, de même, prennent feu comme un rien à cause de l'aluminium incrusté 
 dans les écorces et les sols, ainsi les feux de forêt deviennent incontrôlables, très 
 difficiles à éteindre et ravagent des regions entières à toute vitesse sur des surfaces 
 considérables. 



 les EAUX sont acides et polluées d’ ALUMINIUM même au mont Shasta . 

 Les chemtrails sont sprayés aussi les jours de grand froid en hiver donc il y a une 
 incohérence totale dans cette ' théorie' donnée au “cancres “, que c'est un «management du 
 global warming» ( créé par les mêmes chemtrails et HAARP ) 

 Les armes climatiques sont le cheval de Troie de l'Agenda 2030, actuellement en 
 phase d'attaque en 2022 ( on parle de pass climatique, restrictions énergétiques, etc..) 

 AGENDA 2030 : le CO2 est érigé en coupable, le citoyen déja appauvri est désigné 
 comme bouc émissaire du ' réchauffement climatique' et ses sources vitales d'énergie 
 pour juste vivre, se déplacer , et se chauffer, ( électricité, chauffage, Gaz, essence ) 
 sont à présent menacées. 

 Sauf que le  CO2 n'y est pour rien  , il est vital pour  la planète et les êtres vivants et ce qui 
 se passe est une  GUERRE CONTRE LES ÉLÉMENTS DE LA  VIE: 

 ICI :  https://rumble.com/v1gltxb-the-globalist-war-on-the-elements-of-life.html 

 Ces restrictions n'arrivent pas par hasard, pas par fatalité , pas à cause de 'la guerre en 
 ukraine' , mais parce que c'est le PLAN. Pénuries organisées de nourriture , explosions de 
 sites alimentaires et sites de production alimentaire, régulièrement dans les News, menaces 
 de restrictions voire de coupures énergétiques , annonce de contraintes énergétiques, coups 
 de bâton sur les classes moyennes et les plus modestes . 

 BUT OCCULTE  :  Guerre contre les ressources vitales , la nourriture et le Vivant. 

 AGENDA 2030 ORIGINES : 

 le PROJET IRON MOUNTAIN : ORIGINES de l' AGENDA 21 devenu AGENDA 2030 
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 Le projet ' iron mountain' réunion secrète, des décades en arrière, cherchait un substitut à la 
 guerre mondiale.Trouver et élaborer un plan global , trouver un sujet ou toutes les masses 
 pourraient trouver leur ' ennemi commun' , ne nécessitant pas d'arriver à un conflit militaire 
 mondial avec la force nucléaire d'un pays contre 'un autre. 

 la Solution trouvée lors de la Réunion top secrète IRON MOUNTAIN fut : la POLLUTION 

 Le dossier Iron mountain décrit la pollution ou aussi des désastres climatiques maximaux, et 
 donc provoqués artificiellement, comme ' alternative à la guerre classique' , en vue d'arriver 
 à un Gvt mondial de «paix» ( GVT global qui décide quoi faire pour résoudre le problème de 
 la pollution et du ' climate change, créé par eux au départ et qui contrôle toutes les 
 ressources ) 

 https://odysee.com/@StopTheCrime:d/iron-mountain-blueprint-(full-version):0 

 Le projet IRON mountain est lié de manière indéfectible à l’Agenda 2030 (ancien agenda 21 
 ) 

 Ils ont décrété le «GLOBAL WARMING» plus grand danger planétaire, qui serait dû 
 évidemment?… au CO2 , dont toute la nature regorge et qui est support de la vie sur terre, 
 mais c'est lui qui sert de 'coupable ' tout désigné pour des désastres climatiques organisés ( 
 provoqués technologiquement ) 

 Donc le ' global warming ' et le CO2 sont choisis comme ' alternatives à la guerre classique' 
 pour un nouvel agenda efficace dit AGENDA 2030 en vue d'un GVT mondial qui va contrôler 
 les ressources ( total contrôle des ressources et du cheptel humain ) , Ce chaos climatique/ 
 chimique qui tue le Vivant est volontairement créé et managé par eux mêmes , avec 
 l'émission de RADIOACTIVITÉ, la POLLUTION CHIMIQUE, les CHEMTRAILS , la 5G, les 
 DEW WEAPONS ou armes électro magnétiques , et HAARP pour enfin avoir ce Gvt mondial 
 . 

 CHEMTRAILS DARK AGENDA SYNTHETIC BIOLOGY: 
 Quand il fait très froid les chemtrails continuent en hiver , pourquoi? 

 Serait-ce qu' en plus de détraquer le climat ils ont un autre but en sous main? encore plus 
 caché ? encore plus occulte? 

 Au niveau des symptômes et des maladies humaines induites ou grandement favorisées par 
 la TOXICITÉ MASSIVE de ces épandages et bien plus avec les ajouts récents de LA 5G/ 
 4G , on recense ( sources scientifiques , chercheurs, médecins, Carnicom Institute , Dr 
 Hildegarde Staninger , 10 000 études sur les micro ondes, etc..) : 

 Explosion de l' autisme, alzheimer, démences , explosion générale des maladies dites auto 
 immunes, thyroïdites, lupus, infections chroniques virales ,bactériennes , explosion de la 
 maladie de LYME dans le monde entier, maladie des Morgellons. 

 Fatigue chronique, asthénie, douleurs musculaires, crampes ( baryum aluminium ) 
 problèmes cardiaques( baryum ), insomnies, perte des neurotransmetteurs, , manque de 
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 mélatonine, migraines, acouphènes, confusion mentale, brouillard mental, pertes de 
 mémoire, crises d'agressivité, anxiété, léthargie, dépression , CFC , Fibromyalgie, cancers, 
 arrêts cardiaques, asthme , allergies, bronchites chroniques, fibroses des poumons, etc 

 Les chemtrails sont un programme qui va BIEN AU DELÀ de la manipulation 
 climatique: 

 From Chemtrails to Pseudo-Life: The Dark Agenda of 
 Synthetic Biology (FULL LENGTH VIDEO) 

 https://www.youtube.com/watch?v=pzW5Kb8u0Og 

 2 ) site supprimé, qui expliquait le vrai but des programmes de chemtrails:  Data asylum, le 
 vrai but des chemtrails, sauvegarde intro sur Stop The Crime: 

 http://stopthecrime.net/wp/2019/12/28/dataasylum-com-summary-on-the-real-purpose-of-che 
 mtrails/?utm_source=pocket_mylist 

 1 ) Des 'décideurs" sans nom ni aucune mention dans la presse ou les médias, 
 approuvent et financent ces technologies , dont le but est entre autres: la 
 modification climatique NÉGATIVE avec obtention d’un contrôle des RESSOURCES , 
 par pluies , inondations, sécheresses , Feux de forêts ,ouragans programmés . 
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 Pour 'justifier' la PROPAGANDE du climate change, CO2, Global Warming , pour 
 instaurer un agenda «VERT» de restrictions énergétiques et de pénuries ' organisées ( 
 2022 ) , de contrôle énergétique sur les humains, tout cela étant la trame de fond de 
 l'AGENDA 2030 , présent dès 2022 avec un 'pass climatique' annoncé après le ' pass 
 sanitaire' . 

 Tout cela menant à un GVT MONDIAL dans le processus de Schwab : GREAT RESET ( 
 FEM, ONU ) 

 2 ) But encore plus occulte : nano Technologies invasives dans le corps humain de 
 type “vie synthétique”, nano fibres, nano bots , morgellons, nano technologie, bio 
 apps, neurones synthétiques.. 

 C'est exactement tout ce qui est décrit entre les lignes ou ouvertement dans les livres de 
 Klaus Schwab et son ' GREAT RESET ", dans les documents de la Rockefellers Foundation 
 et dans les vidéos et déclarations de Bill GATES 

 Subventionnées à coup de millions de dollars par des fonds secrets d' élites sans la moindre 
 empathie pour le vivant, comme Mr Bill GATES et Mr KLAUS SCHWAB du FORUM 
 ÉCONOMIQUE MONDIAL , BILL GATES actionnaire de MONSANTO entre autres et d' une 
 société internationale de pose de millions d'antennes 5G 

 L 'épandage massif de ces particules toxiques envers le Vivant est en Train de produire un 
 ÉCOCIDE général des espèces et aussi une attaque occulte ignorée car elle reste invisible 
 à la grande masse des personnes , consistant en une modification de L 'Homme et de la 
 Nature entamée bien avant la crise Covid. 



 Mais depuis 2020 ont été rajoutés la 5G et les injections 
 covid sur toute la planète . 
 CE QUI EST DRASTIQUE et c'est la SUITE DE l' AGENDA . 

 Ce génocide -écocide chemtrails /5G/ prends une tournure de  génocide avéré avec les 
 Vaxxins covid nano technologiques . Remplis d' oxyde de Graphène et de nanobots et 
 nano circuits assemblatifs, on atteint des sommets de guerre contre le Vivant et 
 l'Homme, qui ne ressemble à RIEN de ce que la terre a connu depuis son 
 commencement en terme de magnitude et est bien supérieur en effets et 
 conséquences à ce qui est infligé à l'Humanité depuis des millénaires par des guerres 
 classiques. 



 LA 5G RÉALITÉ : 
 https://nouveau-monde.ca/tres-important-emissions-de-rayonnements-a-energie-dirigee-de- 
 cinquieme-generation-5g-dans-le-contexte-des-vaccins-covid-19-a-nanometaux-contamines- 
 avec-des-antennes-en-oxyde-de-graphene-f/ 

 "Le récit des télécommunications pour la 5G n’est qu’une couverture de sa capacité 
 et de son objectif futurs réels, comme le confirme l’absence totale de recherche sur 
 les risques environnementaux et l’absence de couverture de responsabilité par les 
 assurances pour les dommages  . Le futur domaine de  champ de bataille et le déploiement 
 en cours de l’avancée technologique 5G incluent les armes 5G pour la guerre dans les villes 
 et les campagnes. Le domaine comprend les technologies de guerre psychologique, y 
 compris le contrôle et la diffusion d’informations via les médias sociaux pour masquer le 
 véritable objectif de la 5G en tant que système de guerre. La contamination métallique sous 
 forme de métamatériaux permet une résolution plus élevée de la cible. Une fois la 
 technologie du vaccin Covid-19 injectée dans le corps, l’acquisition cible de wetware est 
 beaucoup plus précise et le domaine technologique peut être utilisé pour collecter des 
 données biométriques. Le réseau de contrôle Neuralink utilise des antennes de 
 nanotechnologie implantées qui peuvent collecter ces données et les télécharger sur le 
 Cloud. Ces innovations vont bien au-delà de la phase de planification et font toutes partie du 
 futur espace du champ de bataille.  [35] 

 «La 5G est un déploiement d’armes compartimenté se faisant passer pour une avancée 
 technologique bénigne pour des communications améliorées et des téléchargements plus 
 rapides. La fausse propagande mondialiste s’effondre avec un simple fait incontesté : leur 
 brevet de test PCR pour Covid-19, qui a été déposé en 2015, n’a jamais été en mesure 
 d’identifier un virus vivant, de sorte qu’il puisse être utilisé pour terroriser des populations 
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 ignorantes et sans méfiance à travers le monde pour qu’elles prennent un vaccin Covid-19 
 pollué par une technologie de nano-antenne pour connecter les victimes au réseau 5G. Les 
 technologies émergentes 5G, autonomes et de réalité augmentée, souvent qualifiées par les 
 fabricants de « technologie tueuse », se révéleront être exactement cela» 

 Un niveau d'extinction massive des espèces par chemtrails 5G et nano technologies 
 répandues sur les végétaux, les animaux et dans l'atmosphère... 

 ( voir mes autres articles sur le sujet de 2021 , 2022 en bas de l'article ) 

 Sang d 'un «vaxxiné»covid: GO et globules rouges en rouleaux, le sang des non «vaccinés» 
 covid présente souvent le même profil ( contaminé au GO ) 



 Eléments de micro circuits dans les vaxs Pfizer, Moderna,Dr Nagassé 

 AGENDA LUCIFERIEN = globalisation de nano technologie invasive tueuse et/ou 
 modificatrice des systèmes organiques naturels, attaque de L 'ADN 

 2022 : l'Ere anti Humaine du Corona Effect. 
 vous pensiez que c 'était un virus? Non c'est un système pour nano networks: 

 CORONA: A Coordinate and Routing system for Nanonetworks 

 ●  September 2015 

 DOI:  10.1145/2800795.2800809 

 ●  Conference: Proceedings of the Second Annual International Conference on 
 Nanoscale Computing and Communication 

 https://www.researchgate.net/publication/283302295_CORONA_A_Coordinate_and_Routin 
 g_system_for_Nanonetworks 

 A cela s'ajoutent toutes formes de bio technologies et nanotechnologies invasives dans la 
 CHAIR ,les altérations provoquées des ADN, et la nano technologie de traçage . 

 Dans les chemtrails analysés (résidus ) on trouvait déjà en 2009 des polymères , des 
 spécimens inquiétants et surprenants pour le profane ( filaments, FIBRES non organiques 
 ou morgellons, nanotubes, nano cristaux piézo électriques de couleurs, fibres non 
 organiques, cellules sanguines, bactéries , parasites, etc…) 
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 Comme par hasard on retrouve en 2022 des éléments semblables dans les VAX Covid 
 associés à L'  OXYDE DE GRAPHÈNE  ( vaxs analysés de par le monde entier par différents 
 scientifiques) et des  micro circuits s'auto assemblant en réseau dans le corps humain. 

 https://rumble.com/v1kond9-prsence-de-nanotubes-de-carbone-base-de-graphne-dans-le-va 
 ccin-pfizer.html 

 DR NAGASSE  : pas d' éléments organiques ni de ARN dans  les Vaxs covid, rien que des 
 nano technologies et de l' Oxyde de Graphène: 

 https://agoratv.ch/nouvelles-analyse-des-vaccins-covid-a-arnm-par-le-dr-daniel-nagasse-de-l 
 a-micro-technologie-mais-pas-darn-messager-ni-de-spike/?utm_source=pocket_mylist 

 AGENDA :SMART GRID & TOTAL CONTROL of the HUMAIN DOMAIN 

 Le but est le maillage électromagnétique de la planète pour la SMART GRID atmosphérique 
 émettrice /réceptrice , une atmosphère conductrice des ondes. 

 le But était et est toujours d'amener à une inhalation et ingestion massive et systématique 
 de nano technologie , de "nano bots” émetteurs et récepteurs dans les organismes vivants, 
 de smart DUST, de Cristaux artificiels émetteurs récepteurs,de nano particules conductrices, 
 et d 'Oxyde de Graphène super conducteur. 

 Depuis 2020 LE BUT EST d' INJECTER CES TECHNOLOGIES, AMÉLIORÉES DEPUIS , 
 en liaison avec le déploiement de la 5G qui n'existait pas avant 2020, directement 
 DANS le SANG et le CERVEAU des êtres humains pour les insérer dans « L'internet 
 des corps» et avant cela ,attendez vous à un GENOCIDE par ces mêmes injections. 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fagoratv.ch%2Fnouvelles-analyse-des-vaccins-covid-a-arnm-par-le-dr-daniel-nagasse-de-la-micro-technologie-mais-pas-darn-messager-ni-de-spike%2F%3Futm_source%3Dpocket_mylist&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fagoratv.ch%2Fnouvelles-analyse-des-vaccins-covid-a-arnm-par-le-dr-daniel-nagasse-de-la-micro-technologie-mais-pas-darn-messager-ni-de-spike%2F%3Futm_source%3Dpocket_mylist&cc_key=


 Micro bulles de Graphène oxyde vues au microscope ( dans vaxxin covid ) 

 Les nanoparticules " simples' dans le monde médical de la recherche, ont été dénoncées 
 comme posant une menace pour les cellules et altération jusque à l’ADN . 

 En 2022, le projet du FEM et des élites occultes : 
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 Créer un réseau de neurones nano technologiques» se greffant sur le nôtre donné par 
 Dieu, pour une ' neuromodulation' . Les neurones naturels parasités par des faux 
 neurones nano technologiques, ces derniers  permettant le contrôle des pensées et 
 émotions : 

 Nanotubes de carbone à base de graphène 
 auto-assemblatifs dans le vaccin Pfizer en résonance 
 avec des Fréquences 5G: 
 VIDEO : 

 https://rumble.com/v1kond9-prsence-de-nanotubes-de-carbone-base-de-graphne-dans-le-va 
 ccin-pfizer.html 



 VIDÉO avec le discours en live de Yuval Noah Harari : ICI : LIEN/ 

 https://odysee.com/@Vivresainement:f/yuval-noah-harari:dd?utm_source=pocket_mylist 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fodysee.com%2F%40Vivresainement%3Af%2Fyuval-noah-harari%3Add%3Futm_source%3Dpocket_mylist&cc_key=


 LES FAITS : 

 De multiples formes biotechnologiques ( IRON and CLAY ) sont inhalées de manière 
 massive et globale par TOUS les êtres vivants qui respirent mais surtout à présent, par ceux 
 et celles qui acceptent de se faire INJECTER. 

 Il est clair, au vu des multiples organismes non naturels , à la fois organiques et 
 inorganiques des chemtrails, plus l' OXYDE DE GRAPHÈNE , l' HYDROGEL DARPA et les 
 métaux et micro puces ( analysés et filmés au microscope ) créant des micro circuits pour un 
 WEB INTRA CORPOREL émetteur récepteur nano technologique (IRON AND CLAY ) 
 dans les faux vaccins , que le but d'après eux et leurs sociétés occultes , est de «créer» et 
 «manager» une  '' Nouvelle' MATIÈRE PROGRAMMABLE ET  CONNECTÉE dans 
 l'Homme et même dans la Nature '' 

 La Planete Machine 
 :  https://huitiemesphere.blogspot.com/2010/01/la-planete-machine-notre-futur.html?utm_sour 
 ce=pocket_mylist 

 C'est aussi le Rêve de  Ray Kurzweil  , Transhumaniste dirigeant la Singularity University qui 
 promet une 'matière intelligente' jusque dans l'espace, dans tout et partout sur terre et la  ' 
 matière programmable' pour changer le RÉEL 

 https://www.youtube.com/watch?v=666Zh10HGu8 

 D 'ici là, c'est la réalité virtuelle, qui va se déverser sur les jeunes générations,le 
 METAVERSE ,  les coupant du réel, de leur être, de leur Corps et de la Nature , et c'est aussi 
 Luciférien que de créer une  fausse réalité  , un Double de la Réalité, et SEDUIRE les êtres 
 humains pour qu' ils préfèrent vivre dans une fausse réalité, en  avatar  d'eux mêmes, dans 
 un  Jumeau Digital  , celà menant à toutes les dérives émotionnelles , sexuelles, psychiques, 
 spirituelles et à la perte du lien avec son Âme et la Vraie Vie. 
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 Le réseau 5G a la capacité de cibler, d’acquérir et d’attaquer les vaccinés grâce à leur 
 vaccin Covid-19 à antenne nano métamatériau 

 La CHAIR est déja devenue «programmable», emprisonnée ou contrôlée, sous 
 programme informatique et fréquentiel  depuis l'apparition  des soi-disant Vaxs Covid. 

 Depuis 2020 /2021 , le faux virus covid a permis de terroriser les masses et des millions de 
 personnes se sont faites injecter d'  Oxyde de Graphène  et de micro technologies, micro 
 circuits, WEB artificiel in VIVO pour les relier à l'Internet et aux AI , les faisant devenir 
 un noeud quantique dans l'Internet des Corps. 

 https://lilianeheldkhawam.com/2021/12/16/co-ro-na-pour-systeme-de-coordonnees-et-de-rou 
 tage-pour-les-nanoreseaux/?utm_source=pocket_mylist 

 L'objectif de la vaccination  Covid est le 
 contrôle comportemental de la 
 population 

 https://rumble.com/v1cw1kt-lobjectif-de-la-vaccinatin-est-le-contrle-comportemental-de-la-po 
 pulation.html 
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 Hidden Document EXPOSES Jab and 5G 
 towers 

 https://www.bitchute.com/video/p5XZG9ZedPcS/ 

 En 2022 le but de ces transhumanistes Lucifériens est clair comme du cristal . 

 Les nanos inhalées et ingérées auparavant avec 20 ans de chemtrails préparaient le 
 terrain, les terrains , pour les VAXXINS COVID +5G = TRANSHUMAINS TRAÇABLES/ 
 émetteurs récepteurs/5G /6G 

 Cela est la  « révolution  «  4 ème révolution  industrielle»  décrite par le Luciferien Klaus 
 Schwab et son acolyte Yuval Harari avec son discours sur des ' humains piratables' et 
 «sans libre arbitre». 

 La 5G est l'élément clef de transmission/ réception des données et des informations à 
 recevoir et à envoyer aux Hybrides qui survivent à la technologie invasive. 

 5G +VAXS  COVID  =  ARME DE  DESTRUCTION MASSIVE 

https://www.bitchute.com/video/p5XZG9ZedPcS/




 Quel rapport avec l'Antéchrist ( ou système de 
 l'Antéchrist ou Système de la Bete ) 
 En allant encore plus loin ,le chercheur Anthony Patch nous explique que le ' Reset' dont 
 parlent ces élites occultes, est en fait le reset de l'ADN humain , la refonte de l'ADN dans le 
 Super Quantum Computer, pour changer le motif de l 'ADN et le faire concorder avec la 
 fréquence du Super Quantum Computer nommé ' the Beast ', cela par Quantum 
 entanglement, et «recréer» une 'Image' d'Homme qui soit à l'Image de la Bête, avec son 
 NOM: l' ADN, son Nombre : la séquence de l'ADN et son Image (celle de Lucifer ) 

 Nous sommes créés à l' Image de DIEU, Satan cherche à changer cette Image et créer une 
 Image de sa propre conception : 

 https://odysee.com/@anthonypatchofficial:a/entangled-dna:2 

 Video de Anthony Patch. 

 Toute les Technologies de «vie synthétique», d' invasion nano technologique et de 
 changement de la fréquence de l'ADN sont des moyens pour tenter de fonder une 
 «Nouvelle Creation» Trans Nature et Trans Humaine à l’ antithèse de la Création 
 Divine. 

 Commentaire de  psychoNWO,  6 days ago  sur la version  Rumble : 

 https://rumble.com/v1id35h-anthony-patch-quantum-entangled-dna-trinity-patterns-divination 
 -machines.html#comment-145571301 

 «On sait maintenant que les vaccins COVID ne contiennent pas d'ARNm, mais uniquement 
 de l'oxyde de graphène et d'autres matériaux conducteurs d'électricité. C'est parce que 
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 l'injection d'ARNm en nous ne fera rien, c'est une ruse, c'est-à-dire que nous vivons dans un 
 univers électrique/magnétique où les ajustements de l'ADN ne peuvent avoir lieu qu'au 
 niveau atomique.Pour résumer... l'ARNm est un leurre. L'oxyde de graphène est utilisé pour 
 construire un système nerveux secondaire chez l'homme. Les réseaux neuronaux artificiels 
 à l'oxyde de graphène agissent comme un récepteur qui capte le signal atomique des 
 ordinateurs quantiques - ce qui permet aux algorithmes de l'I.A. quantique de modifier la 
 vitesse de rotation de l'ADN, le synchronisant et l'accordant ainsi à la fréquence atomique du 
 système Beast.» 

 Ca se tient, technologiquement parlant la Technologie existe bel et bien: 

 Geordie Rose - D-Wave Quantum Computing, Parallel 
 Universes & Three Predictions 

 https://www.youtube.com/watch?v=vlRVMNVXm3Q 

 Geordie Rose discusses summoning demons and 
 imprisoning them inside quantum supercomputers 
 https://www.youtube.com/watch?v=Dt1Pf1HMuG4 

 Geordie Rose of Kindred AI presents Super-intelligent 
 Aliens Are Coming to Earth 
 https://www.youtube.com/watch?v=cD8zGnT2n_A 
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 Cette fausse création tordue, qui n'est PAS une CRÉATION, mais une MODIFICATION 
 qui ABÎME et modifie la VRAIE , doit être contrôlable totalement et sans aucun Libre 
 Arbitre pour la totalité de ses ' sujets' , selon les LUCIFÉRIENS 

 Le Libre arbitre est le DON DE DIEU à l'Homme avec aussi son ADN , son ESPRIT et 
 son ÂME 

 Leur grand projet étant le TRANSHUMANISME, qui est fondamentalement LUCIFERIEN et 
 SATANIQUE : un humain mixé avec de la robotique nano technologique ,  un hybride, 
 charnel et technologique à la fois ( IRON AND CLAY ) pour la Fin des Temps, lié à une 
 autre Fréquence, celle d'une Puissance spirituelle négative et anti Creation. 

 Avec des  altérations multiples du Génome des AUTRES espèces et du GÉNOME 
 HUMAIN  ( artificial DNA , ADN data base globale ,  modification des Adn naturels , OGM 
 humains et des autres règnes , clonage, chimères humain animal, ) par des technologies de 
 Transfection , la nano technologie invasive, la Génétique ouverte à tous les vents, à tous les 
 délires. (  COMME AU TEMPS DE NOÉ  ), enregistrement  de tous les ADN de chaque 
 espèce , de chaque Règne, Végétal , Animal, micro règnes des bactéries, et le Règne 
 Humain: 

 La Nature et les autres Règnes du Vivant son aussi ciblés par les technologies d'altération 
 de l' ADN 

 https://ibol.org/ 

 Vidéo de Céleste Solum : BarCode for Life: 

 Élaborer une version à eux du ' Livre de la Vie' dont parle la Bible, il semble que toutes les 
 créatures et tous les règnes soient concernés par le captage de leur ADN et 
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 unemodification. Un contrôle. Une altération.. Serait-ce la même que celle dont parle 
 Anthony Patch? Altérer leur Image et leur donner à tous la fréquence du Supercomputer, the 
 Beast ? car si Lucifer veut sa fausse «création» pervertie , pourquoi se cantonnerait  t il à l' 
 Homme? 

 video : 

 https://www.youtube.com/watch?v=CyRMCrHXoB4 



 Asilomar Conferences 1, 2, 3 

 Le superComputer “the Beast” ou D wave existe , les 'vaccinés' sont t'ils, dès à présent peut 
 être , liés et controlés par ce Quantum Computer altérant l' ADN ? (modifiant sa Fréquence ) 
 d'après Anthony Patch. 

 Le management des’ Hybridés’ déjà tracés et nano infectés se fait par les ONDES et 
 par les AI surpuissantes déjà en place. 

 Ce qui est déjà prouvé: 

 Les injectés 2/3 doses émettent un code MAC BLUETOOTH, pour une très grande 
 proportion d'entre eux : 

 PREUVES dans le documentaire de COMUSAV, site international de médecins et 
 chercheurs sud américains : 

 https://rumble.com/v1hhvz9-blue-truth-comusav-mundial-spanish-acronym-for-world-health- 
 and-life-coalit.html 

 https://www.comusav.com/fr/ 

 Ici a 16mn 30 dans la video 
 :  https://www.mondialisation.ca/vaccin-covid-19-un-medecin-suisse-parle-du-phenomene-de- 
 detection-bluetooth/5666596 

 TRANSMISSION DES DONNÉES INTRA CORPORELLES : 
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 Par Les ondes 5G + 4G, en tout cas à certaines fréquences : tous les smartphones, les 
 antennes relais 5G, par les Satellites 5G, voire plus : Wifi, objets connectés… 

 EXTRACORPORELLES  : tous les smartphones, toutes les antennes relais 5 G, traçages 
 par compteurs communicants, des millions d' objets connectés, le tout connecté , les 
 maisons et voitures connectées, zappées d’ondes toxiques non stop avec le wifi, le linky , 
 etc.. 

 Créer une SMART GRID ( grille d'ondes ) de connection totale de tout avec tout, sur la 
 planète Terre et autour ,À L'INTÉRIEUR et extérieur des Vivants ( INTERNET DES 
 CORPS ) 

 Et même autour de la Planète avec des milliers et milliers de satellites 5G en basse orbite 
 de Elon Musk, Amazon, One web etc.. 

 CONCLUSION : 

 Ce qui nous fait conclure que, à n'en pas douter en ce qui me concerne, TOUS ces 
 programmes sont ultimement de nature Occulte, Transcendante et visent au management 
 des populations hybrides du Système de la Bête .  (  VOUS LES reconnaîtrez à LEURS 
 FRUITS ) 

 Un monde où la chair et la machine sont liés et mélangés ( comme il est dit dans 
 DANIEL , Prophétie sur l'argile et le fer, BIBLE, Iron and Clay )  monde affreux qui est 
 déjà décrit, imagé et martelé à l'Inconscient Collectif par tous les films prédictifs Sci FI de 
 Hollywood . 

 «Those using fallen angel technology break everything down to its elemental form 
 and re-engineer it into the Satanic Digital Twin devoid of God. We will see the day 
 when there will be nothing left except a promised remnant. Why? Because the 
 wickedness of man does not have the wisdom to use this technology for good and so 
 evil will prevail for a time.» ( Celeste Solum ) 

 Cela est aussi annoncé par KLAUS SCHWAB avec son FORUM ÉCONOMIQUE MONDIAL, 
 soutenu par des monstres comme Yuval NOAH HARARI , pour habituer et  séduire 
 l'humanité aveugle qui en demande et en redemande .. 

 Humanité perdue sans Discernement ni Connaissance, ni Foi réelle dans son Créateur 

 Tous ceux qui 'gouvernent' réellement le monde , derrière les gvts actuels, mettent en 
 place l'AGENDA de L'ANTÉCHRIST : de nature globale, Occulte, Luciférienne et 
 satanique: le SYSTÈME DE LA BÊTE 

 Macron vous le dit en face : 

 https://www.youtube.com/watch?v=VCd_fffV 
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 Eux visent à une seule chose : le démembrement et la transformation de la Création 
 de Dieu et de L' Homme , en «autre chose» pour leur dieu LUCIFER . 

 Le management implacable des ' populations ' hybrides du Règne de l'ANTÉCHRIST à 
 venir, grâce à toutes ces technologies injectées et à L 'AI , grâce au super Quantum 
 Computer The Beast. 

 Ce sont les technologies de l'Antechrist. 

 Remplissant les conditions , expliquées par la Prophétie Biblique de Daniel sur ‘ IRON 
 and Clay’ à la Fin des Temps 

 Et par L' APOCALYPSE de ST JEAN. 

 Apocalypse 13.16 

 16  Et elle fit que tous, petits et grands, riches et  pauvres, libres et esclaves, reçussent une 
 marque sur leur main droite ou sur leur front,  17  et  que personne ne pût acheter ni vendre, 
 sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom.  18  C'est ici la 
 sagesse. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête. Car c'est un 
 nombre d'homme, et son nombre est six cent soixante-six. 

 Hors si il y a un Lucifer , Satan, le seul antidote est Divin et se Nomme Jesus Christ, 
 Seigneur Dieu et Sauveur. 

 Matthieu 24 : 

 15 Quand donc vous verrez établie en lieu saint l’abomination de la désolation dont il a été 
 parlé par le prophète DANIEL (que celui qui le lit y fasse attention), 

 16 alors, que ceux qui seront dans la Judée s’enfuient dans les montagnes ; 

 17 que celui qui sera sur le toit ne descende point pour emporter ce qui est dans sa maison ; 

 18 et que celui qui sera aux champs ne retourne point en arrière pour prendre son manteau. 

 19 Mais malheur à celles qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours-là ! 

 20 Priez pour que votre fuite n’arrive pas en hiver, ni en un jour de sabbat. 

 21 Car il y aura alors une grande tribulation, telle qu’il n’y en a point eu depuis le 
 commencement du monde jusqu’à maintenant et qu’il n’y en aura jamais. 

 22 Et si ces jours-là n’avaient pas été abrégés, nulle CHAIR ne serait sauvée ; mais à cause 
 des élus, ces jours seront abrégés. 

 ALERTE  15 SEPT 2022: 
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 Des cas de ' fièvre hémorragique' signalés dans des établissements médicaux en 
 ARGENTINE 

 En Français :  https://www.youtube.com/watch?v=EVwxOeA0PCI 

 YouTube 43:01 

 Sept 2022 : Source TV Argentine ( En Espagnol 
 )  https://www.youtube.com/watch?v=XfMWvBUchnw 

 la Vraie raison de cette terrible 'fièvre hémorragique' ce sont les micro bulles de graphene, " 
 nano bombes ' , déjà découvertes et photographiées dans les vaxs covid en 2021 

 Explication scientifique et technique par Daniel Diaz, info vacunas sur telegram, sous titres 
 en anglais: 

 https://odysee.com/@Hemeroteca:f/Microbubbles-And-the-Final-Plan----00:2?utm_source=p 
 ocket_mylist 

 Même vidéo en français ( sous titres ) 

 https://odysee.com/@reseau-influence:a/Les-microbulles-de-graph%C3%A8ne--la-pi%C3% 
 A8ce-manquante-du-puzzle-(1):8 

 Vidéo de Kieran Morrissey, DUBLIN , prévenant de cela dès OCT 2021: 

 https://odysee.com/@devrijeomroep:6/The-Next-Pandemic-Marburg:b 

 Ils ont déjà développé ( avant 2022 ) un TEST PCR pour le Marburg soi disant Virus et 
 même un ' vaccin' : 
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 Voila la dernière update, sur ces terribles technologies 

 Faire mourir les gens par hémorragie interne? cacher la cause réelle qui est technologique, 
 pour faire un sacrifice sanglant ? d'une cruauté sans nom, grâce au Mensonge depuis le 
 début . 

 Merci. 

 Theara Truth News 

 Updaté le 10 /09 /2022 et le 4 Oct 2022 

 videos d ‘information en anglais: 

 https://www.youtube.com/watch?v=cfHiGPJsPjU&list=PLLf1qZYW67cRWLjgv3pzGVhfTX3T 
 dAfJk&index=1 
 https://www.youtube.com/watch?v=KJiU6284VXw&list=PLLf1qZYW67cRWLjgv3pzGVhfTX3 
 TdAfJk&index=3 

 Article de Naomi Wolf 
 :  https://www.guyboulianne.info/2022/08/14/naomi-wolf-a-propos-des-evenements-des-deux- 
 dernieres-annees-je-pense-en-fait-quil-sagit-dune-attaque-satanique-contre-lhumanite/ 

 ARTICLES avec liens, documents et études, de Theara Truth News 

 https://www.mondialisation.ca/des-vaccins-au-nanographene-super-magnetique-pour-lintellig 
 ence-artificielle-et-linternet-des-corps/5657991 

 https://www.mondialisation.ca/vaccins-anti-covid-intelligence-artificielle-et-internet-des-corps/ 
 5658591 

 https://fr.sott.net/article/40016-Transhumains-Rapports-sur-la-composition-des-vaccins-covid 
 -nanotechnologiques?utm_source=pocket_mylist 

 VIDEOS EN FRANCAIS la Quinta Columna 

 https://rumble.com/v1hc5o3-nanotubes-de-carbone-base-de-graphne-auto-assembls-dans-l 
 e-vaccin-pfizer..html 

 https://rumble.com/v1cw1kt-lobjectif-de-la-vaccinatin-est-le-contrle-comportemental-de-la-po 
 pulation.html?utm_source=pocket_mylist 

 Articles et Videos de Celeste Solum : 

 https://shepherdsheart.life/blogs/news/do-you-feel-like-you-are-being-persecuted-in-a-ritual- 
 dismemberment 

 https://shepherdsheart.life/blogs/news/replacing-the-natural-world-darpas-hummingbird 

 https://shepherdsheart.life/blogs/news/changing-the-world-by-maniputing-the-brain 
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 https://www.youtube.com/watch?v=D3ywJVFpukA 

 Multi-Dimensional Graphene par Celeste Solum: 

 YouTube 26:09 

 Why Graphene and Hydrogel is in Almost 
 Everything/Celeste Solum 
 https://rumble.com/v1eu0n3-celeste-solum-why-graphene-and-hydrogel-is-in-almost-everythi 
 ng.html 

 Marburg the ' Next Pandemic ' =micro bubbles graphene : 

 Gavi, Bill Gates préviennent le 22 avril 2021 de la ' prochaine pandémie' , Marburg: 
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 Video source Dublin :  https://odysee.com/@devrijeomroep:6/The-Next-Pandemic-Marburg:b 

 Autres liens :  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33431878/ 

 https://augmented-humans.org/ 

 https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_dat 
 a/file/986301/Human_Augmentation_SIP_access2.pdf 
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