
Salut les gens

[French blog with a few articles in english] — Il y a un jour où vous pigez un truc et là,
c'est embêtant car même si cette nouvelle compréhension ne correspond pas à ce qui
est communément admis, vous n'arrivez pas à revenir en arrière. Soit vous êtes têtu,
soit vous avez évolué. A vous de choisir le chemin que vous voulez emprunter.

ECONOMIE ET POLITIQUE, SCIENCE ET SPIRITUALITÉ

Les test PCR font partie de l’arsenal génocidaire

Date: 26 Avr 2021  0 Commentaires —

Repiqué du fil Twitter du 25 avril 2021:

https://twitter.com/Yo_Ma7510/status/1386330164456480775

Les tests PCR sont un outil du 
génocide planifié!

L’hydrogel de Darpa, des fibres de nylon, du lithium.

Dates de l’étude: Nov. 2020 a mars 2021 par un hôpital à Bratislava, en
Slovaquie, apporte des explications hallucinantes, preuves à l’appui.
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Les tests PCR permettent d’implanter des nanoparticules enrobées dans
l’hydrogel de DARPA, substance artificielle qui va créer dans le corps un
convertisseur entre la cellule humaine et un signal électromagnétique

Une fois ce convertisseur créé, la cellule humaine va réagir comme un
récepteur en fonction du signal électromagnétique émis (5G?)

http://web.archive.org/web/20180929120451/https://finance.yahoo.com/news/7-ambitious-darpa-projects-
help-225243090.html

https://www.digitaltrends.com/cool-tech/darpa-awards-profusa-grant-for-implantable-biosensor

Voilà ce qui se passe une fois que l’hydrogel est placé sur la muqueuse nasale grâce au #PCR. Une structure
artificielle 3D se développe dans les tissus.

Les cristaux d’hydrogel déposés dans le nasopharynx humain par l’écouvillon (qui pointe dans cette direction) se
développent, tournés vers la glande pinéale. Saviez-vous que la glande pinéale crée un champ magnétique local
plus fort que le champ magnétique externe de la Terre?

À ce stade, pour ceux qui ont été testés, vous avez encore une chance d’y échapper tant que vous ne prenez pas
l’injection.

Ça explique d’ailleurs pourquoi l’ivermectine et autres traitements sont interdits. Les anticorps naturels et/ou les
traitements détruisent ces structures.

Enfin, j’espère que les testés pourront s’en sortir en prenant des traitements, et surtout pas le vaccin. Parce que
l’hydrogel de DARPA détruit les globules rouges et cause des caillots sanguins.

Malheureusement ce n’est pas tout. Ces cristaux, sous l’effet du lithium que contiennent également ces tests
#PCR, deviennent conducteurs, comme des nano-antennes (explication sur la photo)! Saviez-vous que le lithium a
un effet sur la neuroplasticité?

https://www.pasteur.fr/fr/espace-presse/documents-presse/effets-du-lithium-cerveau-trouble-bipolaire-
confirmation-mecanisme-action

Le lithium, l’aluminium et le mercure sont toxiques pour la glande pinéale. Or c’est elle qui produit la sérotonine
et contrôle les biorythmes humains. Aussi cruciale pour l’activité cérébrale et les interactions sociales! Vous
percutez?

https://micheldogna.fr/pineale-calcifiee/

Les vaccins COVID contiennent les mêmes éléments, lithium, hydrogel, ainsi que de l’information génétique
brevetée.

Lisez les légendes (en anglais), elle racontent tout:
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