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UNE CRÉATURE AVEC DES
TENTACULES

DES ORGANISMES VIVANTS DANS LES VACCINS 
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Le Dr Carrie Madej a étudié les flacons de vaccins de Moderna et Johnson & Johnson
au microscope avec un grossissement de 400 fois. Ce qu'elle a vu l'a choquée...

Dans  les  DEUX fioles,  il  y  avait  un  organisme  vivant  avec  des  tentacules.  Cette
créature se déplace, se soulève et semble même être consciente d'elle-même.68A

La vue de cela et la pensée que ces créatures inconnues ressemblant à des pieuvres sont
injectées à des millions d'enfants dans le monde ont fait pleurer le Dr Madej. Mais ce n'est
pas  tout,  elle  a  vu  plusieurs  morceaux  de  graphène dans  les  flacons,  ainsi  que  des
nanoparticules s'auto-assemblant.  Les particules se sont déplacées les unes vers les
autres et ont formé des structures plus complexes.

La photo  ci-dessous  provient  d'une vidéo prise  lors  d'une  conférence  scientifique aux
Pays-Bas, où un flacon de Pfizer était en direct sous un microscope. Tout le monde peut
voir à l'écran à quel point un grand organisme vivant se trouve dans le vaccin Pfizer,
avec de nombreuses autres particules en mouvement.69C



DES TOXINES DANGEREUSES
LE GRAPHENE ALTERE LE CHAMP ELECTROMAGNETIQUE

Le biophysicien de renommée mondiale Andreas Klecker a découvert que les vaccins
contiennent de grandes quantités d'oxyde de graphène (jusqu'à 95 %).

Il  prévient  que  l'oxyde  de  graphène  injecté  aux  humains  modifie  leur  champ
électromagnétique, ce qui perturbe le fonctionnement normal de leurs organes.65

«Ce qui nous préoccupe, ce sont les effets secondaires qu'il  a.  Ce n'est  pas décrit  en
médecine, mais c'est décrit dans mon domaine, la biophysique. Ce qui se produit ? Le
corps a besoin de ses capacités électromoléculaires pour fonctionner. Le cœur bat parce
qu'il y a un champ magnétique qui crée, par la suite, l'électricité pour pomper et tout le
reste.  Le  graphène  modifie  complètement  notre  champ  électromagnétique,  quelque
chose qui ne s'est jamais produit auparavant. Ce que nous voyons est quelque chose « in
vivo » avec des effets dramatiques.
Nous  avons  regardé  beaucoup  de  vidéos  de  personnes  qui  meurent  après  avoir  été
vaccinées. Vous voyez les gens avoir des  spasmes.  Ces spasmes ont, par exemple, des



fréquences très  spécifiques,  et  ils  sont  les mêmes dans toutes  sortes  de  spasmes.  Ces
spasmes indiquent qu'il y a une perturbation des champs électromagnétiques humains. »

La  présence  d'oxyde  de  graphène,  parmi  d'autres  substances  toxiques comme
l'aluminium, les capsides LNP, le PEG et les parasites dans les vaccins, a été confirmée
par le Dr Robert Young.66,67 Le Scientist's Club a également publié un rapport contenant
des preuves microphotographiques de nanoparticules dans les vaccins.

« Des  révélations  majeures  sur  le  contenu  des  vaccins  CoV-2-19,  avec  l'utilisation
d'électrons, de pHase, de fond noir, de fond clair et d'autres types de microscopie à partir
des recherches originales du Dr Robert Young et de son équipe scientifique, confirmant ce
que les chercheurs de La Quinta Columna ont trouvé - contenu nanométallique toxique
avec des effets magnétotoxiques, cytotoxiques et génotoxiques, ainsi que  des parasites
identifiés mettant la vie en danger. De plus, en 2008, Hongjie Dai et ses collègues de
l'Université de Stanford ont découvert de l'oxyde de graphène. » 68

DES CHANGEMENTS
SANGUINS DRASTIQUES

LA RECHERCHE RÉVÈLE DES CHANGEMENTS DANS LE SANG

Le Dr Robert Young a également découvert que le sang des personnes vaccinées change
radicalement après l'injection d'ARNm.  L'image suivante révèle l'état de santé normal des
globules rouges qui sont de même couleur, même de forme et même de taille.69A



La deuxième micrographie prise sous microscopie à contraste de phase révèle que le sang vivant,
24 heures après le vaccin à ARNm, contient maintenant des globules rouges cristallisés appelés
corps  de  Heinz,  des  transformations  biologiques  des  globules  rouges  et  blancs,  de  grands
symplastes du centre de cristaux d'oxyde de graphène et des cristaux d'acide orotique dans le
coin supérieur droit de la micrographie.

Des chercheurs allemands ont découvert que  le contenu des flacons de vaccins formait des
cristaux, après avoir été placé sous une lampe qui les chauffe à environ 30º  Celcius (85 º F).
La photo ci-dessous le montre clairement.69B



L’ADN EST ALTÉRÉ DE
MANIÈRE PERMANENTE

MODIFICATION DU GÉNOME HUMAIN 

Le Dr Carrie Madej étudie les vaccins et le transhumanisme depuis deux décennies. Dans son
documentaire « The Battle For Humanity », produit par Stop World Control, elle a averti que ces
injections  pourraient  changer  de  façon  permanente  l'ADN  humain,  avec  des  résultats
potentiellement désastreux. Les vérificateurs de faits du monde entier – qui sont souvent
payés par l'industrie des vaccins – se sont évidemment précipités pour qualifier cela de
« fake news ». 
Facebook s'est donné pour politique de censurer toutes les voix qui mettaient en garde
contre  la  façon dont  cette  thérapie  génique pourrait  potentiellement  altérer le  génome
humain.  Jusqu'à  ce  qu'un  employé de  Facebook enregistre  et  publie  une  réunion de  Zoom
d'initiés avec le PDG de Facebook, Mark Zuckerberg, qui a déclaré à son personnel que  les
injections modifient en effet l'ADN humain ! Ce sont ses mots exacts :

"Nous  ne  connaissons  tout  simplement  pas  les  effets  secondaires  à  long  terme  de  la
modification fondamentale de l'ADN et de l'ARN des personnes pour encoder directement
dans l'ADN et l'ARN d'une personne, essentiellement la capacité de produire ces anticorps et si
cela provoque d'autres mutations ou d'autres risques en aval. » 63

[...]

BÉBÉ TRANSHUMAIN 
Des yeux d’un noir absolu et vieillissement accéléré

Des scientifiques d’Amérique du Sud, enquêtent sur un phénomène étrange : certains nouveau-
nés de parents vaccinés au Mexique ont les yeux d’un noir absolu, alors que normalement les
yeux des nouveau-nés sont très légèrement colorés. 

Il semble également que  ces bébés vieillissent trop vite, car ils peuvent se tenir debout et
même marcher à seulement trois mois. Normalement, cela ne se produit que vers l’âge d’un
an.  Ces bébés sont-ils des exemples de transhumanisme, nés de parents dont l’ADN a été
altéré par la thérapie génique ?

Les  chercheurs  veillent  à  ne  pas  faire  de  déclarations  prématurées,  mais  ils  enquêteront
davantage.  Dans les  versions futures de ce rapport,  Le Dr Vladimir  Zelenko et  David John
Sörensen partageront les développements concernant ce phénomène. Ci-dessous, vous pouvez
voir une photo d’un nouveau-né, avec des yeux noirs profonds. Même le blanc de ses yeux est
sombre.



DIFFÉRENTS DOSAGES
POURQUOI CERTAINS MEURENT ET D’AUTRES VONT TRÈS BIEN ?

Pourquoi certaines personnes meurent-elles ou deviennent-elles handicapées à vie,  alors
que d'autres semblent aller bien après avoir été vaccinées ? Le Dr Jane Ruby explique que
tous les flacons n'ont pas les mêmes dosages.68B 
ClinicalTrials.gov montre  qu'il  existe  différentes  phases  de  l'expérience  de  vaccination,
différentes  doses  d'ARNm  étant  administrées à  différentes  personnes.  Un  pourcentage
inconnu des injections sont même des placebos !

Cela signifie que certaines personnes reçoivent une injection d'une substance inoffensive,
tandis que d'autres reçoivent une injection de 5, 10, 20 ou 30 microgrammes d'ARNm.

Le Dr Ruby prévient que dans les injections de rappel, certains flacons contiennent jusqu'à 100
ou même 250 microgrammes d'ARNm.  Cela explique pourquoi, dans certaines régions, les
vaccinés semblent aller bien, tandis que dans d'autres régions, les gens meurent après avoir
été injectés. 
C'est comme la roulette russe : personne ne sait ce qui est injecté dans son corps. Il n'y a
pas de consentement éclairé. Cependant, si les gens prennent les boosters, ils obtiendront des
dosages différents. Là où les injections précédentes ont pu être inoffensives, la suivante pourrait
être mortelle.

Vous pouvez télécharger ce PDF en anglais ici :
 https://www.stopworldcontrol.com/downloads/en/vaccines/vaccinereport.pdf
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