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Microsoft a été créé afin d'avoir un système d'exploitation mondial, pour que le 

gouvernement puisse ainsi par une porte dérobée (back door) accéder aux ordinateurs du 

monde entier par 2 DLL cryptées du System 32 du dossier Windows. Puis ils ont établi 

Google comme moteur de recherche par défaut. 

Ses 2 créateurs: Larry Page & Sergey Brin. 
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Sergey Brin de famille d'immigrés est né en Russie, de père mathématicien travaillant à 

l'université de Maryland, et sa mère travaillait pour la Nasa. C'est là que Larry Page et 

Sergey Brin, fondateurs de Google y garent leurs jets privés, dans les installations de la 

Nasa. Ils ne passent nullement par la sécurité des aéroports. 

Larry Page est américain de parents professeurs d'informatique à l'université du Michigan, 

le père est un expert de haut niveau de l'intelligence artificielle. 
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Sergey Brin a épousé une polonaise naturalisée américaine, Anne Wojcicki. 

Et le jour du mariage elle a reçu 20 millions de dollar$ en capital-risque. Google, Microsoft

Facebook, Ebay, Skype, Twitter, Google mail, Yahoo mail, Pay pal, sont une seule et même 

entité: 
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Des produits des militaires de la Navy, tout comme la NASA en est un également, au 

même titre, ainsi que je vous l'expliquais dans "Le pouvoir de la serpentine". Ils sont 

intégrés, achetés, vendus, échangés. 

Dans un laboratoire Américain on piste les gens grâce aux fréquences électro-magnétiques 

émises par l'ADN des humains. 
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Tout être est une antenne réceptrice-émettrice , nous sommes des systèmes électriques, et 

l'ADN de chaque être vivant a une fréquence, un signal unique, signé. 

Ils l'utilisent et l'analysent puis le militarisent pour nous contrôler. 
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Le projet de séquençage du génome humain a été mené au Lawrence Berkeley National 

Lab.

Mais le Lawrence Livermore Lab, le Los Alamos National Lab, qui sont des laboratoires de 
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recherche nucléaire y ont aussi participé. 

Donc des militaires, puisque ces labos de recherche sur les armes nucléaires travaillent pour 

le Pentagone qui travaille pour les compagnies pétrolières. 
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Le projet de séquençage du génome humain a été créé et bien doté pour les recherches, la 

description du génome humain. 
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Qu'en font-ils ? Google fait des enquêtes sur l'ADN depuis l'espace avec les satellites de la 

Nasa et donc de la Navy. Ils traquent et identifient des populations isolées depuis le ciel au 

moyen de satellites. Google Earth - Maps n'est pas hasardeux, il a ses raisons d'être dont le 

public n'en connaît que son semblant extérieur et rien de ses motivations profondes.
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Par exemple, en Amazonie ceux qui n'ont jamais été en contact avec le reste du monde, qui 

vivent encore de chasse et de cueillette.
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Et pas que pour l'ADN humain. Ils font aussi une enqête mondiale sur les espèces animales 

grâce à quoi ils découvrent et recensent régulièrement de nouvelles espèces inconnues qui 

se trouvent sur un sysytème de grille. 
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Ils font donc un inventaire depuis l'espace à partir de la radiation énergétique de l'aura 

qu'émet silencieusement l'ADN vivant de manière invisible à l'oeil humain. 

A la manière d'un scanner ils balaient et échantillonent la Terre entière par satellite, la 

parcourent de part en part. Ce programme secret fait partie de l'agenda 21 de l'ONU, 

identifier et cataloguer toutes les espèces animales du monde et tous les humains en 

détectant le spectre natif émis par leur ADN. 
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Selon David Rockefeller, le but final de cette opération et de l'agenda 21 est que chacun 
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portera une micro puce et n'existera qu'à travers elle. 

Il ne pourra prélever du système que ce qu'il aura produit. Si on travaille 12 heures / jour on 

prendra du système son équivalent. Aucune fois pour aucune raison il ne sera autorisé à en 

prendre ne serait-ce qu'une heure de plus, quand bien même il tombe malade et il ait 

urgement besoin de soins hospitaliers. 

Un article de l'institut Craig Ventor dit que leur mission est de produire de nouvelles formes 

de vie. 
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Et ils sont également impliqués dans la manipulation du code de l'ADN, ce qui signifie ceci: 

le docteur Helen Wallace, de Genewatch, a déclaré en 2002: "Nous courons un grand 

danger avec cette base massive et secrète de données ADN. Le résultat sociologique sera un 

système de castes. Ils utilisent l'informatique, la médecine, la technologie et l'Etat Policier, 

avec l'objectif final de créer une oligarchie totalitaire militaro-scientifique. Leur but est le 

recueil de ces infos et les traduire dans des programmes discriminatoires, radicaliser les 

hierarchies sociales au bénéfice exclusif des riches et au détriment des pauvres, d'où s'en 

suivra l'amorce d'une dépopulation à la fois anthropologique et eugénique." 

Un bon exemple de ce Bio piratage: l'affinité pour l'ADN et les mitochondries de l'uranium 

appauvri utilisé dans les guerres et les centrales, car les structures du phosphate et de 

l'uranium s'attirent dans l'univers. 
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Ainsi, quand on est exposé aux nucléides d'uranium de ces 2 sources (inhalation, contact 

épidermique, ...) ils se lient à notre ADN qu'ils atrophient, et à nos mitochondries qui 

fournissent l'énegie du corps. 

Tout est intégré dans le système HAARP infiltré par de faux techniciens sous mandat CIA, 

DOD, OMS et ONU. 

Implications du fait que les nano-particules sont des émetteurs: c'est pour modifier le 

génome humain, c'est sa destination. Tout converge à la modification du génome humain et 

la création hybride d'une nouvelle race humaine. 
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Qu'est-ce qui transmet et reçoit  autour de nous ?  Les teléphones cellulaires dans la bande 

de fréquences du mégahertz. Ceci date de 96: l'ADN mono et double brin se brise dans les 

cellules du cerveau du rat après exposition soudaine aux fréquences du rayonnement 

électromagnétique , celles su téléphone cellulaire. Ce rayonnement donne aussi stérilité et 

cancer et modification du comportement des gens. 
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Idem pour les scanners d'aéroports. On s'intéresse peu au réseau électrique qui nous 

entoure 24h sur 24h. L'électricité statique ambiante ionisable qui modifie l'humeur, c'est le 

câblage dans les murs, le courant de 50 Hz qui alimente nos appareils servant à transporter 

tout type de télécommunications et de plateforme de modification de l'esprit et du 

comportement. C'est bio-compatible puisque nous sommes chacun de nous tous un 

système électrique en soi, nous transmettons et recevons comme toute antenne. Nous 

sommes des corps avant tout électriques, électriques d'abord puis ensuite chimiques. Tout 

ceci est décrit dès les années 30 dans les conférences de Bertrand Russell à l'Université 

d'Oxford qui a dit: "Un gouvernement totalitaire à penchant scientifique peut faire des 

choses horribles à nos yeux, le savoir scientifique provoque toujours un avantage militaire." 
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On peut supposer que le système désire aboutir à ceci: sauf peut-être dans l'aristocratie 

dirigeante, tous sauf 5% des hommes et 30% des femmes seront stérilisés, tous. C'est ainsi. 

Les 30% de femmes entre 18 et 40 ans seront destinées à la reproduction afin de fournir la 

chair à canon pour la productivité nationale et les guerres. L'insémination artificielle sera 

privilégiée à la fécondation naturelle. Ceux qui sont fertiles et veulent goûter au plaisirs de 

l'amour, les chercheront avec des partenaires stérilisés. En d'autres termes, le message de 

Bertrand Russell est que la reproduction humaine innée ne doit plus être permise, elle doit 

être sous total contrôle, et les enfants doivent appartenir à l'Etat à la place des parents. 

[Même conception abérrante et totalitaire, mêmes délires verbaux avec la toxique Théorie 

Du Genre, chez l'Illuminati Socialiste Laurence Rossignol: "Vos enfants ne vous 

appartiennent pas, ils appartiennent à nous, à l'Etat".Dans leurs dystopies, Orwell etAldous 

Huxley nousl'auguraient ]

Elle ne doit plus être une option naturelle permise, le trust politico-militaro-scientifique ne 

l'autorise pas et aura un budget illimité à ces fins et un corps scientifique illimité dans les 

universités vouées à ces recherches. Et aujourd'hui, plus de 50% des fonds de recherches 

dans les universités viennent en secret du Pentagone.                 

---------------------------------------------------------------------------
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