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LES PDFs INDISPENSABLES :
(PAR ORDRE DE PARUTION DU PLUS RÉCENT AU PLUS ANCIEN)
PDF N° 111 de 65 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossiercomplet-par-jbl1960-pour-stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf
PDF N° 100 de 55 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/dossiercomplet-pour-refuser-le-tout-connecte-via-la-5g-la-smart-city-ou-ville-connectee.pdf
PDF de 8 pages ► Preuves que la Télémédecine, c’est pas bon pour la Santé ►
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/la-tele-medecine-cest-pas-bon-pourla-santc3a9-version-pdf-de-jbl.pdf
PDF
de
11
pages,
fiscalité
des
retraités
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/avec-ou-sans-gilet-jaune-pour-lasociete-des-societes.pdf

►

PDF sur 1 page de la copie d’écran du site des conseils D’ENGIE en cas de problèmes
graves ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/les-conseils-dengie-en-casde-problc3a8mes-graves-avril-2019.pdf
PDF N° 92 de 17 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agendaoligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019.pdf
PDF sur 2 pages ► Preuve du puçage humain RFID en France et en Navarre ►
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/technologie-dans-tl7jours-pourimplant-puce-rfid-mars-2019.pdf
PDF N° 87 de 43 pages ► DOSSIER COMPLET (EXPLOSIF) sur les dangers avérés de
TOUS
les
COMPTEURS
COMMUNICANTS,
la
5G
et
Cie
►
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/stop-linky-gazpar-5g-cie-version-pdfjbl1960-mars-2019.pdf
Surtout que le problème des ondes (micro et radio) n’est pas un danger et un problème
QUE pour la santé, il y va aussi du contrôle dictatorial de l’information sur TOUT
et POUR TOUT. Et ces deux aspects sont absolument INDISSOCIABLES ! Pour preuve
ce PDF de l’Institut de Recherche Médicale de la Marine Nationale des États-Unis –
Collecte de littérature scientifique sur les effets de l’exposition aux micro-ondes (PDF en
anglais de 106 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/navalmedical-research-institute-1972-full-bibliography.pdf à la page 34 de mon tout dernier
PDF que Résistance 71 m’a fait l’amitié de traduire partiellement et qui témoigne que
les dangers réels de la 5G et toutes ses conséquences sont connus depuis au
moins 1972 !
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PRÉAMBULE DE JO BUSTA LALLY
Unissons-nous afin de porter un coup d’arrêt total et définitif à la mise
en
place,
en
voie
d’achèvement,
d’une
DICTATURE
TECHNOTRONIQUE, par ceux-là même qui sont derrière la
réduction programmée de l’Humanité ;
Car il y a une accélération aussi bien de la part des «programmateurs»
que du nombre de gens qui s’éveillent et prennent conscience de la
finalité du projet ou Plan qui est la mise en place avec la 5G, les
“cryptomonnaies”, le puçage RFID, la reconnaissance faciale, le
biométrique, l’obligation vaccinale, d’une grille de contrôle à l’échelle
planétaire dans une dictature technotronique mondiale dont les rois
seront les CEO des grandes entreprises.
Avec cela viendra un “nettoyage” de 7 milliards d’humains, les 500
millions restant étant parqués dans des mégalopoles connectées, les
fameuses Smart-City, véritables Gattaca/Ghettos technotroniques,
tandis que l’élite toujours auto-proclamée vivra dans ses “zones
vertes” de luxe, de jouvence et de délires transhumanistes.
Il est encore temps, en leur retirant notre consentement, en disant
NON au lieu de oui, ou pire de laisser faire, de stopper la fermeture
des grilles totalitaires qui s’abat sur nos tronches…
Et pour porter ce coup d’arrêt définitif au parachèvement de l’Agenda
oligarchique de dépopulation, une fenêtre d’opportunité s’ouvre, afin
d’empêcher le Bernie de changer de coquille, pour nous le peuple en
France, en boycottant les prochaines élections pour les Municipales
prévues en mars 2020, par exemple.
Aussi unissons-nous et coordonnons notre réflexion car nous le
devons aux générations non-nées, nous leur devons, nous leur
devons une vie libre et décente que l’oligarchie leur refusera comme
elle nous la refuse aujourd’hui autant qu’hier.
JBL1960
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Dictature technotronique : Stop au
biométrique et sa dérive Big Brother !

Stop à tout ce qui est biométrique et
électronique et ses antennes relais GSM
Publication Résistance 71 du 11 octobre 2019 – Source anonyme – URL de
l’article : https://resistance71.wordpress.com/2019/10/11/dictaturetechnotronique-stop-au-biometrique-et-sa-derive-big-brother/

Israël, le leader mondial de la cybersécurité refuse de signer un contrat
d’assurance pour sa base nationale de données biométriques, car Israël reconnaît
que sa base de données biométriques peut être piraté.
Citation : « Un représentant de l’autorité de gestion de la base de données
biométriques a admis mardi que la base de données de ses cartes d’identité
n’était pas sécurisée, reconnaissant le risque de violation de la base de données
lors d’un débat sur la question au sein du Comité de la constitution, du droit et
de la justice de la Knesset
Le porte-parole du comité israélien, Shimon Malka, a déclaré que les autorités
israéliennes avaient confirmé : « Personne ne signera un formulaire d’assurance
indiquant que la base nationale de données biométriques ne sera jamais piratée.»
https://www.jpost.com/Israel-News/IDs-can-be-hacked-biometric-databaseauthority-reveals-448889
Toutes les technologies cybersécurité biométriques sont faites pour être hackées
Avant la parution de chaque technologie, des hackers vérifient que le système
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peut être facilement hacké à distance ainsi que les données biométriques des
utilisateurs.
Le permis de conduire biométrique, passeports biométriques électroniques,
smartphones, cartes identités biométriques pourront être piratés à l’aide
d’antennes GSM (ou imitateur GSM)
6 universités du Royaume-Uni délivrent des diplômes de cyber-espions pour voler
les données biométriques des gens à distance pour ouvrir les objets connectés
biométriques des gens à distance en usurpant leur identité, car les données
biométriques des gens sont faciles à copier et à pirater par les espions pour ouvrir
les smartphones biométriques des gens en utilisant leurs propres données
biométriques, bref, le système biométrique c’est l’usurpation d’identité à vie par
les espions du Royaume -Uni de la City de Londres.
Source http://security.onestopclick.com/technology_news/6-uk-universities-tooffer-%e2%80%98cyber-spy%e2%80%99-degrees_625.htm (article censuré
bien entendu)
La NASA veut créer une base mondiale de données biométriques à votre insu la
NASA veut exploiter vos données biométriques
https://thehackernews.com/2016/06/hacking-internet-of-things.html
6 raisons de vouloir stopper le système électronique biométrique et les
antennes GSM :
1) Le passeport biométrique et système biométrique électronique aux
frontières que veut imposer Bruxelles de la commission européenne c’est
pour empêcher Les militants des droits de l’homme de circuler en Europe
et dans leur propre pays
https://www.zdnet.fr/actualites/bruxelles-veut-blinder-les-frontieres-de-l-ueavec-la-biometrie-et-l-electronique-39378640.htm
Les élites utilisent déjà le système biométrique dans le monde pour interdire aux
militants des droits de l’homme de voyager et de témoigner des corruptions des
entreprises :
Égypte : militant des droits de l’homme interdit de voyage
https://www.lorientlejour.com/article/1031609/egypte-un-avocat-des-droits-delhomme-interdit-de-voyager.html
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Égypte : militante des droits de l’homme interdit de voyage
https://consent.yahoo.com/collectConsent?sessionId=3_cc-session_2b86b73cc75a-4cd9-a5cc-167afcefd3c3&lang=fr-ca&inline=false
La police égyptienne a arrêté mercredi une avocate et militante des droits de
l’homme, Azza Soliman, après lui avoir interdit de voyager le mois dernier
https://www.lapresse.ca/international/afrique/201612/07/01-5048954-egyptela-militante-des-droits-de-lhomme-azza-solimanarretee.php?id=wcm:article:5048954
Israël utilise déjà le système biométrique en Palestine pour interdire aux
palestiniens de voyager http://www.info-palestine.eu/spip.php?article15059
L’Arabie Saoudite utilise le système biométrique (passeport biométrique, visa
biométrique, carte identité biométrique) pour traquer ses opposants touristes ou
nationaux et les mettre en prison
Grâce
à
l’entreprise
française
néerlandaise
américaine
Gemalto
https://www.gemalto.com/govt/customer-cases/biometric-borders-saudi-arabia
Prison pour un militant des droits de l’Homme en Arabie Saoudite
Un militant des droits de l’homme a été condamné à six ans de prison mercredi
en Arabie saoudite pour avoir écrit des tweets critiques envers le gouvernement
htps://www.lefigaro.fr/flash-actu/2018/02/28/97001-20180228FILWWW00373arabie-saoudite-6-ans-de-prison-pour-un-militant-des-droits-de-l-homme.php
Un tribunal saoudien a condamné à de lourdes peines de prison deux défenseurs
des droits de l’Homme : Mohammed al-Otaibi et Abdallah al-Attawi ont été
condamnés respectivement à 14 et sept ans de prison, indique dans un
communiqué l’organisation de défense des droits de l’Homme basée à Londres.
« Ces condamnations sévères (…) viennent confirmer nos craintes que le
nouveau leadership de Mohammed ben Salmane (le prince héritier, ndlr) est
déterminé à museler la société civile et les défenseurs des droits de l’Homme
dans le royaume ».
On voit que les dictatures utilisent le système biométrique pour opprimer le
peuple et faire taire toute sorte d’opposition et interdire tout voyage et circulation
d’un individu
En Allemagne, une entreprise pirate les smartphones biométriques pour créer un
business : proposer son service aux personnes qui veulent surveiller leur conjoint
en permanence https://www.zdnet.fr/actualites/sus-aux-adulteres-l-infidelite-etrackee-39362650.htm
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En 2007, Sarkozy a permis que la France dépense 45 millions d’euros pour
installer le système biométrique, (carte identité biométrique, etc…)
https://www.zdnet.fr/actualites/l-agence-nationale-des-titres-securises-estcreee-39367417.htm
Pour en savoir plus sur les lois Big Brother de Sarkozy dans l’article-blog PDF
inclus dans le grand article sur la folie des ondes http://stoplinky28.blogg.org/lafolie-des-ondes-5g-a161753442
Sarkozy qui veut la réduction de la population https://www.24matins.fr/sarkozyprefere-reduire-population-plutot-faire-de-lecologie-399410 a fait voter une loi
en 2011 avec l’autorisation de la CNIL traitre pour annuler la loi informatique et
libertés de 1978, en effet cette loi de 2011 de Sarkozy permet à l’État de récolter
toutes les infos venant des compteurs intelligents Big Brother.
Voir source ici http://www.myprivacyspace.net/compteurs-intelligents-desconsequences-lourdes-a-la-consommation-denergie-excessive/
Et
comme
le
montre
cet
autre
https://www.levif.be/actualite/belgique/controle-de-la-consommationenergetique-des-chomeurs-et-allocataires-sociaux/article-normal388551.html?cookie_check=1553371141

lien

Les compteurs intelligents permettent de connaitre le moindre détail sur la vie
privée des français, (le nombre d’occupants, leurs activités quotidiennes, 24h/24,
7j/7 , etc…) - Les permis de conduire biométriques pourront vous tracer avec des
drones
sur
les
routes
http://www.letempsdz.com/index.php/132actualite/180260-permis-de-conduire-biom%C3%A9trique-ce-sera-pourd%C3%A9cembre (article censuré bien entendu)
Peut-être même bientôt des bornes où passer son permis biométrique seront
obligatoires, et le conducteur nécessitera une autorisation pour passer d’une ville
à l’autre. Mais le pire est que ces permis de conduire biométrique peuvent être
piratés et copiés.
Une américaine interdite de circuler dans son pays pour avoir créé un compte
twitter critiquant le gouvernement américain. Cette américaine courageuse avait
osé porter plainte contre le permis biométrique qui dit-elle, viole les droits de
l’homme les plus élémentaires. On avait essayé de lui imposer le permis
biométrique lors de son renouvellement de permis de conduire, où on lui a
demandé de faire un permis de conduire biométrique car elle ne supportait pas
se faire enregistrer sa face et ses empreintes digitales et elle a appelé le système
biométrique « la marque de la bête » et dénonce sur son site
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https://axiomamuse.wordpress.com/
et
compte
twitter
https://twitter.com/AxXiom, les abus du système biométrique, les logiciels de
recognition
faciale,
les
drones.
Source
https://www.upi.com/Odd_News/2013/07/26/Mark-of-the-Beast-Woman-suesover-drivers-license-biometrics/3921374840049/
2) Les permis de conduire biométrique, passeports biométriques
électroniques, smartphones, cartes identités biométriques pourront être
piratés à l’aide d’antennes GSM (ou imitateur GSM) :
« Les antennes IMSI catchers qui permettent à n’importe qui (hacker, criminel,
gouvernement) d’intercepter des communications téléphoniques GSM en clair et
bien sûr de les écouter. Cette antenne IMSI catcher imite une antenne GSM
classique, et grâce à un signal un peu plus fort que celui de l’antenne officielle
de l’opérateur, les téléphones portables aux alentours se connectent
automatiquement dessus. » https://korben.info/comment-fonctionne-uneantenne-gsm-espionne.html
« Des reporters avaient entrepris de vérifier la fiabilité des nouvelles cartes
d’identité biométriques allemandes, généralisées en novembre, et qui emploient
les mêmes puces que le passeport français. Ce test fut réalisé avec des hackers
informatiques du Chaos Computer Club (CCC), institution européenne implantée
à Hambourg et célèbre pour ses attaques contre des serveurs gouvernementaux
dans les années 1990. A l’aide d’un scanner de fréquences, d’une antenne
émettrice et d’un ordinateur portable, les bidouilleurs ont réussi à intercepter et
à stocker clandestinement les données enregistrées dans la carte d’identité d’un
volontaire, qui marchait à quelques mètres d’eux. Cela ne prit que quelques clics
et sans aucun contact avec la carte d’identité de la personne. D’autres
expériences confirment ce résultat. Nous sommes ainsi entrés en relation avec le
hacker qui passe pour le meilleur casseur de puces RFID en Europe, le
Britannique Adam Laurie. Verdict : « Je peux confirmer que j’ai cassé plusieurs
passeports biométriques, mais pas spécialement le passeport français. Mais tous
relèvent des mêmes standards. » Le Conseil d’Etat a jusqu’au mois de décembre
pour se prononcer sur le bien-fondé de ces dispositifs sécuritaires
https://www.lesinrocks.com/2010/11/07/actualite/actualite/le-passeportbiometrique-un-pretexte-au-fichage/
Les antennes GSM sont utilisées pour les compteurs intelligents, les cartes
d’identité, les passeports, les permis de conduire, smartphones qui sont
électroniques et biométriques. Donc toutes ces antennes ITSI catchers pourront
pirater et copier à distance toutes ces infos. Sans compter que les antennes GSM
sont cancérigènes https://www.robindestoits.org/ETUDE-UKRAINIENNE-LIEN-
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ENTRE-L-EXPOSITION-A-900-MHz-COMPTEUR-INTELLIGENT-ET-CELLULAIRESET-LE-CANCER-2013_a2115.html
3)
Avec vos données biométriques volées avec le
nouveau système électronique biométrique, on peut se faire
passer pour vous à tout jamais à votre insu :
La cybersécurité électronique biométrique technologie va
faciliter les usurpations d’identité. Plus besoin de se déplacer
pour piquer vos documents à domicile, tout se fait par internet
et IPhone et carte d’identité biométrique, passeport
biométrique etc… Usurpation d’identité moderne en
seulement quelques minutes, toutes vos données
biométriques peuvent vous être volées à tout jamais, et
utilisés à votre insu.
« Un passeport et un passeport biométrique, les deux peuvent être volés.
Seulement le passeport normal peut être changé, tandis que le passeport
biométrique, c’est volé à vie, puisque ce sont vos données biométriques, et elles
ne peuvent pas être changées » Cowan dit que dans un monde où tout peut être
piraté,
le
coût
du
biométrique
est
trop
élevé
https://www.wgbh.org/news/post/biometrics-may-ditch-password-not-hackers
Et là, il s’agit des données biométriques, si elles sont volées, elles ne peuvent pas
être changées. Si c’est un simple mot de passe qui est piraté, on s’en fout, on le
change et point barre, on en parle plus. Mais si vos données biométriques sont
collectées quelque part, et que quelqu’un s’en sert à de tristes fins, votre identité
sera usurpée à vie et vous ne pourrez même pas vous défendre car personne ne
voudra reconnaître que votre identité a été usurpée.
Des passeports biométriques de citoyens de plusieurs pays ont été piratés
révélant des informations comme le visage, les empreintes digitales et l’iris. Donc
les hackers ont volé et copié à distance les visages, les empreintes digitales et
l’iris pour ensuite usurper l’identité de leurs victimes et utiliser les copies des
visages de leurs victimes pour pénétrer les systèmes à reconnaissance faciale,
copier leurs empreintes digitales pour pénétrer les systèmes à reconnaissance
empreinte digitale, copier leurs iris pour pénétrer les systèmes à reconnaissance
iris.
Un hacker montre que de faux passeports biométriques peuvent être créés en
volant les données biométriques des gens, en piratant leurs passeports
biométriques et en copiant leurs données biométriques de l’iris, de l’empreinte
digitale, de la face à distance.
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Citation : « Hi-Tech biometric passports used by Britain and other countries
have been hacked by a computer expert, throwing into doubt fundamental parts
of the UK’s £415m scheme to load passports with information such as
fingerprints, facial scans and iris patterns. Data can be transferred onto blank
chips,
which
could
then
be
implanted
in
fake
passport
»
https://www.theguardian.com/technology/2006/aug/07/hacking.security
Avec le système biométrique, c’est le piratage à gogo !
Il suffit juste de quelques minutes pour que des passeports biométriques de
citoyens du monde entier soient piratés et copiés ce qu’ont révélé plusieurs tests :
https://gizmodo.com/e-passports-can-be-hacked-and-cloned-in-minutes5033923
N’importe qui, dans n’importe quel pays peut pirater votre passeport biométrique.
Source : http://security.onestopclick.com/technology_news/biometric-passporthacked_17448335.htm (article censuré bien entendu)
Imaginer que quelqu’un pirate votre passeport biométrique et fasse croire que
vous avez voyagé dans des pays considérés comme terroristes par le
gouvernement. (on peut imaginer que ce soit le gouvernement lui-même qui
embauche un hacker pour mettre un pays dans la liste historique d’un opposant
politique pour ensuite le faire accuser faussement d’avoir voyager dans un X ou
Y pays). Comment rendre justice dans un monde où tout est trafiqué et vos
données biométriques volées à tout jamais et utilisées sans que vous le
sachiez ? Et Imaginer que quelqu’un pirate votre permis de conduire biométrique
et fasse croire que vous ayez eu un accident à tel endroit comme c’est le cas ici
http://atlanticfreepress.com/news/1/6065-driving-your-liberties-awaybiometrics-and-enhanced-drivers-licenses-.html (article censuré) ?
Voltaire a écrit : Il vaut mieux prendre le risque de sauver un coupable que de
condamner un innocent.
Mais dans une société où tout est trafiqué, et où un individu est coupable jusqu’à
preuve de son innocence, comment justice peut être faite surtout avec toutes ces
fausses preuves que permettent le piratage des données biométriques ?
En effet, déjà, pirater les données de l’IRIS très facile à pirater tout comme pirater
les données des empreintes digitales qui déjà très facile à faire. Or les systèmes
biométriques de l’IRIS sont très utilisés dans les aéroports et les buildings
hautement
sécurisés.
https://thehackernews.com/2015/03/iris-biometricsecurity-bypass.html
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Toutes les données biométriques sont enregistrés dans les smartphones, que l’on
sait être piratés continuellement par toutes sortes d’organismes, état et FBI pour
raisons d’état d’urgence, entreprises de smartphone pour raisons commerciales
et hackers dont certains n’hésitent pas également à vendre ces données à des
organismes lucratifs. Les données biométriques sont à la base des données
publics, tout le monde les voit, tout le monde peut les copier et les utiliser.
Il pirate l’empreinte digitale du premier ministre de défense allemand à partir
d’une simple photo à partir d’une caméra standard. Donc il a copié l’empreinte
digitale de son ministre et a ensuite utilisé l’empreinte digitale de son ministre
pour ouvrir un smartphone biométrique.
Source pour voir tous les détails de sa technique de hackage, piratage et copiage,
et usurpation d’identité https://thehackernews.com/2014/12/hacker-clonefingerprint-scanner.html
Mais le hacker peut également directement avoir accès à vos données
biométriques en piratant votre smartphone à distance, car les smartphones
contiennent des caméras qui peuvent être hackées à distance, et le hacker peut
copier et pirater votre visage, empreintes digitales, iris à travers le piratage de la
caméra de votre smartphone à distance :
« Les applications de smartphone Iphone5s de Apple enregistrent vos empreintes
digitales sans besoin d’interaction (camera intégrée) et sont accessibles aux
hackers. La NASA veut créer une base mondiale de données digitales. (…) Est-ce
que les utilisateurs d’IPhone 5S sont trompés par LA NASA et Apple ou ces
hackers qui sont occupés à pirater les dernières technologies ont déjà été
ordonnées
pour
nous
espionner
à
notre
insu
?
»
https://thehackernews.com/2014/12/hacker-clone-fingerprint-scanner.html
Un hacker se vante d’avoir piraté plusieurs passeports
biométriques de plusieurs pays européens. Donc il a usurpé
l’identité de plusieurs européens en piratant et copiant les
données biométriques des européens à distance et en fabriquant
de faux passeports biométriques avec les données biométriques
qu’il
a
volé
aux
européens
visés
https://www.lesinrocks.com/2010/11/07/actualite/actualite/le-passeportbiometrique-un-pretexte-au-fichage/ (article à enregistrer avant la censure)
Un hacker peut déjà modifier vos propres messages sur votre propre compte
Facebook https://thehackernews.com/2016/06/delete-facebook.html
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La nouvelle carte d’identité biométrique britannique piratée (c’est à dire qu’il a
volé les données biométriques de la personne puis ensuite créer une nouvelle
carte d’identité biométrique de la victime avec les données biométriques de la
victime
pour
usurper
son
identité)
https://www.numerama.com/magazine/13618-la-nouvelle-carte-d-identitebritannique-deja-piratee.html
Un hacker a piraté la carte d’identité biométrique britannique en seulement 12
minutes
https://www.lemonde.fr/blog/bugbrother/2009/08/06/la-cartedidentite-uk-piratee-en-12/
Les passeports électroniques belges piratés : https://www.zdnet.fr/actualites/lasecurite-des-passeports-electroniques-belges-mises-en-defaut-39370005.htm
La
nouvelle
carte
d’identité
biométrique
allemande
piratée :
https://www.numerama.com/magazine/16663-la-nouvelle-carte-d-identiteallemande-piratee-par-le-chaos-computer-club-maj.html
Vidéo BBTV : carte biométrique allemande piratée https://youtu.be/vmajlKJlT3U
Un groupe de hackers allemands ont piraté une empreinte digitale à partir de
Apple IPhone 5S et l’ont utilisé pour ouvrir le IPhone 5S :
https://www.zdnet.com/article/apples-advanced-fingerprint-technology-ishacked-should-you-worry/# !
IPhone 6S qui a été créé ensuite présente le même problème que l’IPhone 5S.
Son système biométrique digital peut être également piraté. IPhone 6S qui
permet d’utiliser Apple pay, a été piraté par des hackers qui ont copié une
empreinte digitale. https://www.zdnet.com/article/apples-advanced-fingerprinttechnology-is-hacked-should-you-worry/
4) Le passeport électronique facilement piratable :
« Avec l’aide de Adam Laurie, un responsable de sécurité chez Bunker Secure
Hosting, le Guardian a éprouvé le système de protection utilisé dans le nouveau
passeport britannique. Conclusion : « Cracked it ! »*
Quand l’on sait que déjà 3 millions de citoyens anglais ont en leur possession ce
nouveau passeport qui incorpore des puces microscopiques contenant les
informations et la biométrie de son propriétaire, on est en droit de s’interroger
sur les aptitudes décisionnelles des gouvernants et des ingénieurs informatiques
britanniques.
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Pour l’information, ces passeports « ultra sécurisés » (sic), ont été fabriqués en
2003 selon les critères de sécurité de l’aviation civile internationale (ICAO ou
International Civil Aviation Organization). Ces spécifications ont par ailleurs été
publiées sur le net. Ce qui relève de l’inconscience…
Tu me passes ta clé stp ? En se rendant sur le site de l’ICAO, Adam Laurie s’est
rendu compte que la puce incorporée n’était tout simplement pas cryptée. Afin
d’avoir accès aux données stockées, il lui restait à démarrer une communication
cryptée entre le lecteur et la puce d’identification du passeport.
Et, pour y arriver, il n’a fait qu’entrer les numéros qui figurent… sur le passeport
lui-même !!! Ironiquement, l’opération a duré 48h car c’était le temps qu’a mis le
pirate pour écrire quelques lignes de code qui ont donné sens aux données
cryptées…
En bon citoyen qu’il est, Adam Laurie a révélé que malgré l’adoption de
l’algorithme de cryptage militaire 3DES, le système demeure vulnérable dans la
mesure où les informations nécessaires à la reconstruction de la clé sont
accessibles au grand public.
Ainsi, le Guardian a montré que dupliquer un passeport à la perfection est donné
à presque « tout le monde ». Alors, l’avenir appartient à la paranoïa aiguë ou aux
pirates doués ?
* « Piraté, sauté, déverrouillé » » https://www.generation-nt.com/passeportbritannique-protection-securite-pirate-the-guardian-actualite-19193.html
Le système biométrique crée une société inégalitaire: Passer entièrement au
numérique va créer deux catégories de personnes : Ceux qui passent leur vie à
gagner de l’argent jusqu’à la dépression et raconter leur dépressive vie dans les
réseaux sociaux, et ceux qui passent leur vie à hacker les cartes bancaires des
autres, Bitcoin, les réseaux sociaux et créer des fausses preuves pour piquer de
l’argent et des biens aux gens via la justice entraînant leur suppression
économique et sociale totale. Source Hacking your money : Cloning credit cards,
stealing bitcoin and spoofing Verified by Visa https://youtu.be/zgbGuZCm2ag
Où sera l’égalité, quand le système biométrique permettra un monde d’exploités
(les novices en informatiques) et d’exploitants (les experts en informatique,
pirates, hackers qui peuvent violer notre vie privée, usurper notre identité, voler
notre argent, et vendre nos données) ? On sait déjà que le FBI a exigé d’Apple
que les smartphones diminuent leur sécurité à cause d’un évènement majeur et
a exigé de la sécurité américaine qu’elle en fasse une loi générale pour tous les
smartphones pour que les smartphones puissent facilement être piratables à
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distance par le FBI. http://www.lemonde.fr/pixels/article/2016/03/01/iphonechiffre-qu-est-ce-que-le-all-writs-act-le-texte-de-loi-sur-lequel-s-appuie-lefbi_4874376_4408996.html
Or si les smartphones baissent leur sécurité, alors non seulement le FBI mais
d’autres hackers pourront plus facilement accéder à nos données. Et que se
passera-t-il puisque le smartphone est déjà considéré comme la carte bancaire
biométrique du futur, la carte vitale biométrique du futur ?
http://www.atlantico.fr/decryptage/telephone-portable-carte-bancaire-futurrobin-rivaton-226366.html
http://www.numerama.com/magazine/29531-samsung-simband-samimedecine-big-data-sante-donnees.html
Et que les entreprises de smartphones vendent les données de santé
collectées ? (voir article tout en bas du message) La NSA surveille les transactions
bancaires
mondiales
http://www.clubic.com/pro/it-business/securite-etdonnees/actualite-584968-nsa-surveillance-transactions-bancairessnowden.html
La NSA et le FBI ont déjà le projet de faire une base de données biométriques
mondiale
et
collectent
nos
données
à
notre
insu.
http://www.europe1.fr/international/vos-selfies-interessent-la-nsa-2139647
http://www.industrie-techno.com/biometrie-le-fbi-fiche-52-millions-devisages.29490
Est-ce normal d’être contrôlé à ce point par des organismes anonymes
et secrets sur lesquelles on n’a aucun contrôle et qui prennent nos
données les plus intimes (biométriques) sans notre autorisation ?
Une entreprise de sécurité informatique pirate ses propres clients
http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2015/05/11/3200120150511ARTFIG00003-une-entreprise-de-securite-informatiqueaurait-pirate-ses-propres-clients.php
Les failles de sécurité sont laissés exprès pour pouvoir contrôler et accéder aux
données à l’insu de l’usager. Une société de contrôle. Car si c’était vraiment à
notre service, alors pourquoi toute cette guerre du FBI contre Apple pour
diminuer les sécurités dans les appareils technologiques ? Même l’ONU veut sa
base mondiale de données biométriques d’ici à 2030, elle veut avoir les données
biométriques de tous les humains sur terre. http://news360x.fr/loeil-de-lonudans-tous-ses-etats/
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Apple a donc crée le smartphone biométrique pour que le FBI qui collecte toutes
les données biométriques des gens de la planète à travers l’ONU puisse pirater
les smartphones biométriques des gens du monde entier en usurpant leurs
identités car ils utilisent les données biométriques des gens pour pirater leurs
smartphones biométriques
En effet, le FBI n’arrive pas avant des années ou des mois à ouvrir dans certains
cas les smartphones avec code PIN https://matzav.com/fbi-cant-hack-intodayton-shooter-connor-betts-phone/
Quand les technologies ne sont pas assez vulnérables à leur goût, le FBI fait un
rappel à l’ordre : « le directeur du FBI a récemment demandé d’interdire le
chiffrement des données sur smartphone » http://www.nikopik.com/2015/03/lefbi-tente-de-faire-interdire-le-cryptage-des-smartphones.html
Mais avec les smartphones biométriques, le FBI peut pirater votre smartphone
biométrique en quelques minutes. Le smartphone biométrique c’est pour
permettre le piratage de votre smartphone plus aisément en quelques minutes,
alors que le smartphone avec code PIN prend des mois, voire des années dans
certains cas comme ici https://matzav.com/fbi-cant-hack-into-dayton-shooterconnor-betts-phone/
4.a) Si la carte bancaire est remplacée par la carte biométrique, la carte
biométrique pourra éliminer des milliards d’êtres humains : Par le hackage
informatique en leur enlevant tout leur argent et ou en détruisant toute
leur réputation par de fausses preuves et les envoyer crever dans les
prisons où les laboratoires du NVO empoisonnent les prisonniers avec le
SIDA et l’hépatite https://www.vice.com/fr/article/xdb4nz/sida-hepatiteprisons-france-666
Une banque vole l’argent de son client en usurpant son identité en utilisant les
données biométriques de son client. Donc la carte bancaire biométrique c’est
pour permettre aux banques d’usurper l’identité de leurs clients et leur voler leur
argent en utilisant les données biométriques de leurs clients - Source à
enregistrer
en
cas
de
censure
de
l’article
http://www.india.com/technology/aadhaar-card-biometrics-duplicated-by-axisbank-2-other-firms-uidai-files-criminal-complaint-with-cyber-crime-cell-1880994/
5) On doit avoir le droit à une vie privée pour notre protéger notre
sécurité : Il serait temps de faire un boycott mondial pour exiger le retrait
de tous ces compteurs intelligents, les antennes GMS (comme cela plus
de risques avec les ITSI catchers), cartes d’identité biométrique, passeport
biométrique, permis de conduire biométrique carte vitale biométrique, et
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les nouveaux smartphones de Google (Lenovo ou Phab2pro) qui mettent
en danger la vie privée des autres en filmant tout le monde dans la rue à
l’insu de l’utilisateur et violent le droit à l’image pour tous source
http://www.japantoday.com/category/technology/view/lenovo-googleunveil-phone-that-knows-its-way-around-a-room (article censuré bien
entendu)
Ainsi que l’IPhone 5S et l’IPhone 6S qui enregistrent vos empreintes digitales à
votre insu, Et les smartphones de Docomo qui donnent les données de
localisation de leurs utilisateurs sans leur autorisation au gouvernement japonais
qui veut traquer ses citoyens avec les smartphones espions suivants : Les 5
modèles Android de Docomo sont : Xperia X Performance, Galaxy S7 Edge, the
Aquos Zeta, Arrows SV , Disney Mobile, Galaxy S7 Edge.
https://www.japantimes.co.jp/news/2016/05/17/business/corporatebusiness/new-docomo-smartphone-models-will-covertly-trackable-japaneseauthorities/#.XZ63lGcUmpf
6) Le système biométrique nuit à la santé humaine car il requiert des antennes
relais et des ondes partout pour son fonctionnement :
Ils
ont
censuré
un
lien
http://rustyjames.canalblog.com/archives/2012/06/23/24559427.html
qui
contenait ceci : « Alors que l’activité électromagnétique du corps était considérée
par les chimistes comme un sous-produit biochimique, le bioélectromagnétisme
s’impose comme une source de réaction puissante : – L’act … »

Une banque du Royaume-Uni a commencé le payement mobile qui utilise le
battement de cœur comme système de sécurité biométrique (un mesureur de
battement de cœur connecté qui est connecté au smartphone biométrique qui
enregistre le battement de cœur pour confirmer l’achat en ligne).
Même le système soit disant libre Ubuntu veut dans un lointain futur le battement
de
cœur
comme
système
biométrique
d’identification
http://www.planetbiometrics.com/article-details/i/2803/
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Voilà pourquoi ils veulent connaitre les données biométriques des êtres humains
(ils veulent même les données biométriques du battement de cœur pour ouvrir
les banques et les portes des apparts dans les Smart-cities et les voitures
connectées) pour essayer de détruire le bioélectromagnétisme de chaque être
humain et en même temps voler leurs données biométriques pour usurper leur
identité et les accuser à tort
Quand on sait que les ondes peuvent provoquer des attaques cardiaques. Donc
avoir un mesureur connecté de battement de cœur peut causer des crises
cardiaques chez les humains. Tout cela pour payer en banque. Pour l’instant, ils
utilisent les données biométriques superficielles (empreintes digitales, iris, main,
etc…), ensuite après les piratages, ils diront que pour plus de sécurité, ils
voudront les données biométriques à l’intérieur des humains, (les veines des
doigts, le battement de cœur), en sachant que tout est piratable, car les veines
des doigts et battement de cœur sont enregistrés dans un ordinateur, et tout ce
qui est à l’intérieur d’un ordinateur peut être recopié et être piraté.
En plus un type qui tombe malade du cœur à cause des ondes, ne pourra plus
ouvrir son compte en banque qui ne s’ouvrira qu’à partir de ses battements de
cœur enregistrés avant sa maladie.
C’est un moyen pour les banques de fermer les comptes et les rendre
inaccessibles aux mourants. Après la spéculation sur la mort de leurs clients
https://www.francetvinfo.fr/economie/video-quand-les-banques-speculent-surla-mort_316453.html
En espérant qu’ils meurent au plus vite pour bénéficier de leur assurance décès
au plus vite https://fasozinfo.wordpress.com/2013/05/17/video-quand-lesbanques-speculent-sur-la-mort-banquiers-ilsavaient-promis-de-changer-pieces-aconviction-15-mai-2013/
maintenant,
ils
voudront les battements de cœur comme
moyen de paiement pour accélérer le génocide
de la société et rendre le plus de gens
mourants possibles. Cet article dénonçant le
système biométrique par battement de cœur à
l’essai dans certaines banques en Chine, USA,
Canada, Grande Bretagne a été rendu inaccessible un certain temps :
http://www.alterinfo.net/Totalitarisme-technologique-Les-banques-veulentvotre-coeur-comme-moyen-de-paiement-biometrique%E2%80%A8_a124734.html
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Ils veulent créer des Smartphones à identification biométrique avec battements
de cœur. Mais ils savent qu’ils doivent procéder étape par étape. Alors ils
commenceront à faire croire aux moutons que le smartphone peut être utilisé
sans risque pour mesurer ses battements de cœur pour envoyer les données au
médecin (télémédecine à distance).
En télémédecine, le patient doit réaliser lui-même les données médicales avec le
smartphone cancérigène biométrique tueur à petit feu avant de l’envoyer au
médecin à distance qui analyse (évidemment, tous les patients en télémédecine
attraperont le cancer à cause du contact permanent avec le smartphone
biométrique carte vitale collé sur le corps humain pour faire des mesures).
Cela permet aux lobbys du smartphone (Samsung, Apple, Lenovo. L’hôpital
connecté by Samsung Business https://youtu.be/LZLyO6wS5O0
En plus de tuer les patients, de faire du business avant leur mort prématuré
causée par le cancer des Smartphones de la télémédecine, car ils rêvent de faire
un bon Big Data sur les patients et ensuite de communiquer les données de santé
(mort) des clients aux banques qui spéculent sur la mort.
Les lobbys du smartphone vont créer des tas d’application pour mesurer les
données de santé du corps humain en obligeant l’humain à coller son smartphone
sur son corps pour le tuer à petit feu plus aisément, car le cerveau en contact
avec le portable chauffe déjà et peut causer le cancer dans le cerveau, donc coller
le smartphone à une autre partie du corps reviendra au même, cela provoquera
le cancer à une autre partie du corps.
La Télémédecine c’est pour tuer les patients au plus vite, en obligeant les patients
à utiliser leurs Smartphones sur leur propre corps pour collecter des données sur
eux sans savoir que le smartphone est la raison de la maladie de leurs corps et
cancer. Les lobbys du smartphone veulent un Big Data des données médicales
de tous les patients, Samsung, Apple investissent dans les hôpitaux connectés.
Après que le smartphone soit utilisé en carte vitale biométrique et pour les
analyses médicales sur le corps humain ( ce qui provoquera bien sûr le cancer
partout où le smartphone sera appliqué sur le corps humain), ils imposeront le
smartphone par battement de cœur biométrique, en disant que vu que le
smartphone a été utilisé pour mesurer les battements de cœur des patients, ils
peuvent l’utiliser maintenant le battement de cœur comme authentification
biométrique qui est bien sûr piratable comme toutes les données biométriques.
C’est la raison pour laquelle, les flics peuvent ouvrir tous les objets connectés
biométriques avec vos données biométriques (battement de cœur compris) à
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votre insu, et la raison pour laquelle le NVO veut supprimer le mot de passe et
code PIN pour le remplacer par le système biométrique pour supprimer la vie
privée et pirater la vie privée de n’importe quel personne sur Terre.
Le cœur donc mourra plus vite, car il aura sans cesse le smartphone cancérigène
sur lui (comme dans le monde de Death Note, où tout le monde crève de crise
cardiaque), et la réduction de la population mondiale s’accéléra.
Les opposants au NVO auront leurs données biométriques piratés car toutes les
données biométriques sont piratables, ils pourront usurper l’identité de n’importe
quel opposant du NVO pour les accuser à tort.
Leur objectif est de supprimer le mot de passe ou code PIN car cela les bloque
pour accéder aux portables des gens. Il y a même une loi qui veut obliger les
gilets jaunes à donner leur mot de passe ou code PIN aux flics pour qu’ils puissent
accéder aux portables des manifestants.
La preuve que le NVO ne peut pas accéder à un portable protégé par un code
PIN, le NVO réclame le code PIN du portable dans la fin du site dans la section «
objets trouvés » http://www.ville-cancale.fr/securite_reglementation.html. Donc
quand la police trouve un portable, elle ne peut pas l’ouvrir s’il est protégé par
un code PIN, voilà pourquoi ils disent dans ce site, que si un individu veut
récupérer son portable dans un poste de police il doit d’abord fournir son code
PIN aux policiers pour qu’ils ouvrent son portable.
Donc le smartphone biométrique, c’est pour que les flics aient accès au
smartphone sans avoir besoin de demander le code PIN aux français, CQFD.
En effet, avec le smartphone biométrique et la base nationale biométrique des
français accessible à tout flic, les flics pourront accéder aux Smartphones
biométriques des gilets jaunes sans avoir besoin de leur demander leurs données
biométriques pour ouvrir, car les données biométriques de la population
(battement de cœur, veine de doigt, empreinte digitale, main, iris..) seront dans
la base de données nationales, donc même si le manifestant s’oppose, vu que le
flic a toutes les données biométriques du manifestant, il ouvrira
quand même le smartphone biométrique même si le
manifestant ne veut pas.
Le smartphone biométrique est fait pour être piraté par le NVO
et supprimer totalement la vie privée.
Voilà pourquoi ils veulent le smartphone biométrique
car c’est beaucoup plus facile à pirater qu’un
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smartphone avec mot de passe ou code PIN qui peut être changé tout
le temps et est impossible à deviner, alors que les données
biométriques sont un mot de passe fixe connu par le NVO qui ne
pourront jamais être changé et que le NVO peut alors utiliser les
données biométriques d’un individu pour ouvrir les objets connectés de
ce même individu et connaitre tout de sa vie privée de A à Z à son insu.
La preuve que le Code PIN et mot de passe sont impossibles à deviner et
protègent la vie privée des gens et c’est la raison pour laquelle ils veulent imposer
le système biométrique :
– Nancy : une loi antiterroriste utilisée contre le mouvement étudiant
opposant à la loi ORE
À Nancy, un étudiant est poursuivi pour n’avoir pas donné le code PIN de son
téléphone portable pendant sa garde à vue faisant suite à l’intervention de la
police sur le campus le 3 mai : https://www.revolutionpermanente.fr/Nancy-uneloi-antiterroriste-utilisee-contre-le-mouvement-etudiant
– Obligation aux manifestants arrêtés en garde à vue de donner son code
PIN de portable en garde à vue sous peine de 3 ans de prison :
https://www.revolutionpermanente.fr/Obligation-de-donner-son-codemobile-en-garde-a-vue-sous-peine-de-3-ans-de-prison
Voilà pourquoi ils veulent supprimer le code PIN des portables et rendre les
portables biométriques à la place, c’est pour y accéder à souhait sans
l’autorisation de l’individu
Encore une preuve que le NVO a peur du code PIN et que c’est pour cela qu’il
veut remplacer par le système biométrique car plus facile à pirater :
-

Aux USA, comme le FBI n’arrive pas à ouvrir les portables et ordinateurs
des gens avec code PIN et mots de passe à leur entrée dans l’aéroport, ils
réclament les mots de passe des ordinateurs et code PIN des portables
aux
voyageurs
qui
entrent
aux
USA.
https://www.slate.fr/story/142820/etats-unis-telephone-mot-de-passe

Pareil au Canada obligé de demander le mot de passe aux voyageurs pour
accéder
à
leurs
ordinateurs
et
portables
aux
aéroports :
https://www.numerama.com/magazine/32417-vous-allez-au-canada-lesdouanes-peuvent-exiger-vos-mots-de-passe.html
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Voilà pourquoi l’ONU veut tout rendre biométrique, car sans mot de passe et avec
uniquement les données biométriques pour accéder aux
portables et ordi biométriques, les pays Big Brother
pourront accéder aux portables et ordis biométriques de
chaque individu de la planète sans difficulté.
Voilà pourquoi les multinationales USA veulent du
biométrique partout dans les portables et ordinateurs
dotés de lecteurs biométriques ou scan biométrique, pour
supprimer le mot de passe actuel changeable des gens
dans les portables et ordinateurs actuels normaux
anciens sans biométrique, et pouvoir accéder aux
ordinateurs et portables devenus accessibles au FBI
grâce au système biométrique qui est ultra facile à pirater quelques que soient
les données biométriques. Voilà pourquoi le FBI veut le battement de cœur
biométrique, la veine du doigt biométrique et autre… Pour pirater à souhait les
objets connectés de n’importe quel individu opposant du NVO
Bientôt même les compteurs intelligents risquent d’être connectés aux données
biométriques (ils changeront les compteurs intelligents tous les 20 ans en rendant
à chaque fois le compteur intelligent plus Big Brother que le précédent)
http://www.alterinfo.net/Le-FN-et-l-UMP-capitalistes-d-extreme-droite-et-droiteveulent-le-systeme-biometrique-un-marche-a-plusieurs_a128314.html.
Le compte du client sera connecté aux données biométriques pour ouvrir le
compte et analyser la consommation. Quiconque piratera un Linky, pourra pirater
les données biométriques d’un individu et usurper son identité à vie à son insu.








les objets connectés liés aux données biométriques des gens pour le
business (vente de Big Data et clonage humain via le clonage des données
biométriques) et le piratage des données des citoyens
les cartes biométriques (passeport biométrique, carte identité biométrique
qui contiennent tous une puce RFID connectée) peuvent aisément être
piratées à distance comme le smartphone biométrique avec l’usurpation
d’identité de la personne avec copie du contenu des données biométriques
des cartes à distance
et recréation de cartes semblables biométriques par l’imposteur hacker qui
a usurpé l’identité de l’individu et se fait passer pour lui, ainsi n’importe
quel innocent peut être accusé si on lui a volé ses données biométriques
à distance grâce aux antennes relais posés partout
http://www.alterinfo.net/Le-systeme-biometrique-va-faciliter-lusurpation-d-identite-et-le-piratage-de-vos-donnees-cartes-didentite_a128753.html
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avec la base d’ADN nationale, il est possible d’usurper l’identité de
quelqu’un, on prend un fragment de l’ADN du citoyen collecté dans la base
de données nationale, on le plante sur la scène de crime et on l’accuse
https://www.nytimes.com/2009/08/18/science/18dna.html
https://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-1207389/DNA-evidencefabricated-planted-crime-scenes-scientists-warn.html
http://www.alterinfo.net/La-preuve-de-l-ADN-peut-etre-fabrique-et-missur-des-scenes-de-crimes_a130813.html

Le smartphone biométrique est fait pour être piraté par le NVO et supprimer
totalement la vie privée.

Alors qu’il nous suffit de dire NON, en masse ;

Et tout s’arrête, NET !
NdJBL : Il ne s’agit pas d’être systématiquement CONTRE tout progrès technologique,
et avancées scientifiques (ce qui est encore à prouver, notamment pour les objets
connectés) mais comprendre la finalité du Plan, derrière le biométrique, notamment,
mais également la 5G, la reconnaissance faciale, bref tout l’arsenal technotronique placé
entre les mains de quelques Docteurs Folamour.
Qui est, rien moins que la réduction (de l’ordre de 90%) programmée de
l’Humanité. Et par tous les moyens possibles, c’est Open Bar pour quelques vieilles
familles consanguines et dégénérées ! Ensuite, les survivants seront parqués dans des
mégalopoles hyperconnectées ou Smart-cities en cours d’achèvement.

Page 24 sur 73

Qui est derrière la réduction
programmée de l’humanité ?
Dean Henderson | 7 septembre 2019 | URL de l’article original en anglais ►
https://hendersonlefthook.wordpress.com/2019/09/07/whos-behind-the-5g-cull-of-humanity/

Traduit par Résistance 71 dans ► Tyrannie technotronique… Qui est derrière
le projet de génocide planétaire par la 5G ?… (Dean Henderson)

Complété & Enrichi par JBL1960 dans ► STOPPONS NET LA TYRANNIE
TECHNOTRONIQUE !
En 1999, l’informaticien de Hewlett Packard (HP), Richard P. Walker, reçut une
patente pour ce qui allait être connu comme “l’Internet de toute chose”, connu
aujourd’hui sous le nom de 5G (NdT : pour communication électronique de 5ème
génération). Walker et le reste de ses collègues de la Silicon Valley en Californie,
reçurent de la technologie militaire via Lockheed Martin et IBM.
HP mit en place la même année Agilent Technologies comme véhicule par lequel
la patente de Walker porterait ses fruits. Toutes les patentes subséquentes ayant
rapport avec la 5G allaient par la suite être absorbées par Agilent, que ce soit
dans le domaine de la surveillance, de la cybernétique, de l’ingénierie génétique,
du puçage électronique humain (RFID) et des “wet
works”.
La corporation qui pousse la patente de Walker à
Agilent est SERCO, une entreprise britannique très
puissante proche de Lockheed Martin, de General
Electrics (GE) et de BAE. La première et la seconde
de ces entreprises sont les deux plus gros
contractants de la “défense” (lire armement) au
monde. Tous les quatre font parties de Crown
Agents USA Inc. La plus grosse part de SERCO était historiquement contrôlée au
travers de British Nuclear Fuels (BNFL) et la reine Élisabeth II d’Angleterre.
En 2009, BNFL fut fermée après avoir créé sa maison succursale avec
Westinghouse. Ils avaient acheté Westinghouse en 1999, 4 ans après que
Westinghouse eut acheté la chaîne CBS. Les centrales nucléaires de BNFL furent
privatisées en 1996 et furent reprises par British Energy. La même année, BNFL
ferma ses portes et British Energy fut racheté par EDF (France).
En 2000, SERCO et Lockheed Martin prirent le contrôle du site d’armement
britannique Aldermaster. Elles contrôlaient également les deux-tiers de British
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Atomic Weapons Establishment (AWE). Le troisième tiers était détenu par BNFL
Durant la dernière décennie, AWE a commencé à exporter de l’uranium enrichi
américain volé depuis Eunice, NM au travers de sa succursale Urenco. Le PDG
d’Urenco Stephen Billingham vient de British Energy. Ils furent aidés dans cet
effort par le Highland Group auquel sont associés les Clinton et Robert Mueller
(NdT : ex patron du FBI).

SERCO contrôle l’immigration et possède des laboratoires de recherches
biologiques (sur les pathologies…) au Royaume-Uni et gère des centres de
détention et des hôpitaux en Australie et en Nouvelle-Zélande. Mais le gros de

ses revenus provient de contrats avec le gouvernement américain,
contrats qui ne furent pas l’objet d’appels d’offre et reçus par le biais
de membres de son bureau des Senior Executive Services (SES). Le SES
consiste en des initiés de l’intérieur qui ne peuvent pas être virés après un an de
service. Le président Obama a nommé 8000 d’entre eux.
Les membres du SES sont en fait des agents de la couronne britannique qui
donnent des contrats avec le gouvernement américain, des innovations, des
ressources et de l’information sensible à leurs patrons de la couronne (NdT lire
la City de Londres)
SERCO reçoit entre 15 et 20 milliards de dollars par an en contrats
gouvernementaux US. L’entreprise gère 63 tours de trafic aérien, gère le Obama
Care, gère et opère les parcmètres et orodateurs des villes ainsi que les bus, les
trains, des prêts offshore avec son Overseas Private Investment Corporation
(OPIC) et gère aussi les envois et correspondances de l’USAID (NdT : façade
internationale de la CIA).
Mais 75% des contrats obtenus par SERCO sont avec le ministère de la défense.
Avec des bureaux dans les centres de blanchiment d’argent sale de la couronne
dans les îles de Guernesey, Jersey, les Île Caïmans, SERCO gère la “sécurité”
pour toutes les branches, succursales de l’armée américaine et de nos services
de renseignement.
SERCO est profondément impliquée dans le programme spatial américain au
travers d’Aerospace Corporation, qui prévoit de déployer quelques 24 000
nouveaux satellites à la capacité 5G via Elon Musk’s SpaceX et Amazon’s OneWeb
dans l’année qui vient. SERCO a aussi des contrats avec La Millenium Foundation
de Bill Gates, impliquant la stérilisation des Africains et des Indiens par le moyen
de la vaccination.
Fondée en 1929, SERCO est sortie de RCA, une autre entreprise de la couronne
qui s’est essentiellement métamorphosée en GE. RCA est plus connue pour son
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électronique de consommation mais ses affaires principales ont été dans les
systèmes radars militaires et les équipements sonar. C’est cette même
technologie qui est maintenant déployée en tant que 5G, dans mon livre, Big Oil
& Their Bankers…, je démontre RCA comme étant primordiale dans l’assassinat
du président Kennedy par les agents de la couronne.
Au début des années 60, RCA a développé le système britannique du Ballistic
Missile Early Warning. Dans les années 80, ils reçurent le contrat de support de
la nouvelle Agence Spatiale Européenne et commencèrent à entretenir les
éclairages publics de la vile de Londres. En 1987, la vaste majorité de RCA est
absorbée par GE, ce qui resta de l’entreprise devint SERCO. Dans les années 90
SERCO rendit ses “services” internationaux, en se focalisant sur les pays de
l’alliance des 5 yeux : GB, Canada, USA, Australie et NZ. Le Canada, l’Australie et
la NZ font partie du Commonwealth et sont donc sous contrôle direct de la
couronne (City de Londres). SERCO commença aussi à opérer chez les pays
marionnettes de la couronne, ces pays monarchiques de l’alliance de la
coopération du Golfe au Moyen-Orient, là-bas. L’entreprise opère les systèmes
de contrôle aérien. Elle a aussi gagné le contrôle de l’administration de l’aviation
civile irakienne. Tout ceci rend beaucoup plus facile les trafics de drogue,
d’armes, de pétrole et d’êtres humains de la couronne en provenance de cette
région.
SERCO offre un “soutien technique” à l’accélérateur de particules du CERN en
Suisse, gère les services de transport du North District Hospital de Hong Kong
(un autre centre majeur du trafic de la drogue) et fournit un “soutien” aux bases
militaires des pays des 5 yeux. [NdJBL : USA, CANADA, GB, AUSTRALIE,
NOUVELLE ZÉLANDE] SERCO gère aussi
le laboratoire national de physique de GB et
entraîne des soldats aux États-Unis et en
Allemagne.
SERCO domine les contrats passés par le
Department of Homeland Security (NdT :
DHS, la Stasi américaine…) et est en charge
de la région 9 de la FEMA qui inclut l’Alaska,
Hawaï et la Côte Ouest américaine, qui a fait l’expérience il y a peu d’une série
de catastrophes pas si naturelles que ça. SERCO a commencé à fournir un soutien
informatique au parlement européen en 2014, a commencé à entraîner des
pompiers américains en Afghanistan en 2016 et a commencé à opérer l’European
Meteorological Satellites en 2017.
La spécialité de SERCO est de gérer des données cybernétiques très sensibles,
incluant les archives criminelles, les archives des permis de conduire, les archives
des vaccinations, les bases de données d’ADN et les archives militaires et de
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communication. Ceci les place dans la position de pouvoir totalement contrôler
les gouvernements des pays des 5 yeux ainsi que leurs citoyens.
Mais l’infiltration du GCHQ (NdT : le QG du renseignement britannique) la plus
importante par SERCO s’est produite en 2015 lorsque lui fut accordé le contrat
de patente de classification aux États-Unis, qui la mit essentiellement en charge
du bureau américain des patentes. Avec cette capacité, l’entreprise est capable
de diriger et de gérer la patente Walker 5G dans la direction désirée par la
couronne.
Cette direction, d’après leurs propres documents, est une réduction de 70% de
la population britannique pour 2025 avec une réduction similaire pour le monde.
SERCO est gérée par deux chevaliers hospitaliers britanniques. Sir Roy Gardner
est le patron de SERCO qui s’occupe, d’après le site internet même
de l’entreprise, des “relations avec la City de Londres et les actionnaires majeurs”
(la reine Élisabeth II). Le CEO Rupert Soames est le petit-fils de Winston Churchill.
En 2010, il fut nommé Officier de l’ordre de l’empire britannique (qui bien sûr
n’existe pas…). Tous deux proviennent de l’agent de la couronne GE, qui fabrique
des compteurs intelligents et les lumières LED qui sont déployés avant la 5G.
Monsanto (maintenant partie du descendant de la très nazie IG Farben, Bayer),
est aussi très étroitement contrôlé par la couronne, ce qui explique pourquoi elle
continue à empoisonner l’humanité avec le RoundUp.
Beaucoup de gens identifient maintenant les multiples
menaces envers l’humanité, des chemtrails à la
fluorisation de l’eau en passant par les vaccins, le
glyphosate (RoundUp de Monsanto) et la 5G. Cet éveil
s’est développé au point que l’establishment est
maintenant en train de bannir ce type d’information de
son Internet DARPA (NdT : Agence de Recherche du
Pentagone d’où émane initialement l’Internet…).
Quelques autres ont identifié ces attaques
comme une tentative coordonnée de réduire la
population mondiale de l’ordre de 90%.
Mais la prochaine chose à faire dans cette enquête criminelle ni plus ni moins,
est la plus importante et se doit de devenir le point de focalisation. Nous devons
identifier ceux qui perpétuent tout ça. Depuis des décennies l’oligarchie banquière
dégénérée a exprimé son obsession de la surpopulation (NdT : ça a commencé

au XVIIIe siècle avec le pasteur Malthus dont l’idéologie a infecté le darwinisme
pour en faire un darwinisme social toxique). Le propre mari de la reine Élisabeth,
le prince Philippe, a exprimé son désir d’être réincarné en un virus capable de
détruire l’humanité.
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Mais apparemment, la couronne n’attend pas après ça. Dans son programme
accéléré pour éliminer des milliards d’êtres humains de cette planète, SERCO est
la goupille qui implique la couronne en tant que perpétratrice de ce génocide
impeccablement préparé. La technologie 5G est un outil clef dans leur plan
génocidaire et doit être stoppée.

Quiconque protégeant ou permettant à ces criminels de mettre en place
leur plan est un traître. Tous les gens au courant doivent transmettre ceci à
leurs famille, amis, voisins et agences appropriées (NdT : pas d’accord avec Dean
là-dessus, le système pédale sous contrôle et ne fera rien pour contrer la 5G et
autres, mis à part quelques initiatives sporadiques qui seront écrasées… On ne
peut pas se fier aux agences internes, trop de fonctionnaires ont peur de se
retrouver à la rue… Le seul espoir c’est nous, les peuples). Il est grand temps
de focaliser toute notre énergie sur l’ennemi et d’interner de toute urgence tous
ces sociopathes lucifériens avant qu’il ne soit trop tard.
NdJBL : Sur le point de conclusion, je suis d’accord avec Résistance 71. Pourquoi
s’en remettre à des Agences appropriées ? Non, cela n’a que trop duré, nous
n’avons plus le temps, rappelez-vous que nous le devons aux générations nonnées.

Comment faire ? Comment lutter ?

En tuant dans l’œuf…
Par l’information et sa diffusion TOUT AZIMUT !
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Réalité inversée « Franc-Maçonnique »
Dean Henderson | 8 octobre 2019 | URL de l’article source ►
https://hendersonlefthook.wordpress.com/2019/10/08/freemasonic-reality-inversion/

Traduit de l’anglais par Jo Busta Lally le 16 octobre 2019 dans ► Réalité Inversée
« Franc-Maçonnique » par Dean Henderson

Les propriétaires de la City de Londres/Bank of International Settlements ont
perfectionné l’art de projeter une fausse réalité sur les habitants de la planète.
La plupart des gens ont intériorisé cette réalité et ne la connaissent même pas.
L’avènement de la télévision a facilité cette pacification des masses par la
propagande. Ces oligarques de la noblesse noire ont fait appel à leurs agences
de renseignement – MI6, CIA, Mossad – pour mettre au point leur nouveau
mégaphone de télévision afin d’obtenir un impact maximal. Edward Bernays était
leur gourou.
[NdJBL : Edward Bernays (neveu de Sigmund Freud) connu pour être le “père
de la relation publique” ; “La manipulation consciente et intelligente des

habitudes et des opinions organisées des masses est un élément important de la
société démocratique. Ceux qui manipulent le mécanisme invisible de la société
constituent un gouvernement invisible qui est le véritable pouvoir de notre pays.
Nous sommes gouvernés, nos esprits sont formatés, nos goûts façonnés, nos
idées suggérées, essentiellement par un groupe de personnes dont nous n’avons
jamais entendu parler.” — Propaganda, 1928
Puis vint Internet – créé par l’abomination DARPA du Pentagone.
L' »émission » télévisée de Bernays est devenue une expérience interactive qui,
en l’espace de 20 ans, allait envahir la vie de presque tous les habitants de la
planète. Nous avons été appâtés par le Net, pris dans le Web mondial – la
dernière astuce franc-maçonne pour projeter une réalité inversée.
Cette « réalité virtuelle » peut désormais être adaptée à
l’individu. À chaque clic, les intellectuels de l’oligarchie
ont acquis un peu plus d’informations sur l’état
émotionnel, les croyances politiques et spirituelles, les
habitudes d’achat et la vision du monde d’une personne.
MK-Ultra avait été utilisé pour laver le cerveau de
personnes utilisant de l’acide, de la BZ (Benzodiazépine)
et d’autres drogues psychoactives. Avec le vol et l’utilisation de la technologie
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Tesla pour l’expérience de Philadelphie, l’utilisation
électromagnétiques pour ce lavage de cerveau a changé.

des

fréquences

Les francs-maçons ont poussé la technologie dans tous les foyers au début de ce
nouveau millénaire. Désormais, chaque individu pourrait être ciblé non seulement
par une propagande sur mesure de type Bernays, mais aussi par des fréquences
électromagnétiques invisibles qui pourraient renforcer l’acceptation de cette
propagande.
Jamais dans l’histoire de l’humanité on n’avait tenté un tel contrôle
mental de masse. Une partie du programme de réalité virtuelle est ce
que les cyborgs de la Silicon Valley appellent « la singularité ». Vêtus
d’un langage inversé de « tolérance » et de « diversité », les oligarques
s’efforcent en fait de créer une ruche monoculture sans âme humaine
qui pense et agit de la même façon.
Nous pouvons paraître noirs, latinos ou blancs à l’extérieur ; mais à l’intérieur,
nous sommes destinés à devenir des spécimens trans-humains
identiques servant de simples batteries génératrices d’énergie négative
pour les oligarques franc-maçons.
Chaque individu peut rejeter ce destin, mais pour ce faire, il faut deux choses.
Tout d’abord, il faut avoir conscience du Créateur, [NdJBL : ou du dessein de la
Nature-Création, comme l’appelle les Natifs, ou en la force de l’Univers…] contre
lequel ces francs-maçons inverseurs de réalité et de langage se rebellent en
assumant leur rôle d’anges lucifériens déchus qui sont « plus intelligents que
Dieu ».
Deuxièmement, il faut être capable de discerner, de rejeter et de dénoncer tous
les mensonges. Cela devient de plus en plus difficile dans le monde « postvérité » créé par les propagandistes de la noblesse noire.
Un exemple de ce discernement est de comprendre que si vous vous risquez à
regarder la demi-heure qui passe pour le « journal télévisé du soir » sur les
chaînes de télévision « Illuminati » de votre choix, vous devez savoir que chaque
« histoire » n’est juste cela mais ressemble davantage à un cauchemar.
La peur, une norme culturelle à laquelle vous êtes censé vous soumettre et une
fabrication pure et simple des faits feront partie intégrante de chaque histoire.
Chaque émission se terminera par une histoire de bien-être sur un héros local
qui a fait ce qu’il fallait. Ceci est conçu pour légitimer les 25 minutes précédentes
de contrôle de l’esprit.
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Les messages publicitaires fonctionnent souvent de la même manière que cette
dernière information. Ils délivrent un bon message moral pour tirer les ficelles de
votre cœur et l’utiliser pour vendre des voitures, des rasoirs ou n’importe quoi
d’autre. Parfois, les publicités délivrent un mauvais message moral. Cette
dernière méthode consiste plus à tenter de prendre votre âme qu’à vous vendre
un produit.
Si nous voulons échapper au techno-fascisme à venir, nous devons avant tout
faire preuve de discernement. Et vous devez le faire rapidement. Si assez d’entre
nous se remettent à utiliser leurs glandes pinéales endommagées pour dire des
conneries, nous avons une chance de faire échouer ce projet luciférien d’inversion
de la réalité. Cela commence avec chaque individu ciblé. Et nous sommes tous
des individus ciblés.

Parce que nous sommes TOUS des individus ciblés ;
C’EST NOUS LA CIBLE ! Et c’est plus facile, si la cible ne sait pas qu’elle est cible…

Affutons notre réflexion, coordonnons-nous HORS GAFAM et
démontrons notre capacité comme notre volonté à inverser la réalité
luciférienne franc-maçonnique pour faire se lever la société des
sociétés, celle des associations libres, volontaires et autogérées !
Ça urge un chouïa quand même, car ;

En France, ça commence demain…
Avec la reconnaissance faciale ;
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Publication JBL1960 du 14 octobre 2019 | URL de l’article ►
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/10/14/refusons-la-reconnaissance-faciale-en-france/

Reconnaissance faciale : les autorités françaises
lanceront Alicem dès le mois de novembre
Technologie : Le lancement de l’outil de reconnaissance faciale des autorités
françaises Alicem était attendu pour la fin d’année, il sera finalement lancé dès
le mois de novembre, malgré les critiques de la Cnil et des associations.
Par Pierre Benhamou pour ZDNet | 8 octobre 2019 | URL de l’article source ►
https://www.zdnet.fr/actualites/reconnaissance-faciale-les-autorites-francaiseslanceront-alicem-des-le-mois-de-novembre-39891881.htm

Bon gré, mal gré, la France deviendra à compter du mois de novembre prochain
le premier membre de l’UE à recourir à la reconnaissance faciale pour doter ses
citoyens d’une identité numérique sécurisée. Alors que le lancement de son outil
Alicem (pour « Authentification en ligne certifiée sur mobile »), créé par le
ministère de l’Intérieur et l’Agence Nationale des Titres Sécurisés (ANTS), était
prévu pour la fin d’année, celui-ci devrait être effectué dès le mois de novembre,
comme l’a fait savoir ce mardi l’agence Bloomberg.
Cet outil devrait permettre, via le recours à la technologie de reconnaissance
faciale, à accéder aux services publics sur la plateforme « France Connect » avec
un niveau de sécurité « élevé » dans leurs transactions électroniques au regard
de la législation européenne dédiée. Il devrait surtout permettre à la France de
se placer en tête de file au niveau mondial sur la question de la sécurisation des
échanges en ligne et de l’identification des citoyens sur la toile.
Comme le relève Bloomberg, la France rejoindra ainsi le club très fermé des Etats
souhaitant doter leurs citoyens d’une identité en ligne, à l’image de Singapour
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qui utilise déjà la reconnaissance faciale pour identifier ses citoyens sur la toile
et a signé un accord pour aider le Royaume-Uni à préparer son propre système
d’identification, ou encore de l’Inde, qui a pour cela recours à la lecture d’Iris.
Si la création d’un compte Alicem, qui ne sera disponible que sur les
seuls smartphones Android, n’est pas obligatoire, elle reste fortement
conseillée par les autorités, qui y voient un moyen de prouver son
identité sur Internet de manière sécurisée face aux tentatives
d’usurpation d’identité sur Internet. Celles-ci ont par ailleurs indiqué
qu’Alicem, qui doit lui « permettre d’assurer sa mission régalienne de
certification de l’identité dans un monde digital complémentaire du
‘monde physique' », constitue « la préfiguration d’un service plus large
d’identité numérique en cours de conception ».
Un lancement critiqué par la Cnil et les associations
Reste que cet « avant-goût » n’est justement pas au goût de tout le monde. Si
les autorités assurent que « les données ne feront l’objet d’aucun traitement et
ne seront pas transmises à des tiers » et que l’outil laissera à ses utilisateurs un
« haut niveau de maîtrise » de leurs données, uniquement enregistrées sur le
téléphone portable de l’utilisateur et partagées uniquement avec les services
choisis par ce dernier, il suscite pour l’heure autant de méfiance que d’intérêt.
Notamment du côté de la Cnil, qui a regretté au printemps dernier que l’exécutif
ne propose aucun moyen alternatif que la biométrie pour permettre à tout un
chacun de se doter d’une identité numérique, comme le relevait alors la rédaction
du site NextInpact. Pour l’Autorité, l’utilisation de cet outil ne répond en outre
pas aux standards du RGPD, qui suppose un consentement libre et éclairé pour
l’utilisation de dispositifs comme celui de la reconnaissance faciale.
Les associations ne sont pas en reste. À l’image de la Quadrature du Net, qui a
déposé en juillet dernier un recours devant le Conseil d’État pour demander
l’annulation du décret autorisant la création d’Alicem. « En y conditionnant la
création d’une identité numérique à un traitement de reconnaissance faciale
obligatoire, le gouvernement participe à la banalisation de cette technologie, et
cela au mépris de l’avis préalable de la CNIL qui avait pourtant souligné son
illégalité », s’est insurgée l’association, dont le recours n’a toujours pas débouché
sur un quelconque résultat.
« Un projet d’identité numérique, fondé sur un dispositif de
reconnaissance faciale obligatoire (au mépris du RGPD) et ayant pour
objectif avoué d’identifier chaque personne sur Internet pour ne plus
laisser aucune place à l’anonymat ne peut qu’être combattu », a en outre
indiqué l’association pour justifier son recours. Une procédure qui ne semble
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pourtant pas freiner les ardeurs de l’exécutif, déterminé à mettre en place cet
outil, au mépris de tout débat public sur la question. Source ZDNet.

Souriez, vous allez être reconnu ! Ou pas…
Chine : Pour avoir internet ou un numéro de
téléphone, un scan du visage est obligatoire
Le gouvernement chinois impose aux opérateurs en
télécommunication de scanner le visage de leurs clients pour associer
une identité à chaque numéro ou connexion internet
Par Benjamin Terrasson 12 octobre 2019 URL de l’article ►
https://siecledigital.fr/2019/10/12/chine-pour-avoir-internet-ou-unnumero-de-telephone-un-scan-du-visage-est-obligatoire/

S’il y a bien un domaine où la Chine surpasse toutes les autres puissances, c’est
bien dans sa capacité et sa volonté de surveiller ses citoyens. La dernière décision
en date : à partir du 1er décembre, les Chinois qui voudront une nouvelle
connexion internet ou un nouveau numéro de téléphone auront leurs visages
scannés par l’opérateur.
854 millions d’internautes potentiellement scannés en Chine
Le Ministère chinois de l’Industrie et des Technologies de l’information (MIIT) a
annoncé la nouvelle le 27 septembre. La Chine veut un visage derrière chaque
numéro de téléphone et chacun des 854 millions d’utilisateurs d’internet dans
l’Empire du Milieu.
Cette mesure s’inscrit dans la continuité de la démarche du gouvernement,
amorcée en 2010, visant à connaître l’identité de chaque personne possédant un
numéro de téléphone. Depuis 2013, renseigner son identité avec photo est
obligatoire pour les détenteurs d’une ligne téléphonique. Pour ouvrir une ligne ou
s’abonner à une offre téléphonique ou internet, une courte vidéo est exigée pour
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confirmer l’identité du client. La reconnaissance faciale permettra désormais de
s’assurer de cette validité.
Interdiction de revendre une carte SIM
Pour que le gouvernement soit sûr de disposer de la bonne personne avec le bon
numéro, il sera interdit au 1er décembre de revendre sa carte SIM. Les
entreprises de télécommunications devront également contrôler si les numéros
et les identités correspondent. En 2016 on estimait qu’au moins 100 millions
utilisateurs n’avaient pas encore lié leur SIM et leur identité.
Selon les dires du gouvernement chinois cette mesure est censée « protéger
sérieusement les droits et les intérêts des citoyens dans le cyberespace »,
toujours selon le communiqué du MIIT cette mesure doit permettre « de

s’adapter efficacement à la nouvelle situation en matière de prévention et de
contrôle de la fraude sur les réseaux de télécommunication ».
Les citoyens sont observés et suivis en permanence
Il faut savoir que la reconnaissance faciale est une technologie qui est répandue
en Chine depuis plusieurs années. Il est par exemple possible de payer son titre
de transport en scannant son visage dans la ville de Shenzhen, à côté de HongKong. Des résidences universitaires utilisent ce système pour ouvrir l’accès à
l’intérieur. Selon l’Association chinoise des paiements, 85% des consommateurs
chinois sont à l’aise avec le paiement par méthodes biométriques.
Par comparaison, la France pourrait devenir un pays précurseur en
Europe en introduisant, sur Android, la reconnaissance faciale pour
accéder à certains services publics en ligne. L’application Alicem
(Authentification en ligne certifiée sur mobile) doit utiliser cette
technologie pour sécuriser et authentifier l’utilisateur.
La nouvelle a inquiété et suscité une levée de bouclier de la part d’association
comme la Quadrature du net. La reconnaissance faciale est vue avec un regard
suspicieux, l’attention se focalisant surtout sur les intérêts sécuritaire de cette
technologie. En Chine la reconnaissance faciale est un des outils utilisés dans le
système de notation sociale révélé en 2014.
Ce projet dystopique doit être opérationnel sur tout le territoire dès l’année
prochaine, en 2020. Pour rappel, grâce à un système de bonus-malus les citoyens
gagnent ou perdent des crédits sociaux selon leur civisme. Traverser hors des
clous, frauder dans les transports, fumer dans une zone non-fumeur, voilà autant
de comportements pouvant aboutir à un malus. Des dons à des associations ou
le respect des lois entraînent des bons points.
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23 millions d’habitants privés d’avion ou de train à cause de la notation
sociale
Gare à ceux qui manquent de civisme ! En 2018, 23 millions de personnes
n’ont pas pu prendre l’avion ou le train à cause de leur mauvais
comportement. L’accès à certains emplois ou à des crédits bancaires peuvent
également être corrélé à cette notation sociale.
Pour attribuer ces notes le gouvernement glane tout ce qu’il peut glaner, casier
judiciaire bien sûr, mais aussi informations fiscales ou messages publiés sur les
réseaux sociaux. À quoi il faut ajouter la reconnaissance faciale offerte par des
caméras de vidéos surveillances de plus en plus perfectionnées.
200 millions de caméras de surveillance recouvrent le territoire chinois, elle
devrait être 450 millions d’ici à 2020. Récemment des scientifiques de l’Université
de Fudan, basés à Shanghai et à l’Institut Changchun ont développé une caméra
capable dotée de la reconnaissance faciale pour surveiller de grand
rassemblement. Avec ses 500 mégapixels elle pourra facilement voir le visage de
n’importe quel passant, en particulier des passants manquants de civisme. La
base de données constituée par les visages scannés par les opérateurs
téléphoniques pourra, peut-être, être un moyen de faciliter les identifications par
reconnaissance faciale dans la rue, sur les réseaux sociaux, etc.
Article porté à notre attention par Voltigeur du site Les Moutons Enragés
dans la Revue de Presse du lundi 14 octobre 2019 – RUBRIQUE ► Vos infos,
news (et autres) du 14 octobre 2019

Le cœur de l’empire s’apprête à se transférer dans une plus grande
« coquille » ; celle offerte par l’embryon de l’empire
chinois latent.

Le Bernard l’Hermite, au cours des siècles derniers, a
régulièrement changé de coquille pour une plus grande et
il est devenu au fil du temps cette Bête fourbe, hideuse que
l’on nomme l’Empire anglo-américano-christo-sioniste. Il
est évident, qu’il se prépare à changer de coquille pour une
plus grande, et c’est à ce moment-là qu’il est le plus
vulnérable, car il est à poil le Bernie !… Et ce sera le moment (l’ouverture d’une
fenêtre d’opportunité) pour nous, les peuples, de le choper, de lui
mordre/pincer le cul, afin de l’empêcher d’intégrer une nouvelle coquille en forme
de pagode. Puisqu’il est plus que vraisemblable que le transfert de fonds et la
spéculation monétaire entre la “couronne” et la Banque Centrale de Chine
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assistée de ses partenaires nationaux et internationaux, vont déjà bon train, et
depuis des lustres !
Ce qui complique les choses, c’est que dans le même temps, les marionnettistes
de l’Empire, glissent d’une réalité à une autre… C’est la métaphore du Bernard
l’Hermite car le cœur de l’empire s’apprête à se transférer dans une plus grande
« coquille » ; celle offerte par l’embryon de l’empire chinois latent.
Si on laisse faire, clairement, c’est fin de parti, pour nous les peuples, et pour le
peuple français, ça commence dès le 1er novembre 2019 ! C’est-à-dire demain…
On est les preums à se soumettre et à se faire mettre. (Champions du Monde, quoi !)
À vous de voir, et de décider, car Macron et tout son orchestre, se sont mis
EnMarche au pas de l’Oie et sont bien décidés d’arriver à pied par la Chine…
BONUS ou MALUS c’est selon : Détecter des maladies sur le visage grâce à l’IA
et la reconnaissance faciale – Au-delà de déverrouiller son smartphone ou
son ordinateur, la reconnaissance faciale pourrait s’avérer bien plus
utile qu’il n’y parait. Combinée à une intelligence artificielle, celle-ci
permettrait d’aider à détecter des maladies sur le visage de patients.
URL source ► https://geeko.lesoir.be/2019/01/20/detecter-des-maladies-sur-levisage-grace-a-lia-et-la-reconnaissance-faciale/

Vous voulez vraiment vous en remettre au diagnostic d’une IA ?
Vous comprenez, maintenant pourquoi le Smartphone DOIT devenir
indispensablement OBLIGATOIRE ?
Notamment
pour
la
Télémédecine
►
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/05/07/agnes-foutle-buzyn/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/06/12/tu-poussesle-buzyn-un-peu-trop-loin-agnes/
PDF
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/latele-medecine-cest-pas-bon-pour-la-santc3a9-version-pdfde-jbl.pdf
Si on laisse faire, sans {ré}agir, demain, en France, grâce à la reconnaissance faciale, à la
biométrie, l’IA, la 5G et les compteurs communicants, le CRÉDIT SOCIAL à la chinoise nous sera
imposé et pour notre bien ! Et ce sera d’autant plus facile si la personne s’est faite pucer,
volontairement… - MàJ du 30/10/19 : https://www.nextinpact.com/news/108348-interdiction-reconnaissancefaciale-muselier-estrosi-et-ciotti-furieux-contre-cnil.htm
&
https://www.nextinpact.com/brief/la-cnil-etrille-lareconnaissance-faciale-a-l-entree-de-deux-lycees-nicois-et-marseillais-10143.htm
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C’est en France, dans le T7JOURS de la semaine du 28 mars au 5 avril 2019 ;

28 mars 2019 – France : Dans le magasine TV le + lu, on fait de la pub
pour les implants RFID dans la main

https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/technologie-dans-tl7jours-pourimplant-puce-rfid-mars-2019.pdf

N.B. : L’avis de l’expert : On peut imaginer que si l’usage de la puce se
généralisait dans la société, le législateur pourrait adopter une loi qui
l’imposerait pour entrer dans les lieux publics, prouver son identité, payer ses
impôts… C’est le cas aujourd’hui avec Internet, qui est devenu obligatoire
dans de nombreuses démarches.
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Aujourd’hui, en France, dans L’HOMME MODERNE –
Objets originaux du monde (Oct/Nov 2019) ;
RFID : protégez vos données !
Avec la multiplication des cartes
sans contacts (notamment de
paiement)
utilisant
la
technologie RFID, le risque de
piratage augmente : en effet, le
RFID reste vulnérable (souvent
non crypté), pouvant permettre
le vol à distance de vos
données.
Grâce à ce portefeuille en cuir
de buffle (zont pas peur,
hein ?), ATTENTION Z’AVEZ
PAS TOUT VU : Il protège vos
cartes à puce du piratage à
distance grâce à un film
anti-RFID
discrètement
glissé dans la doublure !

EN RÉSUMÉ : Le RFID reste
vulnérable souvent NON
CRYPTÉ
permettant
le
piratage de vos données !
Posez-vous la question avant de vous faire mettre une puce RFID dans la main,
ou pire, selon moi, dans le cerveau, car de l’aveu même de ce bonimenteur de
foire pour vendre un portefeuille anti-RFID le RFID est parfaitement hackable,
comme vous avez pu le lire avec le premier article en page 6 qui appelle,
précisément à dire STOP à tout ce qui est biométrique et électronique et
ses antennes relais GSM, et comme vous pourrez le vérifier avec ce qui suit
ou bien en faisant vos propres recherches ;
https://www.futura-sciences.com/tech/actualites/technologie-rfiddangers-derives-puces-sous-cutanees-9090/
Les porteurs de puce seront donc piratables, mais surtout
commandables à distance !
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PREUVES SUPPLÉMENTAIRES POUR
REFUSER LA PUCE RFID
Dans cette vidéo YT [https://youtu.be/JDFLEacOIPk] mise en ligne le 3 mai 2012,
ce citoyen russe, à 2 :55 averti que pour lui, toute personne qui se fera implantée
(augmentée selon la nouvelle définition) pourra être allumée/éteinte à distance,
sur commande.
Descriptif et présentation de la vidéo ; Ce témoignage d’une victime d’une

implantation violente, confirme que ; Jusqu'à 2025 dans le cerveau de chaque
citoyen russe sera implanté une puce ! L'ordre d'implanter une puce dans le
cerveau des citoyens russes a déjà été signé par le gouvernement de la
Fédération de Russie. Cette vidéo datant de 2012.
Il s'agit donc de l'Arrêté du Ministère de l'industrie et de l'énergie n° 311 du 7
août 2007 "Sur l'approbation de la Stratégie de développement de
l'industrie électronique de la Russie pour la période jusqu'en 2025" et y
est jointe la Stratégie de développement de l'industrie électronique de la
Russie pour la période jusqu'en 2025.*
Selon ce document, dans un proche avenir, tous les habitants de la Fédération
de Russie devraient se voir implanter ce que l'on appelle des "appareils
électroniques multifonctionnels" (c'est ce que les gens ordinaires appellent des
"puces").
Notez qu'il y a 4 ans, ce fait est passé complètement inaperçu. Depuis lors, nous
nous sommes persuadés que tout cela était du délire de « complotistes » ; Ce
n'est pas surprenant. Même lorsque l'implantation des puces sera à pleine vitesse,
ces personnes diront la même chose : certaines en raison de leur statut, d'autres
en raison de la puissance de leur démence. Cependant, contre un document
officiel, vous ne discuterez pas.
Affirmation de cette victime : […] Sera largement généralisé un dispositif
nanoélectronique sans fil, assurant une interface permanente avec
l'environnement intellectuel de la personne augmentée. Qui recevra directement
dans son cerveau des informations/commandes via la puce RFID interagissant
avec les objets environnants, les véhicules de transport et d'autres personnes. La
circulation de ces produits dépassera les milliards de pièces par an en raison de
leur distribution mondiale..."
Dans la pub du T7Jours, page 39, il est spécifié que 1000 milliards de puces
RFID ont été vendues dans le monde en 2018 ! Vérifiez par vous-mêmes…
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AVANT QU’ON NE NOUS L’IMPLANTE DE FORCE…
Dans cette vidéo cette personne explique que la puce RFID même implantée dans
le bras a la faculté de supprimer le libre arbitre de tout individu augmenté, peut
le transformer en tueur, sans que la personne ne puisse résister aux ordres
données par la puce RFID. Prouvant ainsi qu'une personne augmentée par un
implant RFID perd son libre arbitre, et ce citoyen russe à la fin de la vidéo pleure
en disant qu'il veut arracher son bras pour pouvoir retrouver son libre arbitre, car
la puce RFID lui donne des ordres auxquels il ne peut pas résister.
N’est-ce pas à mettre en relation avec tous les actes terroristes, par exemple le
dernier, à la Préfecture de Police de Paris, l’homme, sourd et muet, je le rappelle,
qui travaillait comme Informaticien au Service du Renseignements depuis 2004,
et qui la veille, selon les dires de sa femme, aurait fait une sorte de crise
psychotique,
et
aurait
même
entendu
des
voix !
Source
►
https://www.marianne.net/societe/au-lendemain-de-l-attaque-au-couteauimmense-malaise-la-prefecture-de-police-de-paris
*Le programme national électronique de la Russie c'est le transhumanisme par
l’implantation de puce RFID dans le cerveau de chaque russe pour 2025 car
Anatoly Chubais, membre du CFR et participant au Bilderberg Group de 1998 à
2012 a été nommé par la Russie pour diriger l'entreprise nationale des
nanotechnologies Rusnano, le puçage de la population russe est donc bien au
programme. Rappelons que Kissinger, confident et conseiller de longue date de
Poutine a déclaré : "La dépopulation devrait être la plus haute priorité de la
politique étrangère américaine envers le tiers monde". [NdJBL : Vlad Kissinger
ou Henry Poutine] - Le CFR veut remplacer les États des États-Unis par des

super régions sur le modèle chinois. Selon le CFR, qui est, avec le Gouvernement
Fédéral, à l’origine de ce projet d’union Nord-américaine calqué sur l’Union
Européenne, la reconstruction des États-Unis en sept super régions permettra à
Washington de planifier plus rationnellement « les infrastructures, les circuits de
communications et d’approvisionnement ». Il valide le modèle chinois, qui a
«réussi à constituer 26 super régions qui pèsent jusqu’à 100 millions d’habitants».
http://reinformation.tv/etats-unis-super-regions-cfr-modele-chinois-paragkhanna-mille-55139-2/
La Russie roule pour le Nouvel Ordre Mondial, enfin pour un nouvel Ordre
Mondial Démocratique. En nationalisant l’entreprise de nanotechnologiques
(Rusnano), elle démontre son soutien officiel au développement et au puçage du
peuple Russe. http://www.ewdn.com/2013/05/15/russian-microelectronicsmaker-unveils-its-own-ultra-small-rfid-chip/
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Aussi, ceux qui ne voient aucun problème pour se faire augmenter, eux où leur
famille, sont plus proches que jamais de rejoindre les cyborgs que la résistance,
car il est avéré que les puces RFID émettent des ondes cancérigènes à l’intérieur
du corps humain et nous savons que les piles au lithium-ion explosent très bien ;
Le risque de rupture de la micro-puce à l’intérieur de l’organisme entraînerait une
plaie douloureuse et purulente, due au lithium contenu dans la pile minuscule de
la microchip. Il y a aussi le risque de modifier les hormones du corps humain
(arrêter le débit de la glande hypophyse, par exemple, ce qui peut être mortel).
Ensuite, étant donné que les ondes générées par la micro-puce agissent
directement à l’intérieur de l’organisme et sur le comportement, on ne peut
qu’imaginer les dégâts sur la santé physique et psychologique des individus !
Les ondes radiofréquence, tout comme les micro-ondes, brisent l’ADN contenu
dans
les
cellules
(cf.
http://www.nextup.org/pdf/ReuterEnergieDesRadioFrEquencesEndommageADN
20122004DocAssociesInterviewVideoPrAdlkofer.pdf)
La puce RFID implantable est aussi cancérigène : des études universitaires
(reprises
dans
le
rapport
publié
par
CASPIAN
sur
http://www.antichips.com/cancer/albrecht-microchip-cancer-full-paper.pdf),
l’ont prouvé !
Un inventeur US du nom de Bob Boyce a développé un cancer suite à
l’implantation
de
puces
VERICHIP
(cf.
http://pesn.com/2009/11/28/9501591_Bob_Boyce_cancer_by_Verichip/
et
http://pesn.com/2009/12/16/9501595_another_chip_in_Boyce_shoulder/).
Le rapport que la Food and Drugs Administration a rendu sur la verichip/Health
Link a reconnu les risques médicaux de la micro-puce sous-cutanée pour
humains. Ces risques sont les suivants : une « réaction défavorable des tissus »
(= risque de tumeur), la migration du transpondeur implanté, l’échec du
transpondeur implanté, une interférence électromagnétique, des risques
électriques, une incompatibilité avec l’imagerie à résonance magnétique (IRM) et
avec l’aiguille. Au niveau de l’imagerie à résonance magnétique, des courants
électriques peuvent être induits dans les implants conducteurs en métal qui
peuvent causer “des brûlures potentiellement graves chez les patients.”
https://www.ecobio-attitude.org/_media/les-veritables-dangers-de-la-micropuce-rfid.pdf
Les puces RFID sous cutanés provoquent des tumeurs chez la souris
https://www.nextinpact.com/archive/38790-Puces-RFID-sante-souris-ratshumains.htm
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De 1996 à 2006, une poignée d’études ont rapporté des cas de tumeurs chez des
souris de laboratoire et des rats qui avaient été implantés avec des puces RFID.
Plus précisément, des tumeurs malignes (sarcomes) se sont développées à
proximité et autour des puces RFID dans le corps, les enveloppant dans certains
cas complètement. http://www.rfidjournal.com/articles/view?6817
Des scientifiques américains luttent contre la FDA aux USA car toutes leurs
études démontrent que les micro puces sous cutanés provoquent des cancers
chez les animaux, la FDA des USA fait la sourde oreille, et légalise la puce RFID
sous
cutanée
pour
les
humains
et
les
animaux
http://www.nbcnews.com/id/20643620/ns/health-cancer/t/medical-microchippeople-may-cause-cancer/#.WvcC4GcUlpE
« L’Associated Press rapporte que les implants de micro-puce ont provoqués le
cancer chez les animaux de laboratoire et les chiens. Une série d’articles de
recherche couvrant plus d’une décennie a révélé que des souris et des rats ayant
reçu des transpondeurs RFID encapsulés dans du verre ont développé des
cancers malins, à croissance rapide et mortels. Les tumeurs ont pris naissance
dans les tissus entourant les micro-puces et se sont souvent développées pour
entourer
complètement
les
dispositifs.
https://science.slashdot.org/story/07/09/08/1832243/implanted-rfid-chipslinked-to-cancer & https://www.naturalnews.com/022467.html
Source 1:54 [https://youtu.be/sQUVmhPHwlg] une scientifique américaine qui a
étudié les puces RFID sous cutanés sur les êtres vivants durant 16 ans, affirme
que la puce RFID sous cutanée cause le cancer et des tumeurs cancéreuses qui
se propagent vite fait dans tout le corps humain (thymus, cerveau, poumon,
etc…) et dénonce les compagnies de puces RFID qui cachent volontairement les
effets secondaires des puces RFID
Le Dr Carles Sanders révèle les dangers de la puce RFID (ondes cancérigènes,
modificateurs d'hormones, mais aussi la manipulation des hormones à distance
pouvant tuer les humains) pour le corps humain et qu'en plus de ces dangers sur
le corps humain, la puce RFID contient une batterie en lithium qui peut tuer un
humain en une seconde si la batterie en lithium explose https://bbsradio.com/cgibin/webbbs/webbbs_config.pl?md=read;id=6430
Preuve
que
la
puce
RFID
contient
une batterie
https://www.alibaba.com/showroom/lithium-battery-for-rfid.html
batteries en lithium en surchauffe peuvent exploser

en
lithium
et que les

Un
robot
explose
à
cause
de
sa
batterie
en
lithium
https://www.numerama.com/sciences/204606-la-nasa-a-aussi-son-explosionde-batterie-mal-expliquee.html
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Spécifiquement sur l’explosion des piles au lithium-ion :
Le Galaxy Note 7 de Samsung tire définitivement sa révérence à cause de
problèmes récurrents d’explosions de batteries en lithium. Comment et pourquoi
ces batteries au lithium peuvent-elles prendre feu ? Nos explications.
https://www.lesnumeriques.com/telephone-portable/samsung-galaxy-note-7p33887/galaxy-note-7-comment-batterie-lithium-ion-peut-exploser-n55377.html
Plus de 10 millions de batteries au lithium ont été rappelées par leurs fabricants
du
fait
de
leur
risque
d’inflammation
ou/et
d’explosion.
http://www.jumboroger.fr/vol-mh-370-25-tonnes-de-piles-au-lithium-dans-lasoute/
Dangerosité
des
batteries
lithium-ion
des
voitures
électriques ;
https://www.senat.fr/questions/base/2012/qSEQ120700550.html
https://www.prevor.com/fr/batteries-lithium-ions-un-danger-chimique-dansnos-voitures
Un IPhone prend feu dans un avion à cause de la batterie contenant une pile en
lithium
https://www.ainonline.com/aviation-news/aviation-internationalnews/2012-02-01/battery-fires-keeping-li-ion-caged
Un avocat aux USA s’est spécialisé dans la défense de ceux qui sont les victimes
des batteries contenant des piles en lithium tellement le niveau d’accident
qu’elles causent dans les produits électroniques est important
https://www.reifflawfirm.com/philadelphia/exploding-lithium-ion-battery-burninjury-lawyers/

La pile de lithium peut provoquer des explosions ; « Mise en garde contre
les piles au lithium dans les avions. Au cours de l’inspection, un bagage
endommagé par le feu a été retrouvé dans la soute. L’enquête a finalement
déterminé que l’incendie a été causé par une pile ion-lithium »
http://www.buzzofweb.com/mise-en-garde-contre-les-piles-au-lithium-dans-lesavions/

« Les piles, tels que les piles au lithium-ion, peuvent également
surchauffer, fuir, éclater, exploser ou s’enflammer, ce qui présente un
risque de blessures graves si elles ne sont pas correctement :
• installées
• utilisées
• entreposées»
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https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/securite-jouets/securitepiles.html

« Il est important de noter qu’une pile lithium-ion surchauffée présente
un très grave risque d’explosion » https://www.arrow.com/fr-fr/researchand-events/articles/cr2032-batteries-keep-a-light-shining-in-the-window
La puce RFID c'est comme un smartphone minuscule intégré à l'être humain
pouvant exploser à tout moment à cause de sa batterie en lithium et pouvant
être piraté à tout moment https://www.makeuseof.com/tag/rfid-hacked-staysafe/
Un homme meurt en dormant à cause de l'explosion de la batterie de son
smartphone
https://www.androidpolice.com/2018/06/23/malaysian-ceoreportedly-killed-sleep-exploding-smartphone/
Une fille de 14 ans meurt en dormant à cause de l'explosion de la batterie de son
smartphone
https://bgr.com/2019/09/30/a-14-year-old-girl-died-after-asmartphone-battery-exploded-overnight/
La puce RFID est une technologie qui tue les êtres humains et permet l’usurpation
de leur identité : des hackers piratent les données de la puce RFID implantée
dans le bras d'un individu https://www.wired.com/2006/05/rfid-2/
Un britannique se fait pirater la puce RFID sous cutanée qui a été implantée dans
son corps http://www.cnetfrance.fr/news/tre-infecte-par-un-virus-informatiquec-est-possible-39793996.htm
2018 via le CETA, Bill Gates lancera une puce RFID pour réduire la population
http://www.alterinfo.net/2018-via-le-CETA-Bill-Gates-lancera-une-puce-RFIDpour-reduire-la-population-en-2013-la-France-recompense-unepuce_a129498.html
Vous pouvez lire, en complément, ce tout premier PDF que j’ai constitué pour
alerter
sur
les
dangers
sanitaires
et
de
contrôle
►
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/stop-linky-gazpar-5g-cieversion-pdf-jbl1960-mars-2019.pdf

RISQUES & DANGER CONNUS depuis au moins 1972…
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NAVAL MEDICAL RESEARCH INSTITUTE
Rapport de recherche sur les micro-ondes et
fréquences radio, 1972

Institut de Recherche Médicale de la Marine Nationale des États-Unis
Collecte de littérature scientifique sur les effets de l’exposition aux
micro-ondes
Amicalement traduit partiellement de l’anglais par Résistance 71 en
Septembre 2019 à ma demande
Car le problème des ondes (micro et radio) n'est pas un danger et un problème
QUE pour la santé, il y va aussi du contrôle dictatorial de l'information sur
TOUT et POUR TOUT. Et ces deux aspects sont absolument INDISSOCIABLES !
Source NAVAL MEDICAL RESEARCH INSTITUTE, 1972 (Full Bibliography) version PDF
de 106 pages en anglais ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/navalmedical-research-institute-1972-full-bibliography.pdf

Ce lien m’a été transmis initialement par Voltigeur du site Les Moutons Enragés
pour exploitation, diffusion et partage, et on va pas se gratter !
Ayez toujours en tête la finalité du Plan, le véritable objectif de ceux
qui sont derrière la réduction programmée de l’Humanité !
[…]
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Chapitre 1
Phénomènes (effets) biologiques rapportés et quelques manifestations cliniques
attribuées aux micro-ondes et à la radiation des fréquences radio.
Note des traducteurs : une note fait état de toujours possibles erreurs dues
aux conditions d’expérimentation, ce qui dégage la responsabilité des auteurs de
ce rapport. La liste des articles scientifiques qui s’ensuit répertorie plusieurs
centaines d’articles de recherche sur le sujet.
A. Échauffement
électrochirurgie,
électrotomie)

des organes (applications : diathermie,
électrocoagulation,
électro-dessèchement,

1. Corps entier (défectuosité de la régulation thermique), hyper pyrexie
2. Peau
3. Os et moelle osseuse
4. (a) lésions cataracte de l’œil due à la nature vasculaire de l’œil qui empêche
la dissipation de la chaleur, (b) endommagement de la cornée aussi possible à
une extrême haute [mot illisible, possiblement “fréquence”]
5. Organes génitaux (dégénération tubulaire des testicules)
6. Cerveau
7. Sinuses
8. Implants métalliques orthopédiques (brûlures au niveau de la hanche, vis, etc.)
Les effets sont généralement réversibles sauf pour 4(a)

B. Changement de la fonction physiologique
1. Contraction des muscles striés
2. Altération du diamètre des vaisseaux sanguins (augmentation de l’élasticité
vasculaire), dilatation
3. Changements dans les processus oxydants dans les tissus et les organes
4. Elargissement de la taille du foie
5. Changement de la sensibilité aux stimuli médicamenteux
6. Baisse de la spermatogénèse (baisse de la fertilité jusqu’à l’infertilité)
7. Changement du ratio de genre à la naissance (plus de filles)
8. Changement du développement fœtal
9. Changement de l’activité menstruelle
10. Baisse de la lactation chez les mères nourricières
11. Diurèse réduite (excrétion de sodium Na+ via les urines)
12. Modification de la fonction rénale (décroissance de la filtration dans les [mot
illisible]
13. Changement dans les conditions des réflexes
14. Baisse de la résistance électrique de la peau
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15. Changements dans la structure des récepteurs cutanés de (a) [mot illisible]
et (b) systèmes de transport sanguin
16. Changement du ratio de fluidité sanguine
17. Changements des courants biologiques (électro-encéphalogrammes, EEG ?)
du cortex cérébral (chez les animaux)
18. Changement dans le ratio d’épuration des ions [“Tagged Ions”] en
provenance des tissus
19. Changements structurels réversibles dans le cortex cérébral et le
diencéphalon
20. Changement électrocardiographiques (ECG)
21. Changements de la sensibilité à la lumière, au son et aux stimuli olfactifs
22. Changements (a) fonctionnels et (b) pathologiques des yeux : (a) réduction
de la taille du point aveugle, changement dans la perception des couleurs,
changement
de la pression intraoculaire, larmoiement, tremblements
(paupières) ; (b) opacité et coagulation du globe oculaire, changement dans la
respiration des tissus et diminution des processus de réduction à l’oxydation
23. Nécrose du myocarde
24. Hémorragies pulmonaires, du foie, des intestins et du cerveau
25. Dégénération généralisée de tous les tissus du corps
Note : les points 24 et 25 se produisent à un niveau d’exposition fatal aux
radiations
26. Perte anatomique
27. Mort
28. déshydratation
29. Changement du ratio de calcification de certains tissus

C. Effets sur le système nerveux central
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Maux de tête
Insomnie
Enervement / agitation (éveillé et durant le sommeil)
Changements EEG
Désordres dans le nerf crânien
Lésions du tract pyramidal
Désordres des réflexes conditionnés
Action vagale du cœur ; action sympatico-mimétique
Crises, convulsions

D. Effets sur le système nerveux autonome
1. Désordres neuro-végétatifs (ex: altération du rythme cardiaque)
2. Fatigue
3. Altérations structurelles dans les synapses du système vagal
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4. Stimulation du système nerveux parasympathique (bradycardie) et inhibition
du système nerveux sympathique

E. Effets sur le système nerveux périphérique
Effets sur les nerfs locomoteurs

F. Désordres psychologiques (“études sur le comportement humain”),
les soi-disant “réponses psycho-physiologiques et psychosomatiques”
1. Neurasthénie (mal se sentir de manière générale)
2. Dépression nerveuse
3. Disfonctionnement érectile (impuissance sexuelle)
4. Angoisse
5. Manque de concentration
6. Hypochondrie
7. Vertiges
8. Hallucinations
9. Somnolence
10. Insomnie
11. Augmentation de l’irritabilité
12. Chute de l’appétit
13. Perte de mémoire
14. Sensibilité accrue au niveau du scalp
15. Augmentation de l’état de fatigue
16. Douleurs dans la poitrine
17. Tremblement des mains

G. Changements du comportement (recherches sur les animaux)
Comportements [mot illisible], opérant, d’évitement et de discrimination

H. Troubles sanguins
(V = in vivo et v = in vitro)
Changements dans :
1. Le sang et la moelle osseuse
2. Fonctions phagocytiques (polymorphes) et bactéricides du sang
3. Ration d’hémolyse (augmentation), dû à une durée de vie plus courte des
cellules
4. ratio de sédimentation (augmentation) [explication illisible en entier]
5. Nombre de Lrythrocytes (baisse) et aussi le nombre de [illisible]
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6. Augmentation de la concentration de sucre
7. Contenu histaminique du sang
8. Cholestérol et lipides
9. Gamma (et aussi Béta) globuline et la concentration totale protéinique
10. Nombre d’éosinophiles
11. Baisse du ratio albumine / globuline
12. Hémopoiesis (vitesse de formation des corpuscules sanguins)
13. Leucopénie (augmentation du nombre de globules blancs) et de la
leucocytose
14. Féticulocytose

I. Désordres vasculaires
1. Thrombose
2. Hypertension artérielle

J. Enzyme et autres changements biochimiques
Changements dans l’activité de :
1. Cholinesterase (V, v)
2. Phosphatase (V, v)
3. Transaminase (v)
4. Amylase (v)
5. Carboxidismutase
6. Dénaturation protéinique
7. Inactivation des toxines, fungus et virus (à haute dose de radiation), effet
bactériostatique
8. Mort de cultures de tissus
9. Altération de la division cellulaire
10. Augmentation de la concentration d’ARN dans les lymphocytes et baisse dans
le cerveau, le foie et la rate
11. Changements dans l’excrétion d’acide pyruvique, d’acide lactique et de
créatine
12. Changement dans la concentration du glycogène hépatique (hyperglycémie)
13. Altération de la concentration de kétostéroïdes-17 dans les urines

K. Désordres métaboliques
1.
2.
3.
4.

Glycosurie (sucre dans les urines, en relation avec le niveau de sucre sanguin ?)
Augmentation du phénol urinaire (dérivatifs ? DOPA ?)
Altération des processus de ration enzymatique métabolique
Altération du métabolisme des hydrates de carbone

L. Désordres gastro-intestinaux
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1.
2.
3.
4.

Anorexie (perte d’appétit)
Douleur épigastrique
Constipation
Altération de la sécrétion des fluides digestifs stomacaux

M. Changements endocriniens
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Altération de la fonction hypophysaire
Hyperthyroïdisme
Accroissement de la glande thyroïde
Augmentation de l’absorption d’iode radioactive par la glande thyroïde
Altération de l’activité du cortex adrénal
Diminution des corticostéroïdes sanguins
Diminution de l’activité glucocortidoîdale
Hypogonadisme (en général baisse de la production de testostérone)

N. Changements histologiques
1. Changements de l’épithélium tubulaire testiculaire
2. Changements croisés
O. Changements génétiques et chromosomiques
1. Aberration chromosomique (ex : raccourcissement linéaire, pseudochiasme,
structures diploïdes, division amniotique, passerelles, chromosomes “collant”,
irrégularités dans l’enveloppe chromosomique)
2. Mutations
3. Mongolisme
4. Altérations somatiques (changements dans la cellule n’impliquant pas le noyau
ou les chromosomes, transformation cellulaire)
5. Maladies néoplasmiques (ex: tumeurs)

P. Effet collier de perles (orientation intracellulaire de particules souscellulaires et orientation de particules cellulaires et autres (non
biologiques)
Également, orientation des animaux, oiseaux et poissons dans les champs
magnétiques

Q. Effets divers
1. Arc électrique entre les plombages dentaires
2. Goût métallique dans la bouche
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3. Changements dans l’activité optique des solutions colloïdales
4. Traitement de la syphilis, de la poliomyélite, maladies de la peau
5. Perte de cheveux
6. Cheveux ardus
7. Sensations de vibrations, de pulsations et de chatouillements au niveau de la
tête et des oreilles
8. Augmentation de la transpiration, de la salivation, protrusion de la langue
9. Changements dans le fonctionnement des pacemakers cardiaques implantés
10. Changements dans les rythmes circadiens (sommeil)

Avec la 5G tout ira beaucoup plus vite !

POUR QUOI FAIRE ?
Comme on cherche à vous vendre un portefeuille anti-RFID, on vous vend un
téléchargement optimal garanti avec la 5G. Encore une fois, le jeu en vaut-il la
chandelle ?
Tous les objets connectés, qui sont piratables à distance, sont dangereux pour
votre santé, encore plus lorsqu’ils sont équipés d’une pile au lithium-ion, car elles
explosent et sont responsables de nombreux incendies (Smartphones, PC
portable, véhicules électriques, bornes de recharge, compteurs communicants…)
ET permettent un contrôle absolu voire dictatorial 24H/24 & 7J/7 de toute une
population. Est-ce vraiment cela que vous voulez ?
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/06/11/rouler-exclusivement-en-tout-electrique/
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/05/18/projet-fnac-darty-non-merci/
https://lesmoutonsenrages.fr/2019/10/24/saviez-vous-que-votre-aspirateur-robot-peut-vousespionner/
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STOPPONS LA DICTATURE VACCINALE AUSSI !

DOSSIER COMPLET POUR DIRE NON À L’OBLIGATION VACCINALE

POUR STOPPER NET LA DICTATURE VACCINALE !
Qui fait partie, intégrante, de l’arsenal technotronique, et pour porter un coup
d’arrêt total et définitif à la mise en place, en voie d’achèvement, d’une
DICTATURE TECHNOTRONIQUE, par ceux-là même qui sont derrière la
réduction programmée de l’Humanité.

Quand l’OMS déclare le syndrome de l’hésitation à
vacciner = TOMIA = Maladie mentale !
COMMENT LES MÉDIAS MENTENT SUR LES RAISONS
POUR LESQUELLES LES PARENTS REFUSENT
L’OBLIGATION VACCINALE
Jeremy R. Hammond | 17 octobre 2019 | URL de l’article source en anglais ►
https://www.jeremyrhammond.com/2019/10/17/how-the-media-lie-about-why-parents-dont-vaccinate/

Traduction partielle de l’anglais par Jo Busta Lally du 23/10/19, dans ► Comment
les Merdias mentent sur les raisons pour lesquelles les parents refusent l’obligation
vaccinale – Jeremy R. Hammond – Traduit et complété par JBL

Les médias grand public diabolisent les parents qui ne respectent pas les
programmes des Centres de Vaccination pour éviter d’avoir à répondre à leurs
préoccupations légitimes concernant les vaccins.
Dès qu’il s’agit des vaccins, les médias grand public refusent de faire du
journalisme et servent plutôt le gouvernement et l’industrie pharmaceutique en
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préconisant une politique publique de vaccination. L’accomplissement de cette
fonction de propagande exige inévitablement que les médias mentent sur les
raisons pour lesquelles de nombreux parents refusent de se conformer
strictement au calendrier de vaccination systématique des enfants recommandé
par les Centres de Contrôle et de Prévention des maladies (CDC).
L’objectif de la politique publique en matière de vaccin est de persuader,
d’intimider ou de contraindre les parents à s’y conformer afin d’assurer des taux
de vaccination les plus élevés possibles. La poursuite de cet objectif est
incompatible avec l’objectif très différent de donner aux parents les
connaissances dont ils ont besoin pour exercer leur droit au consentement
éclairé.
Pour leur part, les médias grand public servent à fabriquer le consentement à la
politique gouvernementale, ce qui est également incompatible avec l’objectif de
faire du journalisme.
Si les responsables de la Santé Publique ou les médias reconnaissent les
innombrables préoccupations légitimes qui amènent les parents à prendre la
décision rationnelle de ne pas suivre strictement les recommandations des CDC,
l’objectif de fabriquer le consentement pour la politique gouvernementale serait
compromis. Par conséquent, ces préoccupations légitimes doivent être ignorées
et d’autres explications au refus vaccinal doivent être inventées.
Une étude de cas utile pour illustrer cette fonction des médias est fournie par un
récent article du New York Times intitulé « Comment le sentiment anti-vaccin
s’est renforcé aux États-Unis », dans lequel la journaliste de santé Jan Hoffman
prétend expliquer le phénomène appelé hésitation au vaccin. [NdJBL : ou

l’hésitation à vacciner, que l’OMS appellerait bien TOMIA cherchant à la déclarer
maladie mentale afin de criminaliser la population atteinte par cette maladie.]
Typique du rôle des médias, Hoffman reprend tous les points habituels de
propagande pour diaboliser les parents récalcitrants, écartant par là les
nombreuses préoccupations légitimes des parents à propos des politiques
publiques de vaccination.
Il y a deux explications possibles à ce comportement typique chez les journalistes
grand public. L’une est que c’est intentionnel, et les journalistes trompent le
public délibérément, par exemple en dissimulant certaines vérités qui ne sont pas
conformes au récit qu’ils ont choisi de raconter. L’autre est qu’ils sont eux-mêmes
mal informés et convaincus de leur propre propagande. Dans le cas de Hoffman,
comme dans la plupart des autres, il existe des preuves des deux, et son récent
article paru dans le New York Times est utile pour démontrer comment les plus
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grands pourvoyeurs de désinformation sur les vaccins ne viennent pas des « antivaccins » eux-mêmes mais bien du gouvernement et des médias.
Notamment, Hoffman s’abstient d’appliquer l’étiquette désobligeante habituelle
d’anti-vaccins aux parents dissidents et aux critiques des politiques, mais son
manque d’objectivité est tellement évident dans ses descriptions. Comme elle le
dit, le mouvement anti-vaccination est une menace croissante pour la Santé
Publique, et la raison pour laquelle les parents refusent de se faire vacciner est
qu’ils persistent dans de fausses croyances sur les vaccins malgré tous les efforts
des responsables de la Santé Publique, des experts médicaux et des médias pour
les informer correctement.
La vérité, c’est qu’un nombre croissant de parents choisissent de ne pas se faire
vacciner et de ne pas faire vacciner leurs enfants, parce qu’ils comprennent que
la politique publique en matière de vaccins constitue une menace sérieuse pour
notre santé et notre liberté. Ils sont informés et conscients des préjugés
systémiques qui existent au sein des institutions gouvernementales, de la
médecine pharmaceutique et des médias. Ils comprennent qu’on leur ment sur
ce que la science nous dit au sujet de l’innocuité et de l’efficacité des vaccins. Et
la seule raison pour laquelle le gouvernement, l’industrie et la propagande
médiatique ne parviennent pas à les convaincre de se conformer à la loi est le
refus systématique de ces établissements de répondre à leurs préoccupations
légitimes.
C’est ce qu’on peut facilement démontrer en examinant d’un œil critique l’article
du New York Times de Hoffman, qui n’est pas du journalisme, mais un travail
éhonté de propagande visant à tromper le public tout en rendant un immense
service à l’État !
Pour
lire
la
suite
de
l’article,
en
anglais
►
https://www.jeremyrhammond.com/2019/10/17/how-the-media-lie-about-whyparents-dont-vaccinate/
Bien entendu, il n’est pas question d’être contre
toute vaccination, contre tout vaccin, dont
l’efficacité est prouvée !
Mais contre toute méthode coercitive qui vise à nous soumettre
à l’obligation vaccinale, notamment, quand de nombreux
scientifiques, Professeurs, Chercheurs, démontrent la dangerosité
des vaccins pour les nourrissons, qui en France sont passés de 3
à 11. Si vous refusez de faire vacciner votre enfant, ( le vaccin

contre les maladies DTP uniquement, notamment la coqueluche, n’est plus disponible sur le
marché depuis 2008) aujourd’hui vous risquez la prison. Posez-donc la question à Bill & Melina
Gates concernant la vaccination de leurs propres enfants !!!
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DISONS NON AUX CRYPTOMONNAIES !
Bitcoin : la pierre de faîte 5G de l’élite mondialiste
Dean Henderson | 18 octobre 2019 | URL de l’article source en anglais ►
https://hendersonlefthook.wordpress.com/2019/10/18/bitcoin-illuminati-5g-capstone/

Traduction Résistance 71, dans ► Crypto-monnaies + 5G = Dictature Technotronique
(Dean Henderson)

NdeJBL : Extrait du Chapitre 42 du dernier livre de Dean Henderson : « Nephilim
Crown 5G Apocalypse » / Couronne Néphilim pour une apocalypse 5G –
Publication du 19 octobre 2019 dans Bitcoin = La pierre angulaire «5G»
de l’élite mondialiste par Dean Henderson, traduit par R71, complété
par JBL
La plus grande victime de cette époque post-réalité à laquelle nous sommes
soumis par une élite globale et ses mignons lécheurs de bottes de son
management avec l’avènement de ce qui est appelé “les données illimitées”, est
en fait la vérité.
Ceux qui défendent la vérité se retrouvent purgés des médias sociaux en masse.
Ceux qui expriment les plus gros mensonges reçoivent de plus grandes
plateformes médiatiques pour diffuser leur diarrhée verbale. Alex Jones ne fut
qu’un leurre. La véritable cible est la gauche révolutionnaire.
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L’an dernier des centaines d’Iraniens furent virés de Facebook et de Twitter,
tandis que les loyaux au Shah d’Iran, le groupe terroriste du MEK (L’Organisation
des Moudjahidines du Peuple), financés depuis des décennies par le MI6
britannique, le Mossad et la CIA, a trouvé que les algorithmes sont très généreux
à son égard lorsqu’il s’agit de répandre leurs mensonges aristocratiques.

L’internet, création du DARPA (Defense Avanced
Research Program Agency, Pentagone), demeure
fermement entre les mains du complexe militaro-industriel
et de la sécurité et ils utilisent une opération massive de
lavage de cerveau pour parvenir à un contrôle total au
travers d’un processus qui consiste à transformer les
mensonges en une sorte de consensus bisounours
remplissant des “standards de communauté”. Wikipédia
fait partie de cette sorcellerie élitiste New Age Wiccan.
Les mensonges sont le plus souvent vigoureusement défendus par les soi-disant
“facts checkers” ou “vérificateurs d’info”, qui sont soit des agents du
renseignement ou des étudiants de niveau C-, sevrés d’affection par leurs
parents. Cette dernière variété de mignon est la plus insidieuse des deux car ils
n’auront jamais suffisamment d’attention et de tape sympathique sur l’épaule, ce
qui fait de ces personnes de parfaits Stormtroopers impériaux à vie pour le
ministère de la vérité.
Beaucoup de bonnes personnes, comme par exemple Max Keiser, ont même
poussé, voire même ont pris le train en marche de la crypto-monnaie en la voyant
comme le sauveur de l’humanité des griffes des huit familles banquières privées
du cartel du système de la banque centrale.
Ceci est un autre mensonge.

Emmenées par la Bank of America, JP Morgan Chase et Goldman Sachs,
les grosses banques des huit familles, sont en train d’acheter les
crypto-monnaies comme s’il n’y avait pas de lendemain, tout en
investissant des milliards de dollars dans la technologie du blockchain
et des technologies d’encryptage et de chiffrage. La grande nouvelle
sur Wall Street est que le blockchain va amener une 4ème révolution
industrielle.
Plus tôt ce mois-ci, des rumeurs disant que Goldman Sachs avait suspendu ses
plans de lancer un bureau d’échange de produits dérivés du Bitcoin a provoqué
la chute de la valeur de la crypto-monnaie. Goldman a plus tard nié les faits. Mais
pourquoi Goldman Sachs négocierait-elle avec une monnaie dont Keiser et toutes
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les pom-pom girls du Bitcoin disent qu’elle va remplacer le cartel des banques
privées de l’oligarchie ?

Quand on parle d’opération bancaire, financière, il importe peu quel
type de moyen d’échange est utilisé, que ce soit en papier, en métaux
précieux, en cryptomonnaies ou en miches de pain. Ce qui importe est
QUI émet la monnaie d’échange.
Depuis bien des années, une monnaie numérique mondiale a été le rêve des
architectes banquiers du Nouvel Ordre Mondial. Voilà ce qu’est le Bitcoin. Les
banquiers ont semé leur idée, ils la laissent développer par quelques petits génies
de l’informatique, puis ils la récupéreront.

Ils la connecteront avec leur 5G qui vient, leur “internet des choses” et
cela deviendra une micro-puce implantée dans le corps humain pour
être une “monnaie intelligente”.
Ceci sera accepté partout dans le monde, sera traçable et pourra facilement être
éteinte si son propriétaire décide qu’il/elle en a assez du fascisme. Bitcoin peut
facilement devenir ce qui a été appelé “la marque
de la bête” dans le livre des révélations. Si ça l’est,
alors cela voudra dire que l’internet sous sa forme
d’Intelligence Artificielle, est la bête elle-même.

Note de JBL : En 1988, le magazine The

Economist (détenu par les Rothschild et la famille
Agnelli), annonçait sur sa une de couverture : « Get
Ready for a world currency » (Préparez-vous
à une monnaie mondiale), avec un aigle/phénix
sur un tas de dollars en train de bruler, et une pièce
d’or avec la date 2018. Source ►
https://investisseurpro.com/une-nouvellemonnaie-mondiale-en-2018/ du 3 mai 2016, et en
analyse dans ce billet de blog ► Monnaie, Monnaie,
Monnaie, que j’ai publiée initialement le 21/12/2015
et dans sa dernière version mise à jour.
Qui, encore, pour croire au hasard, et non à la mise
en œuvre d’un Plan, ou Agenda21/30 ou Agenda
oligarchique de dépopulation ?

Et ce n’est pas fini !...
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Le plan blockchain 5G de mise en
esclavage de la Fed
Dean Henderson | 20 octobre 2019 | URL de l’article source en anglais ►
https://hendersonlefthook.wordpress.com/2019/10/20/the-feds-5g-blockchain-enslavement-plan/

Traduit de l’anglais par R71, dans ► Le piège de la 5G et des crypto-monnaies ou l’éclosion du
monstre technotronique (Dean Henderson)

NdJBL : Extrait du Chapitre 43 du dernier livre de Dean Henderson : « Nephilim Crown
5G Apocalypse » / Couronne Néphilim pour une apocalypse 5G – Publication du 22
octobre 2019, dans : Le plan blockchain 5G de mise en esclavage de la Fed par
Dean Henderson (traduction R71) complété & enrichi par JBL1960

Dans mon dernier article, je posais la question de la possibilité de ce que les
crypto-monnaies et la technologie du blockchain puissent servir de leurre pour la
mise en place d’une monnaie globale électronique implantable (sous forme de
puce électronique) gérée par la 5G et contrôlée par les mêmes banquiers
centraux, emmenés par la famille Rothschild, qui contrôlent l’ensemble des biens
monétaires de la planète.
Un rapide coup d’œil au site internet d’une entreprise appelée Digital Currency
Group ou DCG pourrait bien vous convaincre que ceci est juste. Il apparaît qu’ils
possèdent leur propre espace entier de blockchain et de crypto-monnaies.
D’après son site internet, DCG est “L’épicentre de l’industrie du Bitcoin et de la
blockchain”. L’ancien secrétaire à la trésorerie américaine (ministère des
finances) et membre de la banque fédérale de New York, Larry Summers, est un
conseiller du comité directeur de DCG, dont les membres incluent Lawrence
Lenihan, Glenn Hutchins et Barry Silbert.
Lenihan est un ancien d’IBM, qui développa les premiers produits kiosk logiciel
multimedia interactif transactionnel. Il fut le président du Duke University Pratt
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School of Engineering Devil Venture Fund. Il est aussi aux comités directeurs de
Body Labs et de TraceLink.
Body Lab est un fournisseur de logiciel d’intelligence artificielle “consciente” qui
comprend la forme du corps humain en 3D ainsi que le mouvement depuis des
photos ou des videos RGB. Lenihan a fourni un capital de départ pour Body Labs
depuis son fond de FirstMark Capital, qu’il a commencé après son passage chez
IBM (NdT : N’oublions pas qu’IBM a mis au point le premier système comptable

informatique, mis en application par les nazis dans leur gestion
concentrationnaire…). Leur point de focalisation est la gestion de banques de
données et l’Intelligence Artificielle. Body Labs a été rachetée par Amazon en
2017 et jouera un rôle clef dans le développement des caméras de surveillance
5G.

TraceLink s’appelle elle-même un nuage des sciences de la vie qui se
spécialise dans la recherche et le pistage global, l’obéissance globale et
la chaîne d’accès numérique. L’entreprise travaille étroitement avec Big
Pharma et les chaînes hospitalières. TraceLink possède la technologie qui pourrait
être utilisée pour rechercher et pister les porteurs de puces électroniques
humains.
Glenn Hutchins est membre du bureau directeur de la Banque Fédérale de New
York (NdT : qui n’a de “fédérale” que le nom, il s’agit comme le reste, d’un cartel
de banques privées…), la branche la plus puissante des banques fédérales.
Hutchins est aussi un directeur à AT&T, qui met en place son affaire de la 5G
Evolution. Hutchins est le co-chairman du Brookings Institute et directeur adjoint
du puissant Economic Club de New York.
Hutchins est le co-fondateur de Silver Lake, un leader mondial technologique qui
a investi plus de 43 milliards de dollars en avoirs combinés. Son leadership
consiste en d’anciens banquiers d’affaire de la Goldman Sachs de la JP Morgan
Chase, du Crédit Suisse et de la Morgan Stanley. Ses associés incluent le
NASDAQ, Motorola Solutions, Skype, Ancestry.com, Alibaba (Chine), Dell, Intelsat
et Tesla. Elle a des bases dans la Silicon Valley, New York, Londres et Hong Kong.
Hutchins est propriétaire associé de l’équipe de Basket Ball de la NBA des Boston
Celtics et co-préside la campagne du capital de Harvard, il est membre du comité
directeur du Center for American Progress et de la Fondation Obama et ancien
membre du comité directeur du NASDAQ, de SunGard Data Systems et d’Instinet.
Il siège aussi au comité exécutif du New York Presbyterian Hospital, qui est
connecté avec l’église anglicane basée à la City de Londres.
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En 2004, Barry Silbert fonda SecondMarket Inc., qui est maintenant connu sous
le nom de NASDAQ Private Market. En 2015, il lança le Digital Currency Group,
DCG. En 2016, DCG s’associe avec Amazon Web Services pour créer un
environnement dans lequel les entreprises pourront utiliser des technologies
blockchain.
La liste des entreprises de blockchain et de crypto-monnaies que possède DCG
est tout simplement époustouflante. Il apparaît que le culte du Bitcoin fut façonné
par personne d’autre que la Banque de la Réserve Fédérale de New York inféodée
et contrôlée par le gang Rothschild / Rockefeller, qui apparaît piloter la locomotive
blockchain. Ceci explique probablement pourquoi pratiquement toute

“l’extraction” de Bitcoin s’est déplacée en Chine ; et aussi pourquoi le
modèle de “crédit-social chinois” pondu par David Rockefeller, est en
train de mener la danse vers une mise en esclavage mondial un bloc et
une chaîne à la fois…

NdJBL : Et ainsi, la boucle est presque bouclée, et la grille de contrôle planétaire
prête de se refermer sur nous, les peuples, si l’on ne mutualise pas nos forces et
notre volonté, nos compétences et notre créativité, pour TOUS ENSEMBLE,
stopper net la danse vers une mise en esclavage mondial d’un block et d’une
chaine à la fois…
LEVONS-NOUS, avant qu’il ne soit trop tard, pour dire NON à la tyrannie
technotronique, dont la finalité est, après un « nettoyage » de 7 milliards d’entrenous, de parquer les quelques 500 millions de survivants terrifiés dans des
mégalopoles connectées ► SMART CITIES, qui sont en voie d’achèvement, en
France, comme partout ailleurs dans le monde occidental…
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Le matériau biologique humain et l’arme
5G informatique
Dean Henderson - 25 octobre 2019 - URL de l’article original :
https://hendersonlefthook.wordpress.com/2019/10/25/human-wetware-the-5gcomputer-weapon/
Traduit de l’anglais par Résistance 71 le 30 octobre 2019 et en
exclusivité pour ce PDF en Mise à Jour ►
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/10/30/dernieres-infospour-refuser-la-dictature-technotronique-enmarche-en-francenouvelle-version-pdf/
En 1963, Les régulateurs fédéraux ont dit à IBM que l’entreprise ne pourrait pas
commercialiser son nouvel ordinateur au public parce qu’il était une arme
dangereuse par laquelle la désinformation pourrait être utilisée pour retourner
des populations entières.
Quelques décennies de dérégulations plus tard, IBM eut finalement l’autorisation
de vendre son système d’armement au monde. Dès 1993, la National Security
Agency (NSA) avait installé des portes dérobées électroniques sous la forme d’un
microprocesseur dérobé dans ces ordinateurs armés, leur donnant un monopole
sur le processus d’encryptage. Ceux qui furent inclus dans cet effort furent des
gens comme John Podesta, Larry Summers, James Comey, Robert Mueller, Rod
Rosenstein et George H. W. Bush (senior), via le groupe Carlyle (NdT : qui
employa aussi le frère de Sarkozy*…)
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L’entreprise CISCO, connue pour être “l’enfant chéri” de la NSA, fut un partenaire
clef dans cet effort. L’agent de la couronne / City de Londres, General Electrics
(GE) fut aussi instrumental pour fournir le logiciel requis et volé PROMIS. Intel
s’est joint à l’effort, installant une “commande à distance agressive” sur tous les
microprocesseurs connus comme contrôleur moteur mécanique. C’est par son
nouveau Point Focal Node Trusted Remote Access Control (PFNTRAC), que la
NSA peut maintenant tout TRACer.
Hillary Clinton et toute la cohorte de sa firme légale de la Rose Law Firm a aidé
en cela par neutralisation des litiges pour outre-passement constant des
réglementations de patentes au profit de Big Tech, alors que les sponsors de la
City et de l’armée savaient déjà que patentes et innovation seraient très
importantes dans la domination totale qu’ils recherchaient avec leur nouvel arme
informatique.
Tandis que le gouverneur d’alors de l’Arkansas, un certain Bill Clinton, utilisait
l’aéroport de Mena comme centre d’importation de la cocaïne et que Jackson
Stephens de Little Rock utilisait sa banque de Worthen Bank pour aider la BCCI
(NdT : banque de la CIA) à laver plus blanc l’argent sale détourné du FMI depuis
quelques pays pauvres du monde, Hillary Clinton quant à elle aidait l’IBM Eclipse
Foundation à voler un logiciel clef de Leader Technologies qui deviendra
éventuellement par la suite… Facebook.
Des gyroscopes crystal QRS-11 furent aussi envoyés depuis Little Rock à la NSA,
ceux-ci seront vitaux pour le monopole de l’agence sur l’encryptage. Bientôt ceuxci seront installés sur tous les engins volants des jumbo-jets aux missiles en
passant aussi par les véhicules routiers. Avec cette capacité à être allumés ou
éteints par les contrôleurs de la NSA, les QRS-11 crystals deviendront dès lors la
base fondamentale pour ériger l’internet des choses.
L’Agent de la couronne / City de Londres SERCO a reçu le contrat pour gérer le
Bureau des Patentes Américain et ainsi toutes les patentes liées à la 5G passent
dès lors mystérieusement sous le contrôle du fondateur de l’entreprise Agilent et
ex-exécutif de Hewlett Packard (HP), Richard P. Walker.
(https://hendersonlefthook.wordpress.com/2019/03/19/whos-behind-the-5g-cull-of-humanity/)

Au moment où le membre militaire d’AT&T et ancien de Bell Labs Eric Schmidt
devint le CEO de Google, l’Eclipse Foundation d’IBM avait organisé sa soustraitance de la Silicon Valley pour mettre en œuvre son rêve armé de technologie
de 5ème Génération ou 5G. Ceci impliquerait du hardware informatique qu’ils
avaient déjà et des logiciels qui allaient sortir au plus tôt des tiroirs des entités
de la NSA de la Silicon Valley maintenant très bien financées, ainsi que le matériau
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biologique humain. (NdT : appelé aussi en jargon technotronique le “wetware”
ou matériau humide…)
Le “matériau biologique / wetware” voulait dire des humains et autres créatures
vivantes qui seraient ionisés et programmés sur la base d’une ADN hautement
individualisée avec le hardware et le software informatiques pour créer une grille
5G complètement intégrée et contrôlable, armée pour être un système de
domination totale de l’humanité. L’Intelligence Artificielle (IA) infiltrerait la grille,
cherchant à s’auto-répliquer tout en éteignant pas à pas le matériel humain.
Ce fut peu après que Schmidt fut arrivé à Google que furent lancés les outils de
collectes de données que sont Gmail, Facebook, Instagram et autres outils
collecteurs de la NSA ; la Banque des Règlements Internationaux (BRI) de Bâle
avec une faction renégate de la CIA sous son contrôle opérant depuis le CERN.
Il était maintenant temps de personnaliser le wetware. Pour se faire, tout le
monde devrait être émotionnellement, spirituellement, physiquement profilé et
fiché.
Le parent de Google “Alphabet” écopa Boston Dynamics, la première entreprise
à développer la robotique. L’attaque terroriste faux-drapeau du 11 septembre
2001 sur le territoire américain allait fournir le prétexte pour faire votre le “Patriot
Act”, qui fut pensé par Robert Mueller (FBI) et sa cohorte de sbire traître à la
solde de la City de Londres. Avec la constitution des États-Unis effectivement en
suspens, les humains n’auraient dès lors plus de base légale pour résister à la
grille de contrôle 5G prévue pour leur mise en esclavage finale.
L’entité du renseignement britannique de la couronne / City de Londres, le GCHQ,
a maintenant ouvert un bureau avec pignon sur rue à Fort Meade dans l’état du
Maryland, donnant une toute nouvelle signification à tout mandat de la Foreign
Intelligence Surveillance Authority (FISA). Toutes les communications doivent
maintenant être surveillées par le Board of Broadcasting Governors (BBG). Plus
tard, le président Obama allait établir le Global Engagement Center (GEC) au
sein du ministère des affaires étrangères (State Department) pour servir en
quelque sorte de “ministère de la vérité” très orwellien.
Le lieutenant des Rothschild, George Soros, attendit dans les travées pour mettre
en scène sa révolution colorée si nécessaire. Ceci impliquerait le renversement
du président Trump s’il n’obéissait pas à l’agenda de la couronne pour la mise en
esclavage. Elle serait appelée la révolution pourpre, le pourpre étant la couleur
des “royaux”.
Utilisant le marteau climatique de l’Agenda 21, les humains reçurent le rôle de
méchant, de vilain, de l’histoire, pavant ainsi la route Rothschild pour un nouveau
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système de crédit social à l’empreinte carbone, fondé sur une monnaie numérique
qui serait utilisée au sein de la grille 5G. Avec Big Brother ainsi totalement en
place, tous les dissidents opérant sur une plateforme ordinateur/internet
pourraient ainsi être retirés de la plateforme et des sites de collectes de donnés
de la NSA. Facebook et Twitter ont banni les individus radicaux, YouTube a
chassé les vidéos critiquant la 5G et les chemtrails et Amazon a banni les livres
anti-vaccinations.
La diffusion des dossiers d’Edward Snowden fut arrêtée en mars dernier alors
que le milliardaire s’en occupant se plaignait de problèmes d’argent… Julian
Assange fut donné par le traître et nouveau président équatorien Lenin Moreno
en échange d’un prêt conséquent du FMI. Les plus avisés auront noté
qu’Assange n’a pas été évacué de l’ambassade équatorienne dans une
voiture de police, mais dans un van propriété de l’Agent de la Couronne
SERCO.

*Dans ce PDF ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agendaoligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril2019.pdf j’explique que l’ex-président Sarkozy de la CIA était copain avec

Rothschild et surtout la première taupe zunienne placée dans le fauteuil élyséen
VIA la French Connection de Beau-Papa Wisner.
Ce n’est pas pour rien qu’on l’appelait Sarko l’Américain, après Hollande qui a
poursuivi son œuvre en binôme avec Ségolène Royal concernant les compteurs
communicants, Macron, 2nde taupe zunienne directement pucé par Rothschild
ayant été choisi pour parachever l’Agenda oligarchique de dépopulation…
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DÉBRANCHONS-NOUS DU PROJET SMARTGRID
DÉBRANCHONS-NOUS DU TOUT CONNECTÉ & DE LA VILLE CONNECTÉE
À l’échelle planétaire, l’une des composantes majeures du Plan est de faire croire,
à chacun d’entre nous, que si nous sommes de bons citoyens obéissants, nous
serons « sauvés » par nos gouvernements, l’État. Pour cela, nous devrons TOUT
accepter et nous soumettre à toutes leurs demandes, même les plus folles, pour
toujours plus de sécurité, que nous savons pourtant bien illusoire. Notre librearbitre ayant été désactivé par l’arsenal technotronique que je viens de vous
décrire et de vous énumérer.
Nombreux, nous avons noté une accélération du temps et du mouvement, aussi
bien de la part des «programmateurs» que du nombre de gens qui s’éveillent et
prennent conscience de la finalité du projet ou Plan.
En France, une prise de conscience politique collective a émergé il y a un an avec
le Mouvement des Gilets Jaunes et même si nous avons constaté une reprise en
main du pouvoir, un temps pétrifié de peur, de voir l’achèvement de son
Agenda21 ou Agenda oligarchique de dépopulation, retardé voire compromis.
Cette prise de conscience politique collective, qui s’est mise en marche en enfilant
un Gilet Jaune, comme on allume sa propre petite flamme, sa petite lumière
intérieure, comme le témoin lumineux d’un petit déclic. Nous étions nombreux,
depuis fort longtemps, de manière argumentée et documentée, à dénoncer
l’arnaque de la Transition Énergétique au N.O.M. du Réchauffement
Climatique Anthropique comme une véritable pompe à fric climatique, qui fut,
pour beaucoup, la goutte d’essence qui fit déborder le réservoir, et l’évènement
déclencheur de cette prise de conscience politique.
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Il nous a été démontré que la majorité n’est pas à convaincre, et heureusement,
et que seul, 10 à 15% d’une population mondiale convaincue, opiniâtre,
motivée et coordonnée, n’œuvrant que pour le bien commun au sein de
communes autonomes qui se fédèrent suffirait pour inverser la réalité luciférienne
franc-maçonnique que quelques vieilles familles de noblesse noire, consanguines
et dégénérées tentent, par tous les moyens dont elles disposent, à nous réduire…
C’est pourquoi, il est temps, je pense, de créer une société parallèle, celle des
associations libres fédérées, de boycotter le système et ses institutions de
manière exponentielle au nombre de gens rejoignant les associations libres… À
un moment donné, la désobéissance civile, donc la confrontation avec l’État sera
inévitable, mais si les gens, nous, la minorité, faisons tourner la société déjà
localement en ignorant l’État et le système politico-économique qui nous sont
imposés, l’obsolescence de ces entités ne fera que croitre et elles tomberont
quasiment d’elles-mêmes ou avec un petit coup d’épaule « non-violent ».
C’est avant tout une question d’état d’esprit individuel d’abord, puis collectif
ensuite, se confédérant par la solidarité car il faut cesser de nous laisser dicter
nos « différences » par l’oligarchie qui perd totalement les pédales, nous le
voyons bien, et surtout, il faut cesser de la laisser organiser notre division.
La première des priorités est de comprendre que collectivement, il y a bien plus
de choses qui nous rassemblent que de choses qui nous divisent. La division est
induite, fabriquée et donc nullement inéluctable, et comme nous avons pu le lire
car il y a de grandes leçons à tirer du passé et des enseignements à tirer de nos
sociétés ancestrales européennes et d’ailleurs.
Et il sera question de supprimer le pouvoir de coercition et de nuisance,
car c’est notre affaire à tous, comme d’abolir la propriété privée sachant qu’il
y a une différence entre « possession » et « propriété privée » ; L’Humanité a
vécu des millénaires sans propriété privée, toutes les sociétés traditionnelles au
travers des continents ont toujours fonctionné sur le mode de propriété collective
communale.
La majorité n’étant pas à convaincre, la solution à 10 voire 15% de la population
mondiale existe aussi organisons la résistance dans le réel hors GAFAM et hors
Réseaux Sociaux, sinon… Ce sera bienvenue à GATTACA/GHETTO planétaire et
en France, bienvenue dans l’une des 50 villes connectées/Smart-City en voie
d’achèvement, pour les 6 à 7 millions de personnes restantes qui auront été
« sauvées » du Grand Nettoyage, pour servir leur maitre auto-proclamé
« Jupiter » ; Emmanuel Macron ;
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En France la Smart-City, ou Ville Connectée, n’est pas
une légende urbaine, ou un délire de vilain-e-s
« conspis » mais bien la finalité du Plan ;

Et rappelez-vous qu’à ce jour, 28 octobre 2019, il y a 36500 communes ou
municipalités en France, ce qui est une spécificité française, d’ailleurs. Plus pour
longtemps donc ;
https://pro.mobicoop.fr/smart-city-classement-villes-connectees/
La
société
m2ocity (filiale de Veolia et Orange) a publié son classement des 50 villes les plus
intelligentes de France. Dans cette étude baptisée « Ville de demain 2014 »
1ère : Lyon, la ville intelligente par excellence
2ème : Lille, connectée et motivée
3ème : Nantes, engagée dans le développement durable
4ème : Issy-les-Moulineaux, smart city
5ème : Paris, la capitale durable
https://www.journaldunet.com/economie/services/1176221-smart-city-france/
http://www.villesdefrance.fr/upload/En%20route%20vers%20des%20villes%20
plus%20intelligentes.pdf
https://www.francebleu.fr/infos/mediaspeople/dijon-championne-mondiale-des-villesconnectees-1541563616
https://www.lemonde.fr/la-franceconnectee/article/2019/06/12/nice-une-smart-city-ala-pointe_5475063_4978494.html
https://www.usinenouvelle.com/article/la-ville-de-nice-figure-dans-le-top-15mondial-des-smart-cities.N666849
https://www.cerema.fr/fr/mots-cles/smart-city (octobre 2019)
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COMMENT FAIRE ? COMMENT LUTTER ?
Comment porter un coup d’arrêt au projet Smart-grid et
est-ce encore possible ?
CONCLUSION ; À mon sens, le plus sûr
moyen pour stopper net l’Agenda21 ou 30 ou
Agenda oligarchique de dépopulation, est de
boycotter
les
prochaines
élections
municipales. Car le Maire de chaque
commune est le premier représentant de
l’État, et c’est lui ou elle qui tourne les pages
de l’Agenda21 pour activer la Stratégie
Nationale pour le Développement Durable,
dont l’objectif, principal est de promouvoir
l’élaboration d’Agenda21 locaux par un cadre
nation
de
référence
►
https://jbl1960blog.wordpress.com/2019/09/23/les-zelus-locauxtournent-les-pages-de-lagenda21/
Lorsque Cédric Villani se porte candidat à la Mairie de Paris, alors que Benjamin
Griveaux a été adoubé par MacDeRoth, himself, pour prendre la suite de Dame
Hidalgo, qui pour croire que c’est pour le bien des Parisiens et des Parisiennes ?
Surtout lorsque la GENTRIFICATION bat son plein dans toutes les grandes et
moyennes villes de France et de Navarre, et la
Capitale, en la matière donne le la ! Qui pour croire
qu’en revotant pour Patrick Balkany, les Levaloisiens
et les Levaloisiennes votent pour s’affranchir du
système ? Même, surtout peut-on dire, en votant
Benjamin Cauchy porte-parole de Debout la France
(la mer monte) qui a tombé le Gilet Jaune pour
réenfiler son costard 3 pièces bleu marine, qui pour
croire qu’il va « réformer » le système ? Qui pour
croire que LaREM veut gagner le plus de villes
possibles, si ce n’est pour parachever le projet Smart-Grid / Smart-City / Villes
Connectées ? Parce que c’était ça le PROJEEEEET !

Quiconque vote pour le système a voté et vote pour que celui-ci
continue ; Aussi, ne votons plus pour les gens du système, et à l’exemple de
Saillans dans la Drôme qui a démontré que cela était possible, organisonsnous dès maintenant pour créer des poches de résistance, des associations libres,
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volontaires et autogérées, sur le maillage actuel des communes, en les
transformant en véritables communes autonomes et non en municipalités !
Nous le savons maintenant que la majorité n’est plus à convaincre, et c’est tant
mieux, sinon ça va nous prendre mille ans, et on ne les a pas !

Replaçons le pouvoir là où il n’aurait jamais dû sortir : en NOUS ; En tous les
peuples de la diversité des sociétés planétaires s’unifiant pour que chacun ait ses
besoins satisfaits selon sa capacité, sachant donner et recevoir dans le respect
de l’autre.
Et à tous ceux qui espèrent, qui doutent aussi et c’est bien normal, constatant
que la masse des moutons est prête à sacrifier sa liberté, déjà moribonde, pour
plus de « protection de l’État » que nous savons pourtant illusoire.
La majorité n’est pas à convaincre ; Elle suit ; Nous reste à organiser la minorité,
NOUS, (10 à 15% de la population française) en associations libres œuvrant
solidairement.
Lorsqu’une société organique parallèle fonctionnera (et l’exemple cité plus haut
nous le prouve), la masse suivra, comme elle suit le Système institutionnalisé
actuellement ; Cette masse qui va toujours dans le sens du meilleur courant
comme un banc de poissons pilotes s’éveillera d’elle-même ensuite, nous sommes
là pour veiller à ne jamais, ici ou ailleurs, reproduire les erreurs monstrueuses du
passé, et l’émergence du Mouvement des Gilets Jaunes nous aura démontré,
pour le moins, que cela était possible, et réalisable. Et pour peu que l’on
comprenne que toutes négociations avec l’État et le pouvoir en place sont non
seulement
futiles
mais
totalement
contre-productives
►
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/10/tout-le-pouvoiraux-ronds-points-tract-aux-gilets-jaunes-pour-les-1-an-de-lutte.pdf
Quatre figures des « gilets jaunes », dont Priscillia Ludosky et Jérôme
Rodrigues, ont réclamé lundi 28 octobre une rencontre avec
Emmanuel Macron « avant le 16 novembre », veille du premier
anniversaire de ce mouvement inédit de contestation sociale. Source ►
https://www.nouvelobs.com/social/20191028.OBS20397/jeromerodrigues-et-des-figures-des-gilets-jaunes-veulent-rencontreremmanuel-macron.html
Toute compromission avec le pouvoir en place n’est qu’un leurre supplémentaire
faisant garder la main à l’oligarchie en nous faisant participer DIRECTEMENT à
l’organisation de notre esclavage à la marchandise.
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Et on est là pour dire NON, STOP, ÇA SUFFIT
& HALTE AU SKETCH !
Pour y parvenir je vous propose ces lectures
complémentaires politiques au format PDF ;
PREUVES que VOTER c’est comme PISSER DANS UN VIOLON
Conférences, Causerie & Analyses de Charles Macdonald
L’indispensable de Pierre Kropotkine (1842-1921) – PDF des PDFs !
Résoudre l’aporie anthropologique politique de Pierre Clastres
Ou comment lâcher prise des antagonismes induits pour une société des sociétés,
par Résistance 71, dans ► Solution anthropologique politique pour une société
des sociétés
PAGE ANTHROPOLOGIE POLITIQUE avec PIERRE CLASTRES
PAGE ANTHROPOLOGIE POLITIQUE : Origine & Critique de l’État
PAGE PDFs (138) : En lecture, téléchargement, impression, diffusion & partage
libres et gratuits
Par l’information, et sa diffusion tout azimut

TUONS DANS L’ŒUF ;
LE PROJET SMARTGRID AVANT QU’IL NE SOIT TROP TARD…
Rappelons-nous que nous le devons aux générations non-nées
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LES INDISPENSABLES AU FORMAT PDF
Du plus ancien, au plus récent ;
PDF N° 87 de 43 pages ► DOSSIER COMPLET (EXPLOSIF) sur les dangers avérés de TOUS
les
COMPTEURS
COMMUNICANTS,
la
5G
et
Cie
►
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/stop-linky-gazpar-5g-cie-version-pdf-jbl1960mars-2019.pdf
PDF sur 2 pages ► Preuve du puçage humain RFID en France et en Navarre ►
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/03/technologie-dans-tl7jours-pour-implant-pucerfid-mars-2019.pdf
PDF N° 92 de 17 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/agendaoligarchique-de-depopulation-sarkozy-et-les-compteurs-intelligents-8-avril-2019.pdf
PDF sur 1 page de la copie d’écran du site des conseils D’ENGIE en cas de problèmes graves
►
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/les-conseils-dengie-en-cas-deproblc3a8mes-graves-avril-2019.pdf
PDF
de
11
pages,
fiscalité
des
retraités
►
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/04/avec-ou-sans-gilet-jaune-pour-la-societe-dessocietes.pdf
PDF de 8 pages ► Preuves que la Télémédecine, c’est pas bon pour la Santé ►
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/la-tele-medecine-cest-pas-bon-pour-lasantc3a9-version-pdf-de-jbl.pdf
PDF N° 100 de 55 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/06/dossier-completpour-refuser-le-tout-connecte-via-la-5g-la-smart-city-ou-ville-connectee.pdf
PDF N° 111 de 65 pages ► https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/dossier-completpar-jbl1960-pour-stopper-net-la-dictature-technotronique-septembre-2019.pdf
Et parce que le problème des ondes (micro et radio) n’est pas un danger et un problème QUE
pour la santé, et qu’il y va aussi du contrôle dictatorial de l’information sur TOUT et
POUR TOUT. Ces deux aspects étant absolument INDISSOCIABLES. Pour preuve ce PDF de
l’Institut de Recherche Médicale de la Marine Nationale des États-Unis – Collecte de littérature
scientifique sur les effets de l’exposition aux micro-ondes (PDF en anglais de 106 pages ►
https://jbl1960blog.files.wordpress.com/2019/09/naval-medical-research-institute-1972-fullbibliography.pdf à la page 34 de mon tout dernier PDF que Résistance 71 m’a fait l’amitié de
traduire partiellement et qui témoigne que les dangers réels de la 5G et toutes ses
conséquences sont connus depuis au moins 1972 !

Je ne prétends à rien, sauf à transmettre, tant que je le peux toutes
informations pour nous permettre par le partage et la diffusion la plus large
possible, de dire NON ENSEMBLE & en conscience, à la tyrannie
technotronique qui s’est mise en marche, pour nous éliminer.

Jo Busta Lally / JBL1960
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