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1ère PARTIE: UNE LUMIÈRE OBSCURE 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En 2021, Ana Mihalcea a publié le livre "Light Medicine: A New Paradigm ‐ The Science of Light, Spirit, 
and Longevity" [ndt: 'Médecine de la Lumière: Un Nouveau Paradigme ‐ La Science de la Lumière, de 
l'Esprit et de la Longévité']. Certains lecteurs ont laissé les commentaires suivants sur amazon: 
 

"Si j'avais su que ce livre avait été écrit par un médecin qui suit les 'enseignements' canalisés d'une 
entité prétendument vieille de 30 000 ans (Ramtha; canalisé par une JZ Knight très esthétiquement 
améliorée, qui est là depuis des lustres, et est suivie par certaines stars bizarres d'Hollywood), non 
seulement je n'aurais pas acheté cette camelote et gaspillé mon argent, mais j'aurais foncé dans la 
direction opposée." 

 

"L'auteure affirme disposer d'un appareil spécial dans sa clinique, nommée Blu Room, qui représente 
la Technologie de la Lumière. Le message principal de ce livre est que si vous voulez vous libérer du 
cancer, de toute autre maladie, et arrêter de vieillir, tout ce dont vous avez besoin, c'est la thérapie Blu 
Room. L'histoire à l'origine de ce livre est que des connaissances spéciales ont été transmises par Ramtha 
(homme) par l'intermédiaire d'une entité spirituelle féminine appelée JZ Knight, à propos d'un dispositif 
de guérison spécial dénommé Blu Room. Pour guérir d'une maladie, il faut se trouver dans cette pièce 
spéciale, éclairée par une lumière UV. Le livre part de l'idée que l'être humain est un être spirituel 
puissant qui peut changer la réalité et guérir simplement par le pouvoir de sa propre volonté et de la 
pensée. Le livre se termine avec l'idée que tout ce dont vous avez besoin pour être en bonne santé et 
arrêter de vieillir, c'est de devenir un client et visiteur régulier de la Blu Room, à la base de la Médecine 
de la Lumière du futur. Rien d'autre ne pourra vous aider. Ce livre a visiblement été créé dans le but 
d'amener de nouveaux clients à la société Blu Room." 
 
Qu'est‐ce que Ramtha? Qui est JZ Knight? Pourquoi est‐ce important, et quel est le rapport avec Ana 
Mihalcea? Pour le savoir, il faut dégringoler dans le "terrier du lapin blanc"… 
 
En 2017, à la rubrique "Findings of Fact" [ndt: 'Constatations des faits'], les documents d'un tribunal 
révèlaient que (1)(2): 
 
"1. JZK est une entité créée par Judith Darlene Knight, alias J.Z. Knight ("J.Z. Knight"). 
  2. J.Z. Knight affirme qu'elle "canalise" Ramtha, un soi-disant esprit guerrier vieux de 35 000 ans. 
  3. J.Z. Knight et JZK gèrent la Ramtha's School of Enlightenment [ndt:  'École  d'Illumination  de 
Ramtha'] ou "RSE". Par le biais de la RSE, J.Z. Knight enseigne des principes spirituels qui lui auraient 
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été transmis par Ramtha. La RSE est basée à Yelm, dans l'État de Washington, dans le comté de 
Thurston. Depuis sa création, la RSE affirme avoir eu environ 90 000 étudiants". 
 
" Coverdale a affirmé que J.Z. Knight, JZK et la RSE se sont livrés à un certain nombre de pratiques 
préjudiciables aux étudiants de la RSE: violations présumées du code de prévention des incendies dans 
l'enceinte de la RSE à Yelm, escroqueries financières, instructions données aux étudiants de prendre le 
médicament Prozac et encouragement à ingérer une concoction à base d'eau de mer et de soude Red 
Devil." (3) 
 
Les logos de RAMTHA et de la RSE (Ramtha's School of Enlightenment) de JZ Knight ne sauraient être 
plus manifestes, avec ce symbole hautement maçonnique et Illuminati.(4) : 
 

 
 
La Grande prêtresse et gourou Judith Darlene Knight, alias Judy Zebra Knight ou "JZK" (née le 16 mars 
1946, aujourd'hui âgée de 77 ans, malgré de multiples opérations de chirurgie esthétique) (5) : 
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Un rapport détaillé de 22 pages, rédigé et mis à jour le 25/03/2019 par Mihalcea, faisant l'éloge de 
l'inventeur de la technologie Blu Room, JZ Knight, est disponible sur https://www.bluroom.com/jz‐
report. 

 

Dans ce document, Mihalcea tente de 
donner à Knight une légitimité pseudo‐
scientifique ou pseudo‐médicale et la 
décrit comme une "grande 
canalisatrice américaine", un "être 
remarquable" doté d'un "véritable 
esprit de génie". 
 
Le spectacle de cette sorcière ou chef 
de secte se livrant à des cérémonies 
rituelles sous un pentagramme à LEDs 
bleues dans sa salle de conférence, afin 
de canaliser un fantôme nommé 
Ramtha, est en effet remarquable. 
 
Mihalcea écrit qu'elle croit au fantôme 
Ramtha et qu'il peut manipuler l'ADN 
des gens (de façon positive). Mihalcea 
suit réellement les enseignements de JZ 
Knight et la doctrine Ramtha. 
 
Rappelons que Knight a franchement 
déclaré: "In the seed of Lucifer lies God 
and divineness." [ndt: 'Dans la semence 
de Lucifer se trouvent Dieu et la 
perfection']. (6) 
 

C'est dans la même salle au pentagramme bleu que Mihalcea donne ses propres conférences à la RSE: 
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Pour ceux qui ne comprennent 
pas la signification de ces 
symboles ou représentations, 
qui sont clairs et sans 
équivoque, je recommande la 
lecture [en anglais] de"Codex 
Magica Secret Signs, Mysterious 
Symbols, and Hidden Codes of 
the Illuminati" de Texe Marrs.(7) 

 

 
→ À gauche: Présentation de 
'Light Medicine' par Mihalcea, 
le 9 Mars 2021.(8) 
 
 

Elle conclut sa présentation par "Nous voulons que votre âge s'inverse, que vous soyez tous immortels et 
nous pouvons le faire!" ‐ Cette déclaration ne rappelle‐t‐elle pas l'idéologie des transhumanistes, définie 
principalement  par un groupe de personnes cherchant à vivre éternellement, à être pour toujours 
comme des dieux? 
 

 
Citons le site web Blu Room: 
"Mihalcea est le médecin 
chargé du programme 'Mercy 
Blu Room' de JZ Knight à Yelm, 
WA, USA." 
 
"... permettent au futur d'être 
vécu en direct... Tout n'a pas à 
être prouvé. Certaines choses 
doivent être expérimentées. 
Soyez audacieux, osez explorer 
l'inconnu." (9) 
 
"La technologie Blu Room 
(Brevet US 9,919,162) crée un 
environnement qui permet à 
l'utilisateur de se réinitialiser 
mentalement (...)" (10) 

 
Êtes‐vous prêt à vivre le futur grâce à une "grande réinitialisation" mentale? 
 
Voilà ce qu'en dit le Dr. Harriet Hall, MD: 
 
"Conclusion  : Aucun  fondement  scientifique, mais un bon moment de  rigolade.  L'expérience de  la Blu 
Room peut être impressionnante pour les patients naïfs et crédules, mais les témoignages sont subjectifs 
et  s'expliquent  facilement  par  les  réactions  placebo.  Aucune  preuve  objective  n'est  proposée.  Les 
traitements ne sont pas bon marché (environ 60 $ chacun), et ils proposent maintenant un Blu Pod pour 
une  utilisation  à  domicile  qui  coûte  des milliers  de  dollars  [22  000  $].  À  déconseiller  ;  il  existe  de 
nombreux moyens moins coûteux d'obtenir des effets placebo. D'un autre côté, si 'le rire est la meilleure 
des médecines', alors il y a de quoi rire ici." (11) 
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Blu Room est une marque déposée de JZ Knight. Sa société JZK Inc. a réalisé un chiffre d'affaires de 11,7 
millions de dollars et a reçu un financement de 5 millions de dollars pour 2020.  Il existe de nombreux 
centres Blu Room dans le monde entier. À noter que deux cliniques Blu Room, 'The U Wellness Center' 
(celle de Mihalcea) et  'Shiva Blu' (sur  le site de  la RSE) sont situées à Yelm. Par commodité,  le cabinet 
médical de Mihalcea est également situé sur East Yelm Avenue, à Yelm, dans l'État de Washington. (12) 
 
Un  autre  symbole maçonnique  très  apprécié,  représenté  absolument  partout  sur  le  site web  de Blu 
Room, est le damier noir et blanc; on peut le voir sur les sols, les pots de fleurs, etc. Ils l'adorent! (13) 
 

 
 
 
Dans la foulée, ils en profitent aussi pour capturer des données, récoltant de nombreuses informations 
personnelles, médicales et non médicales auprès de tous leurs clients "naïfs et crédules".
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← Par ailleurs, Mihalcea vend des 
"Tru Blu Medical Wraps" à $299.99 
dollars l'unité. (14) 
 
C'est cher, pour un simple bandeau 
auquel sont attachés des fils de 
lumières bleues à LED ! 
 
Les bénéfices de la lumière bleue à 
LED sur la santé constituent encore 
une zone obscure de la science et 
de la recherche. 
 
En fait, les risques photobiologiques 
et la phototoxicité des LEDs et des 
LEDs bleues suscitent même de 
nombreuses inquiétudes. (15) 
 
Il y aurait encore beaucoup à dire, 
mais voilà pour le haut de l'iceberg. 

 
 
Enfin, Mihalcea a une très mauvaise cote en tant que médecin. Un site web montre que sur 7 avis de ses 
patients, 5 n'ont  laissé qu'une étoile et certains auraient voulu n'en mettre aucune. La plupart de ses 
patients  étaient  extrêmement  déçus  et  insatisfaits;  ils  se  plaignaient  qu'elle  ne  reconnaissait  pas  les 
symptômes,  qu'elle  n'écoutait  pas,  qu'elle  ridiculisait  leurs  inquiétudes,  qu'elle  ne  guérissait  pas  les 
maladies, qu'elle était malpolie, peu aimable, incapable, arrogante, hautaine, qu'elle avait les manières 
d'un  serpent, qu'elle manquait de  compassion et que  la consultation avait été une perte de  temps et 
d'argent. (16) 
 
 

*** 
 
 

2ème PARTIE: CIBLER LES NON‐VACCINÉS 
 

Maintenant que le décor et l'arrière‐plan ont été plantés afin de mieux cerner le personnage et savoir 
à qui nous avons affaire, et  tout en gardant à  l'esprit  les  informations présentées dans  la première 
partie  de  ce  document,  ne  devrions‐nous  pas  faire  preuve  d'une  grande  prudence  dans  notre 
appréciation de  ce qu'affirme Mihalcea  sur  la  chélation ou  l'élimination des  substances  contenues 
dans les vaccins, ou encore le shedding ou contamination des non‐vaccinés par les vaccinés, etc.? 
 
1. LA CHÉLATION AVEC L'EDTA 
En octobre 2019, Mihalcea  recevait un certificat de  thérapie par chélation. Elle en  fut bien avisée, et 
quel parfait timing, en phase avec le plus grand complot que l'humanité ait jamais connu! Mais comme 
pour  tant d'autres choses de nos  jours, bien sûr, "ce ne doit être qu'une coïncidence". Elle veut  juste 
"aider  ses  semblables",  n'est‐ce  pas?  Par  conséquent,  elle  peut  désormais,  à  la moindre  occasion, 
promouvoir  l'EDTA  (acide  éthylène  diamine  tétraacétique),  un  agent  chélateur  controversé,  comme 
moyen de désintoxication et d'élimination des nanotechs contenues dans les injections covid. 
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Tout d'abord,  l'impact de  l'EDTA sur  l'environnement est désastreux:  il n'est pas biodégradable et est 
extrêmement  nocif  pour  la  nature.  Entre  autre,  il  inhibe  la  division  cellulaire  et  la  synthèse  de  la 
chlorophylle. Les stations d'épuration ne le retiennent pas et le laissent fuir dans nos rivières. Les filtres 
à  charbon  de  notre  eau  potable  ne  sont  pas  plus  efficaces  pour  l'arrêter  (on  réingère  donc  des 
complexes  EDTA/métaux).  L'un  des  problèmes  est  qu'il  transporte  les  métaux  lourds  et  que  leur 
destination finale est inconnue. 
 
Qu'il soit ingéré ou appliqué sur la peau, l'EDTA est un médicament pharmaceutique dont la toxicité est 
très préoccupante  (17). Mihalcea en  fait  actuellement  la publicité et pousse  constamment  le public  à 
l'acheter sur somahealth.net (18). 
Pour  citer  somahealth.net et  la description de  leur  crème EZDTox à  l'EDTA:  "Ce que  vous mettez  sur 
votre corps est  tout aussi  important que ce que vous mettez dans votre corps. Votre peau est  le plus 
grand organe de votre corps et comme elle est poreuse, elle absorbe tout ce que vous y mettez." ‐ "Donc, 
pour obtenir une absorption optimale, la crème EDTA doit être appliquée sur les zones du corps (et non 
du visage) où la peau est plus fine." 
 
Quelques effets secondaires de l'EDTA : 
Troubles graves du rythme cardiaque  ‐ Caillots sanguins  ‐ Convulsions (épilepsie)  ‐ Lésions rénales et 
insuffisance  rénale  ‐  Diabète  ‐  Anémie  ‐  Frissons,  fièvre  ou  maux  de  tête  ‐  Baisse  des  taux  de 
magnésium  et  de  potassium  dans  le  sang  ‐  Diarrhée,  vomissements  ou  nausées  ‐  Fatigue  ‐  Taux 
anormaux de calcium dans le sang ‐ Choc insulinique ‐ Hypertension artérielle ‐ Douleurs articulaires ‐ 
Problèmes hépatiques et hépatite  ‐ Protéinurie  ‐ Tremblements  ‐ Chéilite  ‐ Dépression de  la moelle 
osseuse ‐ Déficit en zinc, etc. 
 
"Les praticiens doivent être conscients de la toxicité rénale bien connue de l'EDTA." 
"Il n'existe actuellement aucun antidote contre l'EDTA." (17)  
 
Cette crème transdermique  'EZDetox' se vend pour "seulement" 60 dollars, pour un mois d'utilisation, 
ce qui en fait une affaire extraordinairement  juteuse, puisque Mihalcea affirme que tout  le monde est 
'contaminé'  par  le  graphène  et  les  nanotechs. De  fait,  avec  8 milliards  de  personnes  comme  clients 
potentiels sur cette planète, on peut estimer un CA à 480 milliards de dollars (pour un mois seulement 
d'approvisionnement), ce qui n'est pas mal lorsqu'on vend du poison! 
 
 

Blu Room, Tru Blu Medical Wraps, et 
maintenant EZDtox EDTA! Mihalcea n'est‐elle 
pas en train de suivre les pas de son mentor 
JZ Knight, qui disait à ses disciples de boire un 
mélange de Red Devil Lye et d'eau de mer? 
 
"Ils l'ont pris pendant cinq ans et Ramtha leur 
a dit à un moment donné de le boire à 
grandes gorgées. Il ne s'agissait pas 
seulement d'une cuillère à café le matin et le 
soir. Les gens perdaient leurs cheveux." (3) 
 
À noter que quelqu'un a posé la question 
sous une vidéo de Rumble: "Elle parle de la 
chélation à l'EDTA, mais n'est‐ce pas un 
poison???? Je demande juste." (19) 
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D'autres qui ont osé poser des questions ou critiquer l'EDTA ont invariablement été censurés sur le 
Substack de Mihalcea, à en juger par les bribes de commentaires "supprimés" et "exclus" au bas de la 
page.(20) 
 
Et  tandis  que Mihalcea  est  occupée  à  faire  beaucoup  d'argent  avec  du  poison,  David  Nixon  fait  la 
promotion de l'Ivermectine, un autre médicament pharmaceutique nocif, et je recommande la vidéo de 
Steve  Falconer  et  ses  recherches  sur  l'Ivermectine  [ndt:  vidéo  en  anglais]:  "IVERMECTIN:  FRIEND OR 
FOE?" (21) 
 
 
Au jeu de la Tromperie, les mensonges sont comme des poupées russes, et chaque menteur base ses 
mensonges sur ceux de quelqu'un d'autre...  
 
Par  exemple,  en  oct.  2022,  Mihalcea  a  écrit  "EDTA  Chelation  Dissolves  The  Artificial  Intelligence 
Magnetic Hydrogel Weapon"  [ndt:  'La  Chélation  à  l'EDTA Dissout  l'Arme Magnétique  à Hydrogel  de 
l'Intelligence Artificielle'], et tout cela n'est basé que sur un brevet trouvé par Karen Kingston. (22) 
 
Kingston base toutes ses affirmations sur les brevets sans jamais vérifier si les informations sont vraies 
et  scientifiquement  prouvées.  Peut‐on  faire  confiance  un  seul  instant  à  ce  qui  est  déclaré  par  des 
criminels  et  menteurs  invétérés  sur  des  brevets?  La  réponse  est  NON  retentissant,  d'autant  que 
l'organisme  chargé de  l'enregistrement  (USPTO)  se  contente de  recevoir de  l'argent,  sans prendre  la 
peine de vérifier la véracité desdites inventions! 
 
"Pourquoi ce système ne fonctionne‐t‐il pas comme il le devrait? L'une des raisons est qu'un demandeur 
peut remplir une demande de brevet avec des références scientifiques légitimes, des diagrammes et 
descriptions de la façon dont on pourrait souhaiter que l'invention fonctionne, sans jamais avoir vérifié 
qu'elle fonctionne réellement." (23)  Et comme le disait si justement le Dr Sam Bailey, si vous souhaitez 
pondre un brevet sur un 'tapis volant', vous le pouvez, puisque personne n'ira vérifier si le tapis vole! 
 
 
2. SHEDDING OU CONTAMINATION DES NON VACCINÉS ‐ ANALYSE DE QUELQUES VIDÉOS ET ARTICLES 
DE MIHALCEA SUR SUBSTACK  
 
♦ [Nov  27,  2022]  International  Crimes  Investigative  Committee  ‐  Nanotechnology:  Self  Assembly 
Structures  In Mrna‐Injections With: Dr. Ana Mihalcea, Karen Kingston, Dr. Nixon, Shimon Yanowitz, 
Dr. Mike Yeadon, Dr. Reiner Fuellmich (24)  
 
Les trolls doivent se serrer les coudes. Fuellmich n'a presque jamais interviewé quelqu'un qui n'en était 
pas un. Dans cette vidéo, le voici en compagnie de Mihalcea et de deux autres trolls: Karen Kingston et 
Mike  Yeadon, mais  aussi  Yanowitz  et Nixon,  qui  sont  soit  ignorants,  soit  font  partie  de  l'opposition 
contrôlée  (ce  qui  n'aurait  plus  rien  de  surprenant).  Il  est  question  de  l'ARNm  et  du  shedding,  deux 
théories  qui  ne  s'appuient  sur  rien  d'autre  que  les  brevets  de  Kingston  et  quelques  tests  non 
scientifiques. 
 

→ Question Everything ‐ Nov 29, 2022 (section des commentaires) (25):  
"Merci beaucoup de m'avoir fait remarquer cela. Yeadon a fait des pieds et des mains pour 
détourner la conversation du sujet qui nous occupe: ce qu'il y a dans les fioles, l'auto‐assemblage 
et la nanotechnologie. J'étais sur le point d'atteindre mes limites avec lui quand Ana l'a interrompu 
avec un commentaire irrité et approprié du genre "Pouvons‐nous simplement présenter nos 
preuves? De plus, étant donné que Yeadon a passé 16 ans à faire de la recherche chez Pfizer, il est 
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inconcevable qu'il ne sache pas à quel point les nanotechnologies sont avancées. Il est évident qu'il 
ne voulait pas en parler. 
Fuellmich était embarrassant. Au début, il riait nerveusement chaque fois qu'il mentionnait les 
nanotechnologies. S'il s'était préparé un minimum avant la présentation, il aurait pu poser des 
questions difficiles à Yeadon, telles que 'Comment pouvez‐vous ne pas être au courant des 
nanotechnologies et de leur utilisation pour les agents biologiques?' Au lieu de quoi, il est resté 
assis, comme s'il était sous sédatif". 

 
Comme  précédemment,  un  autre  commentaire  a  été  censuré  et  supprimé  par  Mihalcea.  Celui‐ci 
semblait porter sur les nanoparticules, avec un lien intéressant, à en juger par la réponse laissée par : 
 

→ Jeff Stinson ‐ Dec 5, 2022 (section des commentaires): 
"Merci Max pour ce lien. Si ces nanoparticules lipidiques synthétiques peuvent envoyer et recevoir 
des signaux à haute fréquence et s'installer sur un neurone, elles pourraient provoquer une plus 
grande résistance dans les canaux ioniques, ce qui pourrait entraîner une chute de tension et la 
fermeture du canal ionique, je pense." 

 
 
♦ [Feb 16, 2023] Uncensored: Maria Zeee RAGES!!! Uninjected Have Same Nanotech, Clots, Graphene 
as Injected with Dr. Ana Mihalcea (26) 
+ [Feb 21, 2023] Dr. Ana Maria Mihalcea warns the Health Ranger about strange blood artefacts in the 
Unvaccinated (27) 
 
Aucune  image,  aucune  preuve  n'est  présentée  dans  ces  vidéos.  Ses  affirmations  selon  lesquelles  les 
personnes non vaccinées ont été contaminées par  les nanotechnologies reposent en grande partie sur 
les  rouleaux et  les caillots  (fibrine) qu'elle a observés dans  leur sang. Ce qu'elle ne dit pas, c'est que 
deux  minutes  seulement  d'exposition  au  Wi‐Fi  peuvent  entraîner  une  mutation  cellulaire,  une 
oxydation, une coagulation du sang et une agglutination (formation de globules rouges en rouleaux), 
autant d'effets associés à la maladie. 
 
Mihalcea tire des conclusions hâtives, ce qui n'est pas du tout une approche scientifique. 
En outre, elle parle toujours de "protéines de pointe", ce qui suppose l'existence d'un virus. 
 
 
♦ [Jul 25, 2022] Nano Technology Structures  in an Unvaccinated Person with Long Covid  ‐  Is Vaccine 
Shedding a Possible Contributor to Long Haul Symptoms? (28) 
Curieusement,  il n'y a que 4 photos, prétendument  issues du sang de Shimon Yanowitz, qui déclare y 
avoir trouvé des nanotechs, qu'il aurait attrapées avec le shedding. 
Questions:  Pourquoi  n'y  a‐t‐il  pas  plus  de  photos?  Pourquoi  n'y  en  a‐t‐il  que  deux montrant  ce  qui 
ressemble à des tubes de carbone? Les deux autres ne montrent que la formation de rouleaux (causée 
par les CEM). 
 

→ Felipe Reitz ‐ Aug 3, 2022 (section des commentaires, a lui aussi trouvé ces images étranges) (29): 
“Par expérience de plus de 30 ans avec des analyses de sang en microscopie à fond noir, les images 
1, 3 et 4 ne sont pas liées à la nanotechnologie. J'en suis sûr à 1000 % ! J'ai vu beaucoup de sang 
vacciné  ‐  les  images  sont vraiment  très mauvaises! Voici mon e‐mail  si vous êtes  intéressés par 
quelques images pour collaborer à l'éveil: freitz72@gmail.com” 

 
Shimon Yanowitz a été interviewé au moins 3 fois par Reiner Fuellmich (qui a principalement interviewé 
des trolls). Dans une vidéo datant de 2021, Fuellmich déclare que lui et Yanowitz se connaissent depuis 
longtemps, car ils ont coopéré ensemble dans le cercle du CHD (Children's Health Defence).(30). 
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QUESTIONS 
Bien des questions ont été posées qui  sont  restées  sans  réponses de  la part Mihalcea ou d'autres 
médecins: 
 
‐ Pourquoi n'y a‐t‐il pas de photos du sang contaminé non vacciné dans les différentes émissions? 
‐  Pendant  combien  de  temps  les  personnes  non  vaccinées  ont‐elles  été  exposées  aux  personnes 
vaccinées? 
‐ Combien de personnes non vaccinées ont été testées? 
‐  Peut‐on  faire  confiance  aux  sujets,  c'est‐à‐dire  disent‐ils  la  vérité  sur  le  fait  qu'ils  n'ont  pas  été 
vaccinés? 
‐ Sont‐ils vraiment non vaccinés? Ont‐ils  reçu d'autres vaccins que pour  le covid,  tels que des vaccins 
contre la grippe? Ont‐ils effectué des tests PCR? Ont‐ils reçu des injections de certains antibiotiques ou 
anesthésiques? Ont‐ils pris certains médicaments? (31) 
‐  Si  les  personnes  non  vaccinées  avaient  la  même  nanotechnologie  que  les  personnes  vaccinées, 
pourquoi  les personnes non vaccinées n'émettent‐elles pas également des  radiations et des adresses 
MAC? 
‐  Si  le  sang non vacciné n'est pas différent, pourquoi des personnes non vaccinées  sont‐elles mortes 
après  avoir  reçu  une  transfusion  de  sang  vacciné?  Et  pourquoi  tant  de  phlébotomistes  affirment‐ils 
pouvoir faire immédiatement la différence entre le sang vacciné et le sang non vacciné?  
‐ Pourquoi a‐t‐on demandé à des pilotes non vaccinés de se rendre à Davos si leur sang était contaminé 
comme le sang vacciné? 
‐ Pourquoi  les donneurs de sang non vaccinés sont‐ils préférés aux donneurs de sang vaccinés si  leur 
sang est le même? 
‐ Pourquoi  insister pour que  tout  le monde se  fasse vacciner si  les vaccins peuvent être "respirés" ou 
pulvérisés? 
 
 

QUELQUES MOTS POUR FINIR 
Ce document sert surtout de mise en garde, montrant qu'il ne faut pas du tout se fier aux apparences, 
mais utiliser la logique et toujours se poser des questions. 
 
Non, Mihalcea  n'est  pas  digne  de  confiance. Mihalcea  et  certains  nouveaux  apôtres  de  la  vérité  et 
chercheurs, qui se disent indépendants, sont suffisamment diaboliques pour dire la vérité, mais jusqu'à 
un certain point seulement;  il y a d'abord ce que  je nomme  la phase de  l'hammeçonnage. Une  fois  la 
confiance établie et que "le poisson est ferré", on passe ensuite à la deuxième phase, celle de la levée, 
avec des mensonges manipulatoires. Comment donc JZ Knight s'y était‐elle prise pour faire avaler aux 
étudiants de  la RSE de  la  soude pour déboucher  les  tuyauteries?  Le  résultat,  c'est que  les gens vont 
maintenant se ruer sur 2 poisons: l'EDTA et l'Ivermectine et par ailleurs, les conséquences de la théorie 
du "shedding" sont tout autant machiavéliques: 
 
‐ Le sentiment qu'il n'y a aucun espoir, aucune échappatoire possible, et que prendre de l'EDTA ou de 
l'Ivermectine à vie est la seule solution. 
‐ L'effet "placebo" de la croyance que nous sommes tous contaminés ne peut être que désastreux. 
‐ L'éloignement social, les confinements, les 'villes de 15 minutes', et maintenant l'affirmation 
frauduleuse que nous sommes tous contaminés: tout cela fait partie du même plan. 
‐ Cela permet aussi d'écarter la véritable cause des maladies chez les vaccinés et les non‐vaccinés, à 
savoir les fréquences et rayonnements électromagnétiques (tels que la 4G, la 5G, provenant de tous les 
appareils sans fil, des téléphones portables, etc.) 
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