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Nul esclave ne l'est davantage que celui 
qui se croit libre sans l'être. ~ Goethe 

 

1. CONNAÎTRE SON ENNEMI 
 

 
 

Vous êtes  inquiet de  tout  ce qui menace  votre existence et  votre 
avenir.  Mais  quel  est  le  pilier  principal  sur  lequel  s'appuie  la 
tyrannie actuellement, sans lequel celle‐ci n'aurait jamais pu voir le 
jour  en  ce  XXIème  siècle?  Quel  est  le  pire  danger?  L'avez‐vous 
identifié?  Vous  pouvez  bien  continuer  à  montrer  du  doigt  les 
crapules,  les  gangsters,  votre  voisin  ou  vos  élus,  la  liste  de 
coupables et  criminels  s'allongeant de  jour en  jour... Mais  rien de 
tout  ce  que  nous  subissons  depuis  plusieurs  années  n'aurait  pu 
avoir  lieu sans  le pilier central qu'est  la TECHNOLOGIE, notamment 
la technologie SANS FIL. Cessez de prétendre que vous n'avez vous‐
même rien à voir avec le mal qui s'est répandu autour de vous, car 
en  vérité,  vous  jouez  dans  ce  drame  un  rôle  déterminant.  Nous 
sommes  tous des acteurs majeurs dans ce désordre  local, national 
et mondial, c'est pourquoi  je vous  invite à vous  livrer à une petite 
introspection et à la lecture approfondie des lignes qui vont suivre! 
 

Il  n'est  plus  d'usage  de  faire  porter  aux  esclaves  des  fers  et  des 
colliers.  Ces  objets  ont  beaucoup  évolué  dans  le  temps  et  sont 
devenus  très  sophistiqués. Aucun n'est  serré autour de votre  cou, 
vous pensez donc être libre, mais sans le savoir, vous êtes un jouet 
et un prisonnier. Vous êtes un esclave qui s'ignore. Et même si vous 
êtes éveillé, vous ne savez plus ni comment, ni pourquoi  il  importe 
de vous  libérer, étant donné que  les derniers modèles de "colliers" 
modernes  sont  terriblement  séduisants,  et  l'on  peut  même  dire 
invisibles,  puisque  tous  les  derniers  gadgets  sans  fil  fonctionnent 
grâce aux champs et fréquences électromagnétiques. 

 
Ancien collier d'esclave 

 

 
 
Francis  Lalanne,  le  "William  Wallace"  français, 
avait  tout  compris.  Il a mis  le  "doigt dessus" en 
posant,  avant  toutes  les  autres,  la  question 
extrêmement  judicieuse  et  intelligente  aux 
parlementaires  français, de savoir si  les mesures 
de  confinement,  et  par  extension,  toutes  les 
autres  restrictions,  auraient  pu  être  mises  en 
place  avant  l'ère  du  SMARTPHONE.  Vous  êtes‐
vous  posé  la  même  question?  LA  RÉPONSE, 
AUSSI  PÉNIBLE  ET  DÉSAGRÉABLE  À  ENTENDRE 
SOIT‐ELLE,  EST  POURTANT  LA  CLEF  DE  NOTRE 
LIBERTÉ. 
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2. DANS LES FERS ET DANS L'ENFER 
 

Qui  croit  encore  à  "la  Révolution"? Mouvement  de  foule  immense, 
l'Élysée pris d'assaut,  et dedans… des pièces  vides,  les dirigeants ont 
fuit?  La  révolution  extérieure  est  un  leurre,  et  c'est  à  l'intérieur,  en 
chacun  d'entre  nous  qu'elle  aura  lieu!  Gandhi  (1869‐1948)  nous  a 
montré qu'il n'y a pas besoin de révolutions violentes, de bains de sang, 
ni  de  couper  les  têtes…  Les  révolutions  peuvent  échouer,  mais 
l'évolution est une  force  incoercible, que  rien ne peut arrêter.  Il avait 
compris que le chemin vers la libération passe par le perfectionnement 
individuel  et moral  de  chacun.  C'est  la  Re  ‐  évolution,  qui  veut  que 
lorsque  l'on est engagé  sur une mauvaise voie, on ne  s'obstine pas à 
rouler pour aller se jeter dans le précipice, alors on fait demi‐tour. 
 
Nous  sommes  dans  les  fers,  en  quête  de  solutions,  mais  depuis 
plusieurs années, nous continuons de tourner en rond, nous ne faisons 
que tailler quelques branches de  l'arbre, alors que nous devrions viser 
les racines. Tout effort demeurera vain et inutile tant que nous ne nous 
attaquerons pas au fond du problème. Pour cela, il faut commencer par 
ôter  le  bandeau  de  vos  yeux…  Car,  oui,  le  vrai  coupable  est  ce  petit 
bout de plastique et de métal, ce gadget sans  fil qui est devenu votre 
"ennemi intime": il s'agit bien de votre smartphone, téléphone portable 
ou téléphone mobile! 
 
 
L'évolution de la technologie s'est faite ainsi: 
‐ En 1996 est apparue la technologie que l'on tient dans sa main, 
À L'EXTÉRIEUR DU CORPS (le téléphone portable), 
‐ qui a conduit à la technologie que l'on porte sur soi, 
SUR LE CORPS (les smartwatches, fitbits etc.), 
‐ et nous en sommes à la technologie que l'on porte à l'intérieur de soi, 
DANS LE CORPS (la nanotechnologie). 

 
 

 
 



3. UN PLAN DIABOLIQUE 
 

 
 

 
 
À propos de cette évolution, on peut dire " Moi, j'ai un portable, mais je ne veux pas d'autres objets connectés ", ou bien 
" Moi, j'ai des gadgets, mais je ne veux pas de nano‐robots dans mon corps ", mais cela va beaucoup plus loin que ça… 
Cela  revient à pactiser avec  "  le diable  ", du moins avec une  force destructrice  (nommez‐la comme vous voulez), ou 
encore à prendre un peu d'arsenic ou de cyanure, en se disant " Tout va bien, je n'en suis pas mort, alors je continue ! " 
 
En 1996,  l'industrie des  télécoms a entreprit  la mise en œuvre de son plan visant à doter chaque homme,  femme et 
enfant  sur  Terre  d'un  téléphone  portable.  Quelques  années  plus  tard,  et  pour  la  première  fois  dans  l'histoire  de 
l'humanité,  chaque  personne  sur  Terre  tient  entre  ses mains  une  source  ouverte de  rayonnements micro‐ondes.  Et 
chacun continue à faire comme si tout allait bien. La menace la plus immédiate pour la santé, la vie et la liberté provient 
de cet objet maléfique et mortifère auquel vous vous accrochez  ‐ malgré  tant d'informations, à hauteur d'environ 28 
000 études scientifiques (voir par exemple ici, ici ou là) ! Le fait de passer un appel ou d’envoyer un sms vous expose à 
une radiation bien plus importante que celle émise par les antennes de téléphonie mobile; les radiations des portables 
interfèrent avec votre métabolisme et sont actuellement la cause prédominante de l’obésité, du diabète, des maladies 
cardiaques et du cancer; la radiation aux micro‐ondes constitue un assaut plus grand et plus urgent contre la terre que 
la pollution chimique ou toute autre menace environnementale. 
 
Il a souvent été dit que le contrôle des autres est "la forme la plus vile du comportement humain". Le contrôle de l'esprit 
a longtemps été un objectif du monde académique, de la science et de ceux intéressés par le pouvoir sur les autres. Ces 
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derniers ont attendu  très patiemment, des années, des décennies, pour mettre en œuvre  leur plan diabolique, car  il 
importait avant  tout de nous voir asservis et dépendants de cette drogue. Nous perdons notre  société et nous nous 
perdons nous‐mêmes, tout ça pour une boîte en métal et en plastique, une commodité privée devenue une nuisance 
publique. On nous a trompé. 
 
Le but avoué et amplement discuté par exemple au WEF de Davos en 2020 est de nous  transformer en  cyborgs ou 
transhumains. Nous  laissera‐t‐on  le choix de  refuser? Croire que cette décision nous appartiendra serait  faire preuve 
d'une  grande  naïveté  car  comme  pour  tant  d'autres  choses,  cette  cyborgisation  va  nous  être  imposée.  Le 
transhumanisme n'est rien d'autre que de l'anti‐humanisme. Le projet transhumaniste est un projet de manipulation et 
de contrôle de l'homo sapiens, discuté et disséqué calmement par des hommes d'influence et des scientifiques, comme 
s'il  s'agissait  d'une  simple  avancée  technologique!  Effacement  des  frontières  entre  les  systèmes  biologiques  et 
numériques,  entre  les  organismes  vivants  et  non  vivants,  nouveaux  "corps  humains",  nouveaux  "sens  de  l'identité 
humaine", etc. 
 
Il  existe  plusieurs  définitions  du mot  "humanité".  Ici,  je  fais  référence  à  la  "nature  humaine",  avec  tout  ce  qu'elle 
comporte de compréhension, de bienveillance etc. Non pas à "tous les peuples du monde dans leur ensemble". Quand 
je pense aux enfants, et aux adultes, que je les vois incapables de parler, de jouer sans pouvoir lâcher leurs appareils ou 
détourner les yeux de leurs écrans, ils ont déjà perdu une partie de leur "nature humaine", et dans un sens plus large, ils 
se  sont  éloignés  de  la Nature  elle‐même.  L'ingénierie  ou manipulation  sociale  est  là pour  assurer une  transition  en 
douceur  entre  les  différentes  étapes  de  la  cyborgisation.  Cette  dernière  a  commencé  au  moment  même  où  la 
technologie  a  été  introduite hors du  corps; un  "humain"  collé  à un  appareil et dépendant  constamment de  celui‐ci, 
correspond déjà à  la définition de "transhumain" ou "post‐humain". Le téléphone portable a toujours été  la première 
étape de cette cyborgisation planifiée. C'est déjà un organe auxiliaire, un appendice  supplémentaire, une prothèse! 
Avant, nous n’avions que quatre membres, maintenant, nous en avons cinq! 
 
Mais que voulons‐nous au juste? Ne voulons‐nous pas être des hommes et des femmes avec des droits? Et 
non pas des produits du transhumanisme, cyborgs ou androïdes sans aucun droits, si ce n'est le droit de se 
taire et de mettre nos muselières! 



4. DANS LE DICTIONNAIRE 
 

Depuis  le 14ème siècle,  le sens premier du mot "smart" 
en  anglais  était  douloureux,  intense,  piquant,  causant 
une douleur  aiguë.  En  ce qui  concerne  les  appareils,  le 
mot  "smart"  fit pour  la première  fois  son apparition en 
1972,  pendant  la  guerre  du  Vietnam,  au  sens  de  "se 
comporter  comme  s'il  était  guidé  par  l'intelligence" 
(pour  la  "smart  bomb").  Dans  ce  contexte  en  effet,  le 
mot  "smart"  fut  utilisé  en  des  termes  militaires  pour 
désigner des bombes et des missiles! 
 
 
 
 
 
 
Un autre mot digne d'intérêt dans  le dictionnaire est  le 
mot  "meurtre".  La  définition  de  "meurtre"  pose  un 
véritable problème, car  la plupart d'entre nous et notre 
société  en  général  associent  le  meurtre  à  une  mort 
rapide ou  instantanée. Mais  les  cancers des  téléphones 
portables,  des  appareils  'intelligents'  et  sans  fil  ne  se 
forment  pas  du  jour  au  lendemain,  et  lorsqu'une 
personne  est  empoisonnée  lentement  au  fil  du  temps, 
c'est beaucoup plus difficile à prouver devant un tribunal, 
les  juges  ayant  du mal  à  trouver  des  experts  pouvant 
apporter  les  preuves  d'un  empoisonnement  à  long 
terme... 
 
 
 

 
 

 
 

 
À présent, nous nous tenons tous devant ce tribunal. Mais nous ne sommes ni des victimes ni des criminels; 
en réalité, nous sommes les deux, car nous nous suicidons à petit feu. Il s'agit d'un suicide collectif. 
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5. UN SIM DANS UNE PRISON 
 

Nous sommes tous dans un camp de concentration numérique géant. Vous ne voulez plus vivre en prison? Alors notre 
seule  chance  de  liberté  et  de  survie,  la  véritable  solution  réside  dans  la  création  d'une  vague  de  libération  des 
téléphones portables, mais également de tous les objets connectés sans fil. Car il en va de même pour les tablettes, les 
écoute‐bébés, les téléphones de maison sans fil, les souris et les claviers sans fil, tout ce qui est "intelligent" ou "smart", 
c'est‐à‐dire  les  montres  "intelligentes",  les  couches  et  les  biberons  "intelligents",  les  compteurs  "intelligents",  les 
thermostats  "intelligents",  les  télés  "intelligentes", Alexa,  sans oublier  les ampoules dites économiques qui émettent 
des ondes nocives, etc. Bref, tout émetteur/récepteur de données et d'information sans fil, le Wifi, le Bluetooth, tout ce 
qui est sans fil doit disparaître! 
 

Ce n'est pas pour vous et moi. Tout cela est piratable. Tout cela, c'est pour la collecte de données, la surveillance et le 
contrôle.  Les données  sont  le pétrole brut d'aujourd'hui pour des milliardaires qui peuvent vous  suivre  sur  tous vos 
appareils "intelligents". Dans  l' "Internet des Objets", vous n'êtes vous‐même qu'un vulgaire "Objet", comme un "Sim" 
dans  un  jeu  vidéo.  Le  consommateur  est  devenu  celui  qui  est  consommé,  surveillé  et  contrôlé  par  l'  "Intelligence 
Artificielle", qui n'a rien de vraiment "artificielle"; ceci est encore une autre imposture, car au final il y a bien quelqu'un 
d'assis tout là‐haut sur son trône, qui la maîtrise parfaitement, qui s'en sert et s'en servira contre nous. 
 

Un homme ou une femme a droit à  la vie privée, un esclave non. Mais bon sang, vous êtes soit un homme, soit une 
femme, vous n'êtes pas une marchandise ou un esclave! Vous n'avez peut‐être rien à cacher, mais vous êtes né avec 
une "bulle" de vie privée, qui ne doit  jamais être échangée contre une soi‐disant "sécurité" ou "sûreté". Vos données 
valent une fortune!  Il faut arrêter de "donner vos données" et de  les  laisser être récoltées pour remplir  les poches et 
satisfaire la soif de pouvoir de ces milliardaires! 
 

Il  est  grand  temps  d'évoluer,  et  d'admettre  enfin  que  toutes  ces  énergies  invisibles,  les  ondes,  les micro‐ondes,  les 
champs électro‐magnétiques  régissent  l'univers, et que dans  la plus grande mesure possible,  ils ont été piratés pour 
nous soumettre à l'esclavage. "Si vous voulez trouver les secrets de l'univers, pensez en termes d'énergies, fréquences et 
vibrations." ‐Nikola Tesla (1856‐1943) 
 

Les images suivantes illustrent le jeu vidéo, puis de vraies images de sources industrielles, scientifiques et militaires. La 
technologie de radar a bien évolué. Tous les objets connectés sont comme des "ampoules" (cliquer pour agrandir)... 
 

 
 
 



 

 



6. DES MARIONNETTES ET DES MENTEURS 
 

Mais il n'y a même pas besoin d'avoir recours à des drones, comme illustré plus haut, chaque objet connecté possédant 
sa propre "signature". Chaque signature ou empreinte numérique, reliée à toutes  les autres données, permet de vous 
analyser  et de  vous  connaître mieux que  vous ne  vous  connaissez  vous‐même.  Et  c'est  ainsi que  l'on devient... une 
marionnette! 
 
À propos de marionnettes,  savez‐vous ce que Yuval Harari,  l'éminence grise du WEF pense et dit de ceux qui ont un 
smartphone?  Voir  dans  l'onglet  Vidéos,  une  interview  de  2022  et  la  transcription,  que  je  remets  ici: 
 
"(…) et suffisamment de puissance de calcul, nous sommes très proches du point où les ordinateurs peuvent pirater les 
êtres  humains,  peuvent  comprendre  mes  émotions,  mes  goûts,  mes  aversions  mieux  que  moi‐même,  pas 
parfaitement, on ne peut jamais pirater quelque chose à 100%, on n'a pas besoin de 100%, il faut juste connaître les 
gens mieux qu'ils ne se connaissent eux‐mêmes. Et c'est assez facile, parce que la plupart des gens ne se connaissent 
pas  très bien eux‐mêmes.  [Donc dès que  l'algorithme sait ce que  je veux, mieux que  je ne  le sais...], vous êtes une 
marionnette, il peut vous manipuler, il peut presser vos boutons émotionnels. Et c'est ce qui se passe maintenant avec 
nos smartphones et tous ces algorithmes sur les médias sociaux... 
‐ C'est pour cela que vous n'avez pas de smartphone? 
‐  C'est  une  des  raisons,  en  fait  c'est  pour  gérer mon  temps,  et  vous  savez,  au  cours  des  20  dernières  années,  les 
personnes les plus intelligentes du monde et la meilleure technologie du monde ont travaillé sur le moyen de pirater 
les êtres humains et de les contrôler à travers les écrans et les smartphones. Je ne suis pas de taille face à eux. Si je 
leur donne accès [montrant son cerveau], ils gagnent. J'essaie donc de limiter leur accès de cette manière." 
 
 

 
 
 
Donc, si vous avez un smartphone, la marionnette, c'est vous! 
 
Voir également des images avec citations de Yuval Harari, dont je publie la légende ici: 
‐ "Harari voyage énormément, est sollicité par  les médias du monde entier, a un agenda de Premier ministre, mais ne 
possède pas de smartphone: 'Les gens vraiment importants n'en ont pas', assure‐t‐il au Monde." (www.levif.be) 
‐ À propos de Yuval Harari: "Il se refuse toujours à utiliser un smartphone. 'Ainsi, je me sens mieux protégé', concède‐t‐
il." (www.lefigaro.fr) 
‐ Yuval Harari: "Je n'ai pas de smartphone. Mon attention est l'une des ressources les plus importantes que j'ai, et le 
smartphone essaie constamment d'attirer mon attention. Il y a toujours quelque chose qui arrive." 
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Les "ultra riches" et nombre de ceux  travaillant dans  la Silicon Valey refusent d'utiliser des portables et vivent même 
dans des zones sans réseau  (il en existe encore). Pourquoi, à votre avis, ces appareils ne sont‐ils pas assez bons pour 
eux? Que savent‐ils que  le grand public  ignore? Si vous voulez savoir ce qui est vraiment dangereux, pour eux comme 
pour  nous,  jetez  un  oeil  à  la  "liste  noire"  des  compagnies  d'assurance:  certaines  races  de  chiens  dangereux,  des 
ouragans ou inondations là où de telles catastrophes sont fréquentes, etc. La Lloyd's de Londres et d'autres compagnies 
d'assurance n'assurent pas les dommages causés par les téléphones portables, le Wi‐Fi ou les compteurs 'intelligents' de 
type  'Linky'.  Les  champs électromagnétiques ou CEM  sont  classés comme un polluant, au même  titre que  le DDT,  le 
plomb ou le benzène: "L'exclusion des champs électromagnétiques (exclusion 32) est une exclusion d'assurance générale 
et est appliquée de manière standard sur l'ensemble du marché. L'objectif de l'exclusion est d'exclure la prise en charge 
des maladies  causées  par  une  exposition  continue  et  à  long  terme  aux  rayonnements  non  ionisants,  c'est‐à‐dire  par 
l'utilisation de téléphones portables". 
 
 
Passons maintenant de la "tête de bois" de la marionnette, à celle en plastique, qui est celle des menteurs! 
Les  téléphones portables sont soumis à des  tests de sécurité sur des têtes en plastique. Nous n'avons pas de tête en 
plastique.  Je  vous  présente  SAM  pour  les  intimes,  officiellement  connu  sous  le  nom  de  Specific  Anthropomorphic 
Mannequin. SAM est un mannequin en plastique utilisé par l'industrie des télécommunications à travers le monde pour 
tester les effets thermiques de vos téléphones et gadgets, et non leurs effets biologiques. 
 

 
Les directives actuelles  sont basées  sur  l'hypothèse que  si  le niveau de  rayonnement ne brûle pas ou ne cuit pas  les 
tissus en 6 ou 30 minutes, alors  ce niveau est  considéré  comme étant  "sûr."  Jusqu'ici,  les  tests n'ont montré aucun 
changement thermique significatif. Par conséquent, les téléphones portables sont déclarés sans danger! 
 
La tête (la seule partie du corps testée) de SAM est basée sur une recrue militaire masculine adulte en bonne santé de 
100 kg et mesurant 1,88 m. Seulement 3% de la population correspond à ce profil. 
 
Comment fonctionne le test: La tête en plastique SAM est remplie d'un liquide ou d'un gel pour voir si celui‐ci chauffe de 
un degré sur un appel de 6 minutes (parfois 30 minutes). Si  la température ne s'élève pas de 1 degré, c'est considéré 
sans danger et l'on peut apposer une marque d'approbation. C'est un peu comme de tester la sécurité des aliments en 
les donnant à manger à une poupée. 



SAM a des mains... beaucoup d'entre elles, avec un tas de configurations différentes pour chaque style de téléphone. 
Mais seul le test de la "tête" est requis, pas celui des mains, ni d'aucune autre partie ou organe du corps humain. 
 

 

 
 
Ces  tests  sont entièrement  frauduleux, et pourtant ceci est  le  seul moyen par  lequel vos  téléphones et gadgets  sont 
testés  pour  la  sécurité  humaine!  Comment  cela  est‐il  possible?  Il  faudrait  de  nombreuses  pages  pour  exposer  les 
mensonges, la corruption et conflits d'intérêt au plus haut niveau, tant au sein de l'OMS, que de l'ICNIRP, de l'IEEE, du 
complexe militaro‐industriel et des fabricants. Pour aller plus loin: https://wearenotsam.com/studies/ 
 
"Si vous ne pouvez pas exposer  les humains aux micro‐ondes dans un  laboratoire, dans un environnement contrôlé  ‐ si 
vous  ne  pouvez même  pas  le  faire  de manière  éthique,  car  nous  avons  tellement  de  preuves  des  dommages  ‐  alors 
aucune de ces technologies ne devrait être déployée. Cela est illégal." ‐ Sharon Goldberg, M.D. 
 
 

https://wearenotsam.com/studies/


7. UN COMPORTEMENT DE BAS ÉTAGE 
 

Aux  premiers  temps  du  smartphone,  être  collé  à  son 
appareil  était  un  signe  de  statut  social.  En  2008, 
regarder  l'écran  de  votre Blackberry  avait  encore une 
signification.  Cela  signifiait  que  vous  étiez  important, 
que  vous  aviez  des  choses  à  faire  et  que  vous  faisiez 
partie  de  la  classe  avant‐gardiste  des  utilisateurs  de 
technologie. Aujourd'hui,  être perdu dans  votre  écran 
signifie que vous faites pas attention et que vous n'avez 
rien de mieux à  faire. C'est une  lampe et vous êtes un 
papillon de nuit. Les portables ne sont plus un signe de 
pouvoir,  mais  un  signe  d'asservissement.  Comme  les 
machines à sous chaque fois qu'on abaisse le levier, les 
smartphones  sont  conçus  pour  être  une  source 
constante  de  nouveauté  et  de  "récompenses 
variables".  Être  enchaîné  à  votre  portable  est 
désormais un  comportement de bas  étage,  semblable 
au tabagisme. 
 
Il  faut  arrêter  de  faire  pipi  dans  l'eau  de  la  piscine, 
songeant  que  les  autres  n'en  feront  pas  autant,  car 
petit à petit l'eau prend une drôle de couleur... Pensez‐
vous que  si  vous ne gardez votre  téléphone que pour 
les urgences, les antennes n'ont pas à être là? Mais que 
vous l'utilisiez souvent ou non, l'infrastructure doit être 
là,  ce  qui  est  un  parfait  alibi  pour  les  opérateurs  de 
télécoms.  Et  si  vous  arrêtiez  de  leur  fournir  cet  alibi? 
Chaque centime que vous dépensez est un bulletin de 
vote.  Chaque  fois  que  vous  payez  votre  facture,  vous 
continuez à les enrichir et à les rendre plus puissants. Et 
il n'y a pas qu'une seule personne qui a envie, non pas 
de  faire pipi, mais d'utiliser un  téléphone portable en 
cas d'urgence, il y en a sept milliards! 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Quelle est votre excuse? Vous en avez besoin quand vous voyagez, ou pour vos affaires, ou pour votre mari, ou pour 
votre  femme,  vos  enfants  et  vos  amis? Ou bien n'avez‐vous qu'un  ancien modèle? Ou encore ne  gardez‐vous  votre 
téléphone  que  pour  les  urgences?  Ou  peut‐être  pensez‐vous  que  vous  êtes  en  sécurité  tant  que  vous  gardez  le 
téléphone éloigné de votre tête? Ou bien encore que votre téléphone n'irradie pas les oiseaux, ni les insectes, animaux, 
plantes et arbres ou vos voisins comme le font les antennes relais? Chaque fois que vous passez un appel, l'antenne la 
plus proche  active un  signal  à  cause de  vous  et  irradie  tout  votre  voisinage  rien que pour  vous. Pensez  au nombre 
d'oiseaux,  d'abeilles  et  de  papillons  que  vous  avez  tués  au  fil  du  temps.  Combien  d'autres  encore?  Et  combien  de 
personnes et de voisins autour de vous? Combien d'oiseaux? Combien d'enfants? 
 

 
Dessin réalisé par un jeune de 17 ans. 



8. des stupÉfiants 
 

Il y a quelques siècles, Francis Bacon, dans son "Essai sur la Mort" (1648), s'interrogeait: 
‐ "Pourquoi un homme aimerait‐il ses chaînes, fussent‐elles en or?" 

Plus tard, François‐Marie Arouet, alias Voltaire (1694‐1778), "répondait": 
‐ "Il est difficile de libérer les imbéciles des chaînes qu'ils révèrent." 

 
Mais c'est chose d'autant plus difficile lorsque ces chaînes sont des stupéfiants et qu'ils modifient votre 
cerveau!  L'une  des  réalités  les  plus  tragiques  est  que  le  rayonnement  des micro‐ondes,  comme  la 
nicotine, stimule les centres de plaisir du cerveau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quelques exemples d'études, mais il y en a eu d'autres: 
• Dans  les années 1980, des chercheurs de l'Université de Washington ont découvert que les radiofréquences activent 
les opioïdes endogènes, des composés générés par le cerveau se comportant comme la morphine (1). 
• En 1996,  les chercheurs ont découvert que  les micro‐ondes pulsées des  téléphones ont un effet hypnotique sur  le 
cerveau (2). 
•  En  1999,  le  journal  The  Guardian  de  Londres  a  cité  une  étude  qui  révélait  que  le  rayonnement  des  téléphones 
portables stimule la production de substances chimiques semblables à la morphine dans le cerveau et que le "high" est 
déclenché par la libération d'endorphine lorsque le rayonnement du téléphone pénètre par l'oreille (3). 
• Il faut aussi noter qu'une augmentation de l'activité endogène des opioïdes dans le cerveau, causée par les radiations 
des micro‐ondes, est connue pour augmenter le comportement de consommation d'alcool (1). 
 
1. "Neurological Effects of Radio Frequency Electromagnetic Radiation," Dr. Henry Lai, op. cit. 
2. "Effects of Pulsed High‐frequency electromagnetic fields on Human sleep," Mann, K, Roschke, J. Neuropsychobiology 
33 (1):41‐47, 1996. 
3. "Mobile Phone Users 'Addicted to Radiation" 03‐14‐99. 
 
Par  ailleurs,  chez  les  animaux  de  laboratoire,  une  exposition  de  2 minutes  à  un  portable  endommage  la  barrière 
hémato‐encéphalique, et une exposition de 2 heures provoque des  lésions cérébrales permanentes, même  lorsque  la 
puissance est réduite de 100 fois. Les radiations des portables interfèrent avec la conduction nerveuse et les fonctions 
cérébrales  et  sont  une  cause  prédominante  de  la  sclérose  en  plaques,  du  TDAH,  de  l’autisme,  de  la  démence,  des 
troubles anxieux, de la dépression et d’autres troubles neurologiques aujourd'hui. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4934115/
https://news.usc.edu/trojan-family/are-smartphones-as-addictive-as-drugs/
https://news.usc.edu/trojan-family/are-smartphones-as-addictive-as-drugs/
https://www.theguardian.com/uk/1999/mar/14/sarahryle.theobserver


9. POURQUOI ILS N'ONT PAS PEUR DE Nous 
 

Le  monde  est  en  ébullition.  Des  manifestations  et 
mouvements  en  tout  genre,  dénonçant  la  tyrannie, 
s'indignant  des  injustices,  ont  eu  lieu  partout. Des  années 
plus  tard,  après  que  des  millions  de  personnes  soient 
descendues  dans  les  rues, masses  agitées  par  d'inspirants 
orateurs,  je  reste  consternée,  songeant  à  la  vision de  tous 
ces gens baignant dans une mer sans fin, un océan, que dis‐
je,  un  raz‐de‐marée  de  téléphones  portables!  Et  je 
m'interroge sur ce qu'ils ont accompli. 
 

Il y a plusieurs années, j'écrivais: 
 

"Combien  de  temps  allez‐vous  tenir  debout  si  vous  vous 
empoisonnez  avec  ces  micro‐ondes,  étant  totalement  à 
découvert, traqués, visés et ciblés? Combien de temps avant 
que  vos  capacités  mentales  ne  soient  réduites?  Dans 
quelques années, vous serez tous un peu moins intelligents et 
un peu moins résistants, si ce n'est pas déjà  le cas... Méfiez‐
vous, vous devriez être mieux avisés. Vous devez savoir que 
les smartphones et le cancer sont les deux faces d'une même 
médaille,  qu'il  n'existe  pas  de  niveau  de  radiation  sans 
risque, que vous pouvez être manipulé, assassiné rapidement 
ou à petit feu à chaque  instant, que  la technologie 5G a été 
officiellement et secrètement déployée lors des confinements 
et  qu'il  est  maintenant  plus  que  jamais  extrêmement 
dangereux  d'avoir  la  tête  ou  le  corps  à  proximité  d'un 
téléphone  portable;  il  y  a  déjà  suffisamment  de  CEM  avec 
toutes  les  "antennes  de  la  mort"  et  toutes  les  nouvelles 
petites antennes 5G. 
 

Vous  êtes  accro  à  votre  technologie  parce  que  c'est  une 
drogue  dure.  Les  tortionnaires  et  les  dictateurs  le  savent, 
c'est pourquoi  ils n'ont plus vraiment peur de nous. Et bien 
que  vous  sachiez  que  c'est mauvais  pour  vous‐même,  vos 
enfants, vos animaux domestiques et  tout  le monde autour 
de vous, vous continuez à nourrir  les grands compagnies de 
Télécoms! Un  jour,  ils n'auront qu'à appuyer sur un bouton, 
et  il n'y aura plus de militants ni de manifestants... Vous ne 
sauverez pas  ce monde  et  vos  enfants  en  vous  comportant 
comme des de drogués  imbéciles et des amateurs, en vivant 
dans un monde d'illusions et en vous tuant. " 
 

Des années plus tard, et c'est toujours d'actualité. 
 

Nombreux sont  les militants pour  la  liberté ou contre  la 5G, 
et  les  scientifiques  qui  possèdent  toujours  un  portable!  À 
quoi  bon  protester  contre  un  système  et  un  produit  que 
vous  continuez  à  financer  chaque mois afin de  les utiliser? 
Imaginez‐vous  un membre  du  conseil  d'administration  des 
Alcooliques Anonymes  qui  distribuerait  du whisky  avant  la 
réunion,  des  gens  fumant  en  public  tout  en  protestant 
contre  le  cancer  et  le  tabac,  un membre  de  la  SPA militer 
avec  un manteau  de  fourrure  sur  le  dos,  ou  des  activistes 
anti‐OGM achetant ces produits? 
Cela  n'a  aucun  sens,  et  bien  que  cela  ait  été  dit  et  redit, 
répétons‐le encore une fois: Il faut être le changement que 
l'on souhaite voir autour de soi et dans  le monde! Et  tout 
commence par soi‐même! 

 
 

 
 

 
 



10. SOUS LA PEAU 
 

S'il ne  fallait évoquer qu'un seul argument pour décider qui que ce soit à  lâcher son portable! Les  informations ci‐
dessous sont d'une gravité extrême et sans précédent. 
 
Voici  ce que  Yuval Harari  a également déclaré:  "Les gens pourraient  regarder en arrière dans 100 ans et  identifier 
l'épidémie de coronavirus comme le moment où un nouveau régime de surveillance a pris le dessus, en particulier la 
surveillance sous la peau, qui, je pense, est peut‐être le développement le plus important du 21ème siècle, c'est cette 
capacité à pirater les êtres humains." (1) 
 
et "Le Covid‐19 pourrait être un moment décisif dans  l'histoire de  la surveillance... transformée en une surveillance 
sous  la peau  (...) Pour un gouvernement ou une entreprise, c'est comme  la chose  la plus  importante au monde de 
savoir ce que  les gens  ressentent  réellement. Les  tyrans ont  fantasmé à ce sujet  tout au  long de  l'histoire, mais  ils 
n'ont jamais pu le faire réellement. Staline avait cette énorme police secrète et plus tard le KGB, qui suivait les gens 
tout le temps. Mais le KGB ne pouvait pas suivre chaque citoyen soviétique 24 heures sur 24, et même si un agent du 
KGB vous suivait, il ne pouvait pas savoir ce que vous ressentiez réellement. Si vous entendiez un discours de Staline à 
la radio, que vous souriiez et tapiez des mains, ce que vous ressentiez réellement, le KGB ne le savait pas. Mais le futur 
KGB pourrait  savoir  ce que vous  ressentez  réellement  lorsque vous entendez un discours du "Grand  Leader". Vous 
pouvez  sourire  et  taper des mains, mais  si  votre  température  corporelle,  votre pression  sanguine  et  votre  rythme 
cardiaque indiquent que vous êtes en réalité en colère, vous ne pourrez pas le cacher à cette nouvelle police secrète 
biométrique." (2) ‐ [sources vidéos: 1, 2] 
 
La seule façon de savoir ce qui se passe réellement "sous votre peau" est d'examiner au microscope ce qui a été injecté. 
Tout  le  reste  peut  relever  de  mensonges  ou  de  spéculations.  Voici  les  preuves  que  des  formes  géométriques 
(nanocircuits) se forment et se dissipent en présence des fréquences micro‐ondes provenant d'un routeur internet 4G, 
des téléphones et autres appareils sans fil: 
  
1 ‐ Août 2022: Recherches et analyses de Mat Taylor, ingénieur interviewé par le journaliste Stew Peters. Sur les photos 
au microscope et films en accéléré, on peut voir très clairement dans une goutte de vaccin des structures rectangulaires 
s’assembler  et  grandir  exponentiellement  sous  l’effet des micro‐ondes d’un  routeur  internet. A noter que  les nano‐
circuits se résorbent et finissent par se désassembler lorsqu’il n’y a plus de fréquences micro‐ondes et que le modem est 
éteint (lien vidéo): 
 

 

https://www.bitchute.com/video/m2lc1ymtY3QQ/
https://www.bitchute.com/video/I0cwTy6JXXH8/
https://www.bitchute.com/video/9N7aSH0HRhsB/


2 ‐ Octobre 2022: Recherches et analyses de Ricardo Delgado, de la Quinta Columna. Analyse d'une gouttelette d'1/2 
cm2 de Pfizer sous microscope optique, nanotubes de graphène, grossissement: 300 fois. "C'est le câblage neuronal 
dont parlait Elon Musk." (lien vidéo ou post de Profession Gendarme): 
 

 
 
3  ‐  Novembre  2022:  Recherches  et  analyses  du  Dr  David  Nixon, médecin  de  famille  depuis  30  ans  en  Australie, 
interviewé par le journaliste Stew Peters, dans les pas de Mat Taylor. Dr Nixon assure que les "cristaux" dans le sang de 
personnes  injectées avec Pfizer ne se  transforment seulement et uniquement qu'en présence d'une source de micro‐
ondes. Ces circuits et puces auto‐assemblées, émettent des adresses Mac  lorsqu'ils sont scannés par Bluetooth. À ce 
stade, ce ne sont plus des nanorobots, ce sont des microbots, dit‐il. Grossissement: 200  fois, Accélération vidéo: 400 
fois. (lien vidéo): 
 

 
 
PAR  CONSÉQUENT,  IL  EST URGENT QUE  LES  PERSONNES  INJECTÉES  CESSENT  IMMÉDIATEMENT  L’UTILISATION DU 
TÉLÉPHONE PORTABLE et de tout dispositif employant une technologie sans  fil ou à micro‐ondes,  les nanotubes de 
carbone et autres nano‐éléments  se multipliant et  grandissant à  leur  contact. Ces personnes devraient également 
limiter autant que possible l’utilisation des routeurs Wi‐Fi, de tout ce qui est "smart" ou 'intelligent" (voir la liste dans 
la Section "5. Un Sim Dans Une Prison"), qu’elles se tiennent le plus possible éloignées des antennes, des foules, des 
endroits et des gens connectés. La solution est là. C’est soit ça, soit choisir de laisser évoluer ces "aliens" (structures 
étrangères) dans son corps. 

https://rumble.com/v1rfee4-analyse-dune-seule-gouttelette-de-pfizer-sous-un-microscope-optique-31-10-2.html
https://rumble.com/v1rfee4-analyse-dune-seule-gouttelette-de-pfizer-sous-un-microscope-optique-31-10-2.html
https://www.bitchute.com/video/TIcsPnKs3NUK/
https://liberez-vous.weebly.com/liberez-vous.html


11. L'ÈRE DE LA DÉCONNECTION 
 

De nos jours, personne n'oserait entrer chez quelqu'un d'autre 
avec  une  cigarette  allumée.  On  s'étonne  de  voir  des  gens 
fumer  dans  les  vieux  films  et  on  sait  que  les  producteurs 
étaient  payés  par  les  compagnies  de  tabac  pour montrer  de 
séduisants  acteurs  fumant  des  cigarettes.  À  l'avenir,  nous 
serons  choqués  de  voir  les  gens  dans  les  films  porter  leur 
téléphone  portable  à  leur  tête.  Comment  les  cinéastes 
pouvaient‐ils encourager une pratique aussi dangereuse? Tout 
comme  les mises en  garde  sur  les paquets de  cigarettes,  il  y 
aura  des  messages  d'avertissement  sur  les  paquets  de 
téléphones  portables;  la  vente  aux  jeunes  sera  interdite.  Et 
personne ne songera à entrer chez quelqu'un avec un portable 
allumé.  La  pression  de  l'opinion  publique  engendrera  une 
demande  pour  le  développement  de  systèmes  de 
télécommunication  sans  danger  et  l'on  verra  des  cabines 
téléphoniques reparaître aux coins des rues. Nous veillerons à 
ce  que  personne  n'emporte  de  portable  lors  de  grands 
rassemblements  tels  que  les  évènements  sportifs,  concerts, 
foires,  conventions,  chorales,  fêtes  etc.,  car  un  simple 
détecteur  de  CEM  (champs  électromagnétiques)  pourra 
indiquer la présence de fréquences artificielles.  

 
Nous n'avons pas de Wifi... Parlez entre vous. 

Faites comme si c'était 1995. 

 
Les  hôpitaux,  les  crèches,  les  écoles  et  les  bureaux  n'autoriseront  plus  les  téléphones  portables,  toutes  les 
communications informatiques seront câblées, et les employés utiliseront tous des téléphones filaires! 
 
La  connexion  (sans  fil) n'est plus  la  clé de notre  survie. Elle est au contraire  la clé de notre asservissement. Dans ce 
monde en évolution rapide de connexion artificielle, nous avons perdu  le contact avec  l'environnement naturel qui a 
défini les origines de notre espèce. Cette perte, ce vide est un immense espace que nous cherchons à combler par des 
distractions  sans  aucun  sens  et  des  addictions  désastreuses. On  s'est  joué  de  nous  et  ce  conditionnement  est  très 
profond... 
 
Par exemple, il est intéressant de voir que la distanciation sociale était déjà là avec votre portable, et qu'une chose en a 
entraîné  une  autre.  C'est  de  l'ingénierie  sociale  au  plus  haut  niveau!  L'acceptation  de  mesures  coercitives  a  été 
soigneusement et longtemps planifiée. Prenez la machine à remonter le temps et voyez ces quelques photos d'artistes, 
qui sont nécessaires pour comprendre comment vous avez été conditionné et programmé il y a bien longtemps déjà: 
 



 



12. CONCLUSION 
 

Le téléphone "cellul‐aire" ou "insup'portable" est en train de détruire 
la liberté de l'humanité peu à peu. 
 
Aucune  société  dystopique,  tyrannique,  sans  argent  liquide  ou 
physique, avec porte‐monnaie électroniques biométriques, passeports 
sanitaires, traçage, chasse à l'homme, conformité à toutes les mesures 
les plus insensées et inhumaines n'existera plus et elle sera impossible 
à  mettre  en  place  le  jour  où  vous  ne  serez  plus  le  "malheureux 
détenteur" d'un portable. 
 
Car il y a encore une chose qu'ils ne savent pas faire; personne ne peut 
vous  contraindre,  ni  vous‐même,  ni  qui  que  ce  soit,  à  posséder  un 
portable, une voiture, une télévision, une radio ou un  lave‐vaisselle si 
vous n'en voulez pas! Et plus nous serons nombreux et nombreuses à 
refuser  le  portable  et  les  appareils  "connectés,  sans  fil",  moins  ils 
auront d'emprise  sur nos  vies, nos esprits, notre  santé, nos  libertés, 
etc. 

 
Le plan diabolique pour nous asservir 

peut s'écrouler comme un château de cartes. 

 
Nous avons évolué, et très bien vécu sans cela jusqu'en 1995. Un téléphone filaire, un ordinateur et un câble Éthernet 
relié  au modem.  La  solution pour  se  libérer  soi‐même est  tellement  simple qu'il est  vraiment  inutile de  continuer à 
chercher plus loin. Mais il faut également libérer les autres, car de leur liberté dépend aussi la nôtre. 
 
Allez‐y, faites demi‐tour et montrez le bon exemple autour de vous! Vous ne pourrez jamais savoir ce que c'est tant que 
vous ne  l'aurez pas fait. Dites‐vous "je peux" et non pas "je pourrais". Vous pouvez le faire! Faites‐le en ayant  le cœur 
heureux, sans vous sentir coupable et sans regrets. Vous devez simplement le faire ‐ non seulement pour vous ou pour 
ceux qui vous entourent  ‐ mais également pour vaincre  le Nouvel Ordre du "Meilleur des Mondes". Le portable est  le 
cheval de Troie du N.O.M. (Nouvel Ordre Mondial). Dans cette situation extrême, nous devons faire un retour sur nous‐
mêmes,  sur nos droits et  sur notre autonomie. Ensemble, nous pouvons  faire bouger  les  choses. En  choisissant une 
autre  voie,  via nos  choix de  consommation,  ce qui  a  toujours été  le moyen  le plus efficace de nous  faire entendre. 
Actuellement, c'est vraiment la seule option qui nous reste, compte tenu de la tournure que prennent les évènements. 
Votre vie est en jeu et il ne s'agit plus de posséder un téléphone portable, mais d'y renoncer. Il ne s'agit pas de se raser 
la tête ni de vivre de pain et d'eau!  Il suffit d'un peu de volonté et peut‐être de quelques semaines ou quelques mois 
pour surmonter bravement une éventuelle période de sevrage ‐ si vous suivez les bons conseils et astuces que j'aborde 
ici. Vous finirez par vous rendre compte à quel point cela était simple. Vous allez retrouver la liberté et la paix en vous et 
tout autour de vous. Je le sais parce que j'ai vécu cela moi aussi, en 2012. 
 
Si nous gardons nos téléphones, nous ne récolterons que la tyrannie, la souffrance et la maladie. Que voulez‐vous avant 
tout, votre téléphone ou votre  liberté, votre téléphone ou votre santé, votre téléphone ou votre planète? Il y a tant à 
dire et il reste si peu de temps! C'est pourquoi je vous invite à visiter la Galerie à la page suivante, car les images parlent 
souvent mieux que les mots... 
 
Allez‐y, vous verrez, ça vaut le détour! 
 
Marie De Plume 

https://liberez-vous.weebly.com/liberez-vous.html
https://liberez-vous.weebly.com/liberez-vous.html
https://liberez-vous.weebly.com/apropos.html
https://liberez-vous.weebly.com/galerie.html
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