


Dr Franc Zalewski en Pologne et Dr Carrie Madej aux
USA ont tous les deux observé un organisme
parasitaire dans les vaccins à ARNm, surnommé
respectivement “La Chose” et “Hydra Vulgaris”
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V
oici un article que les personnes les moins ré�échies, ou les moins susceptibles d’analyse,

quali�eront rapidement de « conspirationniste », sans en avoir vraiment pris connaissance sans les

mêmes idées reçues et préjugés habituels. C’est ce que font régulièrement la plupart des politiciens,

des médias « mainstream » et des « factcheckers » de mauvaise foi qui pullulent sur l’Internet et dans

le monde réel. Malheureusement, il y a encore trop de ces gens incapables d’avoir l’ouverture d’esprit

nécessaire pour assimiler des informations qui sortent de leur champs de compréhension. C’est triste car c’est ce

qui fait que le monde est ce qu’il est aujourd’hui : un ramassis de mensonges, de contre-vérités, de malversations
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et de corruption. Pourtant, le sujet qui suit concerne les observations au microscope par deux docteurs, c’est-à-

dire Carrie Madej et Franc Zalewski, suivies d’un commentaire du lieutenant-colonel à la retraite de l’armée

américaine, Royston Potter. Serait-ce à dire que ces individus sont tout-à-coup de simples conspirationnistes, et

non plus des personnes censées et intelligentes en leurs domaines respectifs ? Pour moi, c’est ce genre de

croyance qui est le véritable conspirationnisme et non pas le contraire.

Beaucoup de gens sont peut-être au courant de l’étrange « hydre » — comme un parasite — qui a récemment été

trouvée dans les vaccins COVID par le Dr Carrie Madej et quelques autres chercheurs et scienti�ques. En effet, le

docteur Carrie Madej dit qu’elle a personnellement examiné plusieurs �acons de vaccins qui sont injectés dans les

bras des gens. Elle dit qu’elle a été horri�ée par ce qu’elle a vu et qu’elle a pleuré plus fort qu’elle ne l’a jamais fait

auparavant. Elle dit aussi que d’autres laboratoires américains ont examiné le contenu des �acons de vaccins, pour

se taire peu de temps après.

Le 29 septembre dernier, Stew Peters invita le Dr Carrie Madej qui semblait manifestement secouée par ce qu’elle

avait vu dans les �acons de « vaccins ». Dans cette entrevue à l’émission “The Stew Peters Show”, Carrie Madej

décrit les étranges particules jamais vues auparavant et qu’elle a pu observer au microscope x 400 en analysant le

contenu des injections ARNm de Moderna et Johnson & Johnson… C’est plutôt très inquiétant… Elle a d’ailleurs

identi�é le parasite sous le nom « hydra vulgaris ». Elle dit : « Cette chose nous observe !!! » Le Dr Madej est une

spécialiste en médecine interne et elle a plus de 20 ans d’expérience dans le domaine médical. Elle est diplômée de

la Kansas City University Of Medicine Bioscience College of Osteopathic Medicine School en 2001. Elle est un

médecin hautement quali�é qui a littéralement dû fuir le pays pour sa vie. Carrie Madej est apparue dans de

nombreuses interviews et événements a�n d’alerter le public sur ces injections dangereuses.

L’entrevue est suivie par une conférence du docteur polonais Franc Zalewski qui dit avoir trouvé dans les vaccins

COVID un organisme parasitaire qu’il surnomme “LA CHOSE” : « C’est pourquoi il y a du graphène ajouté à

l’intérieur des vaccins, qui nourrit l’œuf », dit-il. L’article se termine avec une vidéo du Ltc Royston Potter qui

af�rme que cette thérapie génique est liée aux technologies de l’Internet of Bodies (IoB) dans le but de modi�er

l’ADN à des �ns de contrôle de l’esprit. Il dit que les « vaccins » à ARNm, liés à l’intelligence arti�cielle et la
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nanotechnologie, introduisent dans les patients une substance étrangère, des entités démoniaques ou spirituelles

d’une autre dimension, c’est-à-dire la semence du serpent antique. Cela vous fera peut-être un peu mieux

comprendre le sens de ma publication concernant la publicité de l’Unicef Norvège qui fut diffusée au mois de

décembre 2020.
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Le Dr Franc Zalewski découvre un parasite à tentacules nommé «
Forme de vie en aluminium » dans le vaccin P�zer

En plus de la vidéo ci-dessus, un autre scienti�que a également révélé un organisme

similaire, mais légèrement différent dans les vaccins.

Le Dr Franc Zalewski, M.Sc. (Maîtrise ès sciences appliquées) prétend avoir trouvé une

forme de vie à base d’aluminium/carbone dans les vaccins COVID. Il pose également

plusieurs questions sur les raisons pour lesquelles on ne les trouve que dans certains

vaccins. Certains vaccins, dit-il, ne pouvaient trouver qu’une solution saline.

Cela pose une théorie selon laquelle un vaccin légitime infecté par un parasite à grande

échelle provoquerait trop d’effets secondaires néfastes à la fois — ce serait donc assez

alarmant pour le public, et donc ils ont entremêlé le vaccin expérimental /

expérimental à base de parasites avec des solutions salines a�n d’en épargner certaines des conséquences néfastes
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de ces effets secondaires et de ces décès, mais seulement pour le réintroduire plus tard avec des 2e injections et

des injections de rappel en cours.

Ceci, bien sûr, n’est qu’une hypothèse; mais en voyant toutes les manipulations, l’éclairage au gaz et l’application

des mandats des vaccins, alors que cela n’est PAS NÉCESSAIRE, les raisons alternatives « pour la santé » sont de

moins en moins justi�ables. Gardez également à l’esprit les tentatives radicales du NIH, du CDC, etc.

Mais une autre hypothèse soulevée par Franc Zalewski est que ces créatures parasites pourraient ne pas

apparaître tant que des conditions de vie convenables ne seront pas réunies. À savoir, mélangé dans un hôte, avec

du graphène.

Il ne mâche pas ses mots. Il n’édulcore pas ses découvertes. Il sonne l’alarme à tous ceux qui ont pris ces vaccins et

qui voient donc la possibilité que ces êtres grandissent à l’intérieur d’eux.

La vidéo du Dr Zalewski discutant de ce qu’il a trouvé dans les vaccins se trouve ci-dessous avec une transcription

basée sur les sous-titres anglais fournis. La conférence originale était en polonais. Nous remercions la personne

qui a traduit et fourni les sous-titres anglais.
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Parasitic Organism

Transcription de la conférence du Dr Franc Zalewski

Remarque : Certains embellissements ont été ajoutés pour mettre l’accent.

Premier échantillon de CV : Et ici, nous pouvons voir un trou (parce que du ruban de graphite est utilisé comme

surface), j’ai remarqué beaucoup de cristaux, mais certains sont si « agressifs » que même le graphite a quelque

peu fondu. Et je pensais avoir trouvé quelque chose. Bien sûr, j’ai fait des tests et il s’est avéré que c’était du sel ; ce

�uide s’est avéré être une solution saline. Rien d’autre à l’intérieur.
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Alors j’ai continué… Donc, dans le premier échantillon, il n’y avait rien à trouver, tout s’est asséché, et même le sel

ne pouvait plus être remarqué… donc la composition du �uide varie.

Deuxième échantillon de CV : Dans le deuxième échantillon, j’ai trouvé beaucoup de cristaux. Et ici nous pouvons

voir les résultats : Ils sont constitués de sodium (Na) et de chlorure (Cl). C’est ce que nous appelons le sel de

cuisine ordinaire. Le �uide ne contient donc qu’une solution saline. Mais je cherchais autre chose, et comme

toujours j’ai trouvé quelque chose. Et j’ai trouvé ça :

C’est ce que j’ai trouvé : « La Chose ».
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Où est mon marqueur ? Nous devons écrire « ce quelque chose » avec des lettres grosses et en gras.
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J’ai continué mes études, et fait des tests. Quelle est cette chose ? Il semble avoir une tête et trois pattes. J’ai fait

des tests, de la tête (1) et (2), (3), (4) et voilà les résultats : c’est de l’aluminium et du carbone… excusez-moi, j’ai mon

outil.

[Le Dr Franc Zalewski écrit sur le panneau de présentation] : « LA CHOSE »

Les âmes sensibles peuvent quitter la pièce.

Non, sans blagues.

Les résultats des tests suivants sont : aluminium, brome et carbone. Cela signi�e que « quelque chose » a ses

pattes de différentes couleurs. Ici, nous avons les résultats des tests de cette « chose ». [il tient un objet de

démonstration] C’est 1/10ème de celui-ci. Si la tête ici mesure 2 mm, alors les jambes/bandes mesurent 25 m. La

tête 2mm, et les rubans 25m. Comme ça.
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Et je me dis : « Quel genre d’être est-ce ? » Est-ce que « la chose » ressemble à cette créature avec des griffes qui

tue les gens ? Ou quelque chose qui est montré dans “The Matrix” qui vole, a des tentacules et s’attache à d’autres

choses ?

Non.
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Cette chose, est-ce ici ?

Ici, vous l’avez sur la photo. Vaccins contre la covid-19.

Bienvenue les amis. C’est « La Chose » que j’ai testé dans ces

échantillons.

Oui ? Choqué ?

« Cette chose » est donnée aux gens dans les vaccins, plus

particulièrement dans les œufs. Je cherchais ses œufs. Et ils devraient avoir un environnement approprié. Si

l’injection est testée sur une assiette nue, rien ne se passe et les œufs sont introuvables. Peut-être qu’ils n’étaient

pas à l’intérieur de l’injection, car certains d’entre eux sont des solutions salines pures.

Mais si testé sur une bande de graphite… C’est pourquoi il y a du graphène ajouté à l’intérieur des vaccins qui

nourrit les œufs.

Et chers messieurs et dames vaccinés, vous pouvez vous évanouir maintenant… Quelque chose comme ça va se

développer en vous.

Et la tête va avoir 20 microns [ µ ], et la longueur 2,5 mm (les tentacules).

C’est une forme de vie.

Et maintenant, vous devriez vous demander… Trop peu ? Coïncidence… Franc vient de comprendre ?… même un

écureuil aveugle trouve parfois un gland…
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J’ai marqué les �acons numéro 1, 2 et 3. Ce n’est que dans le troisième qu’il y avait « cette chose » à l’intérieur. Et

il a grandi/développé en 4 jours. Ensuite, il est placé dans une chambre de pulvérisation. Là, la température est

élevée, de sorte que le graphite est pulvérisé, de sorte que l’arc électrique brûle.

Un autre ! Si ce n’était qu’un… mais ici on en voit un autre… On voit la tête et les jambes en sortir. L’échelle est de

30 microns [ µ ].

« La chose » a trouvé un terrain fertile. Et là, nous avons « cette chose », elle nous sourit. Voici la tête et ici les

tentacules. En voici une autre, et les tentacules colorés. Et il est fait d’aluminium et de carbone. Connaît-on des

formes de vie à base d’aluminium ?

Nous le faisons maintenant. La majorité des gens l’ont déjà à l’intérieur de leur corps. La majorité qui l’a pris

volontairement…
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Je suis très heureux que nous nous soyons réunis ici et que j’aie pu vous présenter « cette chose ».

Et encore « la chose » à l’intérieur d’un autre échantillon. Est-ce une plante ? Poussière? « Un être » donné aux

personnes dans des œufs dans un environnement fertile/adapté. Quelque part à proximité, il pourrait y avoir

une sorte de signal qui a fait que cet être a commencé à vivre. Tout comme les graines de pomme de pin ne

pousseront pas à moins qu’elles ne soient dans un environnement approprié sur un sol fertile, la même « chose »

semble ne pas bouger. Elle peut être en sommeil/inactive.

Qui est prêt à avoir « ça » en lui ou en elle ?

Vous êtes déjà nombreux à l’avoir choisi et reçu… Bienvenue. J’espère qu’il ne sera pas activé.

Continuons avec les prochains tests et points. Ici, nous avons des formes de vie à base d’aluminium. Connaît-on

des formes de vie à base d’aluminium ? Je demande aux représentants les plus intelligents de ce monde. Laissez-

les les présenter… mais pas en secret.

C’est la �n d’une tentacule/jambe. La façon dont elle est construite, ce n’est pas déchiqueté. C’est construit

comme ça. Elle se termine par une patte… Et elle est en aluminium. 100% aluminium. Nous avons maintenant des

êtres à base d’aluminium qui sont à l’intérieur de nous. [Dr. Zalewski se corrige plus tard en af�rmant que

l’extrémité du tentacule est à base de carbone au lieu d’aluminium.]

Ici, nous avons 10 microns et c’est la jambe. La longueur de la jambe de cet être est d’environ 2,5 mm.

Ce n’est que la vie… mais différente. Sera-ce bienveillant ?

Peut-être devrions-nous accrocher une af�che quelque part ici… Pour que chacun se soumette volontairement à

l’euthanasie ?
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Les criminels de ce monde… vous entendez bien…

Tels sont les résultats des tests : Il est en carbone. Excusez-moi, je parlais de carbone, pas d’aluminium, mais

l’extrémité est uniquement en carbone. J’ai fait une erreur.

C’est la marque qui fabrique cette « potion de guérison » pour notre bonheur et notre bien-être. [montre la

diapositive des vaccins P�zer]. C’est de cette marque.

Et maintenant, cela vaut la peine de se demander pourquoi certaines personnes reçoivent une injection avec

uniquement une solution saline et pourquoi certaines reçoivent autre chose – des œufs.

Mais ce n’est pas à moi de le découvrir. Je suis un chercheur de vérité, mais pas de ce monde. Ce monde, nous

devons le réaliser, est presque déjà perdu.

Il suf�t de regarder les statistiques. Combien de personnes l’ont déjà pris.

Oui, nous avons beaucoup de bactéries et de virus auxquels nous devons faire face. Et nous continuons à vivre.

Mais personne ne nous les donnait arti�ciellement. Maintenant, la majorité l’a pris volontairement.

Voulez-vous avoir un être comme ça à l’intérieur de vous ? Il a de jolies couleurs, on peut s’en occuper… Mais il n’a

pas été créé pour rester assis là et ne rien faire. Il veut aussi vivre et se multiplier… vous devez vous en rendre

compte.

Et ce n’est pas un hérisson ni un oursin.
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Il s’agit d’un écouvillon pour prélever des échantillons d’ADN. Il s’agit d’une petite brosse à écouvillon pour prélever

des échantillons de la bouche, ou de l’autre côté comme en Chine.

Pourquoi la brosse écouvillon est-elle construite comme ça ? Chaque �n est fondue/scellée. Ce n’est pas coupé,

c’est fondu. J’ai analysé les extrémités, ainsi que les parois latérales. Ici, nous avons la paroi latérale, et voici

l’extrémité fondue. La brosse-tige contient du titane, de l’aluminium et du carbone.

Vous devez comprendre qu’il s’agit de collecter de l’ADN. J’étais à l’aéroport… et alors que je passais par là, il

était of�ciellement écrit : « Base de données centrale ADN ». Et là, ils prélèvent des échantillons.

Le but du test sur écouvillon est de collecter l’ADN. Pourquoi ont-ils besoin de notre ADN ? Je vous invite à le

découvrir. Je plaisante, nous ne ferons pas de pause maintenant.

Mais qui s’y intéresse ? À ceux qui s’y intéressent, je suis heureux que vous soyez ici aujourd’hui. La salle est pleine

mais… Vous auriez dû être un million aujourd’hui.

Mais peut-être là-bas ? Derrière l’écran, vous serez un million à apprendre tout cela.

FIN DE LA TRANSCRIPTION
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Le Ltc Royston Potter a�rme que cette thérapie génique est liée aux technologies de l’Internet of Bodies (IoB) dans le but de

modi�er l’ADN à des �ns de contrôle de l’esprit. Il dit que les « vaccins » à ARNm, liés à l’intelligence arti�cielle et la

nanotechnologie, introduisent dans les patients une substance étrangère, des entités démoniaques ou spirituelles d’une autre

dimension. Pour celles et ceux qui pourraient mettre en doute que Roy Potter est réellement un lieutenant-colonel à la retraite, sa

promotion est con�rmée dans le document du Sénat américain : « Congressional Record », Volume 142, Number 23 (Monday,

February 26, 1996), page S1315. Royston Edward Potter eut une carrière de 28 ans dans la Réserve de l’armée américaine, selon les

dossiers militaires o�ciels conservés au NPRC.
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VEUILLEZ PRENDRE EN NOTE :  Le Dr Franc Zalewski, M.Sc. (Maîtrise ès sciences appliquées) m’a

personnellement informé qu’il ne répondra à aucun commentaire public sur l’Internet, et encore moins

aux détracteurs. Il me con�rme encore une fois que “La Chose” (Burzywiestnik) a trois tentacules et une

tête de 20 microns, fabriqué en Intelligence Arti�cielle. Il réitère que « notre civilisation ne connaît pas ce

type de vie ! » — Guy BOULIANNE
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« Monsieur Boulianne, vos articles

sont indispensables. Je vous

encourage à continuer. Que Dieu

vous bénisse. »

― Lorraine Bernier

« Cher Monsieur. Vos articles sont

criants de vérité… Étayés et

sourcés. Merci d’exister ! Vous êtes

un des rares journalistes

d’investigation encore libre !

J’espère que les peuples vont se

réveiller pour refuser cet avenir

monstrueux pour nos enfants. »

― Catherine Marandat

« Merci pour tout ce beau travail

que vous faites a�n que nous

soyons bien informés. »

― Suzanne Goedike

⭐ Vous avez apprécié cet article ? Je vous remercie de m’offrir un café ….. 😀 💛
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Précédent

L’organisme parasitaire tentaculaire trouvé dans les vaccins COVID-19 à ARNm est expliqué par la Teslaphorèse

des nanotubes de carbone

Le lieutenant-colonel Royston Potter nous parle des observations faites par les docteurs Carrie Madej et Franc

Zalewski sur les “vaccins” COVID

16 octobre 2021

16 octobre 2021
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LA FDA DÉNONCÉE EN TANT QUE CARTEL CRIMINEL DANS LE PRÉLÈVEMENT DE ROUTINE D’ORGANES SUR

DES PARTIES DE FŒTUS HUMAINS VIVANTS

Suivant

LE LIEUTENANT-COLONEL ROYSTON POTTER NOUS PARLE DES OBSERVATIONS FAITES PAR LES DOCTEURS

CARRIE MADEJ ET FRANC ZALEWSKI SUR LES “VACCINS” COVID

11 RÉFLEXIONS AU SUJET DE « DR FRANC ZALEWSKI EN POLOGNE ET DR CARRIE MADEJ AUX USA ONT TOUS

LES DEUX OBSERVÉ UN ORGANISME PARASITAIRE DANS LES VACCINS À ARNM, SURNOMMÉ

RESPECTIVEMENT “LA CHOSE” ET “HYDRA VULGARIS” »

Ping: Le “Rapport de mort du vaccin”, du Dr Vladimir Zelenko et David John Sörensen : « Des millions de

personnes sont mortes des injections » – Profession Gendarme

SYLVAIN TREMBLAY
21 octobre 2021 à 21�10

Les mondialistes luciférien sont entrain de transformer les humains en cyborg nous vivons des moments bibliques

. Il faut absolument qu’il se passe quelque chose sinon nous allons assister a l’éradication des êtres humains tel que

nous les connaissons c est un génocide. J’ai peur que nous soyons obligé d’être vacciner de force si nous voulons

avoir des biens et services . Il y a une femme qui s’est vue refuser une transplantation des poumons parce qu’elle

refuse le vaccin qui serait néfaste pour elle car elle a de grave effet secondaire ils en sont rendu à choisir qui va

être soigné ils ne respectent plus leur serment d’Hippocrate soit venir en aide a une personne ayant besoin de soin

peu importe sa situation . Elle ne peut plus recevoir de l’aide de son mari ainsi que sa famille qui ne veulent pas

être vacciné elle est donc laissé seul a elle meme dans sa peine et douleur . Ce sont vraiment des psychopathes qui

nous gouvernes et la seule chose qui importe pour eux est de se remplir les poches et nous vacciner
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 Réponse

Ping: Dr Franc Zalewski en Pologne et Dr Carrie Madej aux USA ont tous les deux observé un organisme

parasitaire dans les vaccins à ARNm, surnommé respectivement “La Chose” et “Hydra Vulgaris” - INFOS LIBRES

PAUL-EMIC
15 octobre 2021 à 03�45

c’est incroyable et effrayant

 Réponse

XOCHIPELLI2012
14 octobre 2021 à 04�28

Je viens de présenter aujourd’hui même un post sur les nouvelles découvertes incroyables de la Quinta Columna

dans une injection Janssen. La Quinta Columna, dans son programme 158, vient, en effet, de présenter une

séquence vidéo, de près de 7 minutes, montrant des photos très claires, et très saisissantes, de ce qui se meut à

l’intérieur d’une injection CoqueVide de Janssen.

https://rumble.com/vnpq07-janssen-vaccine-under-light-microscopy.html?mref=lveqv&mc=48pz1

Aimé par 2 personnes

Aimé par 2 personnes

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://guyboulianne.com/2021/10/13/les-docteurs-carrie-madej-et-franc-zalewski-ont-observe-un-organisme-parasitaire-surnomme-hydra-vulgaris-dans-les-vaccins-a-arnm-ce-qui-ressemble-a-une-forme-de-vie-en-aluminium/?like_comment=25915&_wpnonce=8aa6f2c9ae
https://guyboulianne.com/2021/10/13/les-docteurs-carrie-madej-et-franc-zalewski-ont-observe-un-organisme-parasitaire-surnomme-hydra-vulgaris-dans-les-vaccins-a-arnm-ce-qui-ressemble-a-une-forme-de-vie-en-aluminium/?like_comment=25822&_wpnonce=cd159f0b42
https://guyboulianne.com/2021/10/13/les-docteurs-carrie-madej-et-franc-zalewski-ont-observe-un-organisme-parasitaire-surnomme-hydra-vulgaris-dans-les-vaccins-a-arnm-ce-qui-ressemble-a-une-forme-de-vie-en-aluminium/?replytocom=25915#respond
https://www.infoslibres.info/2021/10/20/dr-franc-zalewski-en-pologne-et-dr-carrie-madej-aux-usa-ont-tous-les-deux-observe-un-organisme-parasitaire-dans-les-vaccins-a-arnm-surnomme-respectivement-la-ch
http://polemiquepolitique.wordpress.com/
https://guyboulianne.com/2021/10/13/les-docteurs-carrie-madej-et-franc-zalewski-ont-observe-un-organisme-parasitaire-surnomme-hydra-vulgaris-dans-les-vaccins-a-arnm-ce-qui-ressemble-a-une-forme-de-vie-en-aluminium/?replytocom=25822#respond
http://eriogoneae.wordpress.com/
https://rumble.com/vnpq07-janssen-vaccine-under-light-microscopy.html?mref=lveqv&mc=48pz1
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf




A partir de la minute 3’42’’, par exemple, on peut observer une multitude de petits disques noirs se mouvant: il

s’agit de micro-bulles, ou de nano-bulles, de graphène ainsi qu’elles ont été présentées dans mes Nouvelles du 7

octobre – à la suite de leur découverte par la Dr. Zandrée Botha en Afrique du sud.

Quant aux autres entités, ou autres substances, présentes dans l’injection Janssen, la Quinta Columna fait appel

aux bonnes volontés, et aux intuitions percutantes, pour tenter d’en percer la nature.

 Réponse

XOCHIPELLI2012
14 octobre 2021 à 04�00

Concernant l’hypothèse de la présence d’Hydra vulgaris dans les injections. Dans mes Nouvelles du 7 octobre 2021,

j’ai réalisé un long post sur ce qui est appelé, littéralement, les « Poulpes de Graphène ». J’ai en montré des photos

microscopiques.

Les nano-poulpes de graphène ont été découverts, en 2006, par une équipe de chercheurs du Laboratoire des

Matériaux, Surfaces et Procédés pour la Catalyse, UMR 7515 du CNRS, à Strasbourg, ainsi que rapporté dans leur

étude intitulée “About the octopus-like growth mechanism of carbon nano�bers over graphite supported nickel

catalyst”. Ils ont été, également, découverts et nommés ainsi par l’équipe de Debabrata Pradhan en Inde, en 2003,

de par leur étude intitulée “Nano-Octopus: A New Form of Branching Carbon Nano�ber” ainsi que par Sharon et

Sharon, en Inde, en 2006, dans leur étude intitulée “Carbon Nanomaterials and their Synthesis from Plant‐Derived

Precursors”.
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Les nano-poulpes de carbone constituent, ainsi, un type de nano-tubes de carbone – à savoir l’une des formes du

graphène – à partir desquels ils se forment. Les nano-tubes de carbones peuvent être à paroi simple ou à parois

multiples mais, dans le cas de la formation de poulpes de graphène, il s’agit de nano-tubes de carbone à parois

multiples.

http://xochipelli.fr/2021/10/nouvelles-des-brigades-anti-graphene-octobre-2021/

 Réponse

XOCHIPELLI2012
14 octobre 2021 à 03�47

Ce n’est sûrement qu’une « coïncidence » mais, entre le 28 janvier et le 30 janvier 2020, il fut annoncé,

of�ciellement, dans divers organes de presse cinématographique, qu’une nouvelle version de ce �lm était lancée.

“The Thing”. C’est, également, le 30 janvier 2020 que l’OMS déclara l’émergence d’une pandémie universelle: “The

Corona Thing”.

 Réponse

XOCHIPELLI2012
14 octobre 2021 à 03�46

Aimé par 2 personnes

Aimé par 2 personnes

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://guyboulianne.com/2021/10/13/les-docteurs-carrie-madej-et-franc-zalewski-ont-observe-un-organisme-parasitaire-surnomme-hydra-vulgaris-dans-les-vaccins-a-arnm-ce-qui-ressemble-a-une-forme-de-vie-en-aluminium/?like_comment=25815&_wpnonce=f370d2c710
https://guyboulianne.com/2021/10/13/les-docteurs-carrie-madej-et-franc-zalewski-ont-observe-un-organisme-parasitaire-surnomme-hydra-vulgaris-dans-les-vaccins-a-arnm-ce-qui-ressemble-a-une-forme-de-vie-en-aluminium/?like_comment=25814&_wpnonce=4c5e137fa0
http://xochipelli.fr/2021/10/nouvelles-des-brigades-anti-graphene-octobre-2021/
https://guyboulianne.com/2021/10/13/les-docteurs-carrie-madej-et-franc-zalewski-ont-observe-un-organisme-parasitaire-surnomme-hydra-vulgaris-dans-les-vaccins-a-arnm-ce-qui-ressemble-a-une-forme-de-vie-en-aluminium/?replytocom=25815#respond
http://eriogoneae.wordpress.com/
https://guyboulianne.com/2021/10/13/les-docteurs-carrie-madej-et-franc-zalewski-ont-observe-un-organisme-parasitaire-surnomme-hydra-vulgaris-dans-les-vaccins-a-arnm-ce-qui-ressemble-a-une-forme-de-vie-en-aluminium/?replytocom=25814#respond
http://eriogoneae.wordpress.com/
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf




Guy bonjour. J’attire l’attente des lecteurs – et c’est un point important – que, contrairement à ce que présente la

traduction en anglais, le Dr. Franc Zalewski ne parle pas de bromine mais de bore. Il s’agit, vraisemblablement, de

nitrure de bore hexagonal que j’ai, longuement évoqué, dans mes Nouvelles du 7 septembre. Le nitrure de bore est,

également, dénommé “graphène blanc”.

Le nitrure de bore hexagonal est, extrêmement, similaire au graphène dans la mesure où ces deux matériaux sont

constitués de réseaux hexagonaux d’atomes. Dans le cas du graphène, ces atomes sont des atomes de carbone

tandis que dans le cas du nitrure de bore hexagonal, ce sont trois atomes de bore et trois atomes d’azote qui

constituent son hexagone

La structure hexagonale du nitrure de bore se caractérise par des liaisons covalentes robustes dont l’espacement

est similaire à celui du graphène. Sa formation en couche a été exploitée a�n de réaliser différents types de nano-

structures: nano-tubes de nitrure de bore, nano-couches, nano-aiguilles et autres nano-particules possédant

diverses con�gurations.

Comme les liaisons carbone-carbone sont les plus robustes, dans la Nature, le graphène s’avère un peu plus

robuste que le nitrure de bore hexagonal. En effet, le graphène se caractérise par une pression de 130 gigapascals

et par 1,0 térapascal pour l’élasticité tandis que le nitrure de bore hexagonal se caractérise par une pression de 100

gigapascals et par 0,8 térapascal pour l’élasticité. Par contre, sur le plan de la résistance aux craquements, le

nitrure de bore hexagonal s’avère 10 fois plus résistant que le graphène – selon une étude publiée en juin 2021

“Intrinsic toughening and stable crack propagation in hexagonal boron nitride”. [1356] [1357]

 Réponse

GUY BOULIANNE
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14 octobre 2021 à 02�55

Dr Carrie Madej | Pourquoi le transhumanisme-nano-technologie modi�ant l’ARN est-il à l’intérieur des

vaccins COVID-19 ?

Dr Carrie Madej - Pourquoi le transhumanisme-n…

Le Dr Carrie Madej a découvert la nanotechnologie modi�ant l’ARN, l’oxyde de graphène, la technologie du

transhumanisme, le PEG (polyéthylène glycol), le SM-102, la luciférase et la technologie dérivée de lignées

cellulaires de tissu fœtal.
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 Réponse

GUY BOULIANNE
14 octobre 2021 à 02�13

L’injection d’un code génétique – Entretien avec le Dr Carrie Madej (27 mars 2021)
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L’injection d’un code génétique – Entretien avec l…

La vaccination par ARNmessager du code génétique Covid-19 fait-elle réellement de l’humanité un cobaye dans

une expérience en direct ? Pour quelle autre raison le Dr Madej appelle-t-elle à un moratoire sur ces nouveaux

vaccins qui ont le potentiel de modi�er de façon permanente le génome humain ? Le célèbre médecin

investigateur appelle tout le monde à ne pas renoncer à ses libertés et à ses droits civils, mais à s’interroger sur le

plan plus large qui se cache derrière toute coercition scienti�quement infondée liée au Covid.

 Réponse
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VASSEUR
13 octobre 2021 à 19�02

Ils ont déjà fait des essais avant le vaccin. J’ai immédiatement fait le rapprochement avec la maladie des

« morgellons ». Les gens atteints par ses « parasites » ont l’impression que quelque chose bouge sous leur peau et

ils ont des �bres métalliques colorées qui sortent de l’épiderme! https://fr.wikipedia.org/wiki/Morgellons

 Réponse
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[Archive du 30 mai 2020] ― Les Centres 
pour le contrôle et la prévention des 
maladies (CDC) avaient publié un rapport 
qui confirmait un taux de mortalité du Covid-
19 remarquablement bas. Où étaient les 
médias? RELIRE CET ARTICLE : 
guyboulianne.com/2020/05/30/le-… 
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