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L'article 1 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne (2000 )stipule que «la dignité humaine est inviolable . Elle doit être respectée et protégée .
 Charter of Fundamental Rights of the EU              
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Dans un monde basé sur l'hyper information et les techniques de communications , ce droit humain fondamental et le principe d' éthique fondamental sont confronté à une menace croissante .

Le temps qu'il m'a fallu pour écrire "The Thief Sun" était animé par une croissante et verticale courbe d'apprentissage . Entre les Chemtrails  , la géo-ingénierie , des armes sous forme d'aérosols et  ces recherches ayant généré tellement de données .

Chaque découverte était comme une mine et en quelque sorte chaque mine explosait ... dans mon cœur , dans ma tête , dans mon espoir pour l'avenir .

C'était un effrayant scénario et il ne fallut pas longtemps avant que je soit convaincu qu'il y avait , évidemment , un certain pourcentage de la population qui serait à la fois  en mesure de comprendre de l'ampleur de ce crime et de l'assimiler et d'être convaincu par ces données qui furent si soigneusement recueillis . J'en fait d'ailleurs partie . Il s'agissait d'une tranche de la population dont l'attention avait été « captée ».

Ils y portaient déjà attention, ils connaissent la science, ils ont compris la science; non pas parce qu'ils étaient  beaucoup plus intelligent que tout le monde , mais parce que c'était une façon de regarder et de s'interresser à leur monde. Continué à creuser  et continue de fournir des données comme une irrésistible avalanche, un peu comme les chutes du Niagara .

Cependant, il n'y a qu'une fine tranche de la population qui veut s'informer de cette  manière . Présenter ce genre d'information à ces personnes , ce que nous appelons dans ma maison , prècher dans sa paroisse. La paroisse étant déjà convaincu . Nous avons besoin de convaincre le reste des quatre-vingt dix pour cent et si ce n'est pas exactement convaincre , mettons les au moins au courant .


J'essaie à chaque interview que je donne et dans chaque article que j'écris de parler de "Everyman" . Romancer mon histoire était l'un des moyens pour espérer atteindre le plus large public possible . Les êtres humains apprennent à travers l'histoire . Je pense que c'est une des raisons qui m'a poussée à mener cette bataille acharnée contre les forces invisibles dévouées à enterrer cette histoire .

Je donne des cours , assiste à des congrès activistes , et continue à écrire des articles tentant de trouver les meilleures façons , les plus convaincantes et les plus intéressantes pour révéler ce qui se passe . Aller au-delà de ma paroisse .

Je veux en parler à tout le monde, à ceux qui n'en savent rien et quand les gens me demandent ce qu'ils peuvent faire , ma réponse est : " Aidez à soulever les consciences . C'est tout ce dont nous avons besoin" .

Mon éditeur en Allemagne ce matin m'a confirmé que tous ceux qui cherchent à aller au-delà des information de massetombent sur les mêmes choses : transhumanisme Morgellon’s Syndrome , et toutes les maladies face auxquelles nous nous trouvons et  avec lesquelles nos enfants sont confrontés . Nos enfants ne savent pas que ce qu'ils ressentent est anormale .
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Ils ne comprennent pas que les médicaments qu'ils prennent , les problèmes neurologiques , ils luttent contre la dépression , le syndrome de fatigue chronique , l'insomnie , la douleur chronique ...on attends cela pour aucun d'entre eux .

Elles sont toutes dues à l'environnement. Chacune de ces maladies et tant d'autres . Ce sont des attaques , des agressions délibérées contre nous . Persistantes maladies respiratoires non spécifiques ? Maintenant, la troisième cause de décès aux États-Unis .

En fait , il y a une poignée d' informations concernant la mise vie en danger au sein de chaque catégories , qui sont si importantes que, lorsque j'ai donné ma dernière interview sur le sujet en Allemagne à la mi- Août , le besoins de revenir à l'essentiel était écrasant . Physiologiquement,nous sommes dans une situation critique .
Et, l'homme qui a traduit " Le voleur de  Soleil "en allemand a récemment rencontré une femme dans un hôpital de Berlin qui lui a parlé de son syndrome Morgellon. J'ai inclus une série de photographies de quelques-unes des représentations typiques des Morgellons en bas de la page. Ils sont graphiques. Dieu aide-moi, c'est la partie sur laquelle j'aime le moins écrire . Cependant, nous avons tous des enfants. Ils méritent d'avoir une vie.
La «guerre» tenté en Syrie à donné la possibilité à l'administration de déclarer publiquement  la pulvérisation des poisons sur nos propres peuple, ou  personnes, ce qui  est absolument odieux et interdit. Je ne cesserai jamais de le rappeler au public .

Le président Obama, le 4 sept.:
 Tout d'abord,personnellement je n'ai pas mis une ligne rouge, le monde a mis une ligne rouge. Le monde mis une ligne rouge lorsque les gouvernements représentant 98% de la population mondiale déclarerons que l'utilisation d'armes chimiques est odieuse et adoptera un traité interdisant leur utilisation même lorsque les pays sont engagés dans la guerre.
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Avant de continuer, cependant, je tiens à dire ici et maintenant que ce n'est certainement pas les Chinois , les Nord-Coréens , les Russes et tous les autres épouvantails que nous aimons pointer du doigt qui sont responsables des expériences médicales atroces qui pleuvent sur nous et de la transformation forcée, physiologique et délibérée que nous traversons .

Ce sont plutôt les autres y compris les États-Unis d'Amérique .

Ne vous leurrez pas . Ces programmes visent à nous utiliser comme cobayes médicaux et insinuer puces ,des métaux, des produits biologiques , des aérosols, vaccins, des virus, des fibres sous- microniques et pseudo- ADN dans nos corps !En cause  les États-Unis et d'autres. Ne jamais oublier que nous sommes dans un état critique. Le reste n'est que distraction .

Les entités chargées de ce programme de lente mise à mort sont un mélange hyper- maléfique de société et de gouvernement / militaire qui n'a pas de maitre ... Cqfd : la balle ne s'arrête pas ,  parce qu'il ya toujours quelqu'un dans le périmètre à blâmer.


Une des raisons pour laquelle nous pouvons dire il ya toujours quelqu'un derrière , c'est que le volume des expériences médicales / biologiques étant effectuées sur nous, à partir de l'atmosphère est stupéfiant.

L'autre chose que je tiens à souligner , est la suivante : la NASA a publié une nouvelle « nomenclature des nuages » pour une utilisation dans les écoles avec des photos superbes de «nouveaux» nuages ( Nouveaux! Vous voulez dire comme «un nouveaux» types d'eau , « ?Un  nouveaux » types de sol ... c'est cela ? Ou peut-être qu'ils furent tout nouvellement découvert comme espèces de plantes et d'insectes dans l'amazonie profonde ! ) . Voir la vidéo ci-dessous.
http://www.youtube.com/watch?v=Sl16iCUs9HU
Ce sont, en fait, des Frankenclouds à base de chemtrails . Barbe à papa de la mort. Les vieux films sont réédités avec les chemtrails ajoutés aux cieux. Il ya desAssociations de passionnés de nuage (il y en a vraiment partout) dans lesquelles les membres, de manière lyrique et poétique, s'extasient sur ces étonnantes nouvelles formations nuageuses.

On peut regarder vers le haut et  si l'on est assez vieux et que l'on a pas succombé aux démences induites chimiquementqui ravagent la population, et  voir que quelque chose va très, mais alors très mal dans les cieux.
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J'ai vu des gens mettre le texte suivant sur Facebook : «Si vous pensez que c'est un nuage , vous avez besoin d'une greffe de cerveau . " On va voir ce gribouillon ou clairement une formation en damier des nuages «naturel» ou des circulaires ou encore un  back flip triple lootz de chemtrails . Quelqu'un pourrait écrire " Kilroy Was Here" dans le  ciel et la NASA le photographierait , il tape sur un morceau de plastique et  l'appelerait le « nouvellement découvert Formation de Nuages Exlusive Kilroy .

Ensuite, les gens qui aiment ces nuages émettraient une Ode à Kilroy ou autre. Peut-être certains d'entre eux faisant: ooh et ahh . Comme j'aimerai plaisanter . Mais malheureusement .. . Donc, nous allons parler de l'impact grave sur notre biologie .

La question est , comment tout cela se produit ? Parce que nous devons absolument ,  discuter de notre corps humain si beau mais qui déjà réagit parfaitement, se décompose et se transforme après avoir mariné , sans le savoir et sans notre consentement , dans une atmosphère qui a été transformée en un dense , très réactif  bain électro- conducteur etmagnétique .


Le plasma que nous respirons est rempli avec des sels métalliques ionisées telles que les nanoparticules d'aluminium et de nanoparticules de baryum . Arsenic, le cadmium , le mercure , le fluorure ... la liste est longue y compris des cellules humaines comme les globules rouges desséchées . Souvent, nous voyons et sentons le dioxyde de soufre , dont le coup en oxygène de nos neurorécepteurs et important ce en nous habituant à cette situation .

L'air que nous respirons doit être  «neutre », ce qui signifie simplement que la chimie devrait être le plus naturellement possible,  favorable à la santé et à la vie . L'air n'est plus  neutre, mais plutôt, comme je l'ai indiqué , un plasma métallique et conducteur . Comment cela se fait?

On pourrait justifier cela  »en raison du CO2 dans l'air et la plupart des gens , je pense , grimaceraient et souriraient .

Cependant , les autres comosants dans l'atmosphère , les autres choses pleuvant sur nous sans parler CO2 , ni  de quelque réchauffement global que ce soit ... ce qui donne ce mensonge à cette question sont maintenant peu crédibles .Le  CO2 n'est pas le problème .
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Le CO2 n'a l'a jamais été , ne sera jamais en cause . Des milliers et des milliers de scientifiques ont essayé de protester durementcontre ce à M. Gore et le reste du monde . Mais il s'agit plutôt de transformer les êtres humains en quelque chose de différent , quelque chose d'autre que l'homme . Pour ma part , je suis pas d'accord avec cela .

Nous allons parler de poussière intelligente et trainées de lithium aussi , et ce qui suit est une vidéo qui comprend une conversation enregistrée avec un scientifique de la NASA , qui parle de lithium dans l'air depuis au moins l'été 2013 .

Ils épandent du lithium sur nous , selon ce scientifique de la NASA , pour comprendre comment le vent souffle .Du  Lithium . Sur nous . Dans nos poumons , dans notre sol , dans notre eau pour essayer de savoir comment le vent souffle en altitude. Je vous invite à jeter un oeil . C'est assez court .
http://www.youtube.com/watch?v=y-R0L6XQ_5A
Si vous êtes intéressé par la lecture sur les nanoparticules en général, en particulier la toxicité potentielle, vous pourriez vouloir jeter un oeil sur ce qui suit et vous lancer dans vos propres recherches: arxiv.org/pdf/0801.3280

On ne respirent pas de nanoparticule de quoi que ce soit sans éprouver des conséquences biologiques négatives.

Cependant, ce n'est pas au lecteur de courir avec le ballon de la recherche je simplifie mes conversations en général. Le lecteur qui a besoin d'obtenir des informations complète sans être enseveli sous une avalanche d'informations, parce que c'est absolument contre-productif. Malheureusement, même la plus simple explication, la plus simple des raisons pour lesquelles un si grand nombre d'entre nous passe tout son temps à tirer la sonnette d'alarme est, bel et bien, horrible. Il n'ya pas d'autre façon de le dire.

Mais d'abord, les bases, maintenant que nous les connaissons et que nous pouvons en  parler raisonnablement. (Je tiens à souligner le travail du Dr. Sophia Smallstorm ici pour la distillation de cette avalanche d'informations à quelque chose de tout à fait gérable et compréhensible).
En général , il existe trois grandes catégories de matériaux qui circulent dans cet air / plasma ,dans tout ce qui va directement dans notre corps .
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Le matériau est conçu dans un but précis. Nous ingérons tout , d'une manière ou d'une autre . Les catégories sont : les sels métalliques , des filaments :généralement de taille submicroniques  - les produits biologiques et d'ingénierie .

Ces catégories ont été identifiées en utilisant des échantillons du sol , d'air et d'eau recueillies à travers la planète .

Les métaux lourds . Les sels métalliques . Même chose . Des nanoparticules d' aluminium sont un exemple très répandu de ces sels métalliques. Le baryum l'est aussi . Le terme sel métallique ionisable est très précise ici et cela signifie tout simplement que cette substance ne crée pas des impulsions électromagnétiques , mais , agglomérée , crée un plasma qui conduit l'énergie électro- magnétique .

Cette agglomération , comme vous le savez sans doute très bien , est tout simplement l'assemblage des plus petites substances  pour produire des substances plus grandes . Ces substances s'accumulent dans le corps , en allant dans et  à travers la peau et dans les poumons , car ellles sont beaucoup plus petites que  l'amiante , ce qui est illégal , car l'inhalation de particules en tant que telle rend très , très malade .
Beaucoup de nanoparticules s'accumulent dans notre corps ,s'agglomèrent , et sont beaucoup , beaucoup plus petit que de nombreuses substances qui ont été déclarées extrêmement dangereux , dangereuses et illégalles , car elles vont nous tuer .  La Bio- accumulation de l'aluminium , par exemple , conduit à quelque chose que nous connaissons tous : la maladie d'Alzheimer .

Je crois que la première statistique ,sur laquelle je suis tombée en ce qui concerne les nanoparticules d'aluminium était celles recueillies dans les neiges sur le mont Shasta . Les niveaux étaient quelque chose comme 120 000 fois plus élevé que «la norme ». Je laisse les personnages dans " Le Voleur de Soleil" démontrer , d'expliquer comment vivre avec les métaux lourds .

Il ya beaucoup d' informations là au bout de vos doigts si vous en voulez plus . Je recommande de chercher le nom Mark McCandlish , mon conseiller technique sur le livre, car il a enregistré de nombreuses interviews sur le sujet et il est très , très compréhensible .

Je recommande également des conférences données par Sophia Smallstorm et mes propres interviews de Bewusst TV , en anglais et en allemand . L'entrevue est ci-dessous ceux que cela intéresse.
http://www.youtube.com/watch?v=W1PgEJaRTLA
Une fois de plus , la bio - accumulation  rend le corps humain  conducteur des impulsions électro-magnétiques , et ainsi , tout le long de l'ADN .

Deux choses.  J'espère que vous vous êtes déjà demandé . Un : puisque le programme de  géoingénierie est censé être sur le refroidissement de la planète , et donc nous protéger contre les éruptions solaires , pourquoi rendons nous l'atmosphère conductrice ? En outre , pourquoi rendons-nous les êtres humains, conducteurs ?


Si vous voulez regarder un peu plus loin , ajouter le fait absolut que nous vivons sur une planète qui a été complètement saturépar les ondes électro-magnétiques. Jetez un oeil à la tour GWEN à chaque coin , par exemple , qui emet des impulsions électro-magnétiques sans cesse à des niveaux démoniaques .

L'autre chose sur laquelle je souhaite que vous vouliez en savoir plus est cette idée de bio- accumulation . Qu'est-ce que c'est?Les  Nanoparticules , par exemple , s'agglomèrent ... ce qui signifie qu'elles se collent ensemble , comme nous le savons , pour faire quelque chose de beaucoup plus grand . Imaginez la collecte de mucus dans les poumons quand vous êtes malade .

C'est l' agglomération de la substance et d' une réaction  de guérison de l'infection. Nous assimillons une partie de ce qui retombe. ( Je pense que les Ciborg sont à la porte . Ne répondez pas... ) .

En fait , d'une manière ou d'une autre , nos corps sont « aux prises avec « tout ce qui retombe sur nous et cela nous rend très , très malade . Ce que nous assimilons pas , nous le rejettons , ce qui m'amène aux nanofibres .
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Certaines de ces fibres non identifiées qui pleuvent sur nous sont assez visibles à l'œil nu   certains sont gros et d'autres encore niveau submicronique . Ces fibres n'existent pas dans le monde naturel . Nous savons d'eux beaucoup de choses , je crois , grâce aux pauvres âmes  atteintes du syndrome de Morgellon et matérialisation de l' effet biologique sur l'humanité , et grace au Dr Clifford Carnicom au Nouveau-Mexique , qui a risqué sa vie pour porterce phénomène à l' attention de l'humanité .

 Le Syndrome Morgellon est identifiable lorsque les fibres quittent le corps par la peau. C'est alors que nous les voyons  , lorsque le corps rejette ces fibres . La partie effrayante de ce fait, après réflexion , c'est que nous sommes tous porteurs.


La pire nouvelle est , si nous ne pouvons pas les voir sur nous-mêmes , c'est parce que notre corps ne les rejette pas . Ils sont , selon Sophia Smallstorm et Clifford Carnicom , des tubules avec intérieur creux . Quand ils sont mis en culture ils produisent des colonies de filaments .

Certains de ces fibres ont les mécanismes de surveillance. Oubliez l'argument de la puce électronique . Elle est déjà là . Certains des mécanismes de surveillance sont plus petits que le chat d'une petite aiguille et , j'en suis convaincu, sont de taille nanométrique.

Cette question appartient à la rubrique des poussières intelligentes . Nous  tous respirons cette poussière intelligente . Chacun d'entre nous . Les nanofibres  dont nous parlons ici sont auto -extractibles et s'auto-reproduisent une fois qu'ils sont à l'intérieur de votre corps .

Tout cela , je vous le rappelle , nous est vendu comme le moyen de nous sauver du «réchauffement planétaire» et « des éruptions solaires . « Une armée de pilotes nous épand ce genre de choses par tonne sous prétexte de nous sauver des éruptions solaires .
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Qu'est ce que ce détournement de nos corps a à voir avec le réchauffement climatique ? Nous commençons à comprendre que nous avons besoin d'arrêter d'écouter ce non-sens et de réaliser ce qui nous est fait .

 Nous sommes pris dans des entités qui résonnent avec les signaux qui nous sont envoyés ,  nous sommes envahis par ces nano- particules de poussière intelligente et il est impossible d'ignorer le fait que nous sommes en fait des entités modifiées et contrôlables .


C'est vraiment la définition de transhumanisme , pas la construction d'une «meilleure» ou « saine » humanité . Nos corps sont déjà parfait . L'état naturel de notre corps est la bonne santé . Nous avons été convaincus que nous sommes affaiblit alors nous ne le sommes pas .

Ingénierie Biologique  . Troisième catégorie .Des globules rouges desséchées  . Sont dans l'air que nous respirons aujourd'hui . C'est peut-être un vieux remède de grand mère dont je ne  suis  pas au courant ? Ceux-ci ont été identifiées commes globules rouges humains, maispeuvent tout à fait avoir été conçus de façon à nous préserver.

Les matériaux présents dans les fibres non identifiables ressemble à des bactéries , sont aussi indestructibles que les formes de vie cellulaire qui résistent à d' extrêmes  pressions et  températures , et leur auto-reproduction correspond à la vie cellulaire complexe qui anime les animaux et les êtres humains .

Comprendre comment nous avons été modifié pour résonner à des fréquences extérieures devrait être suffisant pour mettre le monde en ébullition . Juste entendre cette histoire de globules rouges desséchés devrait être suffisant pour mettre définitivement l'explication de lutte contre réchauffement de la planète et éruption solaire dans la poubelle a laquelle elle appartient.
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Ils ... ce qui signifie LES États-Unis ... construisent des humains contrôlables ,  orientables . Ils construisent des entités qu'ils peuvent envahir ,auxquelles ils peuvent faire mal , torturer , même tuer à distance . Des esclaves ? Cela se passe dans le monde entier . C'est la boîte de Pandore que j'ai ouvert il ya trois ans quand un van faucha ma mère alors qu'elle marchait vers l'église le dimanche matin .

On en revient à la machine de l'entreprise - militaire hybride et de leurs maîtres , car il ya des niveaux -au dessus d'eux , rassurez-vous . Pour moi , tout ce résume au moment où des milliers de merles ont chuté et sont morts par terre sans aucune raison  visible à l'oeil. C'est la géo-ingénierie , messieurs dames , ne vous méprenez pas . C'est la géoingénierie .


Quand j'ai commencé à écrire ces articles pour le journal des vétérans, j'ai écrit que je ne vous raconterai une histoire aux apparences de lamentations .Et je ne vais pas le faire aujourd'hui . La terre est puissante . La terre peut faire beaucoup pour se guérir si nous lui permettons de le faire sans l'en empècher. C'est notre premier devoir .

Imposons , la cessation de toute projection d'aérosol et la biorégénération viendra  . Sauvons nos enfants, nos familles, nos voisins . C'est un sujet difficile, je le comprends. Sensibiliser avec nous . Recueillez les faits et  partagez les avec des gens que vous connaissez et qui reconnaissent ces faits , puis ils les feront suivre à leur tour  .

Autres personnes présentes dans l'histoire de Christina , la fille de la femme qui a été renversé et son compatriote Tim Verzet , le pilote de bombardier de feu qui devenu fou dans "Le Voleur de Soleil" . L'histoire de Christina est absolument vrai car c'est mon histoire .

Cependant, vous pouvez faire mieux , informez-vous dès maintenant et commencer à répandre le mot . Cela , je vous le promets , c'est ce dont ils sont le plus peur car il ya des milliards d'entre nous et une poignée d'entre eux . Cependant, le temps presse . Faites-le maintenant et par tous les moyens. 

htttp://www.youtube.com/watch?v=pzW5Kb8u0O   The Dark Agenda of Synthetic Biology
http://www.geoengineeringwatch.org/what-chemtrails-are-doing-to-your-brain-dr-russell-blaylock/
http://www.youtube.com/watch?v=bmCf4f0RnSw  Morgellons images
http://www.carnicominstitute.org/ homepage for Dr. Clifford Carnicom
Source article : http://www.veteranstoday.com/2013/11/27/naked-transhumanism-part-one/
Traduction amateur TheNowaytogo : http://www.youtube.com/user/TheNowaytogo


















