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Sa va les targets , regardez je vous ai mis votre  logo …. bon , se fichier c’est pour mettre du textes ,
des  liens etc. quand j’ai des chose a vous dire pour que vous orienté vos démarches intellectuel (si 
vous en avez ) ____ je fait des mises a jours pour développer l’information ou amélioré etc. le but 
c’est que vous faites la même chose de façon plus efficace , c’est d’intérêt général ...(je vous ai dit 
l’autre jour que vous êtes une espèce de maquette pour étudié un projet d’option en mode control 
par l’outillage électromagnétique à plus grande échelle ) . 

Sujet 1 → (a) Pédophilie __(b) sex esclavage 

Bon alors hier j’étais entrain de penser a l’induction de proposition qui existe dans les fonctions du 
matériel  électromagnétique utilisé pour vous manipuler , torturer etc … et je me rappel qu’Alex 
Jones de infos war a parler de ses réseaux 
https://www.infowars.com/belgian-aristocratic-pedophile-ring-exposed/ .

Comment les réseaux pédophiles peuvent utilisé se matériel pour développer leur catégorie , se 
protéger et facilité leur démarches sexuel avec les enfants .

Comment ? 
Pour développer leur ‘’communauté ‘’ de pédophs , il peuvent fabriquer artificiellement du pédoph 
en induisant des propositions de se type dans l’inconscient de la personnes et ils utilisent aussi 
d’autre fonction pour stimuler la réponse au niveau des pulsions (des histoires d’intensité réglable , 
des fausse données du comportement induit ) . 

La personnes peut refuser dans sa conscience mais pour certain sa peut déclencher un passage a 
l’acte calculer par des éléments de sa futur communauté .
Dans cette manœuvre , une fois que la personne est tombé dans le panneau il pourrait être obliger de
couvrir la pédophilie etc. sous peine de se dénoncer lui même etc. un truc un peut démoniaque .

Facilité les démarches avec les enfants :
Les ondes peuvent être utilisé pour administrer dans l’esprit des enfants que c’est la vie , faut faire 
avec etc.… 

L’induction de proposition peut aussi être utilisé pour démontrer a certain en utilisant *l’analyseur 
de pensé a distance  que la personne a un caractère pédophile puisqu’elle pense a se genre de truc 
etc. c’est utilisé sur vous pour facilité le travail de ceux qui vous pose tous ses problèmes a la con . 
(*analyseur de pensé ou lecteur de pensé , sa va avec le systeme du control absolue qu’il cache mais
sa existe réellement , c’est dans les histoire de remote monitoring etc.. conecter aux satélittes etc...)
                                 ____________________________________

https://www.infowars.com/belgian-aristocratic-pedophile-ring-exposed/


Dossier sex esclavage 

c’est des histoire de stimuli par interface ou direct etc. pour amplifié 
http://www.activistpost.com/2017/03/thought-crazy-doctor-extracts-rfid-chip-sex-trafficking-
victim.html 
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