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EXPERIMENTATIONS INHUMAINES DE CONTRÔLE MENTAL ET D’AUTOMATISATION
DE L'HUMANITÉ
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http://covertharassmentconference.com
Les divulgations de la surveillance mondiale par l'ancien entrepreneur de la NSA, Edward Snowden,
ont envoyé des ondes de choc autour du globe et scandalisé le public. En fait, elles représentent
seulement un faible pourcentage des nombreuses activités illégales et des programmes perpétrées
sur les citoyens de l'UE et au-delà.
"L'homme n'a pas le droit de développer son propre esprit. Ce genre d'orientation libérale a un
grand attrait. Nous devons contrôler électriquement le cerveau. Un jour, les armées et les
Généraux seront contrôlés par stimulations électriques du cerveau. "
- Témoignage au Congrès du Dr José M. Delgado, Directeur de neuropsychiatrie, Yale University
Medical School, le 24 Février 1974 Lorsque l'infâme programme de la CIA de contrôle mental MkUltra fut d’abord mis en lumière au milieu
des années 1970 par des enquêtes de le Comité Church du Congrès Américain, des déclarations
comme celles du témoignage devant le Congrès du Dr Delgado, ont choqué le public. Aujourd'hui,
l'existence d'armes liées à l'enregistrement, l'analyse et l'interprétation des signaux bio-électriques de
l'organisme humain secrètement testés sur les individus et la population mondiale est une réalité
terrifiante. Il est possible de manipuler des humeurs, lire les pensées, ainsi que,de planter des idées
dans le cerveau humain qui ne peut être distinguées des vôtres sauf si vous êtes très conscient. En
outre, ces armes peuvent être utilisées pour endommager le corps humain et/ou donner toutes sortes
de douleurs physiques, sans laisser la moindre trace. De telles armes, opérant sur de nouveaux
principes de physique (souvent en utilisant des ondes radio invisibles et de la technologie traversant
les murs), sont utilisées pour torturer ou infliger d'autres traitements cruels, inhumains ou dégradants
et ne sont donc pas compatibles avec les directives de l'UE correspondantes. Ils se trouvent en
violation directe de la charte des droits fondamentaux de l'Union Européenne et des
conventions et traités internationaux.
Avec le soutien d’orateurs importants comme le Dr. Nick Begich parmis d’autres experts juridiques et
technologiques distingués, la Fondation STOPEG (STOP Electronic weapons and Gang stalking), la
Coalition Européenne contre le Harcèlement Secret (EUCACH), l’ Initiative Gegen
Elektromagnetische Folter (IGEF) et Zorganizowanym Elektronicznym Torturom (STOPZET)
organisent maintenant cet événement unique pour stimuler le débat sur la recherche amorale et nonconsensuelle et cherchent des solutions pour mettre fin à l'abus.
• Aidez nous à mobiliser l'opinion publique pour interdire les armes et les méthodes
mettant en danger la santé humaine et la vie!
• Participez à la recherche de solutions juridiques et / ou politiques appropriées pour
protéger le droit de l'humanité à la vie!
• Dites NON à l'expérimentation sur le contrôle mental, beaucoup souffrent, beaucoup
meurent!
• Dites NON à la robotisation de l'humanité, cela signifie la destruction de l'autonomie et
la dignité humaine!
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