URGENT ! Alerte liée à la Sécurité Nationale et au Terrorisme International
Madame, Monsieur,
Veuillez lire attentivement la notification suivante car elle nécessite des actions de votre part et pourrait
avoir des implications juridiques pour vous et vos fonctions dans le futur.
J'écris pour vous informer de violations à grande échelle des droits de l'homme et d'attaques physiques
systématiques contre la population civile dans tous les pays du monde en utilisant des armes
électromagnétiques modernes et des armes neuronales, souvent en combinaison avec des implants non
consentis et des nanotechnologies secrètement administrées. Ce qui rend ces armes particulièrement
dangereuses et dévastatrices pour les sociétés, c'est qu'elles agissent secrètement. En utilisant le fait que les
ondes électromagnétiques se propagent sans se faire remarquer des hommes et peuvent pénétrer les murs,
ces armes peuvent être utilisées pour détruire une vie humaine et permettre à leurs utilisateurs d'échapper à la
détection.
La nature systématique et clandestine des crimes commis ainsi que leur ressemblance frappante autour du
monde indiquent qu'il s'agit d'un programme mondial dirigé par le complexe militaro‐espionnage international
qui commet de façon préméditée de la mutilation, de la torture, de l’asservissement systématique et un
génocide silencieux de certaines parties de la population. Il s’agit de crimes contre l'humanité et d’un
programme mondial de camps de la mort.
Je vous écris pour vous demander formellement, en vertu de votre obligation légale, d'enquêter sur les
crimes contre l'humanité, de protéger la population civile des actes de terrorisme, de communiquer les
affaires d'importance nationale à votre gouvernement et de faire respecter les droits de l'homme, ou alors,
vous transmettez ce message aux autorités compétentes et vous‐même agissez selon vos moyens pour
veiller à ce que tous les cas de victimes soient étudiés et que soit mis fin dans votre pays à ces opérations
criminelles de grande envergure au 1er Juin 2017.
Les actions que vous prendrez en réponse à cette communication seront suivies au cours des prochains mois
et s'il s'avérait que vous avez choisi d'ignorer cette notification et vos devoirs d'agir pour arrêter ces crimes
et pour soutenir les victimes, vous pourriez être accusé, par exemple, d’inconduite officielle, de malversation
dans vos fonctions, de manquement au devoir, de conspiration, d’aider et d’inciter aux crimes contre
l'humanité, de haute trahison ou l'équivalent dans votre système juridique pour de telles infractions. Si tel
était le cas, vous serez appelé à rendre compte et tenu responsable dans l'un des prochains procès devant les
cours ou les tribunaux pour crimes contre l'humanité.
Les attaques contre les victimes sont lancées à partir d'unités mobiles d'armes à énergie dirigée ainsi que des
infrastructures de télécommunication telles que les antennes relais mobiles et les systèmes satellites. Il s'agit
d'un système d'armes intégré qui a été construit de façon dissimulée dans le monde entier. Le système d'armes
est maintenant pleinement opérationnel dans le monde entier et il détruit la vie de victimes innocentes par
millions et il subvertit secrètement les nations.
Les victimes sont individuellement harcelées et tourmentées par les réseaux de surveillance nationaux,
encerclées par des harceleurs en permanence et systématiquement torturées et mutilées avec des armes aussi
bien électromagnétiques qu’ultrasoniques et en public aussi bien que dans leurs maisons. Les agressions
exploitent le fait que les faisceaux des armes électromagnétiques soient silencieux, invisibles et puissent
pénétrer les murs des bâtiments de telle sorte que les victimes peuvent être agressées de partout sans laisser
de traces qui remonteraient jusqu'aux harceleurs. Par ces moyens, les victimes sont effectivement placées dans
des camps de concentration individuels qui sont érigés autour d'elles par les services secrets, les membres
corrompus des forces de l’ordre et leur réseau d'agents criminels.
Cette opération est accompagnée de campagnes ciblées de diffamation, d'infiltration et de subversion de tous
les aspects de la vie des victimes, y compris leur cercle social, leur famille, leur lieu de travail et surtout leurs
médecins. Les agents entrent dans la maison des victimes clandestinement, endommagent les biens, sabotent
les équipements informatiques directement ou à distance, empoisonnent la nourriture et mènent des
campagnes de harcèlement pour désintégrer psychologiquement les victimes afin qu'elles soient finalement
amenées au suicide ou soient assassinées.
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Les armes électromagnétiques et neuronales ont des capacités qui transcendent tout ce que le monde a connu
en termes de technologie d'armes dans le passé. En raison de leur capacité à attaquer et à manipuler les
processus biologiques, les organes internes et le système nerveux humain ainsi que les processus
neurologiques, ces dispositifs sont les armes les plus dangereuses produites par l'humanité à ce jour.
L'effet sur l’homme est dévastateur car ces armes peuvent simuler de nombreuses maladies, causer des
douleurs et des dégâts organiques, des lésions cérébrales, des accidents vasculaires cérébraux, des crises
cardiaques et la mort. La forme la plus courante de nuisance faite à travers l'utilisation de ces armes est la
destruction de l'ADN et la formation de tumeurs et éventuellement de cancer. Les dommages causés sur l'ADN
dans les ovules reproducteurs des femmes modifient l'ADN mitochondrial et endommagent ainsi des futures
générations entières. L’utilisation de ces systèmes d’arme constitue donc une menace pour l'avenir de
l'humanité elle‐même.
Un autre aspect insidieux de ces armes est qu'elles peuvent être utilisées pour nuire, modifier et contrôler les
fonctions corporelles humaines, le mouvement, le comportement et même les processus de pensée et souvent
sans que la victime en ait conscience. Cela peut être utilisé pour subvertir le fonctionnement de tous les
aspects de l'activité humaine depuis les relations personnelles, les activités commerciales, jusqu’aux processus
démocratiques et à l'infrastructure de sécurité nationale d'une nation.
Les armes mobiles à énergie dirigée peuvent être de toutes les tailles et ont diverses capacités. Elles sont
cachées par les harceleurs dans des propriétés voisines, des voitures, des drones, des avions et même des
parties de l'infrastructure nationale. Les agents des réseaux de surveillance transportent des armes d'assaut
dans des sacs et des sacs à dos. Ce système d'armes secret a été entièrement intégré et centralisé. Les victimes
qui ont fui vers d'autres pays ont découvert que leur protocole d'agression se déplaçait avec elles et était
poursuivi par le système local de surveillance et de force de l’ordre quel que soit le pays où elles résidaient.
À partir de ce qui a pu être établi grâce à des documents déclassifiés, la matrice organisationnelle de ces
équipes d'assaut suit le même protocole qui était utilisé par les escadrons de la mort dirigés par les plus grands
services secrets comme, par exemple, dans les pays du Vietnam et de l'Amérique du Sud. Il est primordial pour
la sécurité nationale de stopper ce terrorisme et de mettre fin à son financement et aux systèmes qui
permettent sa prolifération.
La technologie des armes elle‐même a largement bénéficié du secret‐défense pendant très longtemps. Il existe
cependant d'innombrables cas publiquement connus de partout dans le monde où les armes ont été utilisées
contre des individus durant de nombreuses années dans le but d'intimider, de torturer, de mutiler et de tuer.
Grâce aux témoignages de ces victimes, dont beaucoup ont partagé leur tragédie en ligne sur des blogs et des
médias sociaux, aux brevets publiquement connus et aux documents déclassifiés, nous savons ce qu’il en est de
l'effet dévastateur de ces armes et de l'ampleur stupéfiante des crimes commis dans le monde entier.
S’il vous plait, aidez‐nous à arrêter cet Holocauste mondial et silencieux.
Cordialement,
Mme Katherine Horton,
Docteur en Sciences Physiques des Particules, à Hambourg,
Experte en Analyse des Systèmes Humains Complexes,
Diplômée d’Oxford,
Citoyenne Allemande,
Actuellement réfugiée en Suisse.

Pour plus d’infos aller sur son site (Docteur Katherine Horton) et le mien (traducteur) :
www.Stop007.org
www.NotreTortureEstReelle.com
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