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Au cours des dernières années, j'ai consulté des personnes de cinq États Américains et de quatre
nations souveraines qui ont prétendu être "implantées" sans leur consentement avec certains types
de technologie qui affecte leur fonctionnement physique, mental et émotionnel.

Je suis thérapeute et éducateur en Californie. Plus tôt dans ma carrière, comme la plupart de mes
collègues, j'avais écarté les revendications de ces types de harcèlement comme une impossibilité, et
probablement un signe de maladie mentale. L'un des premiers rapports crédibles qui a ouvert mon
esprit était un document écrit par l'ancienne Ministre de la Santé de la Finlande, le Docteur RauniLeena Luukanen-Kilde, intitulé « IMPLANTS DE MICRO PUCES, CONTROLE MENTAL, ET
CYBERNETIQUE », en Décembre 2000. Une fois que je suis devenu au moins un peu mieux informé
sur les utilisations très réelles possibles des technologies de pointe en matière de détection et
d’influence à distance, je me suis rendu compte que mon premier réflexe de supposer simplement
que les gens qui ont signalé ces phénomènes étaient "fous" reposaient plus sur mon ignorance que
sur des faits.

Dans les années 1980, j'ai travaillé avec de nombreux vétérans du Vietnam ayant le syndrome de
stress post-traumatique (TSPT). À ce moment-là, le TSPT était un trouble mental nouvellement
reconnu, nouvellement inclus dans le plus récent Manuel de diagnostic et statistique des troubles
mentaux, 3e édition. J'ai rencontré de nombreux anciens combattants qui se sont qualifiés pour le
diagnostic du TSPT, et beaucoup d'entre eux avaient des antécédents de mauvais diagnostics avec
une grande variété d'autres troubles mentaux. Au sein de la bureaucratie établie dans le domaine
des professionnels de la santé, il y avait beaucoup de résistance à compléter leurs procédures
d'évaluation de diagnostic de toutes les manières qui pourraient les aider à remarquer si un
diagnostic possible de TSPT avait été négligé ou si un diagnostic erroné avait été posé. Comme les
personnes atteintes du TSPT se sont de plus en plus mise en avant et ont raconté leurs histoires et
notre culture a commencé de plus en plus à les écouter, collectivement, nous avons mieux noté à
quel moment le TSPT était présent. Mais avant que le syndrome de stress post-traumatique ne soit
officiellement reconnu - et pendant un certain temps après - il y avait une énorme quantité de
diagnostic erroné, et beaucoup de gens ont été blessés par l'incapacité des professionnels de la santé
à reconnaître adéquatement ce qui se passait pour ces individus.

Maintenant, en 2014, je vois un problème très similaire se produire pour les personnes ayant des
technologies avancées implantées non consensuellement dans leur corps. Alors qu'avant on ne
pouvait que spéculer si cela était réel ou fiction, nous avons maintenant des tests toxicologiques qui
peuvent confirmer la présence de nanomatériaux avancés (extrêmement petits objets manufacturés
qui peuvent s'auto-assembler en des machines opérationnelles) dans le corps, ainsi que des
équipements de balayage sensibles qui peuvent détecter les signaux de fréquence émanant de et
dirigé vers le corps d'une personne. Cela signifie que nous pouvons réellement utiliser des tests
validés pour discerner si un système physique capable de modifier extérieurement le
fonctionnement d'une personne est effectivement présent et en fonctionnement.

Bien que pratiquement personne ne semble encore savoir ce qu’il en est de ces types de
technologies essentiellement militaires ou de leurs capacités qui ont l’air fantastiques, et ne soit pas
conscient de la possibilité de tester leur présence, néanmoins la base scientifique solide des
procédures de test existe, et de plus en plus il y a des individus dont les tests montrent qu'ils sont en
effet implantés avec des nanomatériaux avancés, et ils émettent en effet des signaux et / ou
résonnant avec des signaux externes d'une manière qui n'est tout simplement pas naturelle pour un
corps humain. C'est une réalité dans le présent qui ne devrait pas être ignorée. Cependant, sans la
connaissance que des machines contrôlées depuis l'extérieur du corps peuvent affecter massivement
le fonctionnement physique et mental, les diagnosticiens de toutes les disciplines liées à la santé
continuent de NE PAS rechercher la présence de tels facteurs causatifs possibles. C'est la norme
établie aujourd'hui.

Comment ces technologies pourraient-elles être largement utilisées sans être largement détectées ?
Le Docteur Luukanen-Kilde, du point de vue d'un ministre de la santé d'une nation souveraine
(Finlande), a exprimé le sien en décembre 2000 :

Une raison pour laquelle cette technologie est restée un secret d'Etat est le prestige répandu du
DIAGNOSTIC STATISTICAL MANUAL IV (psychiatrique), produit par les Etats-Unis et l’American
Psychiatric Association (APA) et imprimé en 18 langues. Les psychiatres travaillant pour les agences
de renseignement américaines sans aucun doute ont participé à la rédaction et la révision de ce
Manuel. Cette "bible" psychiatrique couvre le développement secret des technologies du Contrôle
Mental (contrôle de l'esprit) en étiquetant certains de leurs effets comme des symptômes de la
schizophrénie paranoïaque.

Les victimes d'expérimentation de contrôle de l'esprit sont ainsi diagnostiquées de façon routinière,
comme une mode, en tant que malades mentaux par les médecins qui ont appris la liste de
"symptôme" du DSM en école de médecine. Les médecins n'ont pas été éduqués sur le fait que les
patients peuvent dire la vérité quand ils rapportent être ciblés contre leur volonté ou être utilisés
comme cobayes pour les formes électroniques, chimiques et bactériologiques de la guerre
psychologique. [FIN CITATION]

Cependant, comme dans l'exemple précédent, j'ai mentionné à propos du TSPT, que finalement
assez de preuve peut s'accumuler pour que des informations précédemment ignorées atteignent une
masse critique, et que la possibilité que quelque chose de jusqu'ici non détecté joue un rôle
commence à gagner du soutien. C'est le point où nous semblons être maintenant, en ce qui concerne
les preuves scientifiques qu’il existe vraiment des « Individus Ciblés » étant influencés de l'extérieur
d’une manière que, pour nous qui n’avons pas accès à des informations classifiées, nous avions
auparavant jugée impossible.

Maintenant, il peut être prouvé que des nanomachines avancées existent à l'intérieur de certains
corps humains, et il peut être prouvé que les connaissances et l'infrastructure technique existe pour
transmettre des signaux à distance qui affectent puissamment le cerveau et d'autres fonctions
humaines chez les Individus Sélectionnés ou "Ciblés". La capacité pour suivre ces signaux de
fréquence de contrôle jusqu’à leurs sources est maintenant en cours de développement. Avec ce
développement, nous sommes entrés dans une ère où la responsabilité de cette expérimentation
humaine totalement non réglementée et la manipulation peut devenir possible pour ces activités
auparavant invisibles. Dans cette situation et avec ces technologies maintenant prêtes à proliférer, le
professionnel d’une santé éthique doit être informé de ce triste état des choses.

Je fais cette déclaration pour témoigner aux professionnels de la santé du monde entier : si vous avez
des patients qui prétendent qu'ils sont ciblés ou « implantés » et présentent les symptômes qui sont
communément associés à ce phénomène (voir les références ci-dessous), ne supposez pas
automatiquement qu'ils sont délirants. Ils peuvent l'être, mais ils peuvent ne pas l’être aussi bien.
Ou, ils peuvent avoir des idées délirantes qui ne sont pas indicatives de la psychose organique, mais
sont à la place des délires artificiellement induits et basés sur une réalité virtuelle et transmis de
façon externe. Et pour lesquels il n’y a pas de catégorie de diagnostic dans la pensée psychiatrique
actuelle. Avec l'application de ces technologies qui augmente à mesure que leur sophistication se
développe, nous sommes dans un tout nouveau paradigme de diagnostic.

Et si ces patients viennent à vous avec des tests de spectroscopie Rahmann confirmant la présence
de nanomatériaux avancés dans leurs fluides corporels et des tests sophistiqués de balayages
montrant des émissions de fréquence inhabituelles émanant de leur corps ou d'autres résultats qui
ne sont pas dans la gamme normale pour des êtres humains, il peut être temps de repenser le
possible, pour se renseigner sur l'état de l'art des systèmes d’armes altérant le cerveau, et d'écouter
ce que ces gens qui s'appellent eux-mêmes « Individus Ciblés » ont à dire.

Le diagnostic erroné est le lot commun de presque tous ceux qui sont devenus des sujets d'essai pour
ces technologies. Le manque de reconnaissance de ce qui se passe réellement pour eux cause peutêtre autant de mal que les attaques technologiquement agressives qu'ils subissent. Pour tous les
professionnels de la santé qui trouvent l'injonction de « NE PAS FAIRE DE MAL » une norme digne,
soyez prêt à enquêter sur la possibilité que les revendications des « Individus Ciblés » d'être
programmés de l'extérieur puissent être réelles, avant d'atteindre d'autres conclusions de diagnostic.

Docteur Ben Colodzin.
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