
 Partie 5 : Démanteler les tromperies 
 du COVID-19 : Pourquoi les points 
 quantiques sont-ils dans les 
 injections du COVID-19 ? 
 Pourquoi un ingénieur de l'armée américaine d'origine 
 chinoise a-t-il perfectionné une nanotechnologie pour fournir 
 des points quantiques aux humains ? Une technologie de 
 nanoarme qui appartient à l'armée chinoise et qui est utilisée 
 dans les vaccins COVID-19. 
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 Les points quantiques et autres nanotechnologies sont des termes 

 étrangers à la plupart d'entre nous. Ce sont des concepts étrangers 

 difficiles à comprendre pour beaucoup de gens qui existent même. 

 Bien qu'elles ne soient pas bien connues, les nanotechnologies telles 

 que les points quantiques, les hydrogels, l'oxyde de graphène et les 

 nanotubes de carbone à paroi unique (SWCNT) ont été utilisées dans 

 les appareils électroniques grand public, les produits de santé, les 

 aliments et les boissons, les neuro-armes militaires et la recherche et 
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 les applications sur les dispositifs médicaux. depuis plus d'une 

 décennie. 

 Si les points quantiques semblent être littéralement partout 

 (omniprésents), pourquoi la plupart des Américains ignorent-ils ce que 

 sont les points quantiques ? 

 Une raison peut être parce qu'ils sont invisibles. Les points 

 quantiques ont une taille inférieure à 1/100ème de la taille d'un 

 micron. (La plupart des virus mesurent plusieurs microns). 

 Alors que les points quantiques ne peuvent pas être vus par l'œil 

 humain, les effets des points quantiques ne sont pas « invisibles » pour 

 notre corps. 



 Les champs électromagnétiques et les fréquences émises par les 

 points quantiques peuvent provoquer des maladies et des 

 dysfonctionnements émotionnels, psychologiques et physiques dans 

 notre corps. Les points quantiques peuvent être utilisés comme des 

 neuro-armes et peuvent perturber gravement vos émotions, votre 

 énergie, vos capacités physiques et votre capacité à penser 

 correctement (brouillard cérébral). 

 Il est évident que les injections de COVID-19 contiennent des 

 nanotechnologies qui peuvent héberger des champs 

 électromagnétiques et recevoir des signaux. Les gens  sont 
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 magnétiques  et  souffrent d'apparition rapide de troubles 

 neurologiques et d'hallucinations, entraînant parfois la mort  . 

 Des scientifiques et des chercheurs ont observé la  nanotechnologie 

 d'auto-assemblage  en examinant les ingrédients des  flacons de 

 COVID-19 au microscope électronique. 

 Selon  le brevet US 10703789 B2 de MODERNA  , qui peut  être consulté 

 sur le  site Web de MODERNA,  la technologie de tous  les vaccins à 

 ARNm COVID-19 utilise la technologie des nanoparticules lipidiques 

 (LNP). 

 Selon les sections 219 de  MODERNA US 10703789 B2  ,  les 

 nanoparticules lipidiques (LNP) sont des technologies 

 d'auto-assemblage entièrement programmables. 
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 Les articles 219 et 220 stipulent que les LNP peuvent contenir des gels 

 et des hydrogels. 

 US 0028565 A1 fait partie de la propriété intellectuelle de  MODERNA 

 US 10703789 B2  et concerne des nanoparticules métalliques 

 semi-conductrices dispersibles dans l'eau. 
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 Le brevet US 0028565 A1 a breveté la fonctionnalité de la 

 nanotechnologie dans les injections d'armes biologiques COVID-19 

 pour assurer une biodistribution rapide, facile et ciblée des 

 nanoparticules dans tout le corps. 

 Cette nanotechnologie de «vaccin» COVID-19 est un point quantique. 

 J'ai fait un reportage sur US 0028565 A1 en  août 2021  dans l'émission 

 de Pete Sentilli. 

 Depuis qu'il a rendu compte publiquement de ce brevet l'été dernier 

 sur plusieurs salons, l'office américain des brevets a  bloqué l'accès 

 public au brevet américain 0028565 A1  . 

https://substackcdn.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F4b08071a-d727-445f-a631-d77a3ccf24a9_919x520.png
https://rumble.com/vlfjc9-karen-kingston
https://rumble.com/vlfjc9-karen-kingston
https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/cell-analysis/cellular-imaging/fluorescence-microscopy-and-immunofluorescence-if/qdot-nanocrystal-conjugates-for-cell-and-tissue-staining.html?gclid=CjwKCAjw-rOaBhA9EiwAUkLV4o_dGYri5GSPX4PP2Q3RNOQ40BRPQrgyLtAu3eWEotY9G48uAxjDuRoCWxoQAvD_BwE&ef_id=CjwKCAjw-rOaBhA9EiwAUkLV4o_dGYri5GSPX4PP2Q3RNOQ40BRPQrgyLtAu3eWEotY9G48uAxjDuRoCWxoQAvD_BwE:G:s&s_kwcid=AL!3652!3!592391257643!e!!g!!quantum%20dots!8057977372!84677439273&cid=bid_pca_ift_r01_co_cp1359_pjt0000_bid00000_0se_gaw_bt_pur_con
https://www.thermofisher.com/us/en/home/life-science/cell-analysis/cellular-imaging/fluorescence-microscopy-and-immunofluorescence-if/qdot-nanocrystal-conjugates-for-cell-and-tissue-staining.html?gclid=CjwKCAjw-rOaBhA9EiwAUkLV4o_dGYri5GSPX4PP2Q3RNOQ40BRPQrgyLtAu3eWEotY9G48uAxjDuRoCWxoQAvD_BwE&ef_id=CjwKCAjw-rOaBhA9EiwAUkLV4o_dGYri5GSPX4PP2Q3RNOQ40BRPQrgyLtAu3eWEotY9G48uAxjDuRoCWxoQAvD_BwE:G:s&s_kwcid=AL!3652!3!592391257643!e!!g!!quantum%20dots!8057977372!84677439273&cid=bid_pca_ift_r01_co_cp1359_pjt0000_bid00000_0se_gaw_bt_pur_con


 Le brevet a expiré le 16 mai 2022 en raison d'un non-paiement. Life 

 Technologies est répertorié comme contact correspondant. L'adresse 

 indiquée est celle de l'un des  ThermoFisher Scientific  à Carlsbad, en 

 Californie. Les noms des candidats d'origine, Edward William Adams 

 et Marcel Pierre Bruschez, Jr., sont répertoriés comme indisponibles. 

 Partager le rapport de Kingston 

 Selon US 0028565 A1, la fonctionnalité des points quantiques est 

 basée sur la mécanique quantique de la particule de Bohr. En raison 

 de la mécanique quantique, des points quantiques qui ont été injectés 

 aux citoyens américains et mondiaux au moyen des armes biologiques 

 COVID-19 et peuvent littéralement apparaître dans le corps humain 
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 en fonction de fréquences électromagnétiques (EMF) spécifiques ou 

 disparaître en fonction de fréquences spécifiques. 

 Selon US 0028565 A1, les points quantiques répondent aux hautes et 

 courtes fréquences qui émettent de la lumière bleue. À ces fréquences 

 plus élevées, la taille des points quantiques se réduit, ce qui leur 

 permet de se connecter, de recevoir et d'émettre des fréquences du 

 champ quantique. 

 L'utilisation de la technologie des points quantiques chez l'homme est 

 réglementée par les Centers of Devices & Radiological Health (  CDHR  ) 

 de la FDA car ce sont des appareils électroniques qui émettent des 

 radiations. 
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 Selon la publication du livre de 2011,  Quantum Confinement  Effect  , les 

 points quantiques sont capables de produire des étiquettes 

 électromagnétiques (c'est-à-dire  des adresses Bluetooth  )  à l'intérieur 

 du corps et d'étiqueter les organes. 
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 Par  effet de confinement quantique  , des recherches approfondies sur les 

 animaux ont été menées à bien en utilisant des points quantiques pour 

 envahir, cibler et marquer les principaux organes, tels que le cœur, les 

 poumons, les reins, le foie, la rate et le cerveau. 

 ThermoFisher  Scientific  , les points quantiques (étiquettes  Q-dot) 

 peuvent  être utilisé pour  cibler, suivre et tracer  ,  non seulement les 

 tissus, mais même les cellules individuelles. 
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 Le 23 février 2022,  ThermoFisher Scientific a annoncé  un accord de 

 fabrication de 15 ans avec Moderna  pour les vaccins  ARNm 

 COVID-19 de Moderna et d'autres vaccins expérimentaux à ARNm. 

 ThermoFisher Scientific  s'était précédemment associé  à Moderna 

 pour fabriquer ses vaccins ARNm COVID-19 en 2021. 
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 WO 148684 A1  fait partie de la propriété intellectuelle  de MODERNA 

 US 10703789 B2 et concerne les hydrogels d'opale. Les hydrogels 

 d'opale sont en partie organiques et inorganiques. Cela signifie qu'ils 

 font partie de la biologie et de la technologie. 

https://substackcdn.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F41307452-1c61-408a-b229-f2c5eafe1444_979x555.png
https://patentscope.wipo.int/search/en/detail.jsf?docId=WO2012148684
https://substackcdn.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F088afd2b-3cbc-49d2-99c8-0be3e4a2144b_914x517.png


 Cette espèce de technologie de biosynthèse hybride est les hydrogels 

 inorganiques-organiques (IOH).  Les points quantiques font partie de 

 la partie technologique des hydrogels IOH  et émettent  des couleurs 

 vibrantes.  Les points quantiques sont également ce  qui donne aux 

 écrans de télévision LED leurs couleurs vives. 

 Les points quantiques doivent être encapsulés dans des nanotubes de 

 carbone à paroi unique (SWCNT) dans le cadre de la technologie des 

 nanoparticules lipidiques d'ARNm (LNP) pour être administrés dans 

 le corps humain. 

 Le brevet US 02510618 A1  fait partie de la propriété  intellectuelle de 

 MODERNA US 10703789 B2 et est le brevet du SWCNT.  Le brevet de 

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/cnma.201800310
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1002/cnma.201800310
https://nanosys.com/science
https://nanosys.com/science
https://substackcdn.com/image/fetch/f_auto,q_auto:good,fl_progressive:steep/https%3A%2F%2Fbucketeer-e05bbc84-baa3-437e-9518-adb32be77984.s3.amazonaws.com%2Fpublic%2Fimages%2F04abc562-5efa-4ce4-b2ee-0b4ce0f3fe28_911x519.png
https://patentimages.storage.googleapis.com/9e/bc/82/52d2a8e8c97ac2/US20130251618A1.pdf


 vaccin de la technologie US 02510618 A1 COVID-19 est également 

 la propriété intellectuelle de l'armée chinoise. 

 Selon un  Breaking Defense de  janvier 2020, «   Nanotubes  de carbone et 

 points quantiques : l'armée pense TRÈS petit   », Joe  Qui, un physicien 

 d'origine chinoise, formé aux États-Unis, devenu ingénieur devenu 

 directeur de programme de l'armée, qui a supervisé la recherche, le 

 développement et l'utilisation des nanotechnologies et des points 

 quantiques avec la 5G sur les bases militaires américaines, a 

 développé la technologie SWCNT à des fins militaires. 

 Mise à niveau vers payant 
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