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Dr Carrie Madej: le premier laboratoire américain examine les
flacons de «vaccins», des découvertes HORRIFIQUES révélées Le
Dr Carrie Madej rejoint Stew Peters pour décrire les choses incroyablement effrayantes qu'elle a
trouvées lorsqu'elle a mis le contenu des flacons de trois lots différents du Moderna et du Johnson &
Johnson vaccins au microscope.

Le Dr Madej décrit ce qui semblait être de la biologie synthétique auto-assemblante et ces horribles
organismes à tentacules microscopiques apparemment sensibles et les couleurs brillantes émanant
de certaines de ces structures ressemblant au graphène, qui, selon les experts en nanotechnologie,
pourraient indiquer un matériau supraconducteur.

S'il en est ainsi que le contenu vaxx est supraconducteur, alors sur la base de ce qu'on lui a dit lors
de ces réunions louches de "propriétaires d'entreprise" auxquelles elle a été invitée à assister à
Atlanta et sur la base de ce qu'elle a lu sur un projet que Bill Gates orchestre actuellement à West
Afrique, à travers GAVI, MasterCard et TrustStamp, une société de biométrie alimentée par l'IA, ils
construisent un système qui lie votre statut vaccinal et vos dossiers médicaux à une identification
numérique et à un système de monnaie numérique, qu'ils appellent le « passe bien-être » .

Elle dit que les sujets de test africains ne peuvent obtenir de l'argent que via leur carte d'identité
numérique et MasterCard et que l'argent a été complètement aboli. L'intention est de perfectionner
ce système en Afrique avant de le lancer à l'échelle mondiale.

Lors des réunions auxquelles elle avait assisté à Atlanta, ils ont clairement déclaré leur intention de
mettre en œuvre secrètement une technologie capable de surveiller et de contrôler le comportement
de la population, en conjonction avec un système de crédit social pavlovien et une « police
prédictive » et c'est exactement ce que ce projet de loi Le projet Gates se porte bien.

TRANSCRIPTION [LÉGÈREMENT SUPPRIMÉE POUR BRÉVITÉ]

« D'abord, elle avait l'air simplement translucide, puis, au fil du temps, pendant plus de
deux heures, des couleurs sont apparues, ce que je n'avais jamais vu de tel. Il n'y a pas
eu de réaction chimique. C'était comme un bleu brillant et un violet royal, un jaune et
parfois un vert. Ces couleurs apparaissant, je ne savais pas ce que c'était.

« Après avoir étudié davantage, un matériau supraconducteur peut le faire avec
une lumière blanche qui lui est émise. Un matériau supraconducteur serait
quelque chose comme un système informatique injectable.

« De toute façon, ces fibres apparaissaient de plus en plus. Certaines des fibres avaient
une structure cubique sur elles… et il y avait aussi des fragments métalliques à
l'intérieur. Ce n'étaient pas des fragments métalliques que j'ai l'habitude de voir. Ils
étaient exotiques. Ils sont très opaques…

« Toutes les particules, toutes ces couleurs ont commencé à se déplacer vers le bord
et il y avait un auto-assemblage en cours. Les choses poussaient… Elles semblaient
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synthétiques et puis, il y avait un objet ou un organisme particulier, je dirais – je
ne sais pas comment l'appeler, qui avait des tentacules qui en sortaient et il était
capable de se soulever du … lame de verre.

Stew intervient : "C'était vivant ?"

"C'est apparu, oui", répond-elle. « Il semblait être conscient de lui-même ou capable de
grandir ou de se déplacer dans l'espace. Tout ce que je peux vous dire, c'est que ce n'est
pas quelque chose qu'ils nous ont enseigné à la faculté de médecine. Rien dans mes
laboratoires, rien de ce que j'ai vu auparavant et j'ai montré cela à d'autres personnes sur
le terrain et elles ne savent pas non plus ce que c'est.

«Et j'ai pensé, quand j'ai vu ça pour la première fois, je n'arrêtais pas de le regarder
encore et encore et un collègue avec moi et nous avons tous les deux pensé, wow, cela
semble presque être conscient de lui-même, comme s'il savait que nous le
regardions. C'est juste une intuition, un sentiment qui m'appartient mais c'était très
bouleversant et donc au bout de deux heures et demie, tout était détruit, bien sûr.

«Et j'ai pensé que c'était peut-être un coup de chance, d'une certaine manière. Peut-être
que c'était juste ce flacon. Et ainsi, tout récemment, le laboratoire a pu obtenir plus de
flacons et le même fabricant mais un lot différent, bien sûr ; en le regardant de la même
manière au microscope composé – et UNE AUTRE de ces structures en forme de
tentacule est apparue…

« J'ai également pu regarder le contenu d'un flacon Johnson & Johnson, et il y
avait certainement une substance qui ressemblait au graphène. Ils avaient tous des
structures ressemblant au graphène. Qu'ils le soient ou non, je n'ai pas la capacité de
les tester dans ce laboratoire, mais c'est ce qu'ils semblaient être.

«Ils avaient des substances grasses, comme une substance collante ressemblant à de la
colle qui serait considérée comme un hydrogel dans les deux. Donc ça veut dire qu'ils
mentent. Ils nous mentent sur le fait que Johnson & Johnson n'a pas de nanoparticules
lipidiques ou quoi que ce soit de cette substance, mais c'est le cas.

«Et dans le Johnson & Johnson, ils ont également fait apparaître des couleurs.
Leurs couleurs étaient différentes. Ils avaient comme une sorte de couleur pastel
fluo. Encore une fois, il y a aussi beaucoup de structures synthétiques. Dans le
Johnson & Johnson, il y avait des structures annulaires plus sphériques, beaucoup
de structures sphériques.

« Je décris ce que je vois mais je n'ai jamais rien vu de tel auparavant ! Ils ne sont
pas censés être dans ces injections qu'ils appellent faussement vaccins. Que vont-ils
faire à quelqu'un ? Que vont-ils faire à un enfant ? J'ai commencé à pleurer quand
je les ai vus une deuxième fois au microscope, parce que c'était une confirmation
de tout ce que j'avais vu la première fois. Que va-t-il se passer ? »

Stew dit: «Si je regardais au microscope quelque chose qui était censé promouvoir la santé et la
sécurité et qu'une créature consciente équipée de tentacules commençait à bouger, je sortirais
probablement du laboratoire en courant. Ce n'est que moi. Je n'ai pas peur de grand-chose, mais cela
semble effrayant qui entre dans le sang des citoyens du monde et vous avez raison, ils veulent
imposer cela à nos enfants.



Le Dr Madej poursuit : « C'était un grossissement d'environ 400X. Nous n'avons donc
pas plus d'informations que cela, mais les gens ont vraiment besoin de vraiment,
vraiment, vraiment, de s'arrêter et de réfléchir à ce qui se passe en ce moment et cela n'a
pas de sens. Si cela n'a pas de sens, ne vous précipitez pas pour prendre une décision
que vous pourriez regretter.

« Quelque chose ne va pas dans le monde, je pense que nous savons tous que, en ce
moment et pour moi, c'est définitivement au niveau d'une guerre spirituelle.

« Le regarder au microscope me pousse absolument, m'inspire à faire plus de ces
vidéos, si nous pouvons obtenir que le laboratoire obtienne ces échantillons pour le faire
en temps réel, afin que vous puissiez réellement voir ce que nous faisons ; d'avoir la
preuve de, 'Oui, cela se produit. C'est ce que nous voyons », afin que vous puissiez voir
vous-même ce qui se passe au microscope.

Stew demande alors : « Avant de commencer à parler de la conscience de soi, quoi que ce soit qui
s'est soulevé du verre, vous avez mentionné quelque chose à propos d'un système informatique
injectable. Qu'en pensez-vous ?"

« Quand les couleurs viennent d'apparaître dans la solution - je parle de, il n'y a
pas de couleur ou très peu - tout d'un coup, le bleu le plus brillant, le jaune le plus
brillant, le violet brillant est apparu et de plus en plus, au fil du temps , je n'ai
jamais rien vu pouvoir faire ça d'ailleurs si vous ajoutiez un autre substrat pour
une réaction chimique. Vous savez, il doit réagir avec quelque chose. Je ne savais
pas ce qui pouvait faire ça.

"Et j'ai donc commencé à parler à des ingénieurs en nanotechnologie et à des ingénieurs
génétiques et ils m'ont dit que la seule chose qu'ils savaient qui pouvait faire était une
lumière blanche, qui, une lumière blanche l'a frappée – le microscope a une lumière
blanche.

« Une lumière blanche, au fil du temps, fera la réaction sur un matériau
supraconducteur. La supraconductivité est comme un système informatique
injectable. C'est donc là que les composants électroniques peuvent devenir visibles
sous la lumière blanche, vous savez donc où ils se trouvent.

« Donc, c'est la preuve qu'ils mettent un système d'exploitation à l'intérieur des gens.
Cela s'est produit dans les échantillons Moderna et Johnson & Johnson que nous avons
observés. Nous rassemblons donc des éléments de preuve, un par un, mais tout indique
que le point final très inquiétant est le début ou l'avènement du transhumanisme ou c'est
le début ou l'avènement de la possibilité d'avoir surveillance et espionnage des gens,
tout comme Bill Gates dit qu'il le fait en ce moment en Afrique de l'Ouest.

« Les gens doivent se rappeler que la Fondation Gates, ou au moins Bill Gates et
GAVI, ses entreprises, travaillent avec MasterCard et TrustStamp, un programme
d'intelligence artificielle ; le tester sur les populations d'Afrique de l'Ouest, avec
leurs vaccins COVID – des injections, devrais-je dire ; en leur donnant une
identification numérique. Ils ne peuvent obtenir leurs fonds monétaires que via
l'identification numérique et la Mastercard, pas d'autre moyen, pas d'argent, rien.
Et tous leurs dossiers médicaux ; toutes leurs informations téléchargées dans ce



format numérique dans leur corps.

« Et ce programme, cette expérience de recherche qu'ils font sur les gens, ils ont dit
que si cette substance est à l'intérieur d'eux, cette substance hydrogel, pourquoi ne
l'utilisons-nous pas pour la surveillance et la police prédictive ? Nous sommes!
Nous allons l'utiliser pour la surveillance et la police prédictive des populations
d'Afrique de l'Ouest en ce moment.

«Ils le font depuis juillet 2020 et ils ont dit qu'une fois qu'ils l'auraient
perfectionné, ils aimeraient le dévoiler à tous les pays développés. Et comment
l'appellent-ils ? Le 'Wellness Pass', également connu sous le nom de passeport
vaccinal.

— Alors, comment font-ils ça, Stew ? Ils doivent mettre quelque chose à l'intérieur de
votre corps pour vous surveiller et savoir tout ce que vous faites. Il faut donc que les
gens se réveillent. Que pourraient-ils mettre dans votre corps pour que cela se produise
? Comment feraient-ils ?

«Je pense que Gates nous admet déjà comment il le fait ou comment il veut le faire.
Combien ça prend ? Je ne sais pas. Je sais juste que je vois ces choses de mes propres
yeux, des choses qui n'ont pas de sens, des choses qui y ressemblent… sont l'avènement
de quelque chose d'intelligence artificielle à l'intérieur du corps humain.

« Et nous savons que les responsables ne sont pas du tout dignes de confiance.
Nous savons qu'ils nous ont menti à plusieurs reprises et que les fabricants nous
ont menti à plusieurs reprises. C'est donc le moment… nous n'en prenons plus.
Nous ne prenons pas ce genre d'oppression et de suppression. Nous valons mieux
que ça. Nous sommes enfants de Dieu, si nous choisissons de l'être, n'est-ce pas ?
Moi, car on ne le supportera pas.

Le Dr Madej promet de revenir au spectacle de Stew lorsqu'elle sera en mesure d'obtenir une vidéo
de ses prochaines investigations au microscope sur le vaxx.


