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Puce psychotronique maquillé sous maladie

Par Samuelnumeroun, le 09/01/2018 à 19:12

Bonjour je vais être direct malgré la minorité de mensonges, pour continuer ces choses
illégal,voir de crime je suis pour le moment avec une puce psychotronique, maquillé sous une
maladie je veux en discuter avec des professionnel pour me sortir de cette impasse, merci à
toutes personnes qui croit se que j'écris et qui veuille bien me répondre.

Par youris, le 09/01/2018 à 20:05

bonjour,
je doute que vous trouviez une réponse à votre question sur un site de conseils juridiques
animés par des bénévoles car votre question me semble concerner la santé et non le droit.
personnellement j'ignore ce qu'est une puce psychotronique !
salutations

Par Samuelnumeroun, le 09/01/2018 à 20:33

Je me suis inscrit sur ce site pour collecter des informations je vais en avoir besoin,pour ton
renseignement une puce psychotronique c'est une puce électronique mise illégalement sur
une personne et ensuite cette personne est ciblé par des services illégal et cette puce est très
dangereuses c'est des armes de haute technologie,si tu connais pas le sujet ça peux paraître
mensonger, mais c'est la triste réalité

Par Visiteur, le 09/01/2018 à 20:59

Bonsoir,
À l'époque de la guerre froide, les programmes de parapsychologie militaire constituaient
l'essentiel de la recherche psi soviétique.

Voici un lien vers un forum spécialisé sur la psychotronique: http://isocell-network[point]no-
ip[point]org

D'autre en France telle l'association www.stopeg.fr affirmerait qu'ils continuent sous la forme
de micro-onde même vis a vis de certains particuliers.



?Wikipedia?

Par Samuelnumeroun, le 09/01/2018 à 21:24

Bonsoir pragma se que je cherche ces des professionnel de droits ou chirurgie

Par Visiteur, le 09/01/2018 à 21:34

Ici, vous trouverez des professionnels du droit, des bénévoles éxpérimentés, mais de
spécialistes en espionnage ou en chirurgie pour ôter votre puce, point.
Alors, au revoir et bonne chance.

Par Samuelnumeroun, le 09/01/2018 à 22:32

Vous écrivez "ou" je ne cherche pas des spécialistes en espionnage simplement chirurgie et
droit pour le point mal placé ont se comprend mais je le ferai oter!

Par Visiteur, le 10/01/2018 à 11:37

Il y a 2 choix; soit vous avez raison, soit tort. Dans le premier cas, pourquoi accepteraient ils
de vous l'enlever ? Dans le deuxième cas, ils vont avoir du mal à la trouver !? ;-) Vous devez
être quelqu'un d'important pour qu'on vous ait implanté un tel appareillage ? Si sophistiqué...
Donc je présume que selon votre théorie, tout ce qui est pacemaker ou défibrillateur sous
cutané c'est du pipeau ? Mince... j'en ai un... :-(

Par Dalma, le 10/01/2018 à 12:49

Bonjour,
D'autres affirment également que les particuliers sont contrôlés par des chats qui les
soumettent à leur volonté. Je pense que ce sont des foutaises. A présent je vous laisse, j'ai
une boite de RonRonCébon à ouvrir.

Par Samuelnumeroun, le 10/01/2018 à 13:13

Le pacemeker et défibrillateur fonctionne correctement il n'y a pas de bruit étrange ou chose
anormal si non tout vas bien pour vous temps mieux?!pour mon ca personnelle la puce que
j'ai sous la peau maquillé sous maladie je ne devais même pas m'en rendre compte mais je
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l'es découvert et la puce psychotronique elle se trouve juste à l'extrémité de mon cerveau elle
essaye de contrôler mes pensées et autres effets de fonction de cette puce c'est gênant pour
moi je ne peux pas vivre comme ça c'est une histoire véridique c'est vraiment se que je
vie!!!votre chirurgiens vous le connaissez particulièrement??

Par Samuelnumeroun, le 10/01/2018 à 13:18

Pour ton information dalma se ne sont pas des mensonges je le vie réellement je ne suis pas
le genre de personne à inviter une histoire pour je ne c'est qu'elle raison
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