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Aujourd'hui la 

microtechnologie 

des puces sous-

cutanées fait 

fureur.  

  

 

 
 

 
Mais... le site www.implanter.org a analysé absolument TOUS 
les enjeux (connus et méconnus) de cette actualité afin de vous 
les faire découvrir. Vous trouverez dans ce fascicule tout le 
contenu de ce site. 
 
 
Toutes les informations déclarées comme sûres s'appuient sur 
des PREUVES, que vous pourrez à tout moment vérifier par 
vous-même. 

http://www.implanter.org/
http://www.implanter.org/
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AVANT-PROPOS 
Avant toute chose… (Très important !) 

Avant de commencer, voici quelques 

informations primordiales à propos de ce 

site. 

La vérité sur les implants cérébraux et puces sous-cutanées 
Vous avez certainement entendu parler des implants pour animaux et 

humains, qui s'insèrent dans le bras, la main probablement, la nuque pour 

les animaux, ou... le cerveau. Bien que certains aient l'air plus 

inoffensifs que d'autres… sachez qu'il s'agit exactement du même drame. 

Dans le site de la chaîne TV "ABC", on est informé de la chose suivante : 

les puces implantables dans le cerveau, inventées par Jose Delgado, 

consistent à rendre l'humain manipulable au niveau de son comportement et 

de ses émotions. Le but prétendu est de diminuer l'agressivité dans la 

société. 

PREUVE 

Après avoir fait la recherche suivante dans le site officiel du canal TV 

"ABC" : 

http://app.abc.go.com/keyword/searchResults?search=George+Orwell+Me

ets+the+Matrix&searchType=0&x=9&y=7  

on obtient tout un article consacré à cet individu : 

http://www.buzzflash.com/farrell/04/07/far04025.html. 

On a donc affaire à une oeuvre de déshumanisation ouvertement déclarée 

qui prend de plus en plus d'ampleur, et ce malgré la facilité que 

certaines personnes ont à y trouver de nobles prétextes. Une des raisons 

en est la désinformation qui nous pousse à croire certaines puces moins 

dangereuses que d'autres... 

 

Voici la raison pour laquelle un site informatif (www.implanter.org) basé 

sur des preuves consultables à tout moment s'est avéré primordial : le 

but est d'informer chaque individu des dangers de cette technologie, de 

manière à empêcher les lois actuelles obligeant l'implantation humaine 

dans certains pays de prendre encore plus d'ampleur (et même d'arriver 

jusqu'à nous). Des solutions de lutte vous sont présentées dans le site 

www.implanter.org. 

 

Toutes les conclusions, interprétations et déductions logiques que vous 

rencontrerez sont annoncées comme telles pour vous permettre de les 

différencier des informations prouvées... bref, tout a été organisé de 

manière à éviter la contre-information ! 

 

Encore une dernière chose... peut-être êtes-vous pressé d'accéder au 

coeur de l'information, mais il vous est recommandé de commencer par 

l'introduction où quelques outils de lecture très utiles vous seront 

donnés. ;-) 

 

Bonne découverte ! 

http://www.implanter.org/
http://app.abc.go.com/keyword/searchResults?search=George+Orwell+Meets+the+Matrix&searchType=0&x=9&y=7
http://app.abc.go.com/keyword/searchResults?search=George+Orwell+Meets+the+Matrix&searchType=0&x=9&y=7
http://www.buzzflash.com/farrell/04/07/far04025.html
http://www.implanter.org/
http://www.implanter.org/
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INTRODUCTION 

Pour commencer… 
Comme vous le savez, il existe actuellement des implants, des puces sous-cutanées pour animaux 
ou humains, et également des puces fixées à certains véhicules ou autres objets. 
Avez-vous entendu parler de Verichip ? Applied Digital Solutions ? Digital Angel ? La puce Big 
Brother ? Quoi qu’il en soit, ces fameux implants sont aujourd’hui considérés comme des pas de 
géant au niveau de la technologie, mais cachent également des dangers énormes pour notre 
avenir, et nous en avons aujourd’hui toutes les PREUVES nécessaires. 
 

Outils de lecture 
Sur le site officiel de la compagnie Applied Digital Solutions qui s’occupe 
de ces puces : www.adsx.com, il vous est présenté d’une manière 
publicitaire tous les avantages qu’il y a à être doté de cette puce. Mais 
vous verrez ici l'autre face de la médaille... encore trop inconnue 
aujourd'hui. 
Pour faire une telle recherche, il a fallu se servir d’informations fiables. 
C’est pourquoi vous verrez tout au long de ce document 5 couleurs de 
texte correspondant aux 5 niveaux d’information : 

 
En noir se trouvent les informations dont on a des preuves, qu’il vous sera chaque fois 
proposé de vérifier par vous-même, 
 
En vert foncé se trouvent les projets officiels dont on a des preuves de l’existence, que vous 
pourrez chaque fois vérifier par vous-même, mais dont la réalisation ne peut pas être 
prouvée puisque seul le futur nous le confirmera. 
 
En bleu foncé se trouvent les déductions logiques basées sur des informations prouvées, 
 
En marron se trouvent les suppositions ou interprétations incertaines, mais basées sur des 
information prouvées, donc méritant d’être prises en compte pour ce qu’elles représentent : 
des possibilités à ne pas négliger, et 
 
En rouge se trouvent les témoignages dont les sources – que vous pourrez vérifier par vous-
même – ne sont pas sûres.  
 

Preuves de l’existence des puces : 
Il y a, d’une part, le site officiel de la société Applied Digital, en Floride, s’occupant des puces 
en tout genre, accessible à l’adresse www.adsx.com. 
Ou des reportages tels que celui présenté par PPDA, accessible à l’adresse 
http://videos.tf1.fr/video/news/newsthemes/insolite/0,,1626010,00.html. 
 

Puces pour humains : 
Site officiel de la société s'occupant de ces puces nommées "Verichip" : 
http://www.4verichip.com/  
 

Puces pour animaux ou véhicules : 
Site officiel de la société s'occupant de ces puces nommées "Digital Angel" : 
http://www.digitalangelcorp.com/  
 

Preuve du lien entre Verichip et Digital Angel : 
Comme vous avez pu le voir sur le site http://www.adsx.com, la société "Applied Digital 
Solutions" située en Floride est une organisation qui regroupe les sociétés Digital Angel (puces 
pour animaux et véhicules) et Verichip (puces pour humains). 
Mais nous n’avons aucun indice permettant de savoir si les commerçants de puce pour animaux 
sont au courant des enjeux de celles pour humains, et vice-versa...  il ne faut donc pas tirer de 
conclusions trop hâtives. 
 

http://www.implanter.org/
http://www.adsx.com/
http://www.adsx.com/
http://videos.tf1.fr/video/news/newsthemes/insolite/0,,1626010,00.html
http://www.4verichip.com/
http://www.digitalangelcorp.com/
http://www.adsx.com/
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Preuves de l’existence d’un danger pour 
l’humain : 

Jose Delgado (Jose Manuel Rodrigez Delgado) 
Comme expliqué dans le site officiel de la chaîne TV « ABC », le travail de Jose Delgado, 
l’inventeur des premiers  implants cérébraux (stimoceiver), consiste à rendre l’humain 
manipulable au niveau de son comportement et de ses émotions. Le but prétendu est de 
diminuer l’agressivité dans la société. 

PREUVE 

Après avoir fait la recherche suivante dans le site officiel du canal TV 

"ABC" : 

http://app.abc.go.com/keyword/searchResults?search=George+Orwell+Me

ets+the+Matrix&searchType=0&x=9&y=7  

on obtient tout un article consacré à cet individu : 

http://www.buzzflash.com/farrell/04/07/far04025.html. 

Joe Delgado 
Joe Delgado, physiologue ayant fait partie de la CIA, nous dit dans son livre parlant de Nikola 
Tesla  « Coucou c’est Tesla, l’énergie libre », Éditions Félix : « ce qui nous attend est plus 
dangereux que la destruction nucléaire. Nos connaissances sur le cerveau nous permettent 
d'envisager les pires scénarios; le danger qui nous menace est la possibilité d'intervenir 
directement sur les fonctions cérébrales pour les manier à notre guise, c'est à dire faire de 
l'homme un vrai robot sans même que celui-ci ne s'en rende compte. Il a mis au point des 
procédés (avec des psychiatres) qui permettent de "téléguider" des êtres humains par signal 
radio, à l'aide de puces implantées dans le cerveau. » 
Attention : vous ne pouvez désormais trouver ce livre que dans les bibliothèques universitaires 
car la coopérative des Éditions Félix a été dissoute. 

PREUVE 

En vous trouvant le livre, « Coucou, c'est Tesla, l'énergie libre » d’un 

collectif d’auteurs, Éditions Félix anciennement. 

Ou alors : http://www.amazon.fr/exec/obidos/tg/detail/-

/books/291236406X/rate-this-item/402-4292421-6832148  

La télévision 
DDe plus, certains reportages comme celui de NICHOLAS REGUSH présenté sur ABC News 
affirment qu'un des buts de cette technologie est – en plus de combattre l’obésité, la dépression 
l’anorexie, etc. – d'aider une personne paralysée à retrouver les fonctions perdues de son 
cerveau. 

PREUVE 

Un reportage expliquant tout ceci sur la chaîne TV « ABC News » : 

http://www.abcnews.go.com/sections/living/SecondOpinion/secondopinion

010905.html  

Mails il ne faut pas oublier l’autre côté de la médaille : la SEULE et UNIQUE chose qui soit 
certaine est le pouvoir qu’ont ces puces sur notre santé. Ensuite, toutes les belles promesses 
auxquelles on a droit, sur son utilisation future uniquement positive, ne sont que mensonges et 
perversités manipulatrices ! 
Voici la raison pour laquelle il est utile de se renseigner sur la vraie nature de ces puces ! 

 

Alors comment faut-il voir ces implants ? 
Bien entendu, des puces il en a existé depuis bien longtemps dans nos ordinateurs, cartes 
bancaires, cartes d’identité etc. Mais les implants humains ne sont pas à comparer : leurs effets 
sont totalement différents et bien plus dangereux pour les raisons que vous avez pu découvrir : 
elles peuvent modifier nos fonctions vitales, notre comportement, bref… elles peuvent nous 
téléguider ! 
De plus, vous vous rendrez compte pas la suite que même celles qui paraissent sans danger, 
comme les puces qui s’implantent dans le bras, cachent elles aussi un avenir catastrophique à 
l’humanité. 
Voici maintenant une présentation des puces pour humains ou animaux.  

http://www.implanter.org/
http://app.abc.go.com/keyword/searchResults?search=George+Orwell+Meets+the+Matrix&searchType=0&x=9&y=7
http://app.abc.go.com/keyword/searchResults?search=George+Orwell+Meets+the+Matrix&searchType=0&x=9&y=7
http://www.buzzflash.com/farrell/04/07/far04025.html
http://www.amazon.fr/exec/obidos/tg/detail/-/books/291236406X/rate-this-item/402-4292421-6832148
http://www.amazon.fr/exec/obidos/tg/detail/-/books/291236406X/rate-this-item/402-4292421-6832148
http://www.abcnews.go.com/sections/living/SecondOpinion/secondopinion010905.html
http://www.abcnews.go.com/sections/living/SecondOpinion/secondopinion010905.html
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PRÉSENTATION DES PUCES 
Implants pour humains 

Implants apparemment non cérébraux 
L'implant Cyborg 2.0 

Comme décrite dans l'article du 12 octobre 2004 dans le journal "24heures", "Faire fusionner 
l'homme et la machine", la puce "Cyborg 2.0" qui s'implante dans le bras est capable d'interférer 
avec la substance bioélectrique qui est envoyée du muscle au cerveau (et inversement) à travers 
les nerfs, ce qui la rend capable d'influencer tout le système nerveux. En effet, cette puce peut 
d'une part transmettre l'information de notre influx nerveux à un ordinateur, et d'une autre part, 
injecter par la commande d'un ordinateur, un signal qui sera reçu par notre système nerveux. 
Dans ce cas, le cerveau lui-même peut s'en trouver affecté, puisqu'en plus d'appartenir au 
système nerveux, il gère lui-même la réception et l'émission de toute substance bioélectrique. 
 
Voici ce à quoi cette puce, posée sur une pièce de 5 cents, ressemble. 
 

 
 
Un implant destiné au bras peut paraître anodin, mais ses enjeux sont plus grands que l'on pourrait 
croire. 

PREUVE 

Dans l'article du 12 octobre 2004 du journal "24heures",  accessible dans 

les archives du site officiel du journal "24 heures" à l’adresse 

http://www.24heures.ch/home/journal/gros_titres/index.php?Page_ID=644

5&art_id=41663&Rubrique=Gros+titres  

Pour des raisons de clarté dans les chapitres suivants, où l'on parle de 

puces en tout genre; le signe  vous indiquera qu'il s'agit d'implants 

cérébraux. Dans ce cas, vous pourrez aussi considérer que l'implant 
Cyborg 2.0 est soupçonné car sa fonction sera (si elle ne l'est pas déjà) 

similaire. 

 

L’implant Verichip (ou Cyborg 1.0) 
Voilà ce à quoi cet implant créé par la société Applied Digital Solutions ressemble. 

  
PREUVES 

Sur le site de Applied Digital Solutions à l’adresse 

http://www.adsx.com/prodservpart/verichip.html, ou en format PDF à 

l’adresse http://www.adsx.com/investorrelations/pdfs/VeriBro.pdf 

Dans une vidéo où cette puce est présentée par le journaliste PPDA, 

accessible à l’adresse 

http://videos.tf1.fr/video/news/newsthemes/insolite/0,,1626010,00.html. 

Comme vous le verrez plus tard, il y a un écart entre ses fonctions actuellement avouées et ses 
autres conséquences prouvées, qui sont encore plus ou moins passées sous silence. 

PREUVE 

 Dans les chapitres "Buts prétendus" et "Conséquences", qu'il vous est 

conseillé de ne lire qu'après avoir fini celui-ci.   

L’implant Verichip est un microprocesseur de la taille d'un grain de riz (12mm sur 2.1mm), mis au 
point par la société Applied Digital Solutions. Il s’insère en général sous la peau dans le bras. 

PREUVES 

http://www.implanter.org/
http://www.24heures.ch/home/journal/gros_titres/index.php?Page_ID=6445&art_id=41663&Rubrique=Gros+titres
http://www.24heures.ch/home/journal/gros_titres/index.php?Page_ID=6445&art_id=41663&Rubrique=Gros+titres
http://www.adsx.com/prodservpart/verichip.html
http://www.adsx.com/investorrelations/pdfs/VeriBro.pdf
http://videos.tf1.fr/video/news/newsthemes/insolite/0,,1626010,00.html
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Dans le journal « Faits & Documents », à l’adresse http://www.faits-et-

documents.com/archives/127.pdf ou dans le site officiel de Verichip à 

l’adresse http://www.4verichip.com/verichip.htm  

Certaines sources dont nous n'avons pas de preuve affirment qu’il s’implante également dans la 
main droite, ce qui, assemblé avec le stimoceiver destiné à la tête, est mis en rapport avec la marque 
de la bête dans l’Apocalypse. 
Vous en saurez plus dans le chapitre consacré à Carl Sanders. 

 
Quoi qu'il en soit, il faut savoir que chaque personne ayant cette puce est soumise à un numéro que 
des appareils peuvent scanner lors des achats, voyages, etc. et elle sera probablement même utilisée 
dans le futur pour accéder à notre propre maison, un moyen de remplacer les systèmes d’alarme 
actuels. 

PREUVES vérifiables sur le site officiel de la compagnie Applied Digital, 

aux deux adresses suivantes : 

Sur le site de Applied Digital Solutions à l’adresse 

http://www.adsx.com/prodservpart/verichip.html, ou en format PDF à 

l’adresse http://www.adsx.com/investorrelations/pdfs/VeriBro.pdf. 

Puis sur le site officiel de la société Verichip à l’adresse suivante : 

http://www.4verichip.com/verichip.htm 

Pour des raisons de clarté dans les chapitres suivants où l'on parle de 

puces en tout genre, le signe  vous indiquera qu'il est question 

d'implants sous-cutanés tels que ceux-ci, c'est à dire dont on ne parle 

pas d'une utilisation cérébrale. 

 

Implant ouvertement avoué cérébral 

L’implant "Stimoceiver" 
Le fameux implant ouvertement avoué, par son inventeur Jose Delgado, destiné au cerveau. 
Voici ce à quoi il ressemble : 

 
Cet implant est capable de modifier notre comportement et nos émotions et peut même aller 
jusqu’à provoquer en nous d’énormes frayeurs ou au contraire un sentiment d’extase. 

PREUVE 

Dans le livre “Physical Control of the Mind: Toward a Psychocivilized 

Society” par Jose M. Delgado et Ruth N. Anshen, éditions “Paperback” 

Ou sur le site « Amazon » à l’adresse 

http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-

/0829017658/ref=ase_melissasmyriad/104-3644687-

6605506?v=glance&s=books. 

Ou aussi, après avoir fait la recherche suivante dans le site officiel du canal 

TV "ABC" : 

http://app.abc.go.com/keyword/searchResults?search=George+Orwell+Me

ets+the+Matrix&searchType=0&x=9&y=7  

on obtient tout un article consacré à cet individu : 

http://www.buzzflash.com/farrell/04/07/far04025.html. 

Excellent outil pour tous nous dresser comme de braves chiens-chiens en récompensant les bons 
citoyens et en punissant toute personne refusant de s’adapter complètement au système, n’est-ce 
pas ? Vous comprendrez par la suite pourquoi cette technologie peut s'interpréter de cette manière. 
 
Comme le fait remarquer le "Times Magazine", On peut actuellement inactiver un gène pour 
empêcher le sujet d'apprendre, et si l’on cite ce qui est dit dans ce même article : "chaque facette de 
l’esprit, depuis les images mentales, en passant par le sens moral, les souvenirs communs, jusqu’aux 
actions de génie, a été associée à une parcelle des biens fonciers neuraux." 
Imaginez le pouvoir de manipulation que cela représente ! 

PREUVE 

http://www.implanter.org/
http://www.faits-et-documents.com/archives/127.pdf
http://www.faits-et-documents.com/archives/127.pdf
http://www.4verichip.com/verichip.htm
http://www.adsx.com/prodservpart/verichip.html
http://www.adsx.com/investorrelations/pdfs/VeriBro.pdf
http://www.4verichip.com/verichip.htm
http://www.4verichip.com/verichip.htm
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0829017658/ref=ase_melissasmyriad/104-3644687-6605506?v=glance&s=books
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0829017658/ref=ase_melissasmyriad/104-3644687-6605506?v=glance&s=books
http://www.amazon.com/exec/obidos/tg/detail/-/0829017658/ref=ase_melissasmyriad/104-3644687-6605506?v=glance&s=books
http://app.abc.go.com/keyword/searchResults?search=George+Orwell+Meets+the+Matrix&searchType=0&x=9&y=7
http://app.abc.go.com/keyword/searchResults?search=George+Orwell+Meets+the+Matrix&searchType=0&x=9&y=7
http://www.buzzflash.com/farrell/04/07/far04025.html
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Après avoir fait la recherche suivante dans le site officiel du canal TV 

"ABC" : 

http://app.abc.go.com/keyword/searchResults?search=George+Orwell+Me

ets+the+Matrix&searchType=0&x=9&y=7  

on obtient tout un article consacré à cet individu : 

http://www.buzzflash.com/farrell/04/07/far04025.html. 

Pour des raisons de clarté dans les chapitres suivants où l'on parle de 

puces en tout genre, le signe  vous indiquera qu'il est question 

d'implants cérébraux (mais pas obligatoirement de ces "stimoceivers"). 

 

Implants pour animaux 
Les puces pour animaux Digital Angel, également produits par la société Applied Digital Solutions, 
peuvent porter d’autres noms dans certains pays tels que la Suisse où l’implantation d’animaux est 
déjà obligatoire dans certains cantons : on les trouve sous le nom d’ANIS dans ce pays par exemple. 
Voilà ce à quoi ces puces, qui s’implantent dans la nuque des animaux à gauche, ressemblent. 

 
PREUVES 

Le site officiel de la société Applied Digital Solutions : www.adsx.com qui 

nous mène directement au site des puces Digital Angel : 

http://www.digitalangelcorp.com/ 

Pour des raisons de clarté dans les chapitres suivants où l'on parle de 

puces en tout genre, on vous indiquera qu'il est question de ces implants 

par le même signe que celui représentant les puces Verichip. ( ) 

 

Implants en général 
Ces implants sont sensés lutter contre plusieurs problèmes sociaux tels que le kidnapping ou la 
violence dans les rues, le vol de biens, certaines fraudes financières, le handicap, le commerce illégal 
d’animaux, etc., en plus d’être appréciés pour leur côté « à la mode ». 
Mais en plus de donner à la population de faux espoirs au sujet de ces problèmes qui ne seront 
jamais résolus par ces implants, ils créent encore plus de chaos dans la société : à vous d’en 
connaître les enjeux en explorant les deux chapitres suivants. 

http://www.implanter.org/
http://app.abc.go.com/keyword/searchResults?search=George+Orwell+Meets+the+Matrix&searchType=0&x=9&y=7
http://app.abc.go.com/keyword/searchResults?search=George+Orwell+Meets+the+Matrix&searchType=0&x=9&y=7
http://www.buzzflash.com/farrell/04/07/far04025.html
http://www.adsx.com/
http://www.digitalangelcorp.com/
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BUTS PRÉTENDUS 
Voici tous les sujets qui sont abordés dans ce chapitre (des fausses 
promesses pour la plupart) : (cliquez dessus pour en savoir plus) 

 
Avoir un contrôle sur la santé du citoyen 
Remplacer les fonctions perdues d’un 
cerveau défectueux 
Localisation par GPS des malfaiteurs ou 
de personnes enlevées 
Utiliser les transports en bateau, avion, 
etc. par identification sécurisée  
Système anti-vol de véhicules 

Système anti-cambrioleurs 
Sécurité pour les animaux 
Empêcher l’accès frauduleux aux 
banques 
Lien humains - ordinateurs 
Un avenir télépathique ? 
La mode, les goûts et les couleurs 

 

On parle de santé 
Avoir un contrôle sur la santé du citoyen 

 Tel qu’expliqué dans le journal « Le monde », n° du 25-26 Janvier 2004 : les implants sevent à 
un enregistrement de tous les antécédents médicaux, allergies et maladies chroniques de chaque 
personne, ainsi que de leur dossier médical. 

PREUVE 

Inscription payante dans www.lemonde.fr 

 Il s’agit également de contrôler les fonctions vitales du corps humain. 
PREUVE 

Dans le livre « Coucou, c'est Tesla, l'énergie libre » d’un collectif 

d’auteurs, Éditions Félix anciennement. 

Ou alors : http://www.amazon.fr/exec/obidos/tg/detail/-

/books/291236406X/rate-this-item/402-4292421-6832148  

A cela il faut encore ajouter une chose : bien que nous n'avons aucune preuve sur la fonction 
émissive (et non uniquement réceptive) des puces Verichip, on peut constater que personne ne 
s’est vraiment soucié de cette optique car ces implants apaisent les peurs des citoyens plutôt que de 
provoquer en eux des questionnements et inquiétudes méritées. 
En effet : plusieurs pays on opté pour le port obligatoire de cette puce dans certains domaines, tel 
qu’on le verra plus tard. 

PREUVE 

Dans le chapitre conséquences. 

Remplacer les fonctions perdues d’un cerveau "défectueux" 
 Comme présenté dans un des reportages de « ABC News », le but officiel de cette technologie 

est d’aider les personnes paralysées à retrouver leurs capacités motrices… mais vous en connaissez 
déjà le VRAI but ! 

PREUVE 

Ou aussi, après avoir fait la recherche suivante dans le site officiel du canal 

TV "ABC" : 

http://app.abc.go.com/keyword/searchResults?search=George+Orwell+Me

ets+the+Matrix&searchType=0&x=9&y=7  

on obtient tout un article consacré à cet individu : 

http://www.buzzflash.com/farrell/04/07/far04025.html. 

On parle de sécurité 
Localisation par GPS de personnes enlevées par des malfaiteurs 

 Tel qu’expliqué dans le journal « Le Monde », n° du 25.26 Janvier, il s’agit théoriquement de 
pouvoir repérer toute personne implantée pour empêcher des choses telles que le kidnapping, 
même si l’implantation n’est pas considérée comme un remède parfait. 

PREUVE 

Par inscription payante à www.lemonde.fr 

MAIS : ceci est FAUX car tel qu’il est dit dans le même journal, les ravisseurs cherchent maintenant la 
présence d’une puce chez les personnes enlevées car il connaissent cette technologie : il peut tout à 
fait y avoir des mutilations pour enlever ces puces !!! 
 

Utiliser les transports en bateau, avion, etc. par identification sécurisée 
 Car selon les projets actuels, la puce sous-cutanée devra être scannée à l’aéroport, au port, 

etc. pour vérifier notre identité lors de notre enregistrement, et la « lier » à nos bagages. 
PREUVE 

Dans le site officiel de la société Applied Digital Solutions à l’adresse 

http://www.adsx.com/prodservpart/verichip.html. 

 

http://www.implanter.org/
http://www.implanter.org/buts_pretendus.htm#mode#mode
http://www.implanter.org/buts_pretendus.htm#mode#mode
http://www.lemonde.fr/
http://www.amazon.fr/exec/obidos/tg/detail/-/books/291236406X/rate-this-item/402-4292421-6832148
http://www.amazon.fr/exec/obidos/tg/detail/-/books/291236406X/rate-this-item/402-4292421-6832148
http://app.abc.go.com/keyword/searchResults?search=George+Orwell+Meets+the+Matrix&searchType=0&x=9&y=7
http://app.abc.go.com/keyword/searchResults?search=George+Orwell+Meets+the+Matrix&searchType=0&x=9&y=7
http://www.buzzflash.com/farrell/04/07/far04025.html
http://www.lemonde.fr/
http://www.adsx.com/prodservpart/verichip.html


Copie du site www.implanter.org.  Ce fascicule est libre de droits. 

  10/20 

Système anti-vol de véhicules 
 Car tel qu’indiqué dans le journal « Le Monde », n° du 25-26 Janvier 2004 : la technologie 

pourra forcer un véhicule à ne fonctionner qu’en présence de la puce du (de la) propriétaire de ce 
véhicule 

PREUVE 

Par inscription payante à www.lemonde.fr 

Et en cas de bug ? Si aujourd'hui déjà on n'évite pas ces incidents électroniques, vivement les 
conséquences !  
De plus, si cette puce peut enregistrer toutes nos données personnelles, elle pourra également être 
utilisée pour bloquer l’accès aux véhicules dont les propriétaires n’ont pas accompli toutes leurs 
tâches sociales journalières, ont des dettes envers l’état, osent se rebeller contre un dirigeant 
totalitaire, etc.. 
 

Système anti-cambrioleurs  
L’accès à sa propre demeure pourra certainement être « sécurisée » par Verichip, moyen de 
remplacer les systèmes d’alarmes actuels. 

PREUVE 

Dans le site officiel de la société Applied Digital Solutions à l’adresse 

http://www.adsx.com/prodservpart/verichip.html, et dans le journal « Le 

monde » : n° du 25-26 Janvier 2004 : inscription payante dans 

www.lemonde.fr 

Mais comme expliqué précédemment, on ne sera peut-être jamais à l’abris d’un bug… de plus, une 
puce qui peut enregistrer toutes nos données personnelles pourra également être utilisée pour 
bloquer l’accès aux maisons dont les propriétaires n’ont pas accompli toutes leurs tâches sociales 
journalières, ont des dettes envers l’état, osent se rebeller contre un dirigeant totalitaire, etc. 
 

Sécurité pour les animaux 
 Cette puce est sensée empêcher le commerce illégal d’animaux... ce qui sera remis en 

question plus bas. 
Elle évite la perte de vos bêtes puisqu’elles peuvent être repérés par GPS (ce qui est peut-être sa 
seule réelle utilité si l'on oublie les problèmes d'éthique observés par certains). 

PREUVES 

Dans le site officiel de la société suisse ANIS, et en démarrant la vidéo où 

cette puce est présentée par le journaliste PPDA à l’adresse 

http://videos.tf1.fr/video/news/newsthemes/insolite/0,,1626010,00.html. 

Le prétexte du commerce illégal d'animaux est FAUX car un scalpel ou un cutter est nettement 
suffisant pour retirer la puce. En effet : si l’implantation est presque indolore, il n'est pas compliqué 
d’enlever un si petit implant… encore plus pour des commerçants illégaux d’animaux, qui ne 
s’inquiètent pas forcément de l’éventuelle douleur que ceux-ci pourraient malgré tout subir ! 

On parle de sécurité financière 
Empêcher l’accès frauduleux aux banques 

 Car cette puce devra aussi servir de système monétaire, remplaçant les cartes à puces. Ainsi, le 
vol ne sera THÉORIQUEMENT plus possible, ni la perte d’argent, car une personne devra être 
physiquement présente avec sa puce implantée pour retirer de l’argent. 

PREUVE 

Dans le site officiel de la société Applied Digital Solutions à l’adresse 

http://www.adsx.com/prodservpart/verichip.html. 

Ceci est FAUX car rien n’empêchera un voleur de vous mutiler l’endroit où se trouve la puce pour 
vous voler l’argent. Il pourrait ensuite même ne plus avoir besoin d’un mot de passe ! Cette 
méthode lui tend la perche et favorise encore plus la violence et le sang. 
Les futurs malfaiteurs seront probablement des charcutiers ! 
 

On parle d’évolution technologique - 
informatique 

Lien humains-ordinateurs 
 Comme expliqué dans un des reportage de la chaîne TV ABC : Kevin Warwick est connu pour 

communiquer avec un ordinateur à l’aide d’une puce implantée dans son cerveau. 
Mais : Comme il l’explique lui-même, ceci a des impacts au niveau psychologique : sa notion des 
valeurs se voit transformée.  
Comme il est dit dans l'article du 12 octobre 2004 dans le journal "24heures", "Faire fusionner 
l'homme et la machine", il s'est aussi fait implanter une puce "Cyborg 2.0" dans le bras qui a le 
pouvoir d'interférer dans tout son système nerveux et le mettre au service d'ordinateurs. 

PREUVES 

Après avoir fait la recherche suivante dans le site officiel du canal TV 

"ABC" : 

http://www.implanter.org/
http://www.lemonde.fr/
http://www.adsx.com/prodservpart/verichip.html
http://www.lemonde.fr/
http://www.anis.ch/francais/mikroch.htm
http://videos.tf1.fr/video/news/newsthemes/insolite/0,,1626010,00.html
http://www.adsx.com/prodservpart/verichip.html
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http://app.abc.go.com/keyword/searchResults?search=George+Orwell+Me

ets+the+Matrix&searchType=0&x=9&y=7  

on obtient tout un article consacré à cet individu : 

http://www.buzzflash.com/farrell/04/07/far04025.html. 

Et dans les archives du site officiel du journal "24 heures"  à l’adresse 

http://www.24heures.ch/home/journal/gros_titres/index.php?Page_ID=644

5&art_id=41663&Rubrique=Gros+titres. 

Lorsqu’on voit déjà l’impact d’un abus de jeux vidéo – sans implants – sur la psychologie humaine, 
on a raison de s’inquiéter des conséquences de cette nouvelle technologie ! 
 

On parle d’évoluer l’humain 
Une sorte de « pouvoir psychique » ? 

 Comme expliqué dans un article de la "dépêche du midi", non seulement un homme peut 
communiquer avec un ordinateur à l’aide d’une puce, mais certains scientifiques veulent mener 
cette découverte plus loin : le projet est de pousser ces implant à un outil de télépathie ! 

PREUVE 

Article "Dans le royaume des cyborgs, les télépathes sont rois"de la 

"dépèche du midi" :  8 janvier 2002. Aussi disponible dans les archives 

payantes du site www.ladepeche.com. 

 

PREUVE sur le rapport homme-ordinateur : 

Après avoir fait la recherche suivante dans le site officiel du canal TV 

"ABC" : 

http://app.abc.go.com/keyword/searchResults?search=George+Orwell+Me

ets+the+Matrix&searchType=0&x=9&y=7  

on obtient tout un article consacré à cet individu : 

http://www.buzzflash.com/farrell/04/07/far04025.html. 

On parle de mode ou de « branchitude » 
Les goûts et les couleurs 

 En plus des personnes qui se font implanter à cause d’un sentiment d’insécurité ou pour se 
« faciliter la vie », d’autres encore aiment le côté « branché », il y a une certaine fierté à avoir une 
puce pour être au sommet de la technologie actuelle ! 

PREUVE 

Dans le journal « Le monde » : n° du 25-26 Janvier 2004 : inscription 

payante dans www.lemonde.fr 

Alors que certains êtres humains auraient autrefois tout fait pour se débarrasser du numéro qui leur 
avait été imposé au bras, il y en a aujourd'hui qui font tout pour se retrouver dans la même 
situation. 
 

 

 
Vous avez eu ici un extrait des désavantages d'une telle technologie, en plus des faux prétextes 
utilisés pour la promouvoir. 
Mais ceci n'est qu'un échantillon à coté de ce que vous pourrez explorer dans le chapitre suivant... 

http://www.implanter.org/
http://app.abc.go.com/keyword/searchResults?search=George+Orwell+Meets+the+Matrix&searchType=0&x=9&y=7
http://app.abc.go.com/keyword/searchResults?search=George+Orwell+Meets+the+Matrix&searchType=0&x=9&y=7
http://www.buzzflash.com/farrell/04/07/far04025.html
http://www.24heures.ch/home/journal/gros_titres/index.php?Page_ID=6445&art_id=41663&Rubrique=Gros+titres
http://www.24heures.ch/home/journal/gros_titres/index.php?Page_ID=6445&art_id=41663&Rubrique=Gros+titres
http://www.ladepeche.com/
http://app.abc.go.com/keyword/searchResults?search=George+Orwell+Meets+the+Matrix&searchType=0&x=9&y=7
http://app.abc.go.com/keyword/searchResults?search=George+Orwell+Meets+the+Matrix&searchType=0&x=9&y=7
http://www.buzzflash.com/farrell/04/07/far04025.html
http://www.lemonde.fr/
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CONSÉQUENCES 
Voici les principales conséquences : (cliquez dessus pour en savoir) 

 
Déshumanisation 
Espionnage du citoyen 
Espionnage des enfants 
Création d'un nouveau système monétaire mondialement centralisé  
Des lois obligeant le port de puces dans certains secteurs 
 

Au niveau de l'humain 
Déshumanisation 

 Comme montré précédemment, le physiologue Joe Delgado, ayant fait partie de la CIA, avait 
dit lui-même : « ce qui nous attend est plus dangereux que la destruction nucléaire. Nos 
connaissances sur le cerveau nous permettent d'envisager les pires scénarios; le danger qui nous 
menace est la possibilité d'intervenir directement sur les fonctions cérébrales pour les manier à notre 
guise, c'est à dire faire de l'homme un vrai robot sans même que celui-ci s'en rende compte". Il a mis 
au point des procédés (avec des psychiatres) qui permettent de "téléguider" des êtres humains par 
signal radio, à l'aide de puces implantées dans le cerveau.» 
Attention : vous ne pouvez désormais trouver ce livre que dans les bibliothèques universitaires car la 
coopérative des Éditions Félix a été dissoute. 

PREUVE 

Livre « Coucou, c'est Tesla, l'énergie libre » d’un collectif d’auteurs, 

Éditions Félix anciennement. 

Ou alors : http://www.amazon.fr/exec/obidos/tg/detail/-

/books/291236406X/rate-this-item/402-4292421-6832148  

 ? De plus, comme expliqué dans le site officiel de la CIA, on espère pouvoir remplacer en 2015 les 

fonctions cérébrales de l'humain (dans des fins médicales bien entendu, sic !), et se servir de la 
biotechnologie pour agir au niveau cellulaire. Même s’il ne s’agit peut-être pas de la même 
technologie (car la nature des implants en question n’est pas spécifiée), il s’agit bel et bien du même 
danger. 

PREUVE 

http://www.odci.gov/cia/reports/globaltrends2015/index.html#link9b  

 Á cela s’ajoute encore ce que l’on trouve en faisant une recherche dans le site officiel du canal 
TV ABC : le but de cette technologie est de téléguider l’homme au niveau de son comportement et 
de ses émotions. 

PREUVE 

Après avoir fait la recherche suivante dans le site officiel du canal TV 

"ABC" : 

http://app.abc.go.com/keyword/searchResults?search=George+Orwell+Me

ets+the+Matrix&searchType=0&x=9&y=7  

on obtient tout un article consacré à cet individu : 

http://www.buzzflash.com/farrell/04/07/far04025.html. 

Espionnage 
Du citoyen 

 Comme expliqué précédemment, l’implant est un moyen, par exemple, de localiser n’importe 
qui à n’importe quel moment par satellite, pour des fins avouées de sécurité. 

PREUVE 

Dans le journal « Le monde » : n° du 25-26 Janvier 2004 : inscription 

payante dans www.lemonde.fr  

Mais n’oublions les besoins de surveillance de plus en plus forts des dirigeants totalitaires ! 
Sommes-nous réellement entre de si bonnes mains ?   
De plus, comme expliqué dans le journal « Le Monde », n° du 25-26 Janvier 2004, cette même 
puce remplacera nos passeports, c’est à dire qu’elle enregistrera toutes les informations qu’il 
contient. Plus besoin d’ouvrir un carnet pour avoir accès à ces informations : tout sera dans un 
fichier sur le net. 

PREUVE 

Inscription payante dans www.lemonde.fr (eh oui !) 

Avec cela, tous nos antécédents médicaux seront inscrits dans cet implant, pour des raisons dites 
de sécurité (bien sûr). 

PREUVE 

À l’adresse http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/1981026.stm ou 

http://news.bbc.co.uk/1/hi/business/1911911.stm  

En réalité, les surveillances se font (ou feront) au niveau : médical, monétaire (vous verrez plus tard), 
géographique (dans le monde entier), juridique (au niveau de l’identité), et très probablement 
d’autres encore dont on n’est pas encore au courant, ou qui ne sont pas encore trouvées. 

PREUVE 

Dans le journal « Le monde », n° du 25-26 Janvier 2004 : inscription 

payante dans  www.lemonde.fr (eh oui !) 

http://www.implanter.org/
http://www.amazon.fr/exec/obidos/tg/detail/-/books/291236406X/rate-this-item/402-4292421-6832148
http://www.amazon.fr/exec/obidos/tg/detail/-/books/291236406X/rate-this-item/402-4292421-6832148
http://www.odci.gov/cia/reports/globaltrends2015/index.html#link9b
http://app.abc.go.com/keyword/searchResults?search=George+Orwell+Meets+the+Matrix&searchType=0&x=9&y=7
http://app.abc.go.com/keyword/searchResults?search=George+Orwell+Meets+the+Matrix&searchType=0&x=9&y=7
http://www.buzzflash.com/farrell/04/07/far04025.html
http://www.lemonde.fr/
http://www.lemonde.fr/
http://news.bbc.co.uk/1/hi/world/americas/1981026.stm
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Il y a donc atteinte à la vie privée.  

 De plus, comme expliqué précédemment, on projette également d'utiliser cette technologie 
dans un but télépathique. En-dehors de la belle image de la télépathie dans la vie de couple, il est 
logique, étant donnée l’origine totalitaire d’une telle technologie, de s’attendre à ce que ça 
devienne un nouvel outil d'espionnage ! 

Des enfants 
Au Japon et au Danemark, (peut-être d’autres pays encore ?), de plus en plus d’autorités scolaires 
obligent le port des puces chez les élèves pour les empêcher de commettre des « crimes » tels que 
l’école buissonnière. Heureusement il ne s’agit pas de puces sous-cutanées cette fois-ci. 
Peut-être faut-il s’attendre à voir surgir de la même manière l’égoïsme et le totalitarisme de ces 
« bien-pensants (hum-hum) » dans nos pays ! 

PREUVE de la présence de cette pratique au Japon et au Danemark : 

http://www.3dchips-fr.com/News/actualites/200407139.html  

Au niveau économique 
Création d'un nouveau système monétaire mondialement centralisé et 
surveillé 

Le but est apparemment d’imposer à chaque personne un numéro - équivalent au code barre - afin 
que nul ne puisse ouvrir un compte bancaire, retirer de l'argent, acheter ou vendre quoi que ce soit, 
voter, etc., s'il n'a ce microprocesseur sous la peau qui indique son identité et le contenu de son 
"dossier". 

 En effet : en plus de la fonction monétaire vantée au sujet de cette puce, on peut constater le 
nombre croissant d’endroits où elle est obligatoire, ce qui nous laisse deviner que même si ce n'est 
pas le but ciblé, ce sera certainement une conséquence. Comme vous le verrez plus bas, il n'est déjà 
plus possible de garder son emploi dans certains domaines sans être implanté. Mais rappelons-le : 
chacun d’entre nous est un potentiel « hors la loi ». Si même les SDF sont implantés dans certains 
états d’Amérique, on pourra finalement trouver une raison pour implanter CHAQUE personne ! 
La connexion inter-ordinateurs pourrait permettre par la suite d'interdire l'accès à ces facultés (que 
sont d'ouvrir un compte, retirer de l'argent, acheter et vendre, etc..) pour tous les numéros de ce 
code dont les porteurs seraient en dette de leurs impôts envers l'État, ou recherchés pour des 
raisons judiciaires, etc. 

PREUVES des éléments fiables (en noir) 

Dans le site officiel de Verichip : 

http://www.4verichip.com/verichipfuture.htm 

Et pour confirmer tout cela, il y a le fameux article du 25-26 janvier 2004 du journal « Le monde », 
selon lequel cette même puce remplacera le passeports, c’est à dire qu’elle enregistrera toutes les 
informations qu’il contient. 

PREUVES 

Inscription payante dans www.lemonde.fr (eh oui !) 

http://www.adsx.com/prodservpart/verichip.html 

Une autre preuve : voyez ci-dessous 

Au niveau juridique 
Les lois actuelles obligeant la puce dans certains secteurs 

Au Mexique 
Le port de Verichip pour certains ouvriers a déjà commencé, tel qu’ABC News l’a expliqué dans son 
reportage du 15 juillet 2004 

Dans le site officiel de ABC News : 

http://abcnews.go.com/wire/Business/ap20040715_641.html  

Au japon et au Danemark 
Comme expliqué précédemment, les écoliers sont suivis à la trace par des puces « non sous-
cutanées. » 

PREUVE de la présence de cette pratique au Japon et au Danemark : 

http://http://www.3dchips-fr.com/News/actualites/200407139.html  

Et ça ne s’arrête pas… 
 Par exemple, comme il est dit d’ans l’article du journal « Le monde » du 25-26 Janvier 2004, 

certains fonctionnaires du service d’immigration imaginent déjà rendre la puce obligatoire pour les 
ressortissants des pays dits « de l’axe du mal » voulant séjourner aux USA. 

PREUVE : 

Inscription payante dans www.lemonde.fr (eh oui !) 

On peut bien entendu se demander où tout cela va nous mener... voici quelques possibilités à 
prévoir... 

http://www.implanter.org/
http://www.3dchips-fr.com/News/actualites/200407139.html
http://www.4verichip.com/verichipfuture.htm
http://www.lemonde.fr/
http://www.adsx.com/prodservpart/verichip.html
http://abcnews.go.com/wire/Business/ap20040715_641.html
http://http/www.3dchips-fr.com/News/actualites/200407139.html
http://www.lemonde.fr/
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POSSIBILITÉS 
Jusqu’où cet outil peut-il nous mener ? 
Voici quelques possibilités à prévoir : (cliquez dessus pour en savoir) 

Dépendance 
Implantation des humains contre leur gré 
Parasitage des pensées de l'homme 
Loi obligeant l'implantation de toute personne  
Un monde fou 

Au niveau de l’humain 
Dépendance 

 L'obligation d'utiliser cette puce pour toute opération 
Comme expliqué précédemment, la puce sous-cutanée pourra s’avérer nécessaire dans l'avenir pour 
entrer dans notre foyer et pour l’enregistrement aux aéroports, tel que le laisse deviner le projet de 
lui donner cette "possibilité". Elle pourra certainement l'être tout autant pour les achats ou toute 
autre transaction bancaire, etc. En effet, le sentiment d'insécurité des citoyens est ce qui rend ces 
puces si indispensables et leur fait connaître un si grand succès. Or les lois ne sont-elle pas à la base 
des obligations, sensées protéger les citoyens ? 

PREUVE sur la véracité de ces projets ainsi que sur la cause du succès de cette 

puce : 

Dans le chapitre "Buts prétendus" 

 En plus d’un phénomène de mode qui pourrait très certainement rendre l’implant encore 
plus indispensable que l’Internet, les besoins politiques actuels peuvent tout à fait nous mener à 
nous attendre à des lois obligeant l’implantation pour effectuer certaines opérations, puis d’autres, 
jusqu’à ce qu’un maximum de choses soient basées sur ce système, ce qui est similaire à la 
supposition de l’implantation obligatoire des nouveau-nés (décrite plus loin) !   
C’est ainsi que ceux qui refuseront ces puces pourraient peut-être même perdre l'accès aux 
établissements publics, aux autoroutes, aux banques. Dans un tel cas, tous les moyens seraient mis 
en place pour vérifier si vous avez bien votre puce et si elle est à jour. 

Implantation des humains contre leur gré 
  Si le but est bel et bien d’imposer cette puce à chaque personne, le pouvoir qu’ont les 

médecins sur leurs patients dans certains pays peut mener plus facilement cette technologie à son 
but ciblé !   
De plus, ceci semble être déjà le cas selon certains témoignages (dont on n’a aucune preuve de la 
véracité.) 

SOURCES 

http://www.wass.8m.com/indexchp.htm  

Réponse n°2 à l’adresse 

http://www.medito.com/htdocs/dcforum3/DCForumID9/5.html. 

Parasitage des pensées de l’homme 
 Comme expliqué précédemment, non-seulement un homme peut communiquer avec un 

ordinateur à l’aide d’une puce, mais en plus on affirme ouvertement avoir des "projets 
télépathiques". (A savoir : nos connaissances actuelles sur le cerveau ont déjà rendu la 
communication homme-ordinateur possible.) 

PREUVE 

Article "Dans le royaume des cyborgs, les télépathes sont rois"de la 

"dépèche du midi" :  8 janvier 2002. Aussi disponible dans les archives 

payantes du site www.ladepeche.com  

PREUVE sur le rapport homme-ordinateur à l’adresse suivante : 

http://www.buzzflash.com/farrell/04/07/far04025.html. 

Si la lecture est possible, pourquoi pas l’écriture, aujourd’hui ou demain ? Si l’on ne peut pas 
être capable de modifier les pensées de l’être humain, on pourra peut-être réduire notre 
capacité de penser, donc réduire notre libre-arbitre ! 
Notre liberté de penser doit être protégée ! 

Au niveau politique 
Une loi obligeant l'implantation de toute personne 

Car premièrement : 
 L’implantation des animaux de compagnie est déjà obligatoire dans certains pays tels que la 

Suisse. Si les arguments de lutte contre la perte des animaux ont connu un tel succès, on ne 
s'étonne plus de voir apparaître de si bonnes théories sur la pédophilie contre laquelle il faut 
absolument lutter. 
Mais rappelons-le : les pédophiles, il y en a partout ! Aussi bien en dessous que dans le pouvoir ! 
Qu'il s'agisse d'une loi obligeant tout médecin de vérifier la présence d'une puce en chaque patient, 

http://www.implanter.org/
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une implantation en chaque nouveau né, ou tout autre scénario, ces futures lois ont toutes leurs 
chances de connaître le même succès que l'obligation actuelle d'implanter une puce en chaque 
animal de compagnie dans certains endroits ! 

PREUVE sur le rapport entre la puce et les animaux 

Dans le site officiel de la société suisse ANIS, et en démarrant la vidéo où 

cette puce est présentée par le journaliste PPDA à l’adresse suivante : 

http://videos.tf1.fr/video/news/newsthemes/insolite/0,,1626010,00.html. 

Et deuxièmement 
 Comme l’a dit le physiologiste Jose Delgado, ayant fait partie de la CIA, l’effet et le but de cet 

implant sont de téléguider l’être humain, au niveau de ses actions et de ses émotions. Se pourrait-il 
qu'il ne s'agisse que de certaines personnes soigneusement sélectionnées ? Ce serait étonnant ! Et 
comme nous connaissons déjà l'effet de la puce "cyborg 2.0", n'oublions pas qu'il n'est pas 
nécessaire qu'un implant soit placé dans notre cerveau pour agir sur ce dernier ! 

PREUVE 

Après avoir fait la recherche suivante dans le site officiel du canal TV 

"ABC" : 

http://app.abc.go.com/keyword/searchResults?search=George+Orwell+Me

ets+the+Matrix&searchType=0&x=9&y=7  

on obtient tout un article consacré à cet individu : 

http://www.buzzflash.com/farrell/04/07/far04025.html. 

Ne nous leurrons pas, il est clair que le projet de cette puce est totalitaire : il s’agit d’avoir une 
mainmise totale sur le « bétail » que nous sommes. 

Un monde fou 
 Comme il était expliqué dans le chapitre "Buts prétendus", Kevin Warwick, le premier 

homme à avoir eu un contact avec un ordinateur par le biais d'un implant cérébral, disait lui-
même voir sa notion des valeurs transformée. Or il n'est pas nécessaire d'en arriver à une 
humanité entièrement implantée pour découvrir une société malade : quelques personnes à elles 
seules peuvent entraîner sur leur chemin un nombre incroyable d'individus... cela nous 
l'observons depuis longtemps ! 
 
 

Après cette description apocalyptique sur les implants, il y a de quoi se poser certaines questions ! Est-ce de la pure 
paranoïa ? Comment peut-on avoir, dans ce cas, des preuves sur les mauvaises intentions de la (des) personne(s) à 
l'origine de tout ceci ? Comment on est-on arrivé jusqu'ici... et surtout comment en arrivera-t-on (peut-être) au but 
ciblé par cette technologie ? 
Voici un autre chapitre qui, bien que n'ayant plus la prétention d'être objectif, constitue quelques éléments de 
réflexion intéressants. 
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INTERPRÉTATION 
Attention ! 

Ce chapitre se base sur les informations précédentes dans ce site : il est important que vous ayez 
d'abord lu les explications sur les implants. 
Ce chapitre n'a plus la prétention d'être objectif, il n'est là que pour tenter de comprendre notre 
situation actuelle. 
 

Comment en est-on arrivé jusque là ? 
Un regard global 

Comme vous avez pu le voir tout au long de ce site, il est évident que cette micro-technologie, arme 
absolue contre le libre-arbitre, est une perversion totale envers les droits de l'homme. Pourtant, cette 
nouveauté est jusqu'aujourd'hui parfaitement acceptée, et même encouragée ! Cette réaction était 
totalement prévisible. En effet, il y a, d'une part, un manque d'information qui donne à ces implant 
une image totalement inoffensive et bénéfique, et qui apaise (jusqu'à assoupir) la conscience 
collective. Mais on peut également y voir d'autres causes. Commençons par nous questionner sur 
l'apparition de cette technologie. 
 

L’apparition des puces… 
La progression 

Tout d'abord sont arrivées les puces pour objets : celles que l'on trouve dans les ordinateurs, sur les 
cartes bancaires, etc. Puis la micro-technologie a fait, par la suite, ses apparitions dans les véhicules, 
ce qui n'a pas manqué de bénéficier d'un regard admiratif de la part du consommateur. 
On a également eu droit à un grand développement des implants dits "médicaux", tels que les 
pacemakers, etc. 
C'est alors que les animaux ou les personnes considérées par le système comme des "déchets 
sociaux" ont commencé à avoir droit aux puces sous-cutanées. Et par la suite, ce sujet devenant de 
plus en plus banal, l'implantation obligatoire a été reçue à bras grand ouverts dans certains 
secteurs, un cheminement qui continue encore aujourd'hui. 
 

On peut donc en conclure que les implants se sont rapprochés progressivement de la 
population dite "conforme", en passant d'abord par les formes de vie plus négligées : 
les animaux et les personnes rejetées du système (SDF, prisonniers, etc.) 

 

Leur impact dans la vie de tous les jours 
Lorsque les cartes à puces sont arrivées, elles ont donné un sentiment de sécurité à la population 
car on s'identifie au système dans lequel on vit... ce pourquoi d'ailleurs l'implantation humaine des 
puces sous-cutanées a été si vite banalisée : des simples prétextes de sécurités et de confort ont suffi 
à l'imposer dans la société. 
 
On assiste donc d'une part à la progression de ces implants, et d'une autre part à la progression de 
notre dépendance à cette technologie. Et c'est cette illusion que l'on a d'une certaine dépendance 
qui leur fait connaître un tel succès. 
 

La métaphore de la grenouille 
Une très belle métaphore du philosophe Olivier Clerc décrit parfaitement la situation dans laquelle 
nous nous trouvons. 
 
"Imaginez une marmite remplie d’eau froide, dans laquelle nage tranquillement une grenouille. 
Le feu est allumé sous la marmite. L’eau se chauffe doucement. Elle est bientôt tiède. La 
grenouille trouve cela plutôt agréable et continue de nager. La température commence à 
grimper. L’eau est chaude. C’est un peu plus que n’apprécie la grenouille ; ça la fatigue un peu, 
mais elle ne s’affole pas pour autant. L’eau est maintenant vraiment chaude. La grenouille 
commence à trouver cela désagréable, mais elle est aussi affaiblie, alors elle supporte et ne fait 
rien. La température de l’eau va ainsi monter jusqu’au moment où la grenouille va tout 
simplement finir par cuire et mourir, sans jamais s’être extraite de la marmite. 

http://www.implanter.org/
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Plongée dans une marmite à 50°, la grenouille donnerait immédiatement un coup de pattes 
salutaire et se retrouverait dehors." 

SOURCE 

http://www.olivierclerc.com/dossiers/dossiers.php?id_dossier=20 

 
Voici une des raisons pour lesquelles les puces sous-cutanées n'effraient personne : on a eu droit à 
leur apparition progressive, comme la grenouille s'habituant à la chaleur de l'eau. 
Nous en sommes actuellement dans la phase où la chaleur nous affaiblit, mais nous devons 
absolument nous réveiller et faire un effort pour tenter d'en sortir avant être réellement cuits ! 
 
Comme vous avez pu le voir précédemment, les implants étaient tout d'abord apparus 
discrètement, tentant de s'imposer de plus en plus jusqu'à en être banalisés. Comme vous avec pu le 
remarquer dans les chapitres "Buts prétendus" et "Conséquences", ils deviennent actuellement de 
plus en plus primordiaux. C'est pourquoi il faut tout de suite agir, tant qu'on en a la possibilité. La 
prochaine étape sera l'apparition des puces cérébrales que vous avez pu découvrir dans ce site, et si 
nous ne faisons rien, elles seront tout autant banalisées que les implants actuels. 
 
Une autre raison pour laquelle ces puces n'inquiètent plus les individus est la suivante : 
 

À qui la faute ? 
Bien sûr, il est très facile de s'en prendre aux gouvernements, au pouvoir, bref, à toute personne se 
trouvant au-dessus de soi-même. Mais si on veut savoir qui en est réellement responsable, il faut 
aller voir plus loin. Voici quelques questions que vous devriez avant tout vous poser... 

- Si un membre de votre famille se fait descendre ou kidnapper, que penserez-vous des 
implants ? 
- Maintenant que vous en connaissez les enjeux, avez-vous peur de cette technologie ? 
- Vivez-vous dans une maison pleine de verrous ou avec la sensation d'avoir pleins de biens à 
protéger ? 
- Si vous n'étiez pas au courant de la perversion de cette technologie, seriez-vous prêt à vous 
faire implanter ? 
- Si des sources peu fiables vous avaient mené(e) à vous méfier de cette actualité, auriez-vous 
pris l'initiative d'y faire des recherches ? Estimeriez-vous que vous avez "autre chose à faire ?" 
- Que pensez-vous de l'implantation d'animaux ? 

 

À propos des 3 dernières questions… 
Vous avez pu tester votre propre peur. Peut-être certaines peurs vous semblent plus légitimes que 
d'autres... n'oubliez pas que ce même sentiment a toujours été une des meilleures armes de 
manipulation. 
La peur de ces implants invitera probablement d'autres personnes encore plus perverses à flatter 
vos peurs en se prétendant humanitaires et faire apparaître une autre technologie tout autant 
chaotique ! Vous avez beau craindre cette technologie, rien n'empêchera l'apparition d'une 
découverte encore pire dans l'avenir. 
 
Vous aurez compris que la troisième question concerne la technologie future des implants : celle qui 
consistera à bloquer l'accès à votre logements sans la présence de votre puce. Comme vous avez pu 
le voir, toutes ces peurs sont la principale cause du succès de ces puces sous-cutanées. Sans pour 
autant juger votre degré de survie, il faut reconnaître que ce sont justement ces peurs de tous les 
jours qui sont utilisées pour vous manipuler 
 

À propos des 2 questions suivantes… 
Là, vous avez pu tester votre propre dépendance à l'information passive. Il faudrait ajouter à la 
cinquième question que si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous y portez un certain intérêt. Si 
vous estimiez avoir "autre chose à faire" dans cette question... vous voyez comme les apparences 
peuvent être trompeuses ! 
 

À propos de la dernière question… 
Un paradoxe que je ne comprends absolument pas est le suivant : on entend souvent le discours de 
certaines personnes contre le clonage, affirmant que l'on n'a pas le droit de jouer avec la vie pour 
une personne possessive voulant, par exemple, récupérer un proche défunt... surtout qu'on n'en 
connaît pas les conséquences à long terme. 
Mais dans ce cas, comment se fait-il que pour les mêmes raisons, on demande l'implantation de 
puces chez les animaux ? Peut-être que certaines formes de vie sont plus négligées que d'autres... 
dans ce cas on en revient à la question des souris de laboratoire qui provoquent plus de polémique 
que ces implants... pourquoi y mettre plus d'importance qu'à l'actualité des implants ? 
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"Tu es ici parce que tu sens qu'il y a quelque chose qui "ne tourne pas rond" dans ce 
monde. Tu ne te l'explique pas mais c'est en toi, comme un implant dans ton esprit... 

de quoi te rendre malade !" 
 

Tiré du film Matrix. 

http://www.implanter.org/
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CARL SANDERS 
Qui est-ce ? 

Faites n’importe quelle recherche sur Carl Sanders… vous tomberez sur un nombre énorme de sites 
le décrivant comme l’inventeur de la puce Verichip. Il aurait, pour des raisons de conscience, 
changé de choix et décidé d’abandonner son propre projet. Cet homme parcourrait actuellement 
les églises d’Amérique pour en dénoncer les dangers, en mettant cette technologie en rapport avec 
certains passages de l'Apocalypse. 

SOURCES 

Par exemple : 

http://www.prolognet.qc.ca/clyde/microchip_and_mark.html  

http://www.freewebs.com/nomicrochip  

http://www.naturodoc.com/library/public_health/microchip_implants.htm  

Là où lui-même se décrit comme tel : 

http://www.trumpetmin.org/carl%20sanders.htm  

L’Apocalypse… 
Voici l'extrait de l'apocalypse que lui (ainsi que beaucoup d'autres personnes) compare à cette 
technologie : "Et elle (la bête) fit que tous, petits et grands; riches et pauvres, libres et 
esclaves, reçoivent une marque dans leur main droite ou dans leur front: et qu’aucun homme ne 
puisse acheter ni vendre, sans avoir la marque de la Bête ou le nombre (666) de son nom" 
Apocalypse 13 :16 et 17 
 
Les comparaisons vues entre ce passage et la technologie en question sont les suivants : 
- Les lois obligeant dans un nombre croissant de pays, domaines ou autres environnements, 
l'implantation de cette puce servant de système économique,  rappellent la bête faisant que tous 
soient incapables d'acheter ou vendre sans sa marque. (Voir le chapitre sur les conséquences 
économiques). 
- Suivant certaines sources dont nous n'avons pas de preuve, la puce Verichip s'implanterait aussi 
dans la main droite, ce qui, assemblé avec le stimoceiver, rappelle la marque de la bête que l'on 
reçoit à la main droite ou le front. 
- Certaines autres sources dont nous de disposons également d'aucune preuve affirment que les 
puces Verichip possédaient un numéro d'identification composé de 18 chiffres (3 groupes de 6 
chiffres, qui rappellent le triple 6 du 666). 

SOURCE 

http://www.trumpetmin.org/index.htm  

La contradiction 
D'autres sources, cependant, tout aussi peu fiables, telles que 
http://www.greaterthings.com/News/Chip_Implants/sanders011023.htm décrivent cet individu 
comme un faussaire n'ayant aucun diplôme sur lui, qui se ferait passer pour l'inventeur de cette 
technologie dans l’unique but de polémiquer. 
On peut en effet remarquer une contradiction : il ne parle pas du fait que cet implant est 
également destiné au bras (ce qui s'écarte de l'extrait de l'Apocalypse cité ci-dessus). L'inventeur 
même de cet implant ne devrait-il pas être au courant de ce genre de chose ? 
Mais tout ceci ne prouve rien car si cette puce s'insère également dans la main droite, aucun 
élément n'indique si la destination de cet objet aurait pu changer par la suite, à cause de la 
polémique que tout ceci a généré, par exemple. 
 

On peut donc conclure ce chapitre par la constatation suivante : tout ce que cette histoire a pu nous apporter est 
un certain trouble vis-à-vis de cette technologie, qui aurait par ailleurs très bien pu rendre ce drame peu crédible, 
et ce, malgré qu'il soit réel et qu'on en ait toutes les preuves nécessaires ! Pourquoi ? Mais parce qu'elles sont 
encore peu connues ! 
Que Carl Sanders ait apporté des mensonges ou pas, nous n'en sommes pas certains, mais on peut espérer que 
cette histoire aura découragé d'autres potentiels menteurs/amateurs du "sensationnel", car ce sujet est tellement 
complexe qu'un petite contradiction suffit à y mettre le trouble. 
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AGISSEZ ! 
Une solution, car… 

Les pétitions 
Il se trouve justement que deux pétitions circulaient dans un nombre gigantesque de sites web... 
elles ne sont malheureusement plus accessibles aujourd’hui. 

La pétition française à signer sur papier 
Cette pétition est suspendue pour une durée indéterminée. 

La pétition européenne à signer en ligne 
Cette pétition n’existe malheureusement plus. 

L'information 
Bien que cette solution soit peut-être plus négligée, elle pourrait agir à grande échelle et provoquer 
un refus collectif total des implants, car pour qu'une telle technologie puisse apparaître au grand 
jour, elle nécessite l'accord de chaque citoyen, et ce, malgré le totalitarisme des personnes qu'elle 
représente. Comment pourra-t-elle être acceptée si chacun en connaît les enjeux ? 
 

Ce fascicule 
Le fascicule que vous lisez en ce moment est la copie intégrale du site www.implanter.org, vous 
êtes invité(e) à le distribuer partout autour de vous. 
Pour cela, pas de problème de copyright… ces pages sont libres de droits. N’hésitez donc pas à 
photocopier ce fascicule, ou même à le télécharger à l’adresse www.implanter.org si vous l’avez 
reçu de quelqu’un d’autre. 
Il a été créé dans un but purement informatif : l’effet ciblé est de provoquer dans la population 
un mouvement de masse par l’information de la vérité. Vous m’aiderez ainsi à atteindre mon 
but ! 
 

Les associations 
Plusieurs associations ont déjà été crées. Pour participer activement à la lutte contre cette 
technologie, vous pouvez aussi vous joindre à ces mouvements. 
Voici quelques références : 
 

En France : 
- Le mouvement JAMEH, "Jamais Avec la Manipulation Electronique de l’Humain" 

"Jameh !", 38 rue Carrière, Bâtiment F  
31700 Blagnac, FRANCE. 
Contact : jameh@skynet.be  
Site : http://jameh.snoozland.com/  

 
- Le CAPT, "Collectif contre les abus dus aux psycho-technologies" 

Contact : CAPT2001@bigfoot.com  
Site : http://hometown.aol.com/ccapt2001/presentation.html  

 

En Belgique : 
- Le CRAP, "Collectif de Résistance A la Puce" 

Contact : contact@stop-puce.be 
Site : http://www.stop-puce.be  

 

En Suisse : 
Aucun mouvement n'existe encore concrètement… mais un projet assez vague pour l'instant 
est planifié. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à vous rendre dans la rubrique "Liste" du site 
www.implanter.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PÉTITIONS  
Pour des raisons de sécurité, les pétitions ne sont plus disponibles. 
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