
Karen KINGSTON, Analyste en Biotechnologie, interviewée par Greg HUNTER, 
Producteur de USAWatchDog et Reporter | “La Covid-19, une Arme Biologique 
d’Intelligence Artificielle, de l’Infection à l’Injection.”

Greg HUNTER :
Je suis Greg HUNTER, bienvenue sur USAWatchDog.com, nous avons une nouvelle visite
de l'analyste en biotechnologie que je trouve extraordinaire. 
Elle a la capacité et la compétence de lire un brevet de deux cent pages sur un vaccin Covid-
19, et elle l'a fait et elle comprend tous les termes.
Elle n'est pas médecin, mais c‘est une analyste en biotechnologie très expérimentée, c'est
Karen KINGSTON. Karen KINGSTON, merci de vous joindre à nous aujourd'hui sur 
USAWatchDog.com

Karen KINGSTON :
C'est un honneur d'être ici Greg, et je veux juste envoyer un remerciement à  tous vos, euh, 
vos auditeurs et fans, ils ont tellement été d'un grand soutien pour moi, et j'apprécie tellement
ce soutien, cela m'a vraiment permis de tenir le coup, vous savez, je crois, les gens savent 
que je n'ai pas... Je n'ai pas vendu, je ne vends vraiment rien du tout, maintenant j'ai mon 
Substack en ligne, mais j'ai fait tout cela bénévolement et encore une fois je ne peux assez 
remercier, à nouveau, vos auditeurs de m'avoir aidée à tenir le coup durant ce moment 
difficile, j'apprécie beaucoup et j'apprécie vraiment aussi leur maturité intellectuelle et 
émotionnelle.
Vos lettres, je les lis, j'écris aussi autant de mots de remerciements que je peux et j'apprécie 
vraiment de pouvoir parler à votre audience, alors merci de m'avoir invitée ici.

Greg HUNTER :
Je sais bien que vous avez été vicieusement attaquée et vous entendez ici cette analyste en 
biotech qui avait des postes importants, s’occupait de grands projets et qui bien sûr n'en a 
plus maintenant, euh, parce que vous dites la vérité et il n’y a là personne d'autre qui dise la 
vérité et qui puisse dire: “J'ai gagné tellement d'argent en disant la vérité''. 
Non, non, non !
Les gens qui mentent sont considérés comme disant la vérité, les gens qui taisent la vérité 
sont ceux qui gagnent l'argent.  

Karen KINGSTON :
Oui !

Greg HUNTER :
Les gens comme vous se font jeter et donc je pense que les gens réalisent que...
Commençons avec le fait que le CDC dit en fait :''Il faut que vos enfants reçoivent un vaccin 
expérimental chaque année” . 
Le Dr Robert MALONE dit que c'est de la corruption. 
C'est affreux c'est de la corruption, aucune confiance, et c'est lui qui a 9 brevets pour des 
vaccins ARNm. Il appelle cela de la corruption totale, qu'en pensez-vous ?
Est-ce une bonne chose, un vaccin pour les enfants chaque année à partir de maintenant
à l'infini ? 



Karen KINGSTON :
Non, absolument pas, ce n'est rien d'autre qu'un rituel satanique pour sacrifier les enfants pou
cette technologie démoniaque.
Alors le problème c'est que ceux qui ont investi nos organisations gouvernementales
et le système de soins de santé et le CDC et la FDA, ils ne servent pas les Américains,
ils bercent le peuple américain dans l'illusion qu'ils opèrent en fonction d'une certaine loi
et d'autorité qu'ils ont. 
Alors ils n'ont absolument aucune loi ni autorité.
C'est une arme biologique d'Intelligence Artificielle.
Elle est composée en partie de biologie et en partie de technologie. 
Elle est conçue pour détouner le génome humain.
Et elle peut être utilisée pour expérimenter sur les humains et également pour les exterminer.
Et nous nous promenons en l'appelant “vaccin” et cela doit cesser immédiatement.
Voila ce que c'est. 
Si un avocat veut agir au titre de la loi de la FDA, et bien, alors, si vous écoutez James 
Giordano, il dit : "Nous pouvons utiliser l'Intelligence Artificielle Nano, nous ne pouvons pas 
utiliser les nano-armes d'intelligence artificielle sur le peuple Américain ni sur les populations”.
Il dit: "Mais si nous l'utilisons au titre d'une technologie qui est utilisée dans l'expérimentation 
de dispositifs médicaux qui a un secret commercial, alors nous n'avons pas besoin d'être 
transparents et apparemment, vous savez, ils pensent qu'ils sont protégés par la loi 
d'Autorisation d'Utilisation d'Urgence, par laquelle vous êtes littéralement autorisé à non 
seulement commettre sciemment un meurtre, si vous êtes une personne couverte, ce qui est 
ce que fait PFIZER, mais de plus vous ne serez jamais accusé de cela. 
Alors ce sont les lois qui ont été adoptées par notre Congrès qui permettent à PFIZER et
aux fournisseurs de soins de santé de commettre sciemment des dommages sur le peuple 
américain, mais ce bouclier a été brisé le 23 aout de l'année dernière et une fois que le 
produit a été approuvé par la FDA, tout avocat digne de ce nom peut maintenant dire que 
PFIZER n'est plus protégé en tant que personne couverte.
Quoi que se soit qui est écrit dans le contrat avec le Ministère de la Défense est nul et non 
avenu, ils peuvent aussi assigner à comparaître en utilisant la base de données de la FDA en
utilisant ce qui s'appelle les codes CPT.
Alors ça, ce sont les codes pour chaque vaccin pour chaque produit approuvé, pour dire : 
“Regardez, pour toutes les personnes qui ont reçu une, deux, trois injections de PFIZER, qui 
ont plus de 12 ans ou tous ceux qui ont reçu une dose de MODERNA et ont plus de 18  ans, 
ils peuvent alors soumettre ce qu'on appelle un code ICD-10”, qui représente
toute maladie, handicap, mort, visite médicale, et ils trouveront des milliards, des milliards 
d'incidences d'effets indésirables qui y sont liés.
C'est la loi, c'est ce qu'on appelle le meilleur système, il est alimenté par le WATSON d'IBM,
lisez mon Substack, faites-le si vous êtes un avocat digne de ce nom.
Vous pouvez faire cela. 
Et puis finalement, ils peuvent citer à comparaître le CD, euh, le CDHR de la FDA pour dire : 
“Je me fiche de ce qu'est ce secret commercial des points quantiques.
Vous avez eu l'approbation de la FDA, pour PFIZER le 23 aout, vous devez divulguer au 
peuple américain ce qu'est cette nanotechnologie qui a été injectée dans les gens’’, et je sais 
que vos spectateurs qui m’ont suivie ne savent probablement pas de quoi je parle, mais ceci 
est une, il y a une technologie avancée appelée Qdot (points quantiques), et la technologie 
des nanoparticules lipidiques qui est dans ces injections et selon la loi de l'Autorisation 
d'Utilisation d'Urgence, 21 USC 814.9 dans le cadre de la demande faite au moment de la 



pré-commercialisation, l'inventeur ou le demandeur n'a pas besoin de divulguer la technologie
si elle n’a pas à être connue du public. 
Et ce brevet pour les points quantiques a été rendu secret commercial par THERMO 
FISHER, donc en tant que secret commercial, ils ne sont pas obligés de le divulguer, mais 
une fois que l'approbation par la FDA a eu lieu  le 23 aout, ils avaient deux semaines pour le 
divulguer et d'une manière ou d'une autre, l'Amérique entière et la planète ont été convaincus
que ceci n’a pas eu lieu. 
Lisez mon Substack. 
Cela a absolument eu lieu.
Toute la documentation est là et le Ministère de la Défense a confirmé qu'ils envoyaient des 
produits approuvés par la FDA. 
Alors ce qui se passe avec les enfants, n’est rien d'autre qu'un fait grave et un meurtre et une
expérimentation et c'est pire que ce qui s'est passé dans les camps dans l'Allemagne nazie, 
et je ne suis pas hyperbolique et il est temps que nous cessions d'être trompés par ces 
mensonges et vous savez qu'il y a des gens qui disent :
“Je ne suis pas d'accord là-dessus avec Karen KINGSTON et elle il faudrait qu'elle soit 
d'accord pour ces  dix pour cents.” 
Non, ces dix pour cents, c'est la tromperie.
Et je ne suis pas d'accord avec la tromperie, parce que c'est pourquoi nous sommes dans 
cette situation.

Greg HUNTER :
Qu'est-ce que ces dix pour cents ? Je ne comprends pas...les dix pour cents de quoi ?

Karen KINGSTON :
OK, pour les gens qui disent que si on est d'accord sur quatre-vingt-dix pour cent des choses,
alors vous êtes d'accord…

Greg: HUNTER :
Oh, Oh, Oh! 

Karen KINGSTON :
pour aller vous conformer.
Donc je suis d'accord que ces choses sont mortelles mais peut-être comme le dit MALONE, 
ce sont des vaccins et il faudrait les rappeler. 
Non, ce sont des Armes Biologiques.
Et peut-être quelqu'un d'autre dit que c'est le virus SARS Cov-2 qui a causé la pandémie. 
Non, c’était une arme biologique d'IA, ce n'était pas un virus.
Le virus n’allait jamais la causer. 
Je ne peux pas être d'accord avec des mensonges, et cela a été la raison pour laquelle j'ai 
une exposition très limitée, et je viens de commencer à écrire sur Substack parce que vos 
spectateurs peuvent voir de leurs propres yeux les preuves tirées de nos bases de données 
gouvernementales, de la FDA, du NIH, tirées des brevets, je les présente, je mets tout cela 
en surbrillance, vous savez, tout comme si nous étions assis à une vraie réunion d'examen 
d'un médicament qui, d'ailleurs, ces réunions peuvent coûter jusqu’à cinq cent mille dollars de
l'heure, où je suis payée, ce n'est pas ce qu'ils paient, mais c'est ce que cela coûte au client, 
et vous comprenez qui est présent dans la salle. 



C'est ce pourquoi on me paie.
Je dirige ces réunions et j'écris mon Substack comme si vous étiez assis à une de ces 
réunions pour une marque qui coûte un milliard de dollars. 

Greg HUNTER :
Et elle vous donne tout cela pour cinq dollars d’abonnement. 

Karen KINGSTON :
Hmm...c'est dix dollars…
Il y a beaucoup de contenu gratuit, et puis alors c'est dix dollars par mois, ou vous pouvez 
juste commander en faisant un don. 

Greg HUNTER :
Oui...OK!
Mais vous l'avez mis là dans sa version longue avec toutes les documentations à l'appui,
toutes les documentations sur Karen KINGSTON, “Le Compte-Rendu de Karen KINGSTON”, 
c'est cela, j'aime le nom: ''Le Compte-Rendu de KINGSTON''. 

Karen KINGSTON :
Oui! 

Greg HUNTER :
Mais continuons, parlons de la propagation, alors, alors il n'y a pas, et j'ai entendu cela de 
nombreuses fois, mais vous l'avez maintenant dans les documents, dans la sauvegarde, il n'y
a pas de chose comme le SARS Cov-2. 
Ce n'est que l'arme biologique depuis le début, de l'infection à l'injection, ce n'est que l'arme 
biologique, est-ce correct ? 
Expliquez! 

Karen KINGSTON :
Oui, c'est correct donc euh si vous...je partage mon écran? 

Greg HUNTER :
Allez-y!

Karen KINGSTON :
Oui laissez-moi partager mon écran.
Parce que, euh, je sais, attendez laissez-moi juste partager mon écran. 

Greg HUNTER :
Allez-y!
J'adore, je veux dire, écoutez, ceci est réellement intéressant, j'ai toutes sortes de questions 
pour vous à propos de...Oh, nous y voilà OK voilà, plein écran.

Karen KINGSTON :
Laissez-moi le tirer vers le haut.
Comment se fait-il ?...Attendez, attendez. OK! OK!  OK, OK, c'est bon.



Greg HUNTER :
Ici, je le vois, en mode plein écran: “Passer les barrières cellulaires pour les produits 
thérapeutiques à ARNm”.

Karen KINGSTON:
OK, oui, alors ce n'est pas sur celui-là qu'il faut être, attendez.
OK attendez, désolée. Ah! OK nous y voila. 

Greg HUNTER :
OK, allez-y!

Karen KINGSTON :
Alors je sais que votre audience a entendu tout le monde parler, y compris par des experts en
ARNm et par des médecins et des professionnels de santé du virus SARS Cov-2 et puis il y a
eu récemment un témoignage d'Andrew HUFF de l'EcoHealth Alliance disant, vous savez, 
que c'était ce virus SARS Cov-2 qui était ce virus ARNm qui a causé la pandémie.
C'est un mensonge. 
Les virus ARNm sont inutilisables.
Ils ne peuvent pas pénétrer le corps humain, ils ne peuvent pas infecter les gens eux-mêmes.
Ils n'ont jamais été capables de le faire, ne m'écoutez pas.
Écoutez d'autres experts en ARNm qui vous savez, ne font pas partie de notre mouvement, 
comme Franck DeRosa qui est littéralement à la direction de la vaccinologie chez SANOFI,
le plus grand fabricant de vaccins du monde, et il est également responsable de l'ARNm et je 
lis les publications qui sont lues par la profession, d'accord? 
Ce n'est pas ce que les médias traditionnels couvrent.
Et ils parlent d'à quel point l'ARNm est absolument inutilisable.
Franck DeRosa dit que les gens avaient l'habitude de dire que si vous regardiez l'ARNm de 
travers, il se désintègrerait. Il ne peut pas infecter les humains. 
Dans cet article, ils déclarent également que…

Greg HUNTER :
Attendez un instant, revenons juste une minute en arrière, parce que...
C'est quelque chose que vous avez dit dès le tout début. 
Vous avez dit :
“Écoutez, si vous teniez l'ARNm dans votre main et que vous crachiez dessus, vous le 
tueriez”.
C’est la raison pour laquelle ils doivent l'envelopper dans une enveloppe de nanoparticules 
lipidiques qui est dix-sept fois plus résistante que l'acier, n'est-ce pas ce que vous avez dit ?

Karen KINGSTON :
J'ai bien dit cela. 

Greg HUNTER :
Oui, vous l'avez dit! 

Karen KINGSTON :
Il n'était pas capable d'infecter les gens à moins d'être enveloppé dans cette biosphère en 
oxyde de graphène qui contenait des particules lipidiques pour créer une biosphère
pour qu'il puisse survivre. 



Et ce sont en fait des enveloppes. 
Et pour cet article dans CHEMICAL ENGINEERING NEWS, ils ont interviewé des personnes 
de SANTA FÉ, de CARNEGIE MELLON, de MODERNA, du NID, du NIH, et vous savez, ici, 
l'ancien responsable des maladies infectieuses de MODERNA déclare que les problèmes se 
trouvent absolument dans les détails en ce qui concerne les nanoparticules lipidiques. 
Il nous dit qu'ils travaillent avec des technologies démoniaques. 
Et ce qu'il fallait principalement retirer de cet article était que les molécules d'ARNm dans les 
vaccins Covid-19 sont si fragiles qu’elles ne peuvent pas entrer dans les cellules par elles-
mêmes, elles ont besoin de nanoparticules lipidiques. 
Cela signifie que le virus du SARS Cov-2 qui est la même séquence ne pourrait jamais entrer 
dans votre corps tout seul. Il a besoin de cette technologie, ils citent également Catherine 
WHITEHEAD qui est à la direction du Département de Génie Chimique à CARNEGIE 
MELLON et elle a dit qu'on ne peut même pas faire de tests ARNm à l'intérieur, on peut le 
faire dans des cellules mais on ne peut pas le faire entrer dans le corps. 
Nous devons faire l'édition génomique avec l'ARNm en utilisant CRISPR-Cas9 directement 
dans les cellules, directement à l'intérieur du corps, et c'est exactement ce que fait cette 
technologie du vaccin, et la technologie peut aussi être aérosolisée euh et infecter les gens 
de différentes manières aussi.

Greg HUNTER :
OK, puis-je passer en mode plein écran? Bon, allez-y, allez-y.

Karen KINGSTON :
OK, juste une autre chose.
Alors ceci est de Ralph BARIC, c’est l'argent qui a été financé par le  NIH et par l'EcoHealth 
Alliance.
Ceci a été publié en 2016, et il dit juste, je vais juste le paraphraser, il dit :
"Écoutez, j'ai tout un tas de coronavirus à ARNm et y compris du SARS Cov-2", et si je peux 
l'introduire dans le corps de quelqu'un, euh, je peux causer quelques dégâts, mais je ne peux 
pas infecter d'autres personnes dans une proportion épidémique.
Donc la recherche gain de fonction qu’il a fini par faire ne consistait pas à fusionner la 
technologie...

Greg HUNTER :
Mon Dieu!

Karen KINGSTON :
...avec l'édition génomique, mais à la fusionner avec la nanotech. 
Je veux vous montrer…

Greg HUNTER :
Oh LNP! Les nanoparticules lipidiques...LNP. 

Karen KINGSTON :
Oui, je vais vous montrer, je veux que vous vous arrêtiez là-dessus.
 Il est donc dit que, attendez juste que j'y arrive.

Greg HUNTER :
J'adore  le partage d'écran, c'est très bien. 



Karen KINGSTON :
OK, je reviens en arrière.
C'est dit ici. Alors c'est le moment en Janvier 2018, alors c'est le trio maléfique de Peter 
DASZAK de EcoHealth Alliance, Ralph BARIC de l'Université de CAROLINE du NORD, 
Shi ZHENGLI de WUHAN et il est dit juste ici que leur recherche gain de fonction n'est pas ce
qu'Andrew HUFF vous raconte, ce n'était pas de la recherche sur l'édition génomique.
C’était une recherche utilisant des protéines de pointe chimériques recombinantes, ce qui 
permet de créer des protéines de pointe en laboratoire à partir de différents virus, espèces et 
variétés de bactéries, en laboratoire, pas dans le corps. 

Greg HUNTER :
Où est-ce ?

Karen KINGSTON :
C'est ici: Il est dit : “Cela fonctionnera en produisant des protéines de pointe recombinantes”, 
c'est un travail qui a été fait. 

Greg HUNTER :
Ah! “Nous allons séquencer, reconstruire, caractériser des trimères de protéines de pointe, 
des domaines de liaison des récepteurs”, c'est ça? 

Karen KINGSTON :
Oui!

Greg HUNTER :
“et ensuite les incorporer dans des nanoparticules”. 

Karen KINGSTON :
Exactement. 

Greg HUNTER :
Oh mon Dieu!

Karen KINGSTON :
Ils ont fabriqué l'arme biologique génétique et ensuite ils ont pris l'arme biologique génétique,
pour reconstruire et caractériser les trimères de protéines de pointe.
C'est une arme biologique sans aucune technologie dedans, et qui est incorporée dans
de la nanotechnologie, dans des nanoparticules. 
Alors là ils ont pris de la biologie et ils l'ont fusionnée avec de la technologie.

Greg HUNTER :
Oh la la!

Karen KINGSTON :
Alors c'est cela qu'ils ont fait ! Et il n'a jamais été question de...
Le concept entier que vous montrez, j'arrête mon partage d'écran.

Greg HUNTER :
Oui, allez-y ! 



Karen KINGSTON :
J'arrête le partage d'écran, vous êtes prêt ?

Greg HUNTER :
 Oui! 

Karen KINGSTON :
Ah!

Greg HUNTER :
J'adore, ce n'est pas grave, c'est bon. 

Karen KINGSTON :
Vous l'éditez ?

Greg HUNTER :
 Non, non, je laisse cela tel quel, je fais très peu d'édition...Je trouve cela un peu magique et 
vous êtes magique.

Karen KINGSTON :
Je n'arrive pas à trouver comment arrêter le partage mais bon, le concept selon lequel... 
En parcourant le brevet, on peut en le faisant défiler aller jusqu'au passage qui traite du 
concept selon lequel nous propageons une protéine de pointe biologique, c'est un mensonge!

Greg HUNTER :14 20 29
Nous pouvons toujours vous voir, juste pour que vous le  sachiez, nous pouvons toujours 
vous voir dans le coin en haut à gauche. 
OK. Alors allez-y, parlez-nous de la propagation.

Karen KINGSTON :
OK. Je ne sais pas comment faire. 
Je suis désolée, je ne sais pas désactiver le partage d'écran...
Oh ici! 

Greg HUNTER :
Oh nous y voilà! OK, super! Alors parlons de la propagation. Je veux parler de...
Il y a beaucoup de gens, je parle à des gens qui ont eu une ou deux injections qui disent :
''Je me sens bien!''
Vous n'allez pas bien, je veux dire, je veux vous parler de euh, euh, de Sucharit BHAKDI qui 
a dit : “Même sans l’ARNm, les nanoparticules”..., puis  il a dit:
“Vous avez racourci votre vie! Il a raison, n'est-ce pas ? 
C'est  de cela qu'il s'agit!”
Andreas NOACK a dit : “Écoutez, je pense que”... - il dit cela au tout début, avant d’être battu 
à mort, il a été tué, assassiné, a été battu à mort. 
Andreas NOACK qui a fait sa dissertation sur le graphène et sur toute cette affaire a dit :
“Je pense que la protéine de pointe est une fausse piste.
 Je crois que la vraie affaire c'est les nanoparticules lipidiques et c'est le vrai problème!” 
et c’est ce que vous montrez. 



Karen KINGSTON :
Oui.

Greg HUNTER :
Allez-y. 

Karen KINGSTON :
Oui, alors on nous dit que la protéine de pointe, produite biologiquement par nos cellules est 
complètement organique, ce qui veut dire qu'elle est composée de matières vivantes, que 
nous connaissons comme étant naturelles, c'est un mensonge. 
Reconstruite mais “naturelle”...
Euh, cette technologie nous rend, euh, nous a infectés avec des milliards de protéines de 
pointe qui sont en partie biologie et en partie technologie et qui se sont rejointes, et ce qu'ils 
appellent la protéine de pointe, est l'arme biologique sous forme de nanoparticule lipidique 
qui est soutenue par l'intelligence artificielle et ce qu'elle fait, elle peut en fait  aller dans les 
cellules, elle peut faire de l'édition génomique dans la cellule, dans le génome, elle peut 
produire des tissus et des organelles, des protéines de pointe et des séquences virales dans 
votre corps, mais voici ce qui est on ne peut plus inquiétant, du fait qu'elle est en partie 
technologie, elle se trouve en fait absorbée par les cellules qui se lient et fusionnent avec, et 
alors maintenant, nos cellules deviennent en partie un alliage métallique, ceci les reconstruit 
en fait, alors la protéine de pointe qui est produite, encore une fois...est faite d'hydrogel 
d'oxyde de graphène, elle est en partie biologie, en partie technologie et elle est vivante, 
cognitive, et c'est le fonctionnement du point quantique et ce que c'est fondamentalement, 
euh, c'est un parasite par nature. 
Humm, c'est cela que les gens excrètent, c'est cette arme biologique d'intelligence artificielle 
qui est parasitaire par nature, et c'est pourquoi quand les gens retirent des caillots sanguins, 
ceux-ci sont des structures biosynthétiques de ces parasites, et lorsque les embaumeurs les 
retirent parce que les parasites se développent tellement, elle peut continuer à se développer 
sans l'hôte qui est l'humain, elle peut donc se développer indépendamment, alors finalement, 
elle n'aura plus besoin d'humains. 

Greg HUNTER :
Alors le point quantique, expliquez le point quantique pour qu'ils comprennent parce que c'est
un nouveau terme, c'est une nouvelle chose que vous, je sais que vous avez approfondi la 
question, aussi profondément que le fond de l'océan au niveau de la plaque tectonique, alors 
vous avez approfondi, et donc les points quantiques, pour ce que l'individu moyen comme 
moi peut comprendre, qu'est-ce qu'un point quantique? 
C'est un élément fondamental de ceci, n'est-ce pas?

Karen KINGSTON :
Oui,  un point quantique, c'est...il opère dans ca qui s'appelle  le champ quantique,
il est fondé sur... si vous allez sur le brevet, en fait si vous jetez un coup d'oeil au brevet,
il est fondé sur l'atome de BOHR, et sur l'optique, et sur les protons, les signaux lumineux, les
fréquences lumineuses. 
Humm, et les points quantiques ont différentes fréquences et ils émettent, euh, différentes 
couleurs en fonction de ces fréquences.
Euh, ils sont dans les lumières LED, ils sont dans le LED, et sont ce qui donne au LED leurs 
couleurs vives, ce qui donne à votre télévision ses couleurs vives, et ils sont dans ces 
injections selon le brevet que vous pouvez trouver sur le site de MODERNA, où il y a un autre



brevet qui appartient à THERMO FISHER SCIENTIFIC, c'est une bonne chose que j'en ai 
sauvegardé une copie de l'année dernière, Greg, parce que maintenant ils l'ont transformé en
secret commercial et l'ont bloqué, mais si vous parcourez ce brevet, ils expliquent ce que 
c'est qu'un point quantique, puis comment il est utilisé comme source d'énergie pour 
alimenter la technologie ainsi que pour recevoir le champ électromagnétique et conduire les 
signaux entrant et sortant,et et fondamentalement les points quantiques…

Greg HUNTER :
Attendez, attendez, c'est dans les injections, c'est dans le “vaccin”. 

Karen KINGSTON :
Oui, je peux illustrer cela avec mes diapositives aussi pour vous montrer exactement ce qui 
…
Greg HUNTER :
Tout cela est sur votre Substack et vaut bien dix dollars par mois, je peux vous le dire. 
Je ne suis pas en train d'essayer de dénigrer votre Substack mais vous devez obtenir 
quelque chose, vous vous êtes faite ruiner financièrement parce que, vous savez, vous avez 
dit la vérité!
Je sais comment on se sent.

Karen KINGSTON :
Je pense, aussi que dans le mouvement, les gens ont été très déçus et ils n'ont pas 
nécessairement compris la technologie, alors je crois...
J'étais considérée, soyons honnêtes, je pense que j'étais considérée comme une 
théoricienne du complot au sein du mouvement, ce pourquoi ce que j'ai rapporté il y a un an 
et demi, c'était…

Greg HUNTER :
Vous avez, mais vous avez tous les documents.

Karen KINGSTON :
J'ai totalement tous les documents!

Greg HUNTER :
Je me souviens d'une autre chose que vous avez dit au tout début, la toute première fois.
Vous avez dit : ''Écoutez, c'est une Technologie Médicale Avancée”. Oh mon Dieu !
Nous n'avions aucune idée d'à quel point elle était en fait avancée. 
C'était de l'IA à fond, la puissance des points quantiques, vous savez...le Borg! C'est le Borg !
Cest Star Trek ! 

Karen KINGSTON :
Puis-je partager mon écran à nouveau, puis-je le faire ? 

Greg HUNTER :
Oui, allez-y! 

Karen KINGSTON :
Pardon!
Je sais que nos auditeurs aiment voir les détails. 



Greg HUNTER :
OK, c'est bon, les gens aiment bien, et je ne l’enlèverai pas.
Allez-y! Faites-le! 

Karen KINGSTON :
Je crois que c'est ce que nous voulons voir! 

Greg HUNTER :
Oui! Quel est votre site web ?
Pour que les gens sachent quel c'est votre site. 

Karen KINGSTON :
Oui!  

Greg HUNTER :
dont je donnerai l'adresse à la fin,
Je vais donner l'adresse de euh, comment l'appelez-vous ? Votre Substack, et je donnerai  
l'adresse de votre page pour les dons aussi, je ferai tout cela à la fin.

Karen KINGSTON :
OK, avant que nous abordions ce sujet, ceci est un autre article dans le journal NATURE 
BIOTECHNOLOGY.
Ceci a été en fait publié en 2017. 
Il est dit que non, l'ARNm ne peut pas pénètrer dans les cellules humaines, il ne peut pas 
pénétrer dans aucune cellule, car Dieu a créé une couche lipidique autour de toutes nos 
cellules, donc il a besoin de cette technologie que vous voyez à droite pour recevoir une 
charge cationique positive ou une charge ionique, vous avez entendu le  Dr Robert MALONE 
en parler. 
Alors il a besoin de cette technologie pour passer outre en fait la superbe création parfaite de 
Dieu et pour prendre le contrôle du génome humain ou le génome génétique de n'importe 
quel produit. 
Et ce qui est intéressant, c'est que cette technologie est encapsulée dans dix technologies 
différentes, elles s'appellent toutes Coronas, donc il y a dix couronnes à l'intérieur de cette 
technologie d'arme biologique d'IA. 
Alors si vous allez sur le site de MODERNA, vous pouvez lire cela sur mon Substack, il y a 
l'un des brevets de la technologie des nanoparticules lipidiques pour tous les vaccins, pour 
tous les vaccins Covid-19, euh, qui est là, et dans ce brevet, vous trouverez ce brevet, que 
j'ai pris là l'année dernière: 

Greg HUNTER :
''Des nanoparticules dispersables dans l'eau sont préparées en les mettant dans une 
enveloppe de multiples amph”, aidez-moi ici,

Karen KINGSTON :
amphipathique, donc ça veut dire que c'est à la fois hydrophile et hydrophobe, alors cela
aime être dans un fluide et déteste être dans un fluide, ils ont donc besoin de manipuler des 
électrons, des charges électroniques et ioniques... 



Greg HUNTER :
Attendez! Cela comprend un matériau semi conducteur et métallique ? 

Karen KINGSTON :
Oui. 

Greg HUNTER :
C'est cela qui a été injecté l'intérieur de votre corps. 

Karen KINGSTON :
C'est ce qui est dans le corps, mais j'en ai parlé l'année dernière et après en avoir parlé...
Alors regardez à qui cela appartient.
Ce brevet appartenait à LIFE TECHNOLOGY, maintenant il appartient à THERMO FISHER 
SCIENTIFIC.
Alors après que j'en ai parlé l'année dernière ils l'ont bloqué et ils n'ont pas payé son 
renouvellement, ils ne l'ont pas abandonné, alors THERMO FISHER possède toujours le 
brevet, pourquoi ont-ils fait cela ?
Parce qu'en vertu de la loi américaine sur les brevets, c'est de l'information publique.
Du fait que THERMO FISHER l'a converti en secret commercial, maintenant ils ne sont pas 
tenus de le dire aux gens sauf si c'est dans un produit approuvé par la FDA pour utilisation 
sur les humains.

Greg HUNTER :
Vous êtes l'ennemi public...l'ennemi numéro un de Big Pharma. 

Karen KINGSTON :
Oui absolument.
J'ai donc une copie de ce brevet, ils peuvent aller sur mon site et le lire eux-même.
Alors,ce brevet de THERMO FISHER SCIENTIFIC, que concerne-t-il ? 
Des nano cristaux semi conducteurs également appelé points quantiques. 
Alors le point quantique est fondé sur la mécanique quantique, ce qui signifie que cette 
technologie littéralement apparaîtra et disparaîtra dans nos corps jusqu'à un certain point de 
développement, en fonction des fréquences. 
Voilà ce que cela signifie.
Ces fréquences sont les fréquences électromagnétiques qui proviennent de la 5G combinée 
aux réseaux de la fibre optique, et les points quantiques peuvent aussi réagir à l’optique, aux 
signaux lumineux qui proviennent des lumières LED et le LED fait partie des points 
quantiques aussi.
Humm, c'est donc ça, et encore une fois, ils parlent du fait que c'est fondé sur l'atome de 
BOHR et les fréquences pour l'activer sont je crois les fréquences de cinq cent mégahertz.
Et avant que nous ayons la 5G, cette technologie était inutilisable, elle était impuissante, elle 
ne peut pas être activée sans les tours 5G, sans la fibre optique et sans le maître serveur 
qu'est STARLINK aussi, et donc, si cette technologie disparaît, la 5G, la fibre optique et le 
LED, il en sera de même pour cette technologie d'IA démoniaque. 
Alors, que sont les points quantiques ?
Et bien, encore une fois, ils peuvent revêtir toutes les couleurs de l'arc en ciel, selon leur 
fréquence qu'ils émettent, et ils sont utilisés, vous pouvez voir juste ici, comme étiquettes 
biologiques, ils sont utilisés pour l'étiquetage et la traçabilité, et ils peuvent faire plus que 
cela, ils peuvent aussi contrôler. 



Ceci est donc dans le livre: ''Effet du Confinement Quantique''.
Il a été publié en 2011. 
Donc dans ce livre, ils réussissent, ils montrent une réussite dans des expériences sur
des animaux où ils utilisent des points quantiques pour étiqueter les principaux organes, le 
cœur, le foie la rate, ainsi que les reins et cerveaux, dans le cerveau. 
Partout où les gens trouvent la - entre guillemets - “protéine de pointe”. 
L'arme Nano d'IA utilise quelque chose qui s'appelle les moitiés, ce sont des étiquettes 
biologiques pour aller directement  dans le cerveau le coeur, le foie et les poumons des gens.
Ils les étiquettent intentionnellement avec le point quantique et comme nous le verrons, ils les
contrôlent aussi.
Et si vous me dites : 
"O.K. Karen, comment savez-vous que cela appartient à THERMO FISHER ?''
Parce que ça s'appelle Qdot et que THERMO FISHER le présente sur son site web, mais 
ils... ils disent qu'ils l'utilisent seulement ex-vivo : en dehors du corps humain, euh, pour des 
tests in vitro ou bien in vivo avec des animaux, mais pas pour les humains, et ils nous 
mentent. 
Alors dans le brevet, le brevet concerne la marque commerciale déposée Qdot
qui appartient à THERMO FISHER. 
Et THERMO FISHER a un accord avec MODERNA, un accord pour quinze ans pour 
fabriquer leur l'ARNm avec les nano particules et ils ont aussi fabriqué le produit pour 
l'Autorisation d'Utilisation d'Urgence (EUA) durant le Covid. 

Greg HUNTER :
Quelqu’un demandait...
Juste pour info, quelqu'un m'a posé cette question : "je vois LNP dans mon médicament 
contre mon diabète. 
Est-ce que c'est la même LNP nanoparticule lipidique ? “
Oui! Son médecin,a refusé d'en parler. 
Oui! La société a refusé de lui répondre là-dessus aussi. 
Mais c'est ce qu'il s'injectait chaque jour contre son diabète !

Karen KINGSTON :
Oui. 

Greg HUNTER :
Quel diabolisme! 

Karen KINGSTON :
Oui, si les gens en veulent une copie, ils peuvent aller sur MiFight.org, il y a le lien et ils 
peuvent obtenir une copie là. 
Mais c'est diabolique! 
Voici donc ce qu'il en est :
Alors encore une fois, ça ne peut pas entrer dans les cellules sauf s'il y a une charge positive.
Ceci est un autre... donc ce sont des points quantiques d'ARNm. 
Ils appartiennent à THERMO FISHER, et THERMO FISHER est en partenariat avec environ 
80 fabricants de produits pharmaceutiques dans le monde pour fabriquer cette technologie 
démoniaque et l’injecter dans les humains, et ce qui est dit ici :
L'ARNm, l'invention originale du Dr MALONE ne servait à rien sauf si vous aviez créé cette 
charge ionique.



Dans ce brevet que je vous ai montré dans le coin droit, à nouveau, cela parle de la façon 
dont ils peuvent créer la charge ionique pour faire entrer cette technologie d'édition 
génomique dans le corps.
Greg, nous avons déjà parlé de cette chose, c'est cinquante pour cent plus résistant que le 
titane, quatre cent pour cent plus résistant que l'aluminium, l'oxyde de graphène, c'est cela, et
elle peut avoir un atome d'épaisseur, ce qui est un dixième de la taille d'un nanomètre, ce qui 
est un milliardième de la taille d'un virus, un milliardième de la taille d'un virus, c'est la taille 
de ces nanotubes d'oxyde de graphène.

Greg HUNTER: 
Et euh, parlons de la manière dont on peut combattre ça,
Allez-y, continuez. 

Karen KINGSTON :
Encore une fois, il est juste expliqué que cela est fondé sur les champs électromagnétiques
et fondé sur la 5G et que cela fait de la transfection, entre donc dans les cellules
pour s'intégrer à l'ADN dans le génome humain et c'est la technologie, je voulais juste 
signaler que c'est le brevet, ce sont les dernières nouvelles, je me suis exprimée sur ce sujet.
Le brevet indique qu'ils utilisent - excusez-moi- la technologie SERS, qui est une technologie
qui utilise une sonde pour utiliser les photons, encore une fois, les points quantiques, pour,
pour ensuite se répandre à l'intérieur du noyau pour ensuite faire le séquençage génétique du
noyau, et ensuite faire de l'édition génomique dans le corps en utilisant CRISPR-Cas9 dans 
le corps.
Alors quand ils disent la technologie des nanoparticules lipidiques du vaccin, cette peptide qui
pénètre la cellule, c'est  une sonde ADN, elle s’appelle SERS Raman. Pour…

Greg HUNTER :
Alors ils ont dit depuis le début :
“Oh! Cela ne modifie pas votre ADN. “
Et ZAKS Tal, Tal ZAKS ou ZAKS Tal, je ne me souviens pas de son nom, le euh, directeur 
scientifique chez MODERNA, il dit sur le site web :”Nous avons un système d'exploitation”.
Sur leur site ils disent ''Cela modifie l'ADN'', ZAKS Tal a dit cela. Alors tout le monde dit : 
"Oh non...cela ne le modifie pas, Oh non, cela ne modifie pas votre ADN.” 
Il est plus que certain que cela modifie votre ADN et  fortement, est-ce bien le cas ? 

Karen KINGSTON :
Oui, fortement ! Je veux être claire,vous devenez en partie non-biologique, donc au fur et à 
mesure que vous lisez le brevet, humm, la technologie SERS fusionne avec les cellules, cette
technologie est absorbée par les cellules. 
Humm, alors cette technologie est utilisée dans l'édition génomique, et elle est faite d'argent, 
d'or, de cuivre, de lithium, d'aluminium, de platine, de palladium et autres du genre, et ce 
qu'elle fait c'est qu'elle s'intègre avec vos cellules, alors vos cellules ne sont même plus 
biologiques.
Il est dit à nouveau ici :''elle est absorbée et se fixe'', c'est dire à quel point elle s'intègre

Greg HUNTER : 
Waoh !



Karen KINGSTON :
aux cellules humaines, c'est au-delà de l'édition génomique, c'est au-delà, c'est au-delà du 
pire cauchemar de tout le monde, je vais juste en rester là, je suppose,et euh oui ...

Greg HUNTER :
Est-ce qu'on peut fermer l'écran maintenant, je veux un face à face, j'ai quelques questions.
Vous venez de nous envoyer une tonne d'infos... donc je parle à des gens tout le temps, et ils
sont si prompts à dire : '' Je me sens bien !'', '' Ah...Je me sens bien!'',
J’ai eu deux injections et un booster,je n'ai aucun problème! 
Cela ne fait pas de mal du tout.
Et les gens disent : "Oh, vous savez, ils ont reçu un placébo”, nous avons officiellement 599 
millions d'injections juste en Amérique, 599 millions probablement jusqu'à 600 millions et ils 
demandent : “Oh, à quel point est-ce que mon lot est-il mauvais ?” 
Franchement, je crois que cela ne sert à rien !
C'est nul ce ''How Bad is My Batch ? '', c'est totalement n'importe quoi. 
Je pense que c'est complètement n'importe quoi! Qu'en pensez-vous ? 

Karen KINGSTON :
Non, cela n’a été qu’une diversion, je veux dire le concept que, vous savez…

Greg HUNTER :
Attendez...Des millions de gens ont-ils reçu des placébos ?

Karen KINGSTON:
Non ! 

Greg HUNTER :
Oh...500, 600 millions de ces injections sont lourdement chargées, chacune d'entre elles.

Karen KINGSTON :
Euh bien je veux dire que cette technologie est je veux dire, les lots, la technologie, les points
quantiques sont des étiquettes destinées à différentes parties du corps, alors si vous 
parcourez le brevet, il est dit que dans certains cas, cela peut passer la barrière hémato-
encéphalique dans les 30 minutes, alors les gens qui font comme ça après avoir reçu une 
injection, et bien ils ont eu un lot qui contenait beaucoup de LNP qui visent la barrière 
hémato-encéphalique.

Greg HUNTER:
Le Dr Ryan COLE trouve cela dans les autopsies. 

Karen KINGSTON:
Certains ont des crises cardiaques tout de suite. 
Dans ce cas, cette technologie peut également être activée sur la base de, je sais que des 
gens signalent des choses, dans certains états, il y avait plus de gens qui sont tombés 
malades en fonction du lot plutôt qu'en fonction de... c'est ce qu'ils ont dit : en fonction du lot. 
Mais la réalité, c'est que ceci est activé par la 5G.
Ce qui a donc pu se passer c'est que dans ces états et peut-être qu'ils étaient des états pro 
Parti  Républicain, peut-être qu'ils ont fait une attaque IEM 5G, une attaque à impulsions 
électromagnétiques, pour voir combien de dégâts ils pouvaient faire ainsi. 



Alors lorsque nous avons vu ces vaches ANGUS NOIRES tomber mortes par centaines, elles
n'étaient pas victimes d'empoisonnement, ni d'une vague de chaleur, elles ont été inoculées 
avec cette technologie, soit par la vaccination, soit par leur nourriture et ensuite il y a eu une 
attaque par impulsions électromagnétiques sur les vaches, et elles sont toutes mortes, c'était 
une démonstration de ce que la technologie peut faire.

Greg HUNTER :
La même chose peut nous arriver. 
Je ne me suis pas fait vacciner. 

Karen KINGSTON :
Oui !

Greg HUNTER :
Je sais que vous ne vous êtes pas faite vacciner. 
Mais la même chose pourrait arriver aux vaccinés.
Ils pourraient allumer l'interrupteur et bouh ! Vous êtes mort!
 Adieu! Adieu! Est-ce bien ce que vous me dites?

Karen KINGSTON :
Je veux dire, ce n'est pas que...mais les gens sont exposés à cette technologie, que vous 
soyiez vacciné ou non, c'est pourquoi, c'est pourquoi Biden a signé ce décret le 
12 septermbre qui dit que vous avez besoin de toute l'approche gouvernementale complète 
pour s'assurer que la biotechnologie puisse en fait programmer les cellules de la même 
manière dont nous programmons les ordinateurs.
C’est parce que vous savez, dans la mesure où Biden a signé ce décret et où les citoyens 
américains, nous n'y faisons pas objection, alors nous donnons maintenant  la permission à 
ces sociopathes démoniaques globalistes et génocidaires de contrôler nos cellules et de les 
programmer comme des ordinateurs, ce qui comprend le contrôle sur nous, l'expérimentation 
sur nous et notre extermination avec ça. 
Alors personne n'a bloqué le décret, le décret est une trahison, et puis vous ajoutez à cela 
Rand PAUL qui a fait adopter cette loi pour supprimer les essais sur les animaux, 
pourquoi cela ?  
L'expérimentation animale, nous n'avons plus besoin de faire des essais sur les animaux, 
nous savons que nous allons de toute manière tester sur les humains. 

Greg HUNTER :
Merci Rand PAUL !
C'est une trahison. 

Karen KINGSTON :
ll a enlevé cette barrière que nous avions contre ces psycopathes qui les empêchait de faire 
des expériences sur nous.
Donc tout ce qui se passe est très trompeur, le décret n'est rien d'autre qu'un acte de 
trahison.
Je veux dire...Biden devrait être arrêté par les militaires. 
Je veux dire...Nous sommes en guerre!
Et on nous trompe, et nous, les Américains , nous utilisons la technologie qui, nous aimons la 
technologie qui va en fait finir par nous exterminer.



L'Armée américaine vient juste d'installer 80 Tours 6G, le Ministère de la Défense en 
collaborant avec AT&T durant les derniers six mois, ils envoient voler les satellites STARLINK 
dans le ciel qui est l'endroit où vont toutes ces données, et on nous dit que c'est pour nos 
opérations militaires, pour notre défense.
Non, quand ils vont activer ce truc c'est pour exécuter nos militaires, c'est pour exécuter les 
Américains.
Il n'y a pas de bien et de mal, il n'y a pas de bien et de mal, quand les gens disent :
Dieu utilise toujours le bien pour le mal, mais cela ne veut pas dire qu'il y a du bien dans le 
mal, il utilise le bien pour le mal après qu'il y ait eu beaucoup de mort et de destruction, alors 
l'humanité a construit cette technologie qui est dans le corps, ils ont construit cette 
technologie, ils ont installé la 5G, la fibre optique et STARLINK et le peuple de Dieu peut la 
démonter, et si nous ne le faisons pas, Dieu le fera.
C'est la manière de s'en sortir, je veux dire...tout cela est activé par la technologie optique qui 
a des fréquences électromagnétiques qui ne peuvent pas fonctionner, qui ne peuvent pas 
fonctionner avec l'ancien système, l'ancien système 4G à base de cuivre et CloudMinds est 
une société chinoise qui a été identifiée comme une menace pour la sécurité nationale. 
CloudMinds vient juste d'annoncer leur nouvelle race d'IA 5G, ils l'appellent une race d'IA, 
pourquoi? 
Parce que ces choses sont en partie biologie,
et en partie de la technologie, ils sont littéralement une nouvelle race, les nanoparticules 
lipidiques du vaccin sont les parasites à partir desquels se formera la nouvelle race, et il est 
dit sur leur demande déposée à la SEC que la fonctionnalité et la capacité de leur technologie
à opérer et à se déployer est fondée sur la 5G. 
Alors pourquoi avons-nous la 5G ? 
Ce n'est pas pour notre bénéfice, c'est pour nous tuer et pour reproduire cette nouvelle 
technologie à partir de notre corps.

Greg HUNTER:
Humm...Pour tout ceux qui ont eu ces nanoparticules que le Dr Ryan COLE dit maintenant 
trouver dans le cerveau avec les autopsies. 
Il dit qu’il trouve les protéines de pointe, elles détruisent les schémas neuronaux...vous savez,
le  nombre de voitures accidentées explose, parce que les gens n'arrivent plus à réfléchir, l'un
de mes amis est à l'hôpital, et l'une des infirmières m'a demandé si j'étais vacciné et je lui ai 
dit : "Non" et j'ai dit : ''Et vous?"
Elle a dit :''J'ai reçu 3 injections.'' 
J'ai dit : " Comment vous sentez-vous?" 
Elle a dit : “Je n'arrive plus à réfléchir, j'ai des difficultés à réfléchir, j'étais à mon cours pour 
ma formation d'infirmière''...J'adore...une asiatique, une femme asiatique plaisante d'une 
trentaine d'années : "J'ai des difficultés à réfléchir"…
C'est le vaccin !

Karen KINGSTON :
Bien sûr...Oui, parce que…

Greg HUNTER :
Comment pouvons-nous nous battre ? Pouvons-nous combattre avec le dioxyde de chlore ? 
Pouvons-nous nous défendre avec...Humm...l'Ivermectine ?
Est-ce qu'on peut combattre cette saloperie ? 



Karen KINGSTON :
Oui...Je voudrais partager mon écran à nouveau...
Humm, nous y voilà...Euh...Il ya un autre brevet qui concerne cette technologie, il n'est pas 
répertorié, ce brevet que je vous montre n'est pas répertorié, et il n'est pas répertorié dans les
brevets THERMO FISHER mais dans les brevets de technologie qui sont détenus par notre 
Agence du Renseignement et par le Ministère de la Défense, et c'est pour un programme de 
capteur intelligent sous la peau et ce qui est dit clairement ici c'est que cette technologie…
Ceci est l'image qui est dans le brevet, à droite, vous pouvez voir que cela ressemble à
une protéine de pointe également. 

Greg HUNTER :
Euh...Mais ce n'est pas réellement une protéine de pointe, c'est un…

Karen KINGSTON :
C'est une arme biotechnologique. 
Oui, c'est une arme biologique d'IA, c'est une arme biologique d'intelligence artificielle, elle 
est faite en partie de biologie, en partie de technologie et elle est intelligente, je peux montrer 
cela aussi, mais il est dit ici que dans certains cas que j’ai mentionnés, elle peut atteindre la 
barrière hémato-encéphalique, là en bas, il est dit que dans certains cas, elle peut aussi 
causer une immunogénicité, elle peut causer une inflammation du cerveau mais il est 
également dit ici que dans certains cas, cela peut se produire en 30 minutes ou plus et au-
dessus, il est dit que cela peut se produire en 30 minutes ou moins.
Et je n'ai pas le temps aujourd'hui de lire, mais elle cible en fait l'hippocampe du cerveau
qui est la partie de votre cerveau qui est utilisée pour, euh... 
Alors lorsque vous parcourez les autres brevets, elle cible en fait l'hippocampe qui est utilisé 
pour la mémoire et l'apprentissage.  

Greg HUNTER :
Ah !
Vous ne pouvez pas réfléchir! 

Karen KINGSTON :
Oui, vous ne pouvez pas réfléchir, elle va effacer la mémoire, elle va provoquer,
elle va provoquer des effets très similaires à ceux d'Alzheimer et de la démence et je veux 
dire que ce n'est pas facile d'arriver là, l'hippocampe se trouve au plus profond du cerveau.
OK nous ne parlons  pas du cortex frontal, nous parlons d’une zone de votre cerveau qui ...
Dieu a construit nos corps parfaitement pour protéger l'hippocampe, d'accord ?...Cela va
au plus profond du cerveau, donc...cela peut se faire avec l'injection, alors ce brevet que je 
viens juste de vous montrer dit qu'avec une fonctionnalité minimale elle peut être 
pré-programmée sans avoir à recevoir un signal, donc dès qu'elle atteint le corps, elle peut - 
boom - aller à l'hippocampe, commencer à affecter votre mémoire, commencer à affecter 
votre capacité d'apprentissage, et elle peut aussi causer des perturbations émotionnelles et 
des troubles psychologiques.

Greg HUNTER :
Euh vous voulez dire comme les gens sur les vidéos donnent l’impression de se sentir 
attaqués et puis ils tombent raides morts, ce genre de chose ? 



Il y a des données vidéos qui montrent cela...ou quelqu'un qui se promène avec une épée en 
train d'essayer de couper ?...Allez-y !

Karen KINGSTON :
Cette technologie, non, ce n'est pas juste...alors ce que j'ai expliqué c'est que cela va 
directement au cerveau et cause de l'inflammation et que l'inflammation provoque sa propre 
manifestation d'évènements comme la perte de mémoire ...disons que vous avez de 
l'inflammation dans votre cerveau, des plaques dans votre cerveau, que vous commencez à 
avoir la démence et que vous devenez fatigué, vous devenez irritable, mais ce que vivent ces
personnes, c'est...ils vivent une attaque à émissions électromagnétiques, alors quand cela 
entre en fait dans votre système nerveux central et dans la mesure où vous avez été exposé 
suffisamment longtemps  à la 5G, cela reçoit une source suffisante d'énergie, cela crée un 
réseau neuronal à l'intérieur de votre cerveau, cela agrandit et recâble votre cerveau. 
Donc ces personnes reçoivent des signaux directement dans leur esprit, vous savez, ils 
voient quelque chose qui est là, ils entendent des bruits, on ne sait pas ce que c'est, mais 
cela passe par la 5G, par la fibre optique, des signaux sont envoyés directement au cerveau 
pour faire halluciner ces personnes, mais pour eux, ce n'est pas une hallucination, ils sont 
pris au piège dans un enfer maintenant.
C'est ce qui se passe. 
Et donc j'ai travaillé 4 ans au département Neuromodulation chez MEDTRONICS.
J'étais une conseillère stratégique auprès d'eux. 
Je sais que les gens pensent que cela a l'air dingue.
Cela ne l'est pas. 
Réveillez-vous, parce que c'est la réalité. 
Alors je n'ai pas travaillé dans aucune des technologies qu'ils ont pu développer concernant 
le cerveau, mais ce sur quoi j’ai travaillé pour la neuromodulation était quelque chose qui 
s'appelle LEDS, L-E-D-S et ce qu'il faisaient, c'était de prendre des fils électromagnétiques 
très fins et ils les plaçaient tout le long de la moelle épinière, ceci était fait par un 
neurochirurgien ou par un anesthésiste, ils les implantaient tout le long de la moelle épinière 
et ce qu'ils faisaient était de juste couper les signaux vers le cerveau afin que les personnes 
ne sachent plus qu'elles souffraient. 
C'est ce qu'ils ont fait!
Ils pouvaient aussi interrompre les signaux vers la prostate d'un homme afin qu'il n'ait plus
la fréquence urinaire. 
Vous pouvez donc recâbler le système nerveux, cela se fait dans le domaine des dispositifs 
médicaux depuis des décennies et cela est fait par nos militaires qui font des expériences sur
nos soldats depuis des décennies et ils peuvent recâbler le cerveau. 
C'est l'initiative de Recherche sur le Cerveau... 
Elle a été lancée par... OBAMA en 2008, et James GIORDANO, qui dirige l'Unité de 
Recherche en neuro-armes, neuroéthique à l'Université de GEORGETOWN, travaille avec 
lui, et il y a eu quelque chose comme cinq milliards de dollars alloués à la “Brain Initiative” 
après l'adoption de la Loi sur les Traitements Médicaux de 2016, et donc il s'agit de recâbler 
le cerveau humain pour contrôler vos pensées. 
C'est ça, personne ne parle de la vérité !

Greg HUNTER :
Euh, parlons de la propagation, pour que les gens puissent couper. 



Tout d'abord, êtes-vous dans une meilleure position sans avoir reçu aucune de ces injections 
que les gens qui les ont reçues?
Oui, absolument. 
C'est comme n'importe quel autre poison…
Humm, vous savez, la quantité compte, ou les parasites, vous savez, il vaut mieux avoir cinq 
parasites que d'en avoir cinq milliards, je veux dire que…

Greg HUNTER :
Alors le Dr Ryan COLE a bien compris cela, pensez-vous qu'il a bien compris cela ?
Il dit :"C'est un poison progressif, une injection, un ensemble, un autre ensemble, un autre 
sensemble, c'est pire, plus vous en avez, plus c'est mauvais”, c’est exact ? 

Karen KINGSTON :
Oui, plus vous en avez, plus c'est mauvais, et plus longtemps vous ne faites rien pour stopper
la technologie, plus cela empire.
Elle s'autopropage, elle prolifère, elle produit, ou comme l'indique le brevet : elle se reproduit.
Le brevet indique que cette technologie va se reproduire à l'intérieur de votre corps.

Greg HUNTER :
Euh la propagation, le problème de la propagation...Certaines personnes disent: Je vois des 
gens qui ont été vaccinés, ils ne tombent pas malades, et je n'ai pas été vacciné et Bang, je 
tombe malade et je dois prendre de l'Ivermectine, et je dois prendre des distances avec eux.
Que se passe-t-il là?

Karen KINGSTON :
Il y a deux choses que je vous ai montrées, comme le fait que cette technologie est absorbée 
par la cellule et s'intègre aux cellules humaines, alors la constitution cellulaire de ces gens est
différente et ils émettent eux-mêmes des fréquences électromagnétiques, alors ces 
fréquences électromagnétiques pourraient vous rendre malade, et encore une fois, ces 
protéines de pointe ont la taille de nanoparticules, elle font un millionième de fois la taille d'un 
virus et elles peuvent aller sur la peau, elles peuvent, vous savez, vous pouvez infecter les 
gens en toussant.
Les gens les produisent dans leur corps alors ils peuvent ensuite infecter les autres.
La bonne nouvelle est que ce n'est pas seulement de la technologie, c'est donc en partie de 
la biologie, cela signifie qu'elle répond et c'est indiqué dans le brevet, elle répond à son 
environnement, et à son environnement chimique et au niveau du pH, c'est donc en partie un 
parasite et elle réagit bien aux médicaments antiparasitaires.

Greg HUNTER :
L'Ivermectine ? 

Karen KINGSTON :
Oui, l'Ivermectine, le dioxyde de chlore change le pH de votre corps, cela peut donc aider à 
rester, vous savez, à ralentir la prolifération de cette technologie. 

Greg HUNTER:
Alors si vous avez, si vous vous faites contaminer aux protéines de pointe, rentrer chez soi et 
prendre une bonne pâte ou des comprimés si vous en avez, d'Ivermectine, cela vous aidera! 
Parce que j'ai des gens qui me disent vous savez : “J'ai été en présence de quelqu'un et je 



me suis senti mal, j'a pris une grosse gorgée d'Ivermectine”, beaucoup de gens me disent 
qu'ils l'ont prise sous sa forme de pâte pour les chevaux, et certains des médecins qui ne 
veulent pas le dire devant la caméra m'ont dit : ''C'est bien, je vois pourquoi ils en prennent", 
parce que personne ne veut la prescrire, mais c'est une bonne manière de combattre, et puis 
la distanciation sociale, à quelle distance faut-il être de quelqu'un pour ne pas recevoir leurs 
saloperies transmissibles de cette arme biologique d'IA ? 

Karen KINGSTON :
Greg, il y a tellement de gens qui ont été injectés, les stratégies de quarantaine ne sont pas 
une option, je ne le crois pas. 
À ce stade, il faut se préoccuper de stratégies de mise en quarantaine si les signaux de 5G 
sont activés et que ces gens deviennent violents, je veux dire que ce sont les choses dont 
nous devons nous soucier.
À nouveau, cela détourne l'hippocampe de sa fonction qui est responsable de la mémoire, de
l'apprentissage et des émotions, c'est donc ce qui nous inquiète. 

Greg HUNTER :
Alors nous pourrions avoir une espèce d'apocalypse de zombies au sujet de quoi les 
militaires ont reçu une formation, une préparation justifiée en cas d'apocalypse de zombies, 
c'est pour cela qu'ils le font ?

Karen KINGSTON :
Oui, c'est pour ça, mais vous savez, ce que les militaires ne réalisent pas, c'est qu'on leur dit 
d’installer des tours 5G et 6G et la fibre optique et tout cela, et on leur dit que c'est pour les 
communications militaires et pour la défense, et ce n'est pas ça, c'est pour détruire les 
Américains et nos militaires, pour activer la technologie. 

Greg HUNTER :
Alors les personnes qui ont été injectées parmi nos militaires, vous vous êtes fait avoir :
Hé, ils vont vous tuer aussi ! 

Karen KINGSTON :
Oui, ils vont les tuer ou ils vont les manipuler pour faire du mal à d'autres hommes et femmes 
Américains, parce que c'est que la technologie peut faire. 

Greg HUNTER :
Pensez-vous que Lloyd AUSTIN ait reçu ces injections? 
Pensez-vous qu'il les a vraiment reçues ?
Ou pensez-vous que ce soit complètement n'importe quoi? 

Karen KINGSTON :
Non, je ne pense pas qu'AUSTIN les ait reçues, je ne pense pas que MILLEY les ait reçues ...

Greg HUNTER :
Traîtres, ces personnes sont des traîtres.



Karen KINGSTON :
C'est le pire crime contre l'humanité dans l'histoire de l'humanité. 
Mais ce que je veux dire, les gens qui en fait lisent ce satané document, pardon, si vous lisez 
les documents, la preuve, il y a une solution : démontez la 5G, démontez la fibre optique, 
interdisez et rappelez tout ce qui est associé au Covid-19. 
Arrêtez tout financement pour l'urgence Covid-19, ne financez pas ce plan démoniaque.
Et ensuite non seulement vous devez bannir et rappeler tout ce qui a un rapport avec la 
Covid-19, je veux dire...Tout! y compris l'Ivermectine, je veux parler de cela  plus tard, parce 
que tout est censé être contaminé par le parasite IA, cette arme biologique d'IA, et puis après
l'avoir interdit, criminalisez quiconque essaie d'utiliser cette technologie, c'est ce qu'il faut qu'il
se passe.
Concernant l'adoption de la mesure pour imposer les injections Covid-19 aux enfants, ils 
devraient tous être inculpés comme des criminels. 
Cette chose doit être bannie et rappelée, et quiconque essaie de l'utiliser devrait être accusé 
de tentative de coups et blessures et de meurtre de mineurs et de séniors, et d'adultes, ce 
n'est rien d'autre que cela! 
Mais personne ne veut, vous savez quoi, Greg, les gens ont peur de la vérité parce qu'ils 
veulent suivre le mouvement pour ne pas faire d'histoires et je ne fais pas cela. 
Je, je... L'humanité est en jeu! 
OK, je ne suis pas autorisée sur les plate-formes parce que vous savez, je suis trop honnête, 
euh, et donc ces gens qui ont dit : 
“ Oh! Le vaccin est bien pour certaines personnes” …
Ils ont acheté du temps à Satan pour qu’il détruise l'humanité, j’en ai assez ! 
Nous n'avons pas le temps, nous n'avons pas le temps!

Greg HUNTER :
Certaines personnes disent : “Oh! Vous devriez donner ça aux enfants” . 
Une arme biologique, quoi? Allez-y.

Karen KINGSTON :
C'est une arme biologique, c'est tout, je ne veux plus entendre parler de la stupide protéine 
de pointe!
C'est une arme biologique d'IA avec des tendances parasitaires. 
Elle est alimentée par la 5G, la fibre optique et la lumière LED, c'est dans les documents. 
Et devinez quoi, Greg : personne veut entendre la vérité, ils veulent continuer à acheter du 
temps pour à Satan pour qu’il détruise l'humanité et j'en ai assez! 
J'en ai assez! 

Greg HUNTER :
Vous dites que...Je veux dire que certains de ces Républicains disent:
''Nous n'allons pas injecter leurs enfants''. 
Vous ne devriez injecter personne!
C'est tout mauvais n'est-ce pas? 

Karen KINGSTON :
Le mot Covid-19 devrait...je veux dire: il ne devrait y avoir aucun financement du tout pour 
quoi que ce soit qui s'appelle Covid-19. 
Il ne devrait y avoir aucun Test Covid-19, il ne devrait pas y avoir de masques, ni rien du tout. 
Covid-19 veut dire Certificat d'ID IA de Vaccination.



Cela veut dire que vous avez été inoculé avec une arme biologique d'IA qui est parasitaire
par nature et qui va prendre le contrôle de votre système nerveux et de votre génome.
Voilà ce que c'est! 
J'ai tous les documents, et tous ceux qui disent : "Il faut qu'on arrête ça
pour les enfants maintenant''. 
C'est le mauvais narratif, OK ? 
Ou : "Nous allons poursuivre Fauci",
parce que 500 000 personnes sont mortes du SARS Cov-2. 
Non ce n'est pas ça, c’est un mensonge!  
Ils sont morts tués par une arme biologique d'IA. 
Tout le narratif est trompeur, nous avons besoin que les gens sachent la vérité car s'ils ne 
savent pas la vérité, ils ne peuvent pas arrêter ce plan démoniaque! 

Greg HUNTER :
Karen KINGSTON! Euh...Il y a beaucoup plus que cela!
C'est très profond, vous êtes à la profondeur de la plaque tectonique vous êtes à  2 miles de 
profondeur, OK? 
Et ce n'est pas une critique, ce n'est pas du tout pour se moquer de vous.
J'ai apprécié de l'entendre, il va ya avoir des gens qui écouteront cela deux ou trois fois.
Mais je veux aller sur votre Compte-Rendu de Karen KINGSTON pour lequel je rajouterai le 
lien ci-dessous, pour  qu'on vous voie bien, c'est votre page sur Substack qui ne vous a pas 
rapporté beaucoup.
L’accès vaut bien son prix et cela vous aide à vous financer afin que vous puissiez faire ceci. 
Je sais que vous avez été attaquée lors de certaines de vos interventions, vous êtes une 
personne trés demandée et vous avez été attaquée.
Je ne dis pas ça pour me moquer ou quoi que ce soit. Vous avez bonne mine!
Vous avez l'air en en bonne santé, je sais vous toussez mais vous avez meilleure mine que la
dernière fois, après que vous m'ayiez dit :
 ''J'ai été attaquée''...Ooh! vous aviez mauvaise mine, désolé de le dire.
Vous avez meilleure mine maintenant, alors quoi que ce soit que vous faites, la chélation
ou autre, cela vous aide, n'est-ce pas? 

Karen KINGSTON :
Oui, la chélation et je prends...

Greg HUNTER :
OK, très bien, je n’en dirai pas plus, vous avez été attaquée lors d'un de ces grands 
évènements, je sais, un de mes amis m'a dit qu'il a quelqu'un dans ses relations a été attaqué
à un de ces conférences. Bon d'accord!
Alors, euh, vous... 

Karen KINGSTON :
Je suis partie, je vis à proximité du MEXIQUE, alors j'ai quitté le pays pour une semaine, j’ai 
pris des distances avec mon téléphone portable et tout cela et en deux jours, j’ai senti que 
j'avais récupéré à 70%. 

Greg HUNTER :
Waoh! 



Karen KINGSTON :
Oui, cela faisait longtemps que je n'arrivais pas à faire de l'exercice et j'ai pu faire de 
l'exercice chaque jour. Maintenant que je suis de retour chez moi, je me sens fatiguée à 
nouveau, donc c'est, c'est la 5G, c'est sûr, je veux dire, je peux vous en parler 
personnellement. 
Un jour j'écrirai un article sur Substack et je posterai les photos de mon sang et tout cela, 
mais je peux vous dire que c'est absolument activé par la 5G selon ma propre expérience 
personnelle.
Humm et si vous la supprimez... 

Greg HUNTER :
Et vous n'avez pas été vaccinée, vous avez été attaquée!

Karen KINGSTON :
Non, je n'étais pas vaccinée, je me suis faite attaquer et on l'est tous. 
Mais l'autre chose sur laquelle je travaille, les gens peuvent aller sur mifight.org , je vais 
commencer...les gens ne comprennent pas ce que c'est qu'une campagne. 
Je me suis occupée de mener des campagnes pour  Big Pharma. J'ai fait descendre la côte 
de PFIZER dans certains états malades, j'en suis fière. 
Alors quand les gens pensent à une campagne, ils ne pensent qu'au marketing, c'est une 
partie, de faire cette analyse, mais je cherche à lever, pour commencer, à lever dix millions de
dollars, ce qui n'est pas beaucoup d'argent, j'ai géré, le plus gros budget que j'ai jamais géré 
personnellement était un budget de 40 millions de dollars, qui faisait partie d'un budget de 
cinq cent millions de dollars dont j'ai géré 40 millions.
Mais ce que nous avons besoin de faire, c'est de créer une campagne, il faut que j'embauche
des gens du même niveau que moi, et dans mon secteur d'activité, je suis la seule personne 
que je connais qui acceptait de tout abandonner. 
Je connais donc des gens très bien dans le secteur, que je veux embaucher, des éditeurs, 
des designers et des écrivains. 

Greg HUNTER :
Et c'est votre compte GiveSendGo. 

Karen KINGSTON :
C'est cela.
“Arrêtez la Covid-19. “
C'est ce qui est dit. 
Nous allons recruter une équipe, afin, vous savez, de pouvoir prendre des milliers de pages 
de documentation et les réduire à 80 pages, 20 pages et puis les réduire en brochures et tout 
ce genre de chose, mais de plus, il y a un travail de fond, nous avons fait ceci chez Big 
Pharma, nous devons aller de communauté en communauté, hôpitaux, commissariats de 
police, et nous faisons des réunions, je ne veux pas entrer dans tous les détails, mais elles 
coûtent de l'argent pour différentes raisons, je ne peux pas entrer dans tous les détails  à ce 
sujet.  
Euh, nous faisons...Vous savez, dix millions de dollars, c'est loin d'être suffisamment d'argent 
pour que j'aille faire du lobbying à WASHINGTON, mais c'est cela que fait une agence. 
Nous créons le message pour le lobbying, nous engageons la société pour faire du lobbying, 
je veux dire que nous devons combattre le feu avec le feu, mais nous pouvons commencer 
par élaborer tout le contenu, nous occuper des fondations, et aussi d’avoir un budget suffisant



pour qu'au moins dans un marché ciblé, nous puissions prendre le contrôle de tous les 
médias sociaux et je suis désolée de dire "prendre le contrôle", mais nous sommes en 
guerre, tous les médias sociaux, tous les médias d'informations locaux, toutes les publicités 
qui passent, toutes les infopublicités qui sont diffusées éduquent le public au sujet des armes 
biologiques. 
Alors je dois passer de communauté en communauté pour sauver notre nation et pour sauver
vos enfants et c'est ce que je vais faire, mais j'ai besoin d'argent pour le faire car les gens 
agissent par rapport à l'argent, ils n'agissent pas par rapport à Dieu, je suis désolée, je suis 
vraiment désolée. 

Greg HUNTER :
Juste pour voir si j'ai bien compris: Je vais mettre en ligne la page GiveSendGo, elle 
dit :''Arrêtez la Covid-19'', et il  est dit : "Campagne Créée Par Karen KINGSTON", ça j'ai 
compris, nous avons votre Substack, après la section de l'interview, je vous ferai un lien, et 
nous avons aussi votre site web mifight qui est: mifight…
Je suis désolé, je crois que j’ai un petit souci ici. 

Karen KINGSTON :
Mais je veux juste être claire, j'apprécie, donc je ne vais plus toucher à l'argent versé via 
GiveSendGo, j'ai, j'ai Substack pour me financer, mais l'argent de GiveSendGo... 

Greg HUNTER :
C'est pour votre campagne!

Karen KINGSTON :
C'est pour que je puisse embaucher des gens et acheter des médias et faire des campagnes 
fondamentales.
Je cherche des investisseurs, j'écris, j'ai monté une centaine de plans de financement en 
capital-risque, dans ma vie, pas pour moi, pour mes clients, et donc, je le fais cela aussi, et 
donc j'élabore le plan, les budgets pour 18 mois et pour trois ans…
J'attends un chef de projet, personne n'a manifesté son intérêt pour arrêter cela. 

Greg HUNTER :
Merci à vous Rand PAUL, Dr PAUL, merci d'avoir fait arrêter les expériences sur les animaux.
Merci! Vous avez fait un excellent travail là, camarade, merci. 
Retournez au Congrès et étrillez Fauci encore une fois. 
Ça ne sert à rien! 

Karen KINGSTON :
Oui c'est comme un spectacle de chiens et de poneys parce qu’il y a tellement de tromperie 
et de confusion dans le mouvement. 

Greg HUNTER :
C’est répugnant! 

Karen KINGSTON :
Ça l'est!



Greg HUNTER :
Alors l'Ivermectine est une bonne chose, le dioxyde de chlore est une bonne chose, euh...
Restez, vous savez, il y a des gens qui disent cela depuis longtemps, et c'était euh, le fait que
les vaccinés vont devoir se tenir séparés des non vaccinés.
Ils vont devoir se séparer, vous devrez rester séparés de membres de votre famille.
Je vais à un mariage et euh, j'espère que ma famille n'écoutera pas ceci, ils vont me prendre 
pour un fou.
Euh, mais je vais à un mariage et ils sont tous vaccinés et ils pensent qu'ils sont géniaux, ils 
pensent tous qu'ils sont tous fabuleux, vous savez. 

Karen KINGSTON :
Oui! 

Greg HUNTER :
Et je ne sais pas s'ils auront un jour des petits-enfants ou des enfants, pour faire leur...Je ne 
sais pas, c'est totalement autre chose. 
Je ne veux pas en parler, mais c'est dans les documents de PFIZER.

Karen KINGSTON :
Mais Greg, je crois, là où je veux en venir, c'est que les gens ont été gravement gravement 
endommagés par cette technologie, nous l'avons tous été, nous avons tous été affectés. 
Je ne, vous savez, en Amérique, je ne pense pas, je pense qu'il y a moins de cinq pour cent 
des gens qui ont été complètement épargnés parce que cette technologie est de loin la 
technologie la plus infectieuse que cette planète ait jamais vue, alors nous avons tous été 
affectés, mais mon point de vue est que si la 5G, la fibre optique et toutes ces stupides 
lumières LED, si on enlève tout cela, si nous agissons communauté par communauté, cela 
désactive la technologie. 
Cela ne signifie pas que vous allez être guéri, et que ça va aller, il y a eu des dommages chez
nous tous, mais cela la bloque.
Et nous n'avons plus le temps car plus longtemps la fibre optique fournit une source à la 
technologie dont certains éléments se trouvent dans les corps de 95 pour cent des 
Américains, la technologie se développe, et elle peut se développer jusqu'à un stade où elle 
n'a plus besoin de l'hôte et elle a son propre champ électromagnétique. 
Nous devons agir rapidement, et nous devons éduquer les gens rapidement, et nous n'avons 
plus beaucoup de temps parce que les gens voulaient suivre ce narratif trompeur pour aller 
de l'avant en se conformant et en suivant ces médias qui ne pouvaient pas dire certaines 
choses pour ne pas se faire virer de FOX News. 
Cela ne nous a pas réussi.

Greg HUNTER :
Je me suis fait virer de toutes sortes de trucs...je reçois des gens comme vous! 
Et donc, vous savez...
J'ai dit aux gens de ne pas se faire injecter, je leur ai dit depuis le tout début : 
"Ne vous faites pas injecter! C'est expérimental!” 
Il y a eu les gens ont dit, ''Pas pour les enfants...c’est une blague?”
Un médecin de première ligne qui disait :
''On ne peut pas le donner aux enfants",  
''Pas pour les enfants? ''
Il a dit : ''Non, il ne le faut à personne!” 



J'ai dit : “il faut que j'écrive aux médecins de première ligne et il faut que je leur fasse peur en 
leur disant: “Vous SAVEZ pourquoi il n'en faut pas aux enfants.''
C'est ce dont vous parlez. 

Karen KINGSTON :
Oui, j'ai débattu avec des médecins de première ligne, j'ai débattu avec presque chaque 
avocat que vous voyez à la télévision, j'ai eu des disputes avec eux où je leur ai dit : 
''Ce n'est pas vrai! Vos arguments sont faux!                                                                            
Ils sont fondés sur des hypothèses erronées du genre:
 “Il y a un virus SARS-Cov-2”, ou ''C'est un produit Autorisé pour Utilisation d'Urgence qui 
n'est jamais passé par le processus de la FDA''
Ce ne sont que des mensonges, et nous pouvons pas  combattre des mensonges avec des 
mensonges, nous devons combattre les mensonges avec la vérité et avec Dieu et par la 
puissance de Jésus et vous devez toujours dire au nom de Jésus, je réfute ceci, et puis
au nom de Jésus, vous savez, je vous renvoie à l’endroit d'où vous venez! 
Vous n'avez aucun pouvoir ni autorité sur nous et, et tout le monde parle de la fin, les 
chrétiens pessimistes parlent de la fin des temps dans le livre des révélations, et ils ne parlent
jamais de Jésus, personne ne veut parler de la vérité, ça me rend dingue, personne ne veut 
parler de la vérité, personne.

Greg HUNTER :
Et la vérité vous libèrera et vous nous avez libérés. Je vais mettre un lien vers votre 
mifight.com ou pardon, .org bien que euh ce ne soit pas lié au...vous me l'avez dit. 

Karen KINGSTON :
Non.

Greg HUNTER :
Vous avez juste le lien vers le .org, c'est bien. 
C'est GiveSendGo pour votre campagne, vous avez votre Substack qui vous paie votre 
électricté et vos dépenses alimentaires, et je vais aussi mettre à la fin, à la suite de l'interview,
beaucoup de gens ne sont pas à l'aise avec la signature électronique pour faire un don, je 
vais mettre votre adresse courrier postale, si les gens veulent vous soutenir de cette façon et 
vous avez reçu un bon soutien, alors...
Écoutez, vous aidez à sauver l'humanité. 
Vous êtes l'ennemi public numéro un chez Big Pharma, ils vous détestent.
Je suis sûr que c'est le cas, c'est pourquoi ils vous ont attaquée, mais je vous remercie
d'être venue pour nous dire la vérité, il y a tellement de choses que vous pourriez revenir 
pendant trois semaines, chaque heure de chaque jour avec toutes les informations que vous 
avez recueillies, mais vous en avez recueillies suffisamment  pour nous permettre de savoir 
que ceci est de la technologie d'IA, elle est alimentée par le LED, elle peut se passer de l'hôte
à un moment donné, c'est horrible, il n'y a pas de SARS-Cov-2, nous avons une arme 
biologique d'IA et depuis le tout début, depuis l'infection jusqu'à l'injection c'est tout une arme 
biologique, n'est-ce pas ? 

Karen KINGSTON :
C'est vrai, et si les gens arrêtaient de fuir la vérité et arrêtaient de participer à la tromperie, 
sans vouloir les offenser, et s'ils se repentaient. 



Je dois me repentir constamment, vous savez, pourquoi avez-vous été trompés, qu'est-ce 
c’est dans votre chair et votre sang qui voulait que vous vous sentiez à l'aise, serein, en 
pensant  servir les autres alors que vous serviez vos intérêts et vous vouliez trop changer les 
choses, au lieu de servir Dieu, alors il vous suffit de vous repentir et de demander pardon, 
demandez pardon grâce à la puissance de la résurrection de Jésus et Dieu vous pardonnera 
et alors nous pourrons nous réunir. 
Le plus grand commandement de Jésus qu'il a prononcé lorsqu'on lui a demandé a été que 
vous aimiez Dieu de tout votre coeur et tout votre esprit et que vous aimiez votre prochain
comme vous-même par l'amour de Dieu et je crois que les gens sont trompés par l'illusion
de servir les autres alors qu'en réalité, ils n’agissent que pour leur propre intérêt et argent, et 
alors si vous lisez ces écritures dans le livre de Matthieu, aimez Dieu de tout votre coeur et 
de tout votre esprit et aimez votre prochain, mais c'est par amour de Dieu, c'est par amour de
Dieu que vous le faites. 
Vous n'aurez pas de sentiment de peur, je n'ai pas peur! 
Vous n'aurez pas de sentiment de peur car Dieu n'a pas de sentiment de peur, mais de 
puissance de l'amour et d'un esprit clair, d’un esprit intelligent.
Je réprouve l'idée que l'IA est plus intelligente que l'homme, ma sagesse, votre sagesse,
elle vient de Dieu, elle vient de Dieu! 

Greg HUNTER :
L'IA est stupide! 

Karen KINGSTON :
Mais la puissance de l'amour, et d'un esprit intelligent, notre intelligence naturelle que Dieu 
nous a donnés peut qagner cette guerre de Covid-19. 
Alors merci!

Greg HUNTER :
Un fantastique message pour la fin, j'adore! 
Vous êtes une soeur je suis votre frère, je crois en Jésus aussi!
Merci beaucoup de vous être jointe à nous aujourd'hui, c'est Karen KINGSTON, toute 
l'information dont nous avons parlé, comment faire un don comment lui adresser un courrier 
postal, et son Substack où elle a déjà des volumes d'informations apparemment, sur son 
Substack. 
Karen KINGSTON, merci beaucoup de nous avoir rejoints aujourd'hui 
sur USAWatchDog.com.
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