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Critique externe.

Après le darwinisme, nous attaquons à présent le deuxième volet du plan du
Nouvel Ordre Mondial, qui est l'implantation de la puce RFID sur tout le monde et
comporte nettement moins de points intéressants à traiter. Ne serait-ce que parce que ceci
ne peut marcher au mieux que dans les pays développés et ne concerne donc absolument
pas la Terre entière, et que cette monnaie électronique ne change pas de celle que l'on a
sur sa carte bancaire, seul le support existant 217. D'ailleurs, le fait de posséder de
l'argent "virtuel", non liquide, date au moins de l'invention du billet de banque voire
auparavant puisqu'il y a longtemps que la valeur des monnaies ne correspond plus à la
valeur réelle du métal qu'elles renferment. Il est d'autre part fort peu probable que le
liquide disparaisse suite à cela, puisque dans ce cas il n'y a pas de raison pour qu'il n'ait
pas déjà disparu avec l'apparition de la carte bancaire 218. Il serait d'ailleurs appréciable

de sourcer l'information comme quoi certaines catégories de personnes ont commencées
à être pucées, apparemment de force (et dans quels pays) 219 ? Il serait aussi intéressant
de savoir comment la "population mondiale" va pouvoir être équipée, par exemple en
Afrique 220... Applaudissons le point Godwin au passage, bien mérité 221, même si IBM a
bien passé des contrats de fourniture d'équipement pour les camps de concentration. Par
contre, cette compagnie ne semble pas avoir eu de rôle vraiment central dans l'invention
de la puce RFID1 222. Pour en revenir au sujet, il serait intéressant de savoir comment
cette puce est censée contrôler les gens physiquement et mentalement 223 ; de même, la
suppression de 80% de la population mondiale, qui paraît hautement invraisemblable sous
peine de plonger ceux qui restent dans une crise économique sans précédent, vient peutêtre de "sources officielles" mais il faudrait alors les indiquer 224... D'ailleurs, les phrases
qui suivent évoquant les dangers de la puce RFID sur le corps humain, et manifestement
extraites d'un autre document, non sourcé, proviennent tout simplement d'un rapport
soviétique du milieu des années 1970 sur les fours à micro-ondes 2 225...

Au sujet de la Bible qui aurait été modifiée, si 97% du livre sont à jeter, peut-être
vaudrait-il mieux ne pas se baser dessus au lieu de le citer en priant très fort que le
passage que l'on utilise parce qu'il nous arrange fasse parti des 3% utilisables 226... Pour
prendre un exemple, il serait notamment intelligent de ne pas citer juste à ce moment là le
fameux 666, dont il est là parfaitement sûr que les différentes versions du "nombre de la
bête" oscillent entre 666, 616 ou bien encore 665 selon les manuscrits 3 227... Pour en
revenir à la puce RFID, il semblerait que Carl Sanders, qui aurait, d'après ses dires,
travaillé à l'origine sur le projet, ne soit pas exempt de tous soupçons et n'est donc peutêtre pas une source si sûre que cela 4 228. Notons également que le passage de
l'Apocalypse indiquant que la marque de la bête, donc la puce, serait placée entre autres
sur le front est également cité à propos de la swastika sur le front de Charles Manson ; il
faudrait savoir, puce ou scarification 229 ? Il serait intéressant au passage de connaître
l'origine des données chiffrées qu'il avance, et tant qu'à faire de les vérifier 230. Il serait
1 TransCore, Shrouds of Time. The history of RFID :
http://www.transcore.com/pdf/AIM%20shrouds_of_time.pdf
2 Où allons-nous, Four micro-ondes, faits et méfaits :
http://ouallonnous.over-blog.com/article-four-micro-ondes-faits-et-mefaits-56920116.html
3 HEAD, Peter, "Some recently published NT Papyri from Oxyrhynchus. An overview and preliminary assessment",
in Tyndale Bulletin, 51.1, 2000, pp.1-16, pp.15-16. En ligne :
http://98.131.162.170//tynbul/library/TynBull_2000_51_1_01_Head_OxyrhynchusPapyri.pdf
4 Greater Things, Correction. Implantable Chip "Inventor" Carl W. Sanders is a Fraud :
http://www.greaterthings.com/News/Chip_Implants/sanders011023.htm
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également bon de connaître l'origine de l'affirmation selon laquelle le lithium qui se répand
(et non se casse...) dans le corps peut provoquer un ulcère, cette substance pouvant
surtout provoquer des œdèmes 5 231. Quant à savoir ce que les rédacteurs de la Bible
entendaient exactement par "ulcère" 232... De plus, d'après son inventeur, la présence du
"666" sur les code-barres est une simple coïncidence 6, qui d'ailleurs n'a rien d'étonnant
puisque deux barres identiques semblent tout de même un bon moyen de délimiter les
parties du code 233. Mais revenons à la puce et à l'ordinateur qui a apparemment servi à
la nommer, le Datanet 30 (celui-ci servant à surtout d'interface et pas de calculateur 7) 234.
Le fait que celui-ci soit conçu avec une architecture de 18 bits ne doit pas surprendre,
étant donné qu'un certain nombre d'ordinateurs de cet époque l'étaient aussi 8... Autrement
dit, cette puce, vue l'époque de sa conception, aurait de toute façon eu de bonnes
chances de recevoir un nom à 18 bits, en trois groupes de six, même avec un autre
ordinateur 235. Et bien que nous l'ayons déjà signalé, rappelons qu'il serait quelque peu
étonnant qu'un habitant d'un pays autre que les quelques-uns les plus développés ait ce
genre de réaction face à un effondrement de la monnaie, surtout si même quand
l'économie mondiale se porte bien il a du mal à trouver un dollar par jour 236...

5 Lenntech, Lithium - LI :
http://www.lenntech.fr/francais/data-perio/li.htm
6 Bellsouthpwp, Questions about the U.P.C. and the New Testament :
http://bellsouthpwp.net/l/a/laurergj/UPC/666quest.html
7 Contribution à l'Histoire du Traitement de l'Information et de l'Informatique, GE 265 pour le Time-Sharing
GE et Bull-GE (1968) :
http://www.histoireinform.com/Histoire/+infos2/chr4infu.htm
8 Microsoft Research, 18-bit :
http://research.microsoft.com/en-us/um/people/gbell/Digital/timeline/18-bit.htm
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Critique interne.

La logique de cet épisode est quelque peu brouillonne et en réalité assez simple ; il
s'agit d'expliquer le second but du Nouvel Ordre Mondial après le recul de la religion, à
savoir l'implantation générale de la puce RFID. Il est au départ expliqué ce qu'est cette
puce et en quoi elle permettrait un "contrôle total" de l'individu ; son caractère diabolique
est mis en évidence au passage à travers quelques citations de la Bible et son rapport
supposé au nombre 666, en n'oubliant pas de mélanger avec les code-barres qui n'ont
pourtant rien à faire là. Enfin, pour finir, il est expliqué comment cette puce va être
acceptée par la population à travers un effondrement de la monnaie fiduciaire, qui serait
en cours ; on pourrait y voir là l'argument décisif pour affirmer qu'il s'agit bien d'un projet
des élites mondiales, même si ce n'est pas clairement indiqué. Il n'y a donc en fait pas
vraiment de logique très construite dans cet épisode, puisque celui-ci pose comme acquis
que cette puce est le deuxième objectif des Illuminati, et ne fait ensuite qu'en détailler
différents aspects :

/----|La puce permet un contrôle des individus
|La puce est diabolique
|La crise économique actuelle vise à l'implanter
\----- ----> La puce est le second but des Illuminatis

Comme nous l'avons vu, le fait que cette puce permette de contrôle les individus
n'est pas établi de manière sûre dans cet épisode, son caractère diabolique ne repose sur
rien de solide, et le fait que le but de la crise soit de l'implanter n'est absolument pas
argumenté (ce scénario pourrait être valable, mais comme des dizaines d'autres, et aucun
argument n'est avancé en faveur de celui-ci). Finalement, la construction de cet épisode
apparaît comme extrêmement fragile :
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/----|La puce permet un contrôle des individus
|La puce est diabolique
|La crise économique actuelle vise à l'implanter
\----- -//-> La puce est le second but des Illuminatis
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