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Abstrait 
 
 
Bien que différents, les organes de fructification Morgellon et les apparents vers de corde (fibres) 
trouvés dans les intestins des enfants autistes partagent un certain nombre d’attributs. Cela fait allusion 
à une relation biologique et / ou technologique. Les deux différentes conditions sont comparées en ce 
qui concerne leur morphogenèse, leur génétique, leur relation à l'intoxication, à leurs organes 
reproducteurs et à la sensation d'être éthériques vécus par les patients, qui relient la maladie à la 
tradition de la magie noire. Une autre caractéristique commune est l'évidente dissonance cognitive, 
affichée par les autorités médicales et étatiques, lorsqu'il s'agit de la compréhension scientifique de ce 
domaine de recherche.  
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Veuillez bien vouloir considérer les autres publications de cette série, également : 
 
L'APPROCHE DE LA MÉDECINE ENVIRONNEMENTALE INDUITE PAR LA GÉO-INGÉNIERIE 
 
1. Les vers de corde et les organes de fructification des Morgellons liés à l'autisme affichent-ils la 
même signature biotechnologique? 
 
2. Maladie des fibres, pseudo-parasites intestinaux, parasitose délirante et autisme. 
Explication des multiples facettes de la condition de Morgellon. 
Incluant des lignes directrices pour le diagnostic et un protocole thérapeutique. 
 
3.TSE & Creutzfeld Jakob comme résultat des nano cristaux piézoélectriques aériens, organo-
phosphates, intoxication aux métaux lourds et malnutrition. 

 
4. Régimes, suppléments et remèdes disponibles pour lutter contre la maladie du Candida, maladies 
dégénératives de la vieillesse et des conditions issues du spectre autistique. 
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1. Introduction 
 
Le traitement des apparents vers de corde, trouvés dans les intestins des enfants autistes, avec 
le MMS / CDS s'est avéré être le remède le plus puissant pour un retour à la vie normale de  ces enfants. 
Conformément au protocole de Kerri Rivera1, des milliers d'enfants ont ainsi été entièrement rétablis. 
Cependant, la compréhension médicale des vers de corde n'est guère très élaborée. 
 
Dans le contexte de la recherche liée à Morgellon décrite dans l'article «Maladie de Fibre, pseudo-
parasites intestinaux, parasitose délirante et autisme - les multiples facettes de la condition Morgellon, 
expliquées », un certain nombre d’évidentes parallèles se sont distinguées, faisant allusion à la 
possibilité que les apparents vers de corde ne soient qu'une morphogenèse différente des fructifications 
des Morgellons, ou d'une espèce suivant le même concept biotechnologique. Les Morgellons étant une 
technologie transhumaniste2, ils se discernent être un champignon génétiquement modifié de capacité à 
héberger un groupe  génétique secondaire, qui - lors de la croissance des organes de fructification - 
projette la morphogenèse d'un mélange (croisement)  humain / insecte3. La génétique de ce croisement 
est très probablement livrée en globules rouges séparées, et doté de la capacité à se multiplier comme 
des bactéries4.  Même si un croisement humain / insecte ne pourrait jamais vivre, le champignon 
multiplie ces gènes et développe sa fructification dans la forme projetée du croisement, imitant à la fois 
l'insecte et les structures cellulaires des vertébrés. Dans la nature, cette capacité des champignons à 
imiter des formes extrinsèques est trouvée dans la famille de Beauveria brongnartii et Metarhizium5. En 
incorporant ces groupes génétiques,  le champignon apparemment crée des entités bioénergétiques,  
lesquelles  disposent de la capacité de se séparer du tissu fongique, continuant à exister en tant que 
parasite bioénergétique et utilisant à cette fin le corps humain comme hôte énergétique. Avec 
Morgellons, c'est ce qui semble être la cause des symptômes de la parasitose délirante, de la sensation 
d'insectes invisibles rampant sous la peau. Pour une compréhension complète et une preuve visuelle, 
veuillez lire l'article mentionné ci-dessus. 
 
Afin d’évaluer l'hypothèse selon laquelle les vers de corde (fibres), liés à l'autisme, concordent au type 
de la nature Morgellon, cet article présentera et articulera un certain nombre de caractéristiques 
uniques, identifiées dans les deux conditions. 
 

2. Méthode 
 
La plupart des recherches examinées pour cet article ont été réalisées par des laïcs, sans éducation  
médicale formelle, sans équipement de laboratoire, ni de financement. Elles sont réalisées par les 
parents des enfants autistes, et par les victimes des Morgellons qui ont lavé, ensuite documenté les 

                                                             
1 Kerri Rivera: Healing the Symptoms known as autism. 2nd Edition. ISBN-13: 978-0989289047 ISBN-10: 
0989289044 
2 Ureña E. B., Kreuzer M. P., Itzhakov S., Rigneault H., Quidant R., Oron D., Wenger J.: Excitation enhancement of a 
quantum dot coupled to a plasmonic antenna. Avanced Materials, Vol.24, OP314-OP320 (2012) 
3 Fiber Disease, Intestinal Pseudo-Parasites, Delusional Parasitosis & Autism; the Multiple Facets of the Morgellon 
Condition Explained. ENVIRONMENTAL MEDICINES APPROACH TO GEOENGINEERINGINDUCED DISEASE. 
4 Clifford E Carnicom: ARTIFICIAL BLOOD (?). Aug 27 2009. Online November 10th 2016 at 
http://carnicominstitute.org/wp/artificial-blood/ 
5 Fang Yun Lim, James F., Sanchez, Clay C.C., Wang and Nancy P. Keller: Toward Awakening Cryptic Secondary 
Metabolite Gene Clusters in Filamentous Fungi. PMC 2013 Jul 7. Published in final edited form as: Methods 
Enzymol. 2012; 517: 303–324. PMCID: PMC3703436. NIHMSID: NIHMS423761 doi: 10.1016/B978-0-12-404634-
4.00015-2 
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entités évacuer de leurs intestins. Bien que des milliers d'images soient analysées, il n'y a pas de 
système empirique soutenant l'évaluation, plutôt une approche herméneutique simple, dans le but 
d’apporter un sens  à nombre de constatations subsidiaires. 
 

3. Résultats 
 

La comparaison suivante se concentre sur la corrélation positive entre les Morgellons et les apparents 
vers de corde trouvés dans les intestins des enfants autistes. 
 

Morgeloni 

1. Morphogenèse 
 
Les fructifications des Morgellons ne poussent 
pas en continu de petit à grand, comme le fait  
chaque autre entité vivante. De la taille d’un 
germe de soja et le mycélium s'entrelacent en 
corde comme un tissu qui atteint la pleine taille 
de corps, alors seulement la peau qui recouvre 
l'entité après avoir grandi lui donne l'apparence 
projeté par la génétique du groupe secondaire, 
présentant des caractéristiques d’une tête avec 
des oreilles, des hanches pliées, un cordon 
ombilical et des yeux d'insectes. 

 

 

Fig  1, 2: različiti stadioni rasta plodišta morgelona prema 
vizualnom ocjenjivanju fotografija koje je snimila 
Manuela Binieck. 

 

Vers de corde (fibres)  liés à l'autisme 
 

1. Morphogenèse   

Les vers de corde liés à l'autisme exhibent le 
même modèle de croissance de base, à part 
qu’au début  le mycélium est plutôt d'une 
structure muqueuse et transparente. A la fin du 
processus de croissance, si accompli, une peau 
se développe couvrant l'entité entière. Une fois 
formée, cette forme d’entité est d'une 
morphogenèse différente, semblable à un 
serpent ou à un ver de terre, et non à une 
araignée.  

 

 

Fig 3, 4: différents stades de croissance d'un ver de corde 
en corps fructifère, selon l'évaluation visuelle des 
photographies livrées par Kerri Rivera. 
 

Je ne détiens pas les droits d'auteur de 
ces images. Veuillez consulter les photos 
dans la version anglaise sous licence de 
ce texte. 
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2. La Génétique 
 
La forme initiale du mycélium Morgellon n’est 
pas fongique ;  le génome est hébergé dans une 
microfibre produite technologiquement, en 
usage dans le monde bio-nano technologique 
en tant  que composante pour encapsuler une 
enveloppe de protéine, composée d'un Viron (1 
/ 150ème   fois plus petit qu'un virus) avec DNA, 
ARN, ARNi (ARN muté) ou ARNsi linéaires, ou 
des plasmides en anneau pour des fonctions6 
spécifiques. C'est exactement la configuration 
nécessaire pour combiner plusieurs, 
normalement incompatibles génétiques, via des 
T jonctions7.  
 
Dans les cas individuels, à l'intérieur des lésions 
cutanées des victimes de Morgellon, des entités 
semblables à des insectes ont été trouvées, 
lesquelles ressemblent à Cymoninus notabilis, la 
même punaise de graine faisant partie de la 
génétique du ver de corde8. 
 

 

Fig 5: Pseudo-insecte retrouvé dans la lésion de la victime 
Morgelon. 

                                                             
6 Twietmeyer, Ted. Is Morgellons Disease Caused by 
Chemtrail Spraying? 
http://www.rense.com/general71/mmor.htm © 
May 14, 2006. 
7 21. Staninger, Ph.D., Hildegarde. Private Funded 
Independent Study on the Identification of Chemical 
and Biological Composition of Fibers from 
Moregellon Diagnosed Patients. Integrative Health 
International, LLC. Lakewood, CA © October 5, 2006. 

 
2.     La Génétique 

 
La séquence de l’ ADN des vers de corde a 
montré9: 99% pseudo gène humain, 
chromosomes 8, 17, 98% Cymoninus notabilis 
(punaise de graine), 99% mtDNA humain, 
Rhysotritie duplicatica, un acarien ou 
Branchiobdella balcanica, un ver, S-3 + 18S-DR 
99% Humain 18S rARN 99%, Fungus 
(champignon) non cultivé ou clone Eukaryote 
non cultivé. Ces découvertes correspondent  
100% au concept de croisement de différentes 
espèces, normalement incompatibles, cultivées 
ensuite comme un groupe génétique 
secondaire, en tant que corps de fructification 
fongique, exactement tel qu’il était 
visuellement présenté à partir de l'analyse du 
phénomène, lié au Morgellon.   
 
L'un des gènes identifiés provenait de 
Cymoninus notabilis. La même entité a été 
trouvée comme une pseudo-morphogenèse 
dans une lésion cutanée d'une victime de 
Morgellon. Le pseudo insecte du côté 
Morgellon indique la possibilité qu'une partie 
du complexe du génome se soit détaché, faisant 
afficher un seul des aspects du croisement du 
champignon. 

 

Fig. 6: Cymoninus notabilis, la punaise de graine dont la 
génétique a été trouvée dans le ver de corde, lié à 
l'autisme. 

Laboratory Report: Fiber made of High Density 
Polyethylene (HDPE). 
8 See also: 
http://www.morgellonsuk.org.uk/morgellons_insect
s.htm 
9 Prof Alex A Volinsky: First conference presentation 
rope worms. Funis Vermis. Genome project 
www.youcaring.com/FullGenome. Online November 
10th 2016 at: 
https://www.youtube.com/watch?v=0ySOErV2-hc 
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3. Relation d’intoxication  
 

Les morgellons collectent les toxines et les 
stockent dans les fructifications. C'est en fait la 
fonction biologique du fungus (champignon) 
original, raison pour laquelle le système 
immunitaire laisse le champignon prospérer 
dans le cadre de l’environnement  
symbiotique10. 
 

4. Génération de spores 
 

Le morgellon se reproduit par des particules 
hexagonales contenant des spores, 
 positionnées sur  
l'œil unique de l'insecte,  sur le front du corps 
fructifiant.  
 

5. Sensation d'êtres éthériques 
 
Certains patients clairvoyants ont la capacité de 
voir les entités bioénergétiques.   D'autres 
patients ne ressentent que des rampements 
sous la peau. Les images livrées en forme 
d’œuvres d'art décrivant ce qu'ils voient, se 
concentrent particulièrement sur le composé 
humain du croisement génétique11.  
 

 
 
Fig 7: Morgelon u korelaciji demona prema viziji vidovitog 
pacijenta 

                                                             
10 Scheller, Ekkehardt Sirian: Candidalismus; getarnte 
Systeme erkannt, Gefahren gebannt - Ursache 
unendlich vieler Krankheiten und eine infopathische 
Lösung. Jim Humble Verlag 7. Auflage 2016. 
11 
https://en.wikipedia.org/wiki/Delusional_parasitosis 

       3.    Relation d’intoxication 
 

L'élimination des vers à corde conduit à une 
réduction des symptômes de neuro-
dégénérescence causés par diverses toxines. 
 

4. Génération de spores 
 
Les vers de corde créent des cailloux fécaux 
avec des points blancs à l'intérieur, qui sont 
peut-être les spores du fungus (champignon). 
Ceci exige une vérification plus approfondie.  
 

5. Sensation d'êtres éthériques 
 
Les enfants autistes semblent être fascinés par 
les serpents. Quelques entreprises se sont 
même spécialisées dans les jouets-serpents 
semi-mécaniques,  spécialement conçus pour 
les enfants autistes. Les patients artistes et 
clairvoyants exposent les sensations exactes qui 
inspirent les enfants autistes  à être fascinés 
par les serpents12. Le détail le plus 
impressionnant est que les araignées et les 
serpents affichent le troisième œil au milieu du 
front.zmijama13. Najimpresivniji detalj je da se u 
oba slučaja i kod pauka i kod zmije prikazuje 
treće oko u sredini čela.  

 

Fig  8: Apparence intersubjective du Tummo- (grande 
image) et le serpent Kundalini (petite photo) lors d'une 
séance chamanique. 

12 http://community.fireflyfriends.com/blog/ 
article/reptiles-and-minecraft-the-things-autism-
parentslearn-to-love 
13 http://community.fireflyfriends.com/blog/ 
article/reptiles-and-minecraft-the-things-autism-
parentslearn-to-love 
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6. Lien avec les mythologies de la tradition de la 
magie noire 
 
Il y a une ressemblance frappante entre les 
visions liées à Morgellon et Jahbulon, le dieu de 
la franc-maçonnerie14.  Ceci suggère un lien 
direct de la maladie aux cultes de la magie 
noire. Aussi,  le croisement humain / araignée 
est lié au Archontes connus depuis l'époque des 
traditions gnostiques, ainsi qu’aux entités 
décrites dans le livre occulte Necronomicon, et 
à partir de là,  à l’interprétation moderne de la 
mythologie, des entités démoniaques décrites 
par Lovecraft, lesquels comme thème populaire 
sont les bases de la mythologie Chtulhu, qui 
elles conduisent également à l’interprétation 
moderne du Necronomicon. L’élément 
relationnel principal dans toutes les traditions / 
visions est le troisième œil au milieu du front. 
 
7. L’évidente dissonance cognitive affichée par 
les autorités médicales et étatiques lorsqu'il 
s'agit de la compréhension scientifique de la 
condition (état de santé) 
 
L'existence des Morgellons est niée par les 
autorités de l'Etat, et les entrées des articles 
scientifiques  sont rejetées. La maladie est 
considérée comme délirante par la plupart des 
médecins ; les patients sont traités avec des 
produits psycho-pharmaceutiques. De 
nombreux laboratoires refusent les demandes 
d'analyse biochimique et génétique, même si 
des paiements réguliers sont proposés. 

6. Lien avec les mythologies de la tradition de la 
magie noire 
 
Le croisement humain/serpent rappelle sans 
aucun doute l'histoire de la détérioration du 
paradis, l'événement initial lequel, selon les 
récits bibliques, a soumit l'humanité sous 
l'influence du mal. Ceci peut être, ou ne peut-
être pas, une coïncidence que la même 
tradition médicale, qui cause la plupart des 
ravages avec l'application des vaccins et des 
antibiotiques, porte le serpent enroulé autour 
du bâton du guérisseur comme leur principal 
symbole central. A d'autres associations sont 
données les serpents Kundalini et Tummo 
comme entités bioénergétiques, abordées dans 
Kundalini Yoga, ainsi qu'aux serpents de la 
tradition chinoise, incorrectement considérés 
comme des dragons. 
 
7. L’évidente dissonance cognitive affichée par 
les autorités médicales et étatiques lorsqu'il 
s'agit de la compréhension scientifique de la 
condition (état de santé).  
 
L'existence des apparents vers de corde n'est 
pas reconnue faire partie du spectre autistique 
par la médecine conventionnelle. Les 
traitements CDS qui ont réellement aidé des 
milliers de patients à se rétablir, sont 
criminalisés en public. Malgré les milliers de 
guérisons, les autorités de l'Etat insistent sur le 
fait que l'autisme n'est pas guérissable. 
 

4. Discussion 
 

Quant à la comparaison entre les Morgellons et les vers de corde, une similitude entre le concept 
biologique/biotechnologique peut être considérée acquise. Les principales différences  entre les deux 
conditions sont le type de champignon initial - les morgellons forment un mycélium, les vers de corde se 
développent à partir d'une sorte de myxomycète (moisissure). Cause de quoi,  la génétique du groupe 
secondaire diffère en partie. 
 

                                                             
14  https://en.wikipedia.org/wiki/Jahbulon 
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Ce qui a été découvert comme étant une entité bioénergétique produite par des corps pseudo-morphes  
fructifères de ces deux champignons, avec des groupes génétiques secondaires, semble être les  mêmes 
entités considérées dans les mythologies comme des démons. La peur d'être étiqueté "irrationnel", ou 
comme une personne se révélant croire aux démons, pourrait être forte. Une fois que les "démons" 
auront été identifiés comme des "logiciels" générés par les biotechnologies, conçues pour interférer 
avec l'esprit humain, l'élément "marginal (laïc)" ou "mythologique" de ces découvertes devient un 
élément technologique, et ce à quoi nous sommes confrontés n’est simplement qu’une biotechnologie 
utilisée par le transhumanisme. Le degré de l'attaque transhumaniste contre l'humanité peut être 
comprise lorsque l’on se rend compte que l'agenda global est transformé en une direction, si sévère que 
certains auteurs affirment des statistiques prouvant que d’ici l’année 2032, 100% des garçons nouveau-
nés seront totalement autistes, et d’ici 2042, 100% des nouveau-nés  filles le seront aussi15. Si vous 
souhaitez connaître la précision de ces prédictions, vous pouvez suivre le lien et rejoindre la discussion. 
 
Un deuxième élément capable de causer une dissonance cognitive, existe : l'idée que l'intelligence 
artificielle et le transhumanisme sont d’anciens concepts existant bien avant le développement de 
l’humanité dans une direction technologique. Certaines personnes comprennent bien que la plupart des 
progrès technologiques que nous connaissons aujourd'hui,  proviennent soit d'intuitions psychiques  
à des civilisations extraterrestres, soit des technologies extraterrestres rétro-ingénieriées, rétablie des 
OVNIs écrasés. D'autres personnes vivent avec des systèmes de croyance qui réduisent le monde à une 
réalité 3D et expérimentent un développement linéaire. Malgré des tonnes de preuves, ils négligent 
l'existence de la présence extraterrestre et des civilisations préhistoriques technologiquement évoluées, 
simplement parce que les médias grand public et l'éducation scolaire formelle les poussent dans cette 
direction. La découverte des démons traditionnels apparaissant dans le contexte de technologies 
transhumaines est une autre preuve irréfutable de ce genre. 
 
Ce que nous devons comprendre, c'est qu'une partie de l'humanité pourrait, sciemment ou non, vendre 
ses semblables à une intelligence extraterrestre qui planifie une sorte de « cyborg »16 assimilation de 
l'humanité par des technologies transhumanistes. Si cela parait trop bizarre pour être vrai, écoutez Ray 
Kurzweil, le parrain du transhumanisme, aujourd'hui responsable du développement technologique 
chez Google.  
 
Les nano bots infuseront toute la matière qui nous entoure d'informations. Roches, Arbres, tout 
deviendra un avec ces ordinateurs intelligents. À partir de cette étape, nous allons nous étendre vers le 
reste de l'univers. Nous enverrons des nanotechnologies fusionnées avec l'intelligence artificielle, des 
essaims de ceux-ci iront dans l'univers et trouveront essentiellement d'autres matières et d'énergies à 
récolter pour étendre l'intelligence globale de notre civilisation humaine-machine. L'univers se réveillera, 
il deviendra intelligent, et cela multipliera notre intelligence par trillions de trillions fois,  et nous ne 
pouvons pas contempler pleinement, eh bien c'est vraiment la raison principale pour laquelle on appelle  
cela une singularité. Mais peu importe comment vous l'appelez, ce sera l'univers qui se réveillera. Donc, 
«Dieu existe-t-il», je dirais «pas encore»17. 
 

                                                             
15  http://scienceblogs.com/insolence/2012/07/19/battling-antivaccinationists-at-freedomfest-part-2-drwhitaker-
responds/ 
16 Species from the star trek series assimilating other species turning them into half bio-forms, half machines, 
interconnected with a biotechnological hive-consciousness 
17 Ray Kurzweil: The Singularity is near. Documentary. Available at: 
http://www.singularity.com/themovie/#.VGZe4aVUPwI 
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Ray Kurzweil dans son fantasme projette déjà la prise de contrôle d'autres planètes dans l'espace 
lointain avec le type de machine / bioforme-fusionnement, comme décrit ci-dessus. Le problème avec  la 
vision de Ray Kurzweil est qu'elle pourrait éventuellement conduire à la destruction totale de notre 
récente biosphère. La fusion machine / bioforme est basée sur le vampirisme énergétique.  Le 
vampirisme énergétique de cette qualité est défini démoniaque et maléfique il y a des éons. Nous 
devons prendre conscience de la présence de la force communément appelée satanisme, et qu'elle 
conduit un agenda qui , en toute évidence, contrôle la scène politique, l'agriculture, la médecine, le 
domaine militaire tout comme les communautés de renseignement - tous majorant des composantes au 
concept global qui conduit à une dégénérescence biochimique de l'humanité, délaissant  la biologie aux 
technologies transhumaines. Avec les Morgellons devenus la signature de sécurité traçable dans le 
nouveau billet de 20 dollars, nous pourrions ajouter le système de banque privée à la liste des 
institutions, qui devrait être remis sous contrôle démocratique si nous, en tant qu'espèce biologique, 
avons l'intention de survivre. 
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Avis de non-responsabilité médicale 

 
Les informations et les guides de référence contenus dans ce document sont destinés uniquement à 
l'information générale pour le lecteur. Le contenu de ce document n'est pas destiné à offrir des conseils 
médicaux personnels, à diagnostiquer des problèmes de santé ou à des fins de traitement. Il ne remplace 
pas les soins médicaux dispensés par un professionnel de la santé agréé et qualifié. Veuillez consulter 
votre fournisseur de soins de santé pour tout conseil sur les médicaments. 
 


