
Il s'agit de personnes qui ont accepté de torturer et violer de chez elles,

La torture et les viols s'effectuent grâce aux avancées des neurosciences

Les dispositifs neurologiques utilisés permettent aussi la diffusion en direct de

Ce nouvel ESCLAVAGE se passe en Guadeloupe, en France et dans le monde

l'intimité, l'intégrité physique, l'intégrité psychique et la dignité, de victimes
innocentes (souvent leurs voisins, y compris leurs enfants, 24/24, 7j/7.

étudiées par les services de renseignements militaires occidentaux. 

 viols d'enfants, selon l'ONU (A/HRC/43/49 - Point 73, page 19 du rapport).

entier. L'ONU considère la cybertorture comme un crime contre l'humanité. 

Ces moyens puissants qui auraient du être utilisés pour la santé de tous, sont mis à
la disposition de nos voisin(e)s à Pointe-à-pitre pour nous torturer (ma mère et moi).
Ceux qui profitent de l'ignorance des victimes et du Public sont:

Mme NICHOLSON et sa fille Solane (car ils n’ont pas honte d’engager leurs enfants); 
Mr CASAKO George; Une grand-mère (qui a pour fils le maire de Saint François en

Guadeloupe: Mr Bernard Pancrel); Mr CANNEVAL Patrick (frère du journaliste 
Mr CANNEVAL Jacques) et son amie Brenda; Mr SALBOT Constant; Mme Patricia 

CALME et son compagnon; Mr CORNANO Alain; entre autres ...
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Avec Implant, sans fil
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Depuis 1976
on peut lire et agir

Cybertorture & Légitime Défense

L'Homonculus (Petit homme en latin)
est une cartographie du cerveau

du Dr Wilder Penfield (1937)

sur votre cerveau, à distance

ou nano-implants

Explications, Vidéos Youtube, Brevets, Références Scientifiques et Juridiques, Bibliographie, etc… 
sur les sites internet : Cyber-torture.com (en anglais) NICOCIBLE.WORDPRESS.COM (en français).
 

Nicolas NIAMKEY (Nicocible)L'existence de cobayes  ⇒ une mondialisation. 
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