Mesdames, Messieurs bonjour, dans le constat précédent, le Professeur Luc Montagnier, faisait état
que l'entièreté de notre corps (eau et cellules)était structuré à des fréquences déterminées. Que des
radiations qui entrent en bio résonance peuvent modifier ces fréquences corporelles et l'ADN.
Depuis des lustres, le monde politique navigue en eaux troubles, pour laisser les industriels
apatrides d'impôts, seuls à la barre, aux mépris des citoyens. Les moyens utilisés sont sans limite,
mensonges, manipulations...
C'est trop facile de s'offusquer, quand Alexeï Navalny est condamné à plus de deux ans de prison,
pour dénoncer les faits de corruption de Poutine. Il est parfois utile de balayer devant sa porte.
Julian Assange est privé de liberté depuis 2012, pour avoir divulgué des crimes de guerre et écoutes
téléphoniques des Dirigeants étrangers, par l'Amérique. En cas d'extradition, il est passible de 175
années de prison. Les Panama Papers, 214.000 sociétés offshores pour évasion fiscale. PANAMA
PAPERS, l'énorme fuite de documents sur des sociétés offshore: Messi, Poutine et 732 Belges
seraient concernés (rtl.be) . Avec un procès à Luxembourg, d'Édouard Perrin, Antoine Deltour,
Raphaël Halet, condamnés en première instance !!!
Des anciens recasés, avec les notes et carnets d'adresses, Baroso, directeur chez Golman Sachs.
L'ex-chancelier allemand Schröder, président du conseil d'administration de Rosneft L'ex-chancelier
allemand Schröder élu président du conseil d'administration de Rosneft - Belgique - LeVif . Qui
sème le doute, l'électeur, l'élus ??? Oui, je suis pour l'Europe des peuples, mais pas celle qu'on nous
propose. Avec ces magouilles à répétitions, une chute précipitée de l'Europe ???
Dans la problématique, des ondes et les champs électromagnétiques, il est urgent de faire bouger les
lignes, figées par certains, trouble pour d'autres ou sans opinion. Un bilan et un état des lieux sont
indispensables. L'information est détenue, détournée par les grands groupes industriels, tout est
....monopolisé !!! Ou plutôt regardez Médias de masse : Désinformation & manipulation mentale ! YouTube . Difficile de sortir du bac à sable, qu'on veut nous faire y rester !!!
Les valeurs limites d'exposition aux champs électromagnétiques sont criminelles, en France,
Wallonie et certains pays européens elles se fondent sur l' I.C.N.I.R.P./OMS. Ces valeurs sont
beaucoup trop élevées et ne compte que la protection thermique : 5.000V/m et 100 microteslas (µT)
pour les basses et très basses fréquences. Les éoliennes et tous les câblages électriques sont dans ce
registre !!! Sans faire de NUANCE entre, l'exposition CHRONIQUE ou PERMANENTE !!!
Le Conseil National Américain de Protection contre les Radiations en exposition CHRONIQUE,
10V/m et 0,2 µT. L'O.M.S (reconnaît, tardivement le problème) recommande 0,4 µT. Demande du
PARLEMENT européen, le 27 mai 2011, de 0,6 V/m pour arriver à 0,2 V/m et 0,2 µT, plus de
1.000x moins !!! .
Avec les normes abyssal des Autorités,Electricité es biotique, normes et valeurs limites préconisées
(electricite-biotique.fr) , les installations électromagnétiques qui FUITES, c'est dans la MÊME
LOGIQUE, ainsi que les labels de CONTRÔLES, quelle valeur de sécurité peuvent-ils avoir !!!
Des victimes, il en existe énormément, humaines et animales. En Belgique, une Association de
producteurs laitiers de Ham-sur-Heure a dû cesser la production de lait de plusieurs centaines de
vaches, à cause d'un câble haute tension souterrain, qui fuite, à proximité de son étable, d'autres cas
restent dans l'ombre. En France, beaucoup de problèmes, dans le Morbihan, J.-F. L et... a fait de la
garde à vue pour maltraitance animale ; témoignages, lien , emprunté dans ; Stop aux Cancers de
nos Enfants, commission éoliennes :Témoignages.pdf - Google Drive Savoir écouter les gens qui
souffrent, qui essaient de comprendre, recueillent des indices très pertinents, une chronologie pour
recomposer un puzzle brouillé, pour outrepasser le complexe de culpabilité que des Autorités
voudraient leurs faire endosser. Le bon sens paysan, bafoué, humilié. Voyez ce lien, il remémore le
syndrome éolien et... la non prise de responsabilité de l'ANSES en page 118 et 119, c'est révoltant:
Les Autorités, qui se réfèrent ou s'appuient sur des chamallow , pour légiférer; DOCUMENT 12 LE PRINCIPE DE PRECAUTION ET SYNDROME EOLIEN.pdf - Google Drive . Dans ce site,
collectif S.C.d.n.E. C'est la première fois que je lis la confirmation des nano-particules de terres
rares et autres, que je remarque dans les eaux de captages, potagers, lieux, humains ;C'est normal,
des rotors en mouvement permanent, provoquent un échauffement important, des vapeurs d'huiles,
vernis des circuits électriques, + pas nouveau, du bruits, des infrasons, un champs

électromagnétique statique dû au glissement des pales dans l'air,etc... ; Éoliennes - Stop aux Cancers
de nos enfants , TOUS les âges sont concernés ! Je le constate, chaque maisons que nous allons
neutraliser, on nous dit ; « plein de cancers par ici » , nervosité, insomnie, problèmes articulaires,
digestifs !!!
Dans chaque décisions politiques, nos élus s'en réfèrent à l'Europe, l'OMS, avec des études
scientifiques publiées, faites avec des études d'experts avertis, confrontés à la réalité du terrain, et
des experts de RIEN, sans une particule d'empathie, qui s'évertuent à semer le doute, la contreverse. Écouter les reportages d'investigations, RTBF (publique), c'est hallucinant ou normal, selon
le message a faire passer !!! Mais qui contrôle vraiment l'Union Européenne ? - Reportage BRUS$
€LS business RTBF - YouTube . L'E.R.T. & Cie, la (T)able (R)onde des industriels (Européens &
Cie :mondiaux) imposent, pratiquent le chantage de délocalisation, en permanence, alors qu'ils sont
déjà partis. Les lobbys rédigent eux-même, par leurs bureaux d'avocats spécialisés, des textes de
lois, pour l'Europe, l'OMS, les États, qui sont ensuite présentés aux Parlements respectifs, sans en
changer une virgule. Les pays n'investissent plus dans des études de recherches, ils se réfèrent aux
études des industriels, à leurs programmes, l'auto-contrôle !!! C'est un abus de faiblesse manifeste,
avec un grand marché ouvert, à leur disposition !!!
Le Vice-Président de la Commission européenne, après l'élargissement, Siim Kallas, Estonien,
horrifié, a essayé d'y mettre de l'ordre, il a été confronté à la réalité politique des vieux briscards .
Les Élu(e)s passent, le zèle trépasse, les lobbys restent et s’affûtent. Pleins de nouveaux
milliardaires (pub, communications, pharmacologie, industriels), pilleurs de peuple. En 2008, par le
biais des États, le peuple a renfloué les banques, sans qu'on lui ai demandé, son aval !L'urgence !
L'OMS c'est beau, ce serait beaucoup mieux sans les lobbys, pour le financement ; Comment le
Covid-19 a ôté définitivement toute crédibilité à l’ONU et l’OMS (lefigaro.fr) . La santé humaine
reléguée au second plan, l'humain est d'abord et avant tout, un objet commercial. Le «Codex
alimentarius », encadré par l'OMS, a été instauré pour éviter les mortalités alimentaires brutales
(trop embarrassantes pour nos Élu(e)s) . Les lobbys ont introduit, 500 produits chimiques
alimentaires, pour pallier, avec en conséquence, une mort plus lente !!! En Belgique, 65 à 70 morts
du cancer par jour, en France 430 à 450/j et 26 à 27.000/j, dans le monde. Avec plus du double de
nouveaux cas quotidiennement. Les ondes, l'alimentation, la pollution, en tête du hit parade des
responsabilités. La lobbytomie, fait perdurer ce cirque. On navigue dans l'invisible, l'obscurantisme,
le floue artistique, à la recherche de nouveaux produits. Il faut, chercher, décoder, décrypter,gratter,
pour tirer le premier fil, tout le reste suit après Nethys, Airport Liège, des directeurs et la meute,
insatiable, affamé d'argent. Par la Justice, s'il le faut, pour mettre de l'ordre !!!
Fabriquer des fausses études scientifiques mensongères, pour semer le doute , alimenter la contreverse pour se protéger face à la Justice, c'est le job des lobbys !!! Écouter la conférence de Stéphane
Horel, qui décode, gratte au bon endroit pour tirer le premier fil, tout le reste vient avec !!!
Les anciennes pratiques actuelles ; Conférence - Lobbies : science sous influence - Stéphane Horel Jeudi 28 mars 2019, 18h - YouTube . Les cigarettiers, pendant 40 ans, ont joués toutes les sérénades,
avant la première condamnation. Les lobbys du sucre qui créent un coupable alternatif, la graisse
saturée, le beurre, avec une multitude d'études médicales, publiées dans les revues médicales
spécialisées, une supercherie qui a duré 40 ans, avec les obésités, en prime dues au sucre. Mosanto
avec ses études d’innocuité sur le glyphosate, pour renouveler l'agréation européenne. Avec toujours
la même stratégie, marteler toujours le même message, pas de preuves avérées, pour faire naître,
l'incertitude, le doute, la contre-verse, le mensonge (comme Trump, un milliardaire solitaire abrutis,
qui draine des foules abruties, c'est devenu culturel). La santé humaine devenue dérisoire, les
industriels, une oligarchie apatride imposent, fixent leurs normes, leurs programmes, avec les
décideurs politiques à leurs pieds et la ligne du parti oblige. L'humain devenu uniquement, un objet
commercial, docile, ad dicte, à mort lente.
Trop peu écouté les journalistes d'investigations (rare). Chez nous, une société mixte (privépublique)d'énergies, télécom, assurances groupes, ses dirigeants ont manipulés des Mandataires
publiques, pour s'octroyer, par des sociétés subalternes d’ingénieries, des bonus pharaoniques,
parachutes dorés. Ils ont réalisés des ventes secrètes de filiales, aux copains, dont Élicio( éoliennes)

pour 1€ symbolique et 35 millions de bénef annuel : Journal télévisé - Sujet par sujet : JT 19h30 sur
Auvio (rtbf.be) ; Avec une question à la clé, quand on vire le recruté, faut-il virer les recruteurs ?Les
mains invisibles, les pouvoirs fantômes,les pratiques occultes, dans un monde de rapaces en affaires
et toujours le même cochon payeur. La naïveté humaine, les abus de faiblesses des Élu(e)s,
transcendent l'appétit féroce des autres, au milieu d'un monde primaire, la peur est instrumentalisée,
pour rester dans un troupeau grégaire de moutons en troisième dimension, dans une dualité de
confrontation stérile. C'est la rançon, du tittytainment. Peur de connaître la vérité ; quelle émotion
aviez vous, quand vous aviez appris, qui était le Père Noël ? Pour, ensuite être à la recherche du
paradis perdu, qu'on vous promet. Par la pub, les cookies, les désinformations, les mensonges, les
pommades à l’ego. Voilà ce qui se trament, dans les coulisses du monde, depuis 1995 et déjà bien
avant, du pain, du vin, des jeux, pour entretenir une dépendance absolue, entretenir le bal des faux
culs . Il faut sortir de ce tintamarre . tittytainment et abrutissement des masses - Bing video .
L'humain a des capacités immenses, non exploitées, par méconnaissance, inexpérience. MAIS qui
sont annihilées, avec le bridage du cerveau, que les ondes électromagnétiques, la chimie
alimentaire, provoquent en traversant la barrière hémato-encéphalique, est-ce volontaire ou pas ???
Bonne question ? C'est une bio-résonance délétère. Tout est une notion de physique quantique très
bien organisée, qui est chamboulée !!! Les minéraux, les pierres, la première dimension (1D),
regardez les dégâts sur une cheminée cosmo-tellurique ,Cheminée C_T. b.pdf , le revêtement , sur
un piétonnier, la force d'attraction des atomes entre-eux, est disloquée, c'est parfait ailleurs. Sur les
routes parfois le même phénomène, multiples réparations aux mêmes endroits. Les plantes (2D)
sont aussi impactées Cancer arbre..pdf , un cancer sur le tronc. Pleins de phénomènes d'anomalies
dans la nature, initiations et éveil pour les reconnaître. Les animaux, les humains la 3D, sont aussi
très impactés, dans les zones de perturbations électromagnétiques, c'est ce que nous rencontrons sur
le terrain. Manif, tellur..pdf Ces manifestations sont 150 x plus nocives depuis 15 ans !!!
Chercher la Divinité à l'intérieur de Soi, avec la glande PINÉALE, un petit secret trop longtemps,
bien gardé . Être acteur de sa vie, pour sortir du bac à sable: La ghiandola pinéale (medecinedouce.fr) . Pas être dupe, ce n'est pas par hasard qu'on retrouve, le fluor, le chlore, le calcium ajouté
non assimilable dans l'eau de boisson, les ondes, la chimie alimentaire, ils paralysent cette pinéale,
donc la synchronicité des deux hémisphères cérébraux, avec une recherche de substances exogènes
de compensation, drogues, alcool, cigarette, jeux, médicaments, glutamate monosodique et autres...
Donc une panoplie, de recettes assez larges pour conserver des esclaves !!! Il faut sortir de cet
esclavagisme et entrer dans le langage du cœur et l'empathie, un éveil permanent a acquérir, par soimême. Faire de l'élixir de shungite Elixir de shungite à faire soi-même - Cristal Forest N°1
Français de la Lithothérapie énergétique (Cristaux & Bijoux en pierres naturelles) (la shungite
débloque la pinéale), cela stimule la vitalité et l'énergie .Un autre lien pour augmenter le taux
vibratoire, qui procure, la vitalité, l'énergie, le taux de renouvellement de l'Adénosine-Tri-Phosphate
indispensable pour accéder aux dimensions supérieures , être en très bonne santé, avec une véritable
autonomie et une vraie liberté ; Ascension 3D, 4D, 5D, etc... Evolutions, changements vibratoires,
accélération du temps, intemporalité... ou l'après 2012... - L'Unité (ning.com) . Difficile dans les
maisons impactées, de vivre pleinement cette spiritualité à l'intérieur de soi et d'être en bonne santé.
Avec une pinéale efficace, un haut taux vibratoire, une dimension supérieure et une certaine
sensibilité à la radiesthésie, tous les ingrédients sont réunis pour détecter toutes les informations
présentes dans les champs morphiques que la radiesthésie permet de découvrir. Un don particulier, a
développer, avec ou sans études universitaires.
Avec un taux vibratoire trop bas de+ 4.000 U.B. Qu'on a systématiquement dans les maisons
impactées, le corps humain est en désorganisation cellulaires, lesquelles perdent leur code originel.
Aujourd'hui avec la charge électromagnétique que l'homme a injecté au maillage tellurique. Le
neutre mis à la terre, les prises de terre (éoliennes, antennes, transfos), les câbles enterrés
PREMIÈRE GÉNÉRATION ou PREMIER PRIX. Aujourd'hui plus de 80% des habitations sont
perturbatrices pour leurs habitants. C'est un crime contre l'humanité, un illustre fiasco . Dire va te
reposer chez toi, n'est plus vrai, dans les maisons sur failles et(ou) veines d'eau. L'impact des failles
et des veines d'eau sur la santé !!! Se libérer du Cancer, grâce à la géobiologie • Groupe Géobios

(geobios.com) et autres, pour quantifier ; déroulement d'une étude de géobiologie (free.fr) ; . Avec
ce confinement hivernal, pourquoi tant de gens se plaignent de burn-out et autres problèmes ? Trop
de maisons sont impactées ! Un éventail de solutions existent, la prévention, c'est d'abord, à la
source qu'il faut assainir et agir, pollueur payeur !!!
En juin dernier, nous sommes allés, dans cinq sites, médiatisés en France. Il y en a beaucoup
d'autres, en Belgique aussi. J'avais fait un rapport détaillé, j'avais l'impression de prêcher dans le
désert ou d'être un rabat-joie, un empêcheur de tourner en rond , tant les Autorités étaient
hermétiques et voyaient du nocebo partout. Chaque fois, je mettais en évidence le maillage
tellurique hyper saturé, ça monte encore et encore, c'est effrayant. Je le répète une nocivité
tellurique, de 150x pire depuis 10à 15 ans !!! Bizarre, depuis le développement des énergies
alternatives INTERMITANTES, et la multiplication des objets connectés. Avec des indices
troublants, tous les PRODUCTEURS compteurs OUVERTS, injectent du courant sur le réseau, qui
fuite, devenu en inter-connections européennes, pas de régulation des ratios productions /
consommations, peur de la panne. L'excédent sera payé par le consommateur dans des cases floues,
ajoutées aux factures, plus grave encore cet excédent par le neutre mis à la terre, prises de terre mal
confectionnées, un câblage CADUQUE, câbles inadaptés trop petits (engorgements), trop LONGS
qui s'échauffent, vont alimenter le maillage tellurique. Les lieux de productions sont trop
ÉLOIGNÉS, des lieux de consommations !!! Il faut ajouter, les câblages souterrains, des éolienne,
antennes, transfos, lignes enterrées pour rejoindre le réseau. Avec des câbles de PREMIÈRE
GÉNÉRATION ou PREMIER PRIX qui produisent un énorme champs magnétique qui
S'ADDITIONNE aussi, au maillage tellurique. La note devient TRÈS SALÉE. Nous sommes sur
une chaise électrique, il va falloir des générateurs d'ondes de Schumann, avec un équipement de
cosmonaute, pour vivre sur cette terre ! Des câbles en trèfles vrillés ne produisent pas ce
phénomène, mais coûtent plus cher, que la santé humaine ou animale ??? Qui s'est planté sur ces
coups là ???
Un cas, restera toujours dans notre mémoire, l'école N-D de Lourdes de Sainte-Pazanne, le 22 juin.
Comme toujours, avant de faire une intervention, je tire une photo satellite du lieu. De chez moi, je
fais le bilan géobiologique à distance complet, dans ce cas, 600 km. C'était du lourd, très lourd : 4
failles, 9 cheminées cosmo-tellurique( points similaires de l’essai des lapins à Saint-Longis ) et 5
veines d'eau. Sur place, on se présentent, demande de voir la Directrice, on lui présente un fascicule
sur la géobiologie, sur un ton militaire comme dans les choristes, elle nous dit « l'école est parfaite ,
son mentor l'ARS confirme la même chose. Si vous auriez téléphoné avant, on vous aurait dit
non », nous avons eu la porte au nez. Vu que mes paramètres sur place confirmaient, ceux de chez
moi. Donc beaucoup trop grave pour se dégonfler, nous sommes passé en mode viking. Je vais voir
du côté de la route, l'endroit présumé d'une faille, fissure sur la route et le mur de l'école, donc
aucun doute, j'étais dans le dur. C'est alors qu'un homme, parent d'élève passe, je lui explique notre
ressentit du lieu dangereux et la réaction de la Directrice. Il nous dit elle est acculée, 7 enfants ont
contractés la leucémie, 3 décès. Un comité « stop leucémie » très important, des réunions de 1.000
personnes. Elle est spéciale.Il nous dit que lui et son épouse, seraient heureux, de nous rencontrer
après son travail. Après une longues conversations de radiesthésie, nous étions sur la même
fréquence, en mode majeur. J'ai présenté mon planning, stipulant que je ne devais pas rentrer à
l'intérieur, donc pas de violation de domicile. Á l'extérieur les points de géo-acupunctures, sur la
photo satellite Ste Paz 1..pdf . Quatre aiguilles (en rouge, 1,2,3,4,) à des endroits spécifiques et
précis, pour neutraliser les failles et les cheminées C-T. Tiges, marteaux, sacs , carte, pendule, très
bizarroïde !!! Si un problème survient, on cherchent et placent des pokémons !!! Tout semblait
parfait, à notre retour, de chez-nous, je constate de la nocivité réapparue, le long des veines d'eau,
beaucoup moindre, mais travail insuffisant pour moi. Je remarque, avec la pratique, qu'avec la
nocivité extrême actuelle, sortie par la porte (failles), cette nocivité rentre par la fenêtre (veines
d'eau). Le 24 juillet, nouvelle escapade, je marque les endroits à la craie, sur le trottoir en tarmac
(5,6,7 en bleu), difficile d'être discret, la dame de la petite maison près du 6 nous épie. Des rondes
covid par la police. Les points 8 et 9 le long de la haie du parking, côté école. La 9 reste visible, je
n'ai pas su l'enfoncer complètement, reste 20 cm hors-sol, peut-être coupée pas retirée. Il restait les

trois autres, pas faciles. Le camping-car, portière ouverte, coté trottoir, moteur allumé pour couvrir
le bruit de la foreuse à percutions, et les coups de marteau pour enfoncer les aiguilles, pas de
problème, fallait juste oser. Pour moi le TELLURISME de cette école est très bien équilibré
actuellement, en fréquence de Schumann. C'est valable uniquement à l'intérieur du périmètre de
l'école au sol. Je suis du même avis que l'ARS de Nantes, pas de cluster, MAIS un problème
électromagnétique généralisé. Des doutes étaient émis( vu sur internet) pour le réfectoire Ste Paz.
2..pdf , je tiens a rassurer, c'est un haut lieu vibratoire(rare), comme l'intérieure d'une église, les trois
points rouges particulièrement. Cette particularité se manifeste à plusieurs endroits sur terre, des
constructions se font sur ces endroits, les calvaires, croix, chapelles, les grand caveaux des
cimetières, les couvents, les maisons de notable, les ministères, c'étaient des endroits choisis
naguère, connus depuis des centenaires, plus assez sexy de nos jours. Les Ministres, dans leur
ministère sont tous sur un réseau Sacré. Leur domicile certains sont bons, d'autres pas du tout. Je l'ai
dit à l'époque, si des enfants étaient sur des points critiques à l'école, ils l'étaient aussi à leur
domicile. C'est effrayant le nombre de maisons impactées aujourd'hui 80 à 90 %. C'est un problème
gigantesque, gravissime, hélas généralisé, le vide des Autorités !!! Avec les éoliennes, reste les
infrasons, les champs électromagnétiques AÉRIENS le glissement des pales dans l'air, les nanoparticules de métaux lourds des terres rares(radioactivité), vernis des circuits électriques, huiles,
balancées par les pales, sur les CAPTAGES D'EAUX, végétations, fourrages, potagers, animaux,
humains, d'une ampleur gigantesque, pas encore prise en compte. Plus les additifs alimentaires et
autres. Pour l'effet cocktail !!!
J'avais fait un constat des cinq sites, à l'époque, qui a fait tache d'huile, le dernier mail a émargé au
Canada. Dernièrement Patrick m'a partagé un mail qui me conforte. La prise en compte par les
Autorités françaises, de la géobiologie, les prises de terre, neutre mis à la terre, une vision globale et
l'effet cumulé de diverses installations électriques inappropriées. J'ai l'impression, qu'un contrôle se
fait chez les particuliers, les grosses productions ou consommations sont dans l'AUTOCONTRÔLE, ou des contrôles Volkswagen. Les normes émises ne protègent en rien l'HUMAIN.
L'augmentation gigantesque des champs électromagnétiques qui circulent dans le sol, en est la
résultante alarmante. C'est vraiment ce que je m’évertue de mettre en ÉVIDENCE. L'effet cumulé
des mises à la terre Lévogyre. L' inversion en dextrogyre et les mettre sur des endroits NEUTRES.
Parlement 1.pdf , Parl.2.pdf , Parl.3.pdf . Une évolution s'amorce, progressivement, car les
problèmes grossissent inexorablement, trop de syndromes délaissés, trop de ravages, une hypothèse,
une ouverture d'esprit, qu'il faut amplifier. Du nocé-pas-bo. Création d'un fond de solidarité, pour
indemniser les victimes!!! Mettre les marionnettistes au placard. Il faut couper la ficelle de la veille
rengaine, aucune étude scientifique, ne prouve...blabla... Tiens en voilà une qui dit le contraire ; Dr.
Paul Heroux: la 5G et l'environnement - Bing video , C'est stupéfiant la banalisation des dangers
5G, face au progrès annoncé, vendre 2 à 3 milliards de nouveaux smartphones, 21% TVA, location
des réseaux par les États, chouette des nouveaux impôts indolores(sic) invisibles, se faire épié,
mettre une multitude de mouchards, à son domicile, pour nous abreuver de pub aux moments
adéquats, cookies. Assouvir les envies sécuritaires, liberticides, instaurer le certificat social comme
en Chine, reconnaissance facial, sortir des millions de nouveaux objets connectés. Et toujours, tirer
sur la ficelle du doute, la contre-verse pour minimiser la nocivité. Pauvre planète, toujours plus
polluée !!!
Tant de contraintes liberticides pour éviter les contacts de propagations du covid, le cancer
provoque plus de décès, bien-sûr il n'y à pas de contamination de contact. La prolifération excessive
de champs électromagnétiques, des ondes, altèrent les glandes endocrines, principalement la
thyroïde (nodule), les glandes surrénales(stress et burn-out, cortisol), le fonctionnement des
THYMUS, donc NOTRE SYSTÈME IMMUNITAIRE. Les champs électromagnétiques VIOLENT
NOTRE SANTÉ au péril de notre VIE dans notre DOMICILE, de façons INSIDIEUSES ou
RÉFLÉCHIES, selon ???
En RADIESTHÉSIE, avec des cadrans adéquats, toutes les recherches sont dans le domaine du
possible, en voici deux ; Cadran tout faire..pdf eau ; Eau,veines..pdf . Ces cadrans permettent de
constater, les pollutions, les métaux lourds, différentes eaux, les oligo-éléments, les vitamines et

pleins d'autres informations aussi, avec d'autres cadrans. Avec la pollution, des métaux lourds des
éoliennes, et autres, un détox naturel, 100 % efficace Détox mét..pdf . Je constate, qu'en cas d'arrêt,
les taux remontent immédiatement, légumes du potager, donc en prendre à perpétuité ! C'est
préoccupant, nous ne buvons pas d'eau de distribution, ni pour le ménage, mangeons bio, nous
avons une ventilation motorisée double flux. Je soupçonne, en plus, les nano-particules dans l'air
que nous respirons !!!
La constitution d'un parc éolien, c'est un processus très bien huilé avec des experts en
communications, très performants, des intervenants qui nous parlent des chauves-souris. Les dés
sont pipés d'avance. Pour avoir des subsides, l'Europe oblige... Avant covid, des réunions
scénarisées, à fonds participatifs pour diviser la population, vanter les mérites des éoliennes...
Réduire les niveaux juridiques, pour les opposants devoir financer, une plainte au Conseil d'État,
composé aussi de Politiciens . Inauguration en grandes pompes, presse, discours euphorisants,
s’enorgueillir, pavaner, rabaisser les opposants. Avec l'âge et une dimension supérieure, une
résonance me traverse l'esprit, les Empereurs africains auto proclamés, pilleurs de peuple, utilisaient
déjà ces méthodes, très soucieux de perpétuer leur règne, ad vitam æternam !!! Grandieu,7500
ménages wallons alimentés en énergie verte, 12.000 tonnes de CO2 en moins. Avec une installation
mortifère !!!
Très belle THÉORIE de façade. L'électricité ne se stocke pas, elle doit-être consommée dans le
présent, sinon elle s'évanouit, disparaît, dans le maillage tellurique avec le neutre à la terre et les
prises de terre mal conçues. C'est un drame, les éoliennes qui fuitent du courant. (16) Plateforme
Citoyenne Eoliennes Rebecq - Publications | Facebook . Ouvrir le lien ; quand les éoliennes cessent
de fonctionner, nos vaches vont bien !!!
Une énigme supplémentaire, l'énergie doit-être consommée près du lieu de production. Car les
lignes du centre de production, vers le réseau de distribution ne sont pas adaptées (anciennes
ou ???), fabrique un engorgement (comme une inondation), avant son écoulement, donc une
résistance supplémentaire. La nature reprend ses droits en libérant l'électromagnétisme incorporé,
dans les maisons et les étables. L'électricité, il faut la domptée, la maîtriser. Or les problèmes
viennent de là. La mise au point RESTE À FAIRE !!!
Beaucoup trop d'inconnues, avec les ondes électromagnétiques ajoutées par des humains
IRESPONSABLES . Il y a une quinzaine d'années, l'équilibre cosmo-tellurique était respectable.
Les efforts étaient axés sur le cosmique avec l'effet de serre, sur l'ionosphère. Actuellement les
ondes électromagnétiques nouvelles, injectées au sous-sol, s'additionnent avec celles issues du
noyau de la terre pour sortir dans les habitats, les étables, hors du sol, plus les ondes aériennes,
antennes ,wi-fi et autres. Avec des appareils gros producteurs, ou consommateurs, des maximas,
beaucoup trop hauts et la seule recherche sur les effets thermiques ont conduit tout le système dans
une impasse. La nocivité a été multipliée considérablement de cent à plus de mille fois. C'est le
cœur du problème, dans des articles scrutés sur internet, des électriciens banalisent le magnétisme
en disant que le noyau de la terre en émet déjà, donc que les normes élevées ne sont pas
importantes. Quelle déficience intellectuelle MAJEURE, le fréon a été supprimé, car il affinait la
couche d'ozone, qui nous protège des vents solaires et des rayons cosmiques. Une protection DOIT
SE FAIRE Á DOUBLE SENS, c'est à dire aussi la protection TELLURIQUE !!! La géobiologie, la
radiesthésie, semble être les seules, qui prennent en compte, cette énorme LACUNE et sont capable
de repérer les endroits nocifs pour la biologie du vivant. Dans les pyramides, c'était utilisé, pour
momifier les morts, sur les cheminées cosmo-telluriques, un endroit similaire de l’essai des lapins
de St Longis, (momifiés vivants) et c'est répétitifs dans beaucoup de maisons actuellement, avec des
failles supplémentaires que la planète fabrique pour libérer, éliminer, l'extrême nocivité incorporée.
Pardonnez leurs, ils ne savent pas ce qu'ils font, ils sont dépassés par des phénomènes, qu'ils
n'avaient pas prévus, et ne maîtrisent même pas !!!
Critiquer c'est trop facile, ça ne fait pas avancer le schmilblick. Autodidacte de nature, je suis à la
recherche permanente, gratter, découvrir, la cause de la cause. La radiesthésie est un monde sans
limite, dans l'invisible pour un profane, avec les bons cadrans, poser les bonnes questions, des
trouvailles nouvelles apparaissent. Pour savoir de quoi on parle.

Visite à Grandrieu, près de la cabine de tête Cabine de tête..pdf , pour promener le chien. De chez
moi c'était pas bon du tout. Il faisait froid. Pas de bol, la voiture sur le point rouge ou plutôt si, une
expérience de plus . En scrutant ma photo satellite, des repères, les éoliennes, cabine de charge, à
distance. Câbles enterrés, me semble bons, la cabine en cage faraday, bonne, coté arrière, 5µT à 1m
de hauteur, donc c'est beaucoup plus au niveau du fil de terre (mauvaise prise de terre , sur la faille,
hic), maxima préconisé du Parlement européen 0,2 µT . Les turbines en aériens, anciennes
générations, champs électromagnétiques importants, – 300.000 U.B, aimants avec terres rares. Les
placements de départs, deux éoliennes sur une veines d'eau, les 2 autres et cabine sur des endroits
neutres . Aujourd'hui les cinq sites sont sur faille + 2 avec veines d'eau. C'est classique après
construction. Les 10 de Baileux et celle de Vergnies-Barbençon, sont aussi toutes, sur failles. A
Grandrieu, le maillage tellurique était déjà pré-contaminé avec Vergnies, Baileux et la surcharge des
lignes auparavant. La surprise du chef pour après ; nous sommes très électrosensibles, après vingt
minutes, nous sommes très affectés, spasmes, un tord boyau intense. Nous faisons conjointement,
l'analyse du lieu, nous étions sur la faille de la cabine, nous scrutons la nocivité, du jamais vu, 10 x
la nocivité des lapins de Saint-Longis. Ma compagne me dit 15x, je la met en doute en me disant
c'est pas possible, euh bien si, elle était sur une cheminée cosmo-tellurique, le long de la faille.
Nous étions consternés pour la planète ou cela va s'arrêter ? A court de mots, on doute, en
retournant, je recherche dans la sortie de Grandrieu, un endroit de faille avec cheminée, même
nocivité, c'est donc invasif pour tous les villages environnants.
Depuis le début, je dénonce des fuites de courant, j'affine mes recherches sur un cadran de 0 à 200
et des photos satellites ; Fuite de courant.pdf . En demandant, les fuites de courant sur le cadran ; 3
éoliennes de Grandrieu à 50, la quatrième et la cabine de tête à 180, cata !!! Celles de Baileux, 70
les 10, cabine de tête 200 , Vergnies 80, cabine de tête 200 (au bout du cadran, peut-être+). En
reprenant la carte satellite de Nozay, 180 pour les éoliennes, la cabine de tête, je ne la vois pas. Ce
sont des coefficients de comparaisons. Les cabines de tête regroupent, toute la production, la 4 de
Grandrieu, mauvais câblage, prise de terre sur faille ou sur veine d'eau ??? L'aventure électrique est
très loin d'être domptée et maîtrisée !!! Quid des voitures électriques, avec le chauffeur dans une
purée de champs électromagnétiques, être dans le vent...Qui donne les autorisations, les agréations,
pour faire quoi ???
Une anecdote supplémentaire, en septembre, nous avions neutralisés bénévolement, l'école de
Barbençon, proche des éoliennes, c'était aussi sur failles et veines d'eau, très mauvais. Nous avions
un projet sur une maison à Leugnies, qui a été reporté et pas encore fait. Depuis la mise en
fonctionnement des éoliennes de Grandrieu, la nocivité est 34 x pire et 20 x plus de nocivité que
l'essai des lapins !!!
Merci pour cette longue lecture, peut-être très ou trop technique. Les arcanes du Pouvoir, sont aussi
difficile à comprendre. Quand la Présidente du Collectif (Stop cancer de nos enfants) demandait de
quel côté , ILS sont, et où ils étaient??? Comme Paul Héroux, mentionne dans sa vidéos, Robert
Kennedy Jr, attaque l'État Américain en Justice, pour le manque d'information à la population. Ce
serait le Devoir de l'État, d'expliquer et PROTÉGER !!! La tendance actuelle, il y a rien à voir ou à
dire, tout est nickel, comme d'hab. !!! Des Autorités sourdes et aveugles, dans le dénis, sont en
extase, en adoration, devant la grande déesse Éole, qui applique la torture et la peine de mort !!!
Les éoliennes sont mortifères, elles ne sont pas au point. Nous sommes contre les éoliennes qui
transmettent des infrasons, du bruit, qui fuitent du courant aériens, au sol, par les prises de terre mal
placées, des nano-particules dans l'air !!! Que chacun balaie, devant sa porte , prenne ses
responsabilités en cohérence avec le respect de la population et le principe de précaution !!! Avec
une gente politique, désengluée de la lobbytomie !!!Trop de Ministres, avec des tranches de
compétences et un tout qui bat la déglingue, dans une globalité anarchique. C'est trop pour
l'équilibre des habitants, et de la planète !!!
Des projets d'encerclements, d'envahissements, de la Principauté de Chimay sont en cours, écoutez
notre Prince, ce qu'il en pense, ironiquement ; vidéo du Prince de Chimay - YouTube .
Encore une constatation , une anecdote, la Cité de Trieu Bouton à Baileux, près des éoliennes, 88
maisons, 22 sont sur deux failles et veines d'eau, maisons mouroirs, 25% . 59 sont sur une faille et

veines d'eau, maisons mortifères, 67%. 7, sur un Réseau Sacré, 2 très bonnes, 3 à 35% de nocivité, 2
à 50% de nocivité. Donc 94,3 % de mauvaises maisons !!! J'avais précédemment, informé
(recommandé) des Ministres, que sur sol rocheux, des fils de pierres avec particules métalliques, de
nombreuses failles en latences, sont devenues effectives !!!
A tous les politicien(ne)s, qui tiennent ou activent « la culture du doute, l'épidémie de
l'ignorance »La fabrique de l'ignorance - Regarder le documentaire complet | ARTE , entre leurs
dents, il serait temps de cracher le morceau ! Trop de diversions, de confusions pour noyer le
poisson !!! Avec les éoliennes en mer, ils disparaîtront. Des campagnes électorales sans programme,
en ratissant autrement, pour éviter le flagrant dédain de l'électeur! Qui sème le doute ???? Wuhan le
premier LABORATOIRE 5G, pendant le confinement, Proximus, installe la 5G, la France aussi et
partout dans le monde, l'intelligence artificielle, nouveau dada !!! Virus providentiel ... ??? A qui
profite le crime ? Manifestations interdites !!! Une démocratie trans genrée en autocratie
liberticide. A méditer !!!
A partager.
Roger Nollet.

