dimanche 26 novembre 2017

Les Compteurs Communicants Détruisent la
Santé !
Dr Dietrich Klinghardt : "Il ne fait aucun doute pour moi qu'à présent, l'élément
le plus polluant dans l'environnement terrestre est la prolifération des ondes
électromagnétiques !"
Merci de bien vouloir prendre connaissance des dernières
informations fournies par le Dr Dietrich Klinghardt nominé deux fois
pour le Prix Nobel.
Les analyses sanguines réalisées sur des personnes en bonne
santé et des personnes malades montrent que, dès leur installation,
les compteurs intelligents font exploser les marqueurs d’inflammation
TGF Beta 1 et MMP3 9 une metalloproteinase, le niveau de cuivre
dans le sérum augmente (signe d’inflammation chronique), les hormones dépassent les valeurs
normales, les neurotransmetteurs dépassent les valeurs normales.
Vidéo :

Essayez de regarder cette vidéo sur www.youtube.com
https://youtu.be/PN_dXI6huM4
https://www.youtube.com/watch?v=PN_dXI6huM4&feature=youtu.be
➤ Ci-dessous, le texte de la vidéo au cas où elle disparaîtrait !
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Je considère qu'à l'échelle planétaire, c'est bien plus important que l'augmentation des produits
chimiques dans l'environnement.
Puis sont arrivé les compteurs intelligents.
Je vais vous parler des compteurs intelligents.
Ils nous sont vendus avec l'idée que la compagnie d'électricité nous fasse un retour sur ce qui dans
notre maison consomme trop d'électricité, et que la compagnie nous fera des suggestions sur la
manière de modérer notre consommation, pour que notre maison soit plus verte.
Pour qu'elle ne contribue pas à une consommation excessive d'électricité.
C'est ce qui nous est vendu !
Mais en fait, ce que vous recevez quand vous avez un compteur intelligent à la maison, c'est
l'information selon laquelle, il y a trois jours, vous avez consommé trop d'électricité. C'est tout !
La compagnie d'électricité s'empare des données que collecte le compteur et découvre par exemple,
que chaque mardi et jeudi, il y a une surveillance électronique du bébé parce que personne n'est à la
maison.
Ils peuvent calculer quand et combien de temps est utilisée la télévision, ils peuvent le voir sur les
schémas de fréquence.
Et en fait, ils vendent ces données aux publicitaires.
Donc c'est du business. C'est du business qui ne contribue pas du tout à la réduction de la
consommation.
Le compteur intelligent envoie une impulsion, une micro-onde de
900 MHz entre 7.000 et 190.000 fois par jour dans toute votre
maison !
Et ce rayonnement peut être supérieur de 600 fois, nous l'avons
mesuré, à la norme acceptable donnée par l'EPA.
Et c'est bien trop élevé pour notre environnement biologique !
Et nous avons mesuré dans des maisons 600 fois la norme admise : Limite maximale : 1.000
microwatts/m2
Compteurs intelligents : 197.800 microwatts/m2
Donc, ce qui se passe avec les compteurs intelligents, c'est qu'un routeur envoie des informations
aux compagnies d'électricité.
Et quiconque a une maison près du routeur, voit son compteur se transformer en transmetteur pour
les compteurs qui sont plus loin.
Alors ce compteur intelligent devient une source de rayonnement électromagnétique bien plus
important à des niveaux mesuré 600 fois plus élevés que la norme acceptable donnée par l'EPA.
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Et voilà ce que nous avons vu.
Le mari d'une de mes patientes et amies, avait la maladie de Parkinson. Et elle réussissait à le gérer
depuis de nombreuses années.
Un compteur intelligent a été installé.
En quelques semaines, le patient a été dramatiquement atteint dans ses fonctions cérébrales, il ne
pouvait plus marcher. Et, six mois plus tard, il est mort !
Ma patiente qui a guéri de la maladie de Lyme 10 ans plutôt et qui été en très bonne santé, dès que
le compteur intelligent a été installé, son état s'est dégradé. Elle ne pouvait plus dormir la nuit.
Elle a la sensation permanente d'une vibration dans le corps.
Elle a l'impression de perdre la tête.
Elle a dû quitter sa maison pour sauver sa vie !
Elle est retournée vivre dans la maison de sa famille.
Elle avait une jolie maison ici à Mercer Island, un des quartiers les plus riches de Seattle.
Une maison dans laquelle on ne peut plus vivre à cause du compteur intelligent.
Maintenant, en tant que médecin, j'essaie d'expliquer à la
compagnie d'électricité qu'elle détruit la santé des patients.
Et bien sûr, la compagnie électrique répond qu'il n'y a pas de loi de
surveillance et qu'elle est libre.
Autant que nous le sachions, les compteurs intelligents n'ont
jamais été étudiés pour la protection de la santé humaine.
C'est une technologie venant de compagnies privées.
Ces compagnies ont le droit de l'installer chez vous, de détruire votre santé, et elles ne sont
responsables de rien pour cela.
C'est seulement un exemple.
Nous avons de nombreux cas où des enfants avaient retrouvé leur capacité d'apprentissage, avaient
guéri de l'asthme, de l'autisme ou d'un cancer du cerveau, rien n'était plus détectable.
Dans les six mois l'installation du compteur, le cancer du cerveau est revenu alors qu'il était
considéré guéri.
L'épilepsie est revenue.
L'autisme était de retour.
Ou des enfants manifestant les symptôme de régression de l'autisme, nés normalement et après le
3ème, le 5ème ou le 6ème vaccin, ou à l'âge de 8 mois, subitement déclinent.
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Ils perdent ce qu'ils avaient gagné, ils perdent l'usage de la parole, ils perdent le contact avec les
yeux. Et ils vont mal.
On ne voyait pas cela chez les enfants de 8 ans. Mais maintenant, oui.
Des enfants tout à fait normaux, de huit ans, tout allait bien à l'école aussi.
D'un seul coup, l'enfant devient autiste, il perd tout ce qu'il a appris, y compris le langage, à 8 ans !
Quand nous avons fait des recherches : un compteur intelligent avait été installé dans la maison.
Donc, cette technologie, pour un nombre important de gens, est dévastatrice.
Nous ne savons pas encore si elle affecte tout le monde : que certains le remarquent et que d'autres
meurent en silence.
Et nous avons ce mythe de l'électrosensibilité.
L'électrosensibilité et l'électro-allergie sont deux choses
différentes.
C'est notre expérience en tant que médecin.
Nous sommes tous électrosensibles.
On installe un compteur : de façon mesurable, toute votre santé s'effondre.
Nous recherchons activement, comme vu à la télé, certains paramètres sensibles de marqueurs de
l'inflammation.
Le TGF-Béta1 qui explose littéralement aussitôt qu'un compteur intelligent est installé.
Le MMP-9, est une métalloprotéinase, et elle ne cesse d'augmenter parmi ces marqueurs de
l'inflammation.
Le niveau du cuivre dans le sérum ne cesse d'augmenter, signe d'une inflammation chronique,
poussé par quelque chose qui est là subitement.
Les hormones et les neurotransmetteurs sortent de la norme.
Donc, nous avons des analyses de laboratoires.
Et nous pouvons montrer que le patient a été suivi pendant 10 ans, tout était normal.
Le compteur intelligent a été installé.
Six mois plus tard le patient ressemblait à un moribond dans ses analyses de laboratoire.
Et nous avons trouvé ces changements, même chez des personnes qui disent : "Ma femme est
malade depuis l'installation du compteur intelligent, moi je vais très bien !"
Mais quand on regarde leurs analyse de laboratoire, elles sont aussi mauvaises.
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Donc, certaines personnes ont conscience de leur état de santé et de leur bien-être et d'autres ne
l'ont pas.
Mais notre expérience, c'est que tout le monde est affecté.
Et pas seulement les quelques 3% d'électrosensibles.
Donc, j'aimerais dire très clairement : cette technologie est mauvaise et dévastatrice pour la santé.
Et d'abord qui n'offre pas le service pour lequel elle nous
est vendue.
Cela ressemble à un outil marketing, un outil pour
espionner les gens dans leur maison, à des fins
publicitaires.
Nous ne voyons aucune avancée dont quelqu'un aurait été
informé.
Si votre piscine consomme trop, si votre consommation est multipliée par trois, le client ne reçoit
aucune information.
OUi, vous pouvez savoir que vendredi que vous avez consommé plus, mais, cela ne vous donne
aucun des renseignements dont vous avez besoin pour être constructif et réduire votre
consommation.
Cela ne fournit pas ce service, mais cela détruit la santé de nombreuses personnes.
Et donc pour moi, les principales victimes affectées sont les enfants.
Et parmi les enfants, ceux qui sont dans le ventre de la mère, les fœtus.
L'utérus concentre les rayonnements électromagnétiques
de multiples fois plus que ce qui est mesuré à l'extérieur
du corps de la mère.
Il concentre les informations, les rayonnements
électromagnétiques au mètre carré.
C'est concentré à l'intérieur de l'utérus.
Des études sont en cours.
C'est dévastateur. C'est ce qui va venir.
Donc : quelles est la solution ?
Je vous donne plusieurs choses que les gens ont tentées.
Donc, il y a l'action légale, que l'on trouve sur internet et que nous avons essayé avec les
compagnies d'électricité.
Une réponse a été positive et le compteur a été désinstallé.
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Plusieurs ont échoué.
Nous essayons d'isoler le compteur intelligent de la maison, en installant une plaque de plomb entre
le compteur à l'extérieur et le mur sur lequel il est installé.
La conséquence habituelle, c'est qu'en quelques semaines, la compagnie n'obtient pas de relevés
corrects.
Donc elle vient voir ce qui ne va pas.
Donc, c'est un jeu de cache-cache, on enlève la protection quand on sait qu'ils vont venir et on la
remet après.
❐ Commentaire : avec le Linky, les ondes passent dans toute l'installation électrique de la maison, donc
isoler le compteur ne sert à rien (sauf s'il est sur un mur derrière une pièce à vivre), il faudrait mettre des
câbles électriques blindés dans toute la maison, ou des gaines blindées ce qui n'empêchera pas vos
appareils et machines, frigo, cuisinière, machine à laver…, non blindés d'émettre ces ondes. Donc il faut agir

tout de suite après le compteurs pour mettre des filtres qui suppriment les fréquences indésirables (Voir sur

internet Filtre CPL anti-Linky). Même si vous n'avez pas le Linky et que vos voisin en ont, vous allez

recevoir leurs ondes sur votre installation et donc il vous faudra tout de même un filtre dont le coût varie de

150 à 450 euros selon la puissance de votre compteur, le triple pour le triphasé. À installer avant l'arrivée

du Linky, car certain appareils électriques ne supportent pas ces ondes CPL et vont tomber en panne et
EDF ne vont pas vous les rembourser, comme pour vos futures maladies et handicaps !).

Des amis en Allemagne ont trouvé une solution à 20 dollar, dans le cas où le compteur intelligent se
trouve à l'extérieur de la maison.
Mes amis allemands ont utilisé ce que j'appelle la méthode allemande.
Ils ont acheté une grosse hache et ont fracassé le compteur.
Parce que comme le compteur était à l'extérieur de la maison, personne ne pouvait prouver qu'il avait
été détruit par quelqu'un de la maison.
Désolé, mais quelqu'un s'amuse à cela.
Et aussitôt qu'un compteur était réinstallé, il recommençait.
Et au bout de trois fois, la compagnie revient au vieux système, pour ne pas perdre les informations
et de l'argent.
Et donc, techniquement, je ne connais pas une meilleure solution.
Sinon, en tant que médecins d'essayer d'informer les compagnies d'électricité qu'elles n'ont pas ces
informations elles mêmes, alors qu'elles le prétendent.
Dès qu'un compteur intelligent est installé, nos patients ont la pression artérielle qui augmente
radicalement, c'est un des symptômes les plus courants que nous observons.
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Et l'irrégularité du rythme cardiaque : c'est un des premiers signaux d'alarme,
avant que le système nerveux ne soit complétement atteint.
Donc, nous écrivons des lettres à la compagnie d'électricité et nous essayons
d'abord une alarme pacifique.
C'est ce qui a marché dans certains cas, mais pas toujours.
Et donc nous avons essayé d'autres voies.
J'aimerais dire pour conclure, que 80% des problèmes de santé que nous
observons actuellement, sont provoqués ou induits par l'exposition aux champs électromagnétiques
créés par l'homme, qui n'ont jamais été étudiés pour leur sécurité.
En fait, toutes les études ont montré qu'ils sont dangereux pour la santé.
Il existe une bande de fréquence électromagnétique qui pourrait être utilisée intelligemment sans
nous faire de mal.
Il y avait une belle technologie disponible, appelée la fibre optique, qui était vraiment belle et propre,
et aurait pu fournir tout ce dont nous avons besoin en communication dans un pays occidental.
Il existait une technologie belle et parfaite que maintenant on a rendu redondante, en utilisant une
technologie dévastatrice pour la santé humaine.
Ce que je ne comprend pas : nous avions quelque chose de bien, et nous l'avons remplacé par
quelque chose de tellement pire.
❐ Commentaire : C'est comme pour les vaccins, il existait des adjuvants non nocifs qui ont été remplacés

par l'alu et le mercure. Cela semble voulu car l'élite au pouvoir désire aujourd'hui faire baisser drastiquement

la population devenue inutile car les robots et l'Intelligence Artificielle vont remplacer les hommes. Le
monument Georgia Guidestones aux USA précise bien de réduire la population mondiale à moins de 500
millions, donc ils veulent supprimer plus de 7 milliards de personnes avec des produits stérilisants dans les
vaccins, l'augmentation des maladies avec les ondes et les produits nocifs comme les pesticides ou les

OGM… Et c'est pas pour rien que les gouvernements ont fait doubler les emplacements dans les
cimetières. Et la longévité commence à décroitre !

Nous voyons le même phénomène dans le monde entier en
Occident mais aussi en Orient où des antennes relais sont
installées chaque jour.
Et les mêmes problèmes de santé.
Nous savons que le taux de cancer augmente.
Nous avons une étude allemande.
C'est une étude qui étudie le taux de cancer dans une
communauté où il n'y avait pas d'antenne-relais.
7

Et quand on fait la comparaison, à partir du moment où est arrivée la compagnie de téléphone
portable, pendant 5 ans le taux de cancer n'a pas augmenté.
Et après 5 ans il a augmenté.
Après 10 ans, le taux a été multiplié par 4.
Et depuis cela a été confirmé par une variété d'autres études.
Cette étude a été faite dans une ville d'Allemagne appelée ??? et où le juge a ordonné que l'industrie
du téléphone paie l'étude.
Et donc,elle montre que le taux de cancer augmente rapidement après 5 ans.
Et bien sûr le gouvernement allemand a demandé à l'industrie du téléphone ce qu'elle comptait faire
de ces résultats.
Et l'industrie européenne du téléphone a dit : "Eh bien, nous avons besoin de faire davantage
d'études".
Et devinez sur quelle période portaient leurs études ?
Sur 4 ans !
Ils ont donc fait 10 études, payées par le gouvernement
allemand, sur une durée de 4 ans.
Donc, elles ne montraient pas d'augmentation du taux de cancer
sur 4 ans.
Eh bien, nous avions déjà étudié cela avant. Et il n'y avait pas
d'augmentation des taux de cancer sur 4 ans !
Certains d'entre nous vivent plus de 40 ou 50 ans, peut-être même 80 ans.
Et donc, c'est une triste histoire de notre époque.
Vous savez, mes parents pendant la seconde guerre mondiale, ont dû affronter des menaces.
Vous savez, nous avons ce problème et c'est un important problème à notre époque.
Les problèmes de toxicité entre les années 1950 et 1990.
Beaucoup d'entre nous ont mené des combats là-dessus : j'ai été impliqué dans la guerre contre les
amalgames dentaires au mercure.
On l'appelait la 3ème guerre des amalgames.
On essayait d'enlever le mercure des dents des gens.
Nous avons largement réussi sur ces fronts !
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Mais cette industrie de la communication, utilise des voies et des méthodes qui sont inutiles,
mauvaises et dangereuses pour la santé.
Elles sont menées simplement pour l'appât du gain, et sans aucune intelligence.
Chacun peut avoir un ordinateur et untéléphone portable, et il existe des technologies fiables pour le
faire.
Mais c'est pas assez profitable !
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