Sommet Santé et CEM ( EMF Health Summit )
Lloyd BURRELL
Résumés de 30 interviews de Trente Experts en CEM.
Lloyd BURRELL , diplômé en Electricité , Chercheur en CEM, coach et éducateur,
a réuni pour le sommet Santé et CEM , qui traite des impacts des CEM sur la Santé,
une trentaine de professionnels issus de différentes catégories professionnelles,
qui ont tous en commun d’être des experts confirmés en matière d’effets sur la santé
humaine des CEM ( Champs électromagnétiques) et de solutions de protection efficaces.
La quantité massive d’informations vitales sur des sujets peu connus du grand public fait la
valeur de ce package de VidéoConférences qui montre très bien toutes les facettes d’un réel
problème de Santé Publique émergé ou confirme un grand nombre de choses dont certains
se doutent déjà.
Malgré le fait que notre exposition aux champs des CEM micro-ondes soit un quintillion de
fois supérieure à celle qu’elle était il y a seulement 50 ans (1 quintillion= 1 suivi de trente
zéros), y-a-il des choses que nous pouvons cependant faire pour limiter notre exposition
constante aux hyperfréquences rayonnements micro-ondes des technologies mobiles?
Toutes les Réponse sont dans ce Sommet sur les CEM organisé par Lloyd BURRELL
Résumés des Trente thèmes abordés:
1- Existe-t-il quelque chose comme un habitat à faibles rayonnements électromagnétiques ?
De quoi faut-il tenir compte ?
Quelles sont les bonnes pratiques , les mesures à à prendre en compte avant de choisir un
site pour une construction , qu’est-ce que prendront en compte les architectes ou bien
en choisissant un bâtiment pré-existant pour futur lieu de vie, quels sont les critères à
respecter en matière de santé du bâtiment, quelle est la distance à respecter entre un lieu de
vie et une antenne relais, qu’est-ce que la mise à la terre pour garder les pieds à la terre et
que faire pour nettoyer l’électricité sale d’un lieu de vie et quels filtres utiliser ?.
Dans le cas d’une construction, quel est le choix judicieux de matériaux pour créer la
possibilité d’un lieu de vie qui soit à l’épreuve des rayonnements électromagnétiques?
Quels sont les principaux outils analyseurs de CEM, pourquoi et comment s’en servir
en pratique afin de protéger sa santé?
Interviewé par Lloyd BURRELL, Alex STADNER , diplômé en géobiologie et en
administration et management de ressources, Conseiller Senior et Président de la société
Healthy Building Science fait le tour complet de toutes ces questions en 70 minutes d’une
vidéo très dense en informations.
Interview réalisée par Lloyd BURRELL: Protection contre les CEM,Solutions Naturelles
– W: https://www.electricsense.com Pour en savoir bien plus et l’accès à l’interview
complète, acheter le pack complet, W:https://emfhealthsummit.com/order/
Alex STADNER , Géobiologiste Professionnel Certifié, Conseiller en Environnement et
en Hygiène Industrielle – W: https://healthybuildingscience.com/

2- Ex Bodybuilder,Triathlète pour l’épreuve ‘’Ironman’’, coureur en saut d’obstacles, conseiller
en performance humaine, diplômé en physiologie de l’exercice, Auteur de 13 livres, dont le
best seller du New York Times “Au-delà de l’entraînement”. Il est coach certifié ‘’Spartan
SGX’’ , il a été voté par la NSCA comme l’un des meilleurs coachs personnels de l’Amérique
et il a été voté par la Greatist comme l’une des 100 personnes les plus influentes dans les
domaines de Santé et Fitness,
Ben GREENFIELD fait dans cette interview un tour complet de toutes :
- les méthodes de protection dont nous disposons pour protéger efficacement un lieu de vie,
-ainsi que des suppléments, vitamines et extraits botaniques qui peuvent inverser les
dommages cellulaires qui ont été induits par les CEM
-les stratégies permettant d’aider à la réparation des dommages et à la régénération
cellulaire, Le corps humain a une capacité importante à s’auto-réparer à condition que
l’environnement soit modifié en fonction des problèmes existants constatés.
Comment désintoxiquer efficacement un habitat des CEM ?
- les différentes habitudes de vie qui peuvent inverser ces dommages cellulaires comme par
exemple le jeûne thérapeutique
Interview réalisée par Lloyd BURRELL: Protection contre les CEM,Solutions Naturelles
- W:https://www.electricsense.com Pour en savoir bien plus et l’accès à l’interview
complète, acheter le pack complet, W: https://emfhealthsummit.com/order/
Ben GREENFIELD , Auteur. W: https://bengreenfieldfitness.com
3- Pourquoi les CEM sont-ils le Tabac de l’ère digitale ? Quelles sont les stratégies
permettant de minimiser notre exposition ?
Bill CADWALADER est un auteur et Spécialiste Certifié en CEM . Il fait le parallèle entre les
dossiers de santé publique de l’amiante, du tabac et celui des CEM, pour lesquels pendant
que les résultats alarmants des études médicales s’accumulaient, l’industrie a maintenu
jusqu’au dernier moment que leur produit était sans aucun danger pour la Santé Publique.
Le parallèle principal avec le tabac c’est que si le tabac tue, les CEM tuent aussi.
Actuellement les standards des niveaux d’exposition à ne pas dépasser qu’on fixé les
différents gouvernements sont très différents des standards en baubiologie, ce qui fait état
du fait que ce dossier du problème de Santé Publique des CEM est encore vastement
méconnu. Il souligne l’utilité d’avoir avec soi et d’utiliser judicieusement un analyseur d’ondes
comme le ME3830B de Gigahertz Solutions et encourage à mesurer soi-même son propre
risque pour être conscient de son exposition où que l’on se trouve , ce qui permet de mieux
naviguer avec prudence à tout moment en ayant connaissance des standards d’exposition
recommandés en baubiologie qui sont sans aucun doute les seuls standards réellement
adaptés au bon fonctionnement du corps humain, selon le consensus de scientifiques
compétents et de toxicologues environnementaux.
Interview réalisée par Lloyd BURRELL: Protection contre les CEM,Solutions Naturelles
- W:https://www.electricsense.com Pour en savoir bien plus et l’accès à l’interview
complète, acheter le pack complet, W: https://emfhealthsummit.com/order/
Bill CADWALADER, Auteur W: https://stopdirtyelectricity.com

4- Camilla REES est Chercheur, elle travaille sur les Effets des CEM sur la Santé, elle est
Conseillère Senior à l’Institut National des Sciences et de Recherche en Politiques
Publiques , elle a reçu le Prix 2018 en Santé Publique de la Fondation pour les Médecines
Intégratives .Consciente que le rayonnement électromagnétique est un problème de santé
environnementale très sérieux, son expérience personnelle d’être tombée malade lorsqu’une
box internet en Wi-Fi a été installée par des voisins de l’autre côté de son mur l’a incité à
s’informer au sujet des dangers des CEM, et elle découvert les trois décades de recherches
scientifiques en matière des Effets sur la Santé des CEM dont celle qui confirme toutes les
autres, la toute récente étude à 25 Millions de Dollars du NTP (Programme National de
Toxicologie) qui fait partie de l’Institut National de la Santé et qui démontre le risque de
Tumeur cérébrale et cardiaque et les dommages induits à l’ADN associés à l’usage de
téléphonie mobile, et elle énumère les effets biologiques constatés des CEM par la Science
depuis 3 décades, toutes les maladies liées aux CEM dont par exemple la maladie mentale
de l’addiction aux jeux vidéos, elle a par ailleurs lancé l’alerte sur les problèmes de santé liés
aux compteurs connectés . Camilla REES est Auteur du Livre ‘’L’Eléphant Sans Fil dans la
Pièce’’,elle parle des bénéfices des technologies de protection qui permettent le blindage des
équipements informatiques, électriques, et des lieux de vie.
Interview réalisée par Lloyd BURRELL: Protection contre les CEM,Solutions Naturelles
- W:https://www.electricsense.com - Pour en savoir bien plus et l’accès à l’interview
complète, acheter le pack complet, W: https://emfhealthsummit.com/order/
Camilla REES, Auteur- Son site : W: https://manhattanneighbours.org
5- Cece DOUCETTE est rédactrice professionnelle, et après avoir travaillé à informatiser les
établissements scolaires et à promouvoir les technologies mobiles, ayant découvert les
dangers des technologies sans fil, elle travaille à faire promulguer des lois au niveau de son
état, le MASSACHUSSETS pour protéger les enfants des CEM en supprimant la Wi-Fi des
écoles, Cece DOUCETTE explique les conséquences sérieuses sur la santé de mettre
entre les mains d’enfants les objets connectés qui émettent des CEM micro-ondes qui
peuvent entraîner leur mort, comme dans le cas du suicide de l’adolescente Jenny FRY
suicide entraîné par les souffrances occasionnées par ses expositions contraintes à la Wi-Fi.
Elle énumère les problèmes de santé dont souffrent les enfants et travaille à informer et à
éduquer la population au sujet des effets biologiques sérieux des CEM spécifiques aux
enfants, afin de sensibiliser les gens et de les inciter à alléger le chemin de croix de leurs
enfants scolarisés qui n’ont pas l’option de se connecter avec fil. Elle explique pourquoi les
seules télécommunications sécuritaires sont les communications filaires, particulièrement
pour les enfants, elle conseille les parents sur les stratégies qu’ils peuvent employer pour
supprimer les symptômes qui affectent leurs enfants lorsqu’ils sont exposés aux technologies
sans fil et fournit aussi les supports pédagogiques permettant aux enfants de prendre
conscience des dangers, comme le livre ‘’Wireless Wise Kids’’ et le film ‘’Generation Zapped.’’
Elle a créé un site pour permettre aux parents et aux enfants de s’éduquer rapidement sur les
effets biologiques des technologies sans fil.
Interview réalisée par Lloyd BURRELL: Protection contre les CEM,Solutions Naturelles
- W:https://www.electricsense.com - Pour en savoir bien plus et l’accès à l’interview
complète, acheter le pack complet, W: https://emfhealthsummit.com/order/
Cece DOUCETTE est fondatrice du site internet à but non lucratif:
W:https://wirelesseducation.org
W: https://sites.google.com/site/understandingemfs/5g-IoT

6- Le Dr Daniel POMPA fournit des solutions pour accélérer la désintoxication cellulaire et
se protéger des dommages induits par les CEM. Le Dr Daniel POMPA a mis au point il y a 2
décades une méthode unique, la méthode: “Véritable Désintoxication Cellulaire” dont il a
initialement testé l’efficacité sur lui-même à la suite d’une sévère intoxication au mercure et
au plomb . Sa méthode permet de guérir des maladies causées par la neurotoxicité et par les
empoisonnements aux métaux lourds , il éduque des médecins et les gens au sujet des
causes d’inflammation dans les maladies d’origine inflammatoire.
Les gens qui ont les niveaux de mercure les plus élevés dans le cerveau sont ceux qui sont
les plus impactés par les champs électromagnétiques car il agit comme antenne lorsqu’il est
logé dans les tissus.
Avec ou sans mercure et plomb dans le corps, les CEM sont une source d’inflammation
chronique et ont toujours des effets biologiques même à très faible intensité.
Le Dr POMPA publie des Podcasts sur sa chaîne Cellular Healing TV et forme des groupes
de mille participants à utiliser le jeûne thérapeutique pour se désintoxiquer des CEM
Interview réalisée par Lloyd BURRELL: Protection contre les CEM,Solutions Naturelles
- W:https://www.electricsense.com - Pour en savoir bien plus et l’accès à l’interview
complète, acheter le pack complet, W: https://emfhealthsummit.com/order/
Dr Daniel POMPA est fondateur du site internet : W:https://drpompa.com
Facebook: https://www.facebook.com/dr.danielpompa “Fasting for a purpose”
7- Dave STETZER,après 40 ans de carrière comme Electricien pour l’aviation américaine, il
fait autorité internationalement en matière de solutions contre l’Electricité Sale , il est auteur
du Livre: ‘’L’Electricité Sale’’ , il donne beaucoup de précisions dans cette interview sur le lien
direct de cause à effet entre les expositions aux CEM micro-ondes ou à l’Electricité Sale et
les effets biologiques comme l’augmentation du taux de sucre dans le sang , le Diabète
causé par les ondes, - il y a 22 millions de diabétiques aux Etats-Unis - les cancers et les
effets indésirables sur les neurotransmetteurs , la sclérose en plaques, l’ augmentation des
radicaux libres et les effets indésirables n’épargnent absolument personne du fait que chaque
personne partage avec toutes les autres la même biologie humaine qui fait que les champs
électriques naturels de chaque individu sont affectés par les CEM ambiants de la même
manière. Dave STETZER explique comment protéger votre famille contre le risque d’électropollution inhérente à tout lieu de vie.
Dave STETZER a développé une solution , le Filtre STETZERIZER (Filtre STETZER) qui fait
chuter le niveau des CEM à proche de zéro en filtrant l’électricité sale au niveau de toute
prise sur laquelle on le branche. Il faut une prise STETZER sur chaque prise d’un Lieu de Vie
qui présente des chiffres élevés détectés grâce à l’appareil de mesure de l’électricité sale de
la même marque, parfois jusqu’à 20 prises STETZER pour nettoyer totalement un lieu de vie
de son électricité sale en fonction de la taille du lieu.Le fait d’avoir une prise STETZER
branchée sur chaque prise sur laquelle des niveaux trop élevés ont été détectés permet de
laisser efficacement à l’extérieur du Lieu de Vie l’électricité sale .
Interview réalisée par Lloyd BURRELL: Protection contre les CEM,Solutions Naturelles
- W:https://www.electricsense.com - Pour en savoir bien plus et l’accès à l’interview
complète, acheter le pack complet, W: https://emfhealthsummit.com/order/
Dave STETZER est fondateur du site internet :
W:https://www.stetzerelectric.com/

8- Le Dr David CARPENTER explique pourquoi les normes concernant les seuils de
protection du public des CEM sont erronées et quelles sont les mesures que les gens
peuvent prendre pour protéger leur santé. Médecin en Santé Publique formé à HARVARD,
actuel Directeur de l’Institut de la Santé et de l’Environnement et Professeur de Sciences de
l’Environnement à l’Ecole de Santé Publique de l’Université d’ALBANY, ancien doyen de
l’Ecole de Santé Publique, il a contribué à 400 Publications dans des revues à comités de
lecture.Il confirme le lien de cause à effet entre l’exposition aux CEM et la leucémie chez
l’enfant.Dans le spectre électromagnétique, c’est le rayonnement ionisant qui cause les
dommages à l’ADN, la mutation cellulaire, le cancer et le syndrome de
l’électrohypersensibilité.Les Compteurs communicants sont apparemment une forme de
rayonnement beaucoup plus dangereux que les téléphones cellulaires. La solution est de
réduire notre exposition autant que possible. Une salle de classe pour enfants équipée en WiFi est comme un four à micro-ondes qui rend tous les enfants malades. Il conseille de ne pas
utiliser un téléphone portable autrement qu’avec des oreillettes anti-ondes pour protéger la
tête de cette massive exposition aux CEM micro-ondes et constate que bien que ce soit la
responsabilité de nos gouvernements de nous protéger, la plupart ne le font pas, car ils sont
de mèche avec les industriels, et ne comprennent pas ni la biologie ni les effets des CEM sur
la Santé, il appartient aux gens de les alerter. Il y a beaucoup de choses simples que nous
pouvons faire pour protéger notre santé comme par exemple éteindre la Wi-Fi la nuit ou ne
pas poser un ordinateur portable contre le corps humain sans isolation. Le fond du problème
est que les niveaux d’expositions standards autorisés par les pays sont tous fondés
uniquement sur l’effet thermique alors qu’il est clairement complètement faux de dire qu’il n’y
a aucun effet biologique en l’absence d’effets thermiques .
Interview réalisée par Lloyd BURRELL: Protection contre les CEM,Solutions Naturelles
- W:https://www.electricsense.com - Pour en savoir bien plus et l’accès à l’interview
complète, acheter le pack complet, W: https://emfhealthsummit.com/order/
David CARPENTER est co-auteur du Rapport Bioinitiative .
9- Le Dr Dietrich KLINGHARDT est un pionnier,l’un des premiers médecins à avoir pris en
compte l’exposition aux CEM micro-ondes de ses patients à la fois pour l’élaboration de ses
diagnostics et celle de ses traitements. Il explique pourquoi la fréquence 2.4 GH que les gens
utilisent au quotidien est destructive pour les humains les insectes et les plantes et cause
différents problèmes de santé chronique en causant la prolifération des bactéries. Il
recommande l’usage de la fibre qui est complètement sécuritaire et d’éviter toute technologie
sans fil et constate que la cause N°1 de décès chez la femme est la maladie neurologique,
directement liée à l’exposition aux CEM micro-ondes comme ceux émis par les bases
téléphones sans fil qu’il recommande systématiquement à ses patients de supprimer pour les
remplacer par des connections filaires , et ces CEM sont amplifiés par un facteur de cent si
les gens portent du métal dans leur tête comme du mercure dans leurs amalgames dentaires
ou des implants dentaires car le métal de manière générale fonctionne comme une antenne .
Il confirme que c’est aussi la cause principale de l’augmentation des actes de terrorisme
commis par des jeunes gens impactés par les CEM qui ont tous les problèmes de santé
psychiatriques qui en découlent directement.Il explique ce qu’on peut faire pour se protéger.
Interview réalisée par Lloyd BURRELL: Protection contre les CEM,Solutions Naturelles
- W:https://www.electricsense.com - Pour en savoir bien plus et l’accès à l’interview
complète, acheter le pack complet, W: https://emfhealthsummit.com/order/
Le Dr Dietrich KLINGHARDT est fondateur de la KLINGHARDT Academy où il forme
des médecins du monde entier à intégrer à leur pratique de la médecine le paramètre
de l’exposition aux CEM W: www.klinghartdacademy.com

10 – La Dr Ellen KAMHI est auteur de quinze livres, a publié des articles dans de nombreux
magazines, diffuse des milliers d’émissions de radio , écrit des Newsletters, enseigne la
Pharmacologie botanique elle est infirmière herbaliste certifiée et elle est considérée comme
un leader dans le domaine de l’herbalisme et du nutraceutique. Sa propre sensibilité aux
CEM - constatée par son aversion permanente depuis l’enfance pour les rayons X des la
radiographie dentaire ou la mammographie ainsi que pour le fait de se trouver dans un
Centre commercial où les CEM sont généralement particulièrement denses, lui donnant dans
ce type d’environnement un sentiment d’insécurité permanent ainsi qu’une impression d’être
totalement désorganisée – sa sensibilité l’a motivée à organiser sa vie le plus à l’écart
possible des rayonnements des CEM micro-ondes qui vont être 60 fois plus intense avec la
5G qui va utiliser une bande de fréquence jusqu’ici uniquement utilisée par l’armée pour
contrôler les foules. Elle a eu de nombreux patients dont l’état de santé s’est subitement
dégradé au moment remplacement des compteurs analogiques par des compteurs connectés
par les sociétés d’énergie, qui représentent une pollution électromagnétique trop
importante.Elle explique comment un certain type de nutrition, des plantes ainsi que des
Huiles Essentielles peuvent aider à contrer les effets négatifs les CEM , la raison étant pour
les Huiles Essentielles qu’elles ont elles aussi des fréquences qui permettent de renforcer le
système immunitaire en augmentant l’énergie corporelle ( vibration) , comme l’H.E. de
Lavande (115-120 Hz) ou l’H.E. de Rose de Damas (320 Hz) et elle explique les propriétés
uniques de certaines plantes dans ce domaine.
Interview réalisée par Lloyd BURRELL: Protection contre les CEM,Solutions Naturelles
- W:https://www.electricsense.com - Pour en savoir bien plus et l’accès à l’interview
complète, acheter le pack complet, W: https://emfhealthsummit.com/order/
La Dr Ellen KAMHI a créé le site : W: https://www.naturalnurse.com

11- La Dr Eva DETKO , médecin en médecines naturelles depuis 20 ans parle de comment
libérer l’esprit et le corps du stress électromagnétique, chimique et émotionnel . Elle
s’intéresse à comment inverser des désordres auto-immunes comme la maladie d’Hashimoto
de la Thyroïde, avec l’aide d’une grande variété de stratégies. Elle dit que le stress chronique
âbime les tissus, que ce stress soit d’origine émotionnelle , chimique ou physique, le corps
réagit de la même manière. Elle souligne l’importance de se ménager des espaces temps de
relaxation plusieurs fois par jour toutes les deux heures en respirant profondément et d’avoir
en contact avec la nature, car une exposition permanente aux CEM entraîne une
hyperactivité constante qui entretient l’inflammation, la maladie chronique et ne permet pas
au corps de guérir. L’électrohypersensibilité est normalement aussi associée à une
hypersensibilité à tous les niveaux, une hypersensibilité aux produits chimiques, aux odeurs,
au bruit, à la lumière, parce que le cerveau est constamment hyperactif. La solution est de
minimiser les expositions, de faire des pauses fréquentes avec du mouvement et de mettre
l’accent sur la relaxation et sur qualité du sommeil et elle décrit les choses qui permettent un
sommeil régénérateur, comme une technique qui permet de générer des ondes delta dans le
cerveau et induit la relaxation à tout moment de la journée, comparable aux effets bénéfiques
de la méditation.
Interview réalisée par Lloyd BURREL: Protection contre les CEM,Solutions Naturelles
W:https://www.electricsense.com - Pour en savoir bien plus et l’accès à l’interview
complète, acheter le pack complet, W: https://emfhealthsummit.com/order/
La Dr Eva DETKO a créé le site :W: https://www.dr-eva.com

12- L’industrie des Télécoms continue à dissimuler le problème du Cancer, les dommages à
l’ADN. Il est possible de diminuer de 90% son Exposition aux Technologies sans Fil, c’est le
message principal de Frank CLEGG,dans cette interview, qui est l’ancien Président de
MICROSOFT CANADA . choqué par l’augmentation des problèmes de santé liés aux
déploiement des antennes relais et par l’arrogance des responsable des Télécoms qui
camouflent le problème, refusent de consulter les études et refusent de regarder les résultats
des impacts sur la santé. Il est le Fondateur de “Safe Technology in CANADA’’ et
Co-Directeur du Groupe Environmental Health Trust ,un groupe de conseil aux entreprises.
Il conseille aux écoles de ne connecter les enfants qu’avec des connections filaires , ce qui
réduit le rayonnement dangereux de 90%, car les enfants ont le crâne plus mince que les
adultes et sont de ce fait 70% plus vulnérables que les adultes aux CEM micro-ondes des
technologies sans fil, aux risques de dommages irréversibles à l’ADN puis de cancers.
En ce qui concerne les dommages à la fertilité, les études montrent le sperme mort après
toute exposition aux CEM micro-ondes.Toute forme d’objet connecté , soit-disant
“smart/intelligent’’, qui fonctionne sans fil lui évoque automatiquement le drapeau
rouge/ ‘’smart’’= alerte rouge/=danger, et la question qu’il se pose est :
Est-ce que j’en ai réellement besoin ?
La Wi-fi cause des palpitations chez les enfants mais on ne sait toujours pas pourquoi des
gens sont en parfaite santé en fumant 2 paquets de cigarettes par jour alors que d’autres sont
malades avec le seul tabagisme passif. L’industrie des Télécoms ne devrait pas avoir reçu
d’autorisation de déployer la 5G, qui va émettre des ondes millimétriques en utilisant des
bandes de fréquences très élevées jusqu’ici utilisée par l’armée pour faire fonctionner l’ADS,
une arme redoutable servant au contrôle des foules, et en l’absence totale de la moindre
étude R&D permettant d’ évaluer l’ impact sanitaire de la 5G.Ce que nous savons déjà est
que les ondes millimétriques brûlent la peau, et qu’il faudra les subir dans tous les lieux de vie
et tous les 25 mètres dehors à n’importe quel point de la planète.
Interview réalisée par Lloyd BURRELL: Protection contre les CEM,Solutions Naturelles
- W:https://www.electricsense.com - Pour en savoir bien plus et l’accès à l’interview
complète, acheter le pack complet, W: https://emfhealthsummit.com/order/
Frank CLEGG est le Fondateur et Directeur de Citizens for Safe Technology in Canada
W: www.c4st.org
Franck CLEGG est co-directeur et conseiller aux entreprises chez Environmental
Health Trust - W: https://www.ehtrust.org
13- La Vérité qui dérange : ce qui se passe à chaque fois que vous posez un téléphone
mobile contre votre tête. Le neurochirurgien Dr Jack KRUSE est le Directeur de OPTIMIZED
LIFE et Neurochirurgien membre de l’Association Américaine des neurochirurgiens du
Congrès des neurochirurgiens et membre du groupe de médecine anti-âge. Le Dr Jack
KRUSE a découvert que la lumière bleue seule est dévastatrice pour la biologie humaine
lorsqu’elle est seule, isolée du spectre solaire, comme par exemple la lumière bleue des
écrans informatiques, c’est pour cela que l’on fait bien la distinction entre les CEM Natifs et
les CEM non Natifs. Les CEM Non Natifs ou Artificiels sont ceux qui ont été créé par l’Homme
est sont sa plus grande erreur. Les CEM natifs du Soleil et de la Terre sont bénéfiques, ce
pourquoi il est très bénéfique de se trouver en extérieur au moment de à l’aurore et au soleil
levant .La lumière Bleue Les CEM non natifs affecte la manière dont notre métabolisme traite
les macro nutriments et les protéines ainsi que la production de l’hormone du sommeil la
mélatonine. Dans sa pratique de la médecine, le Dr KRUSE a été amené à constater que

pratiquement chaque maladie est liée aux CEM artificiels non natifs créés par l’homme , avec
un lien de cause à effet.La 5G va affecter la longévité des humains de manière spectaculaire
et les rendre malades.
Interview réalisée par Lloyd BURRELL: Protection contre les CEM,Solutions Naturelles
- W:https://www.electricsense.com - Pour en savoir bien plus et l’accès à l’interview
complète, acheter le pack complet, W: https://emfhealthsummit.com/order/
Dr Jack KRUSE W: https://www.jackkruse.com et sur son blog il décrit ce que vont
être les effets de la 5G https://www.patreon.com/DrJackKruse
14- Cette interview explore le lien entre les toxines digitales et les maladies chroniques
Chercheur et clinicien, connu pour son programme permettant de guérir la maladie de Lyme
chez soi, le Dr Jay DAVIDSON a été à deux reprises classé N°1 international comme auteur
à succès . Il confirme la toxicité des CEM et comment la présence de métaux lourds dans le
corps amplifie les effets dévastateurs des CEM ainsi que l’agressivité des virus et bactéries
en cas de présence d’infections. Il détaille toutes les méthodes employées pour diminuer au
maximum les expositions aux CEM micro-ondes, dont le fait de créer tout d’abord à l’intérieur
de soi-même un environnement sur lequel les maladies ont moins de risque d’exister en
faisant régulièrement des désintoxications cellulaires et des nettoyages de parasites, puis en
utilisant toutes les stratégies efficaces dont les connexions filaires partout dans un lieu de vie,
fournissant l’internet partout y compris via le câble coaxial, et en isolant son lieu de vie avec
de la peinture anti-ondes , en procédant au blindage des câbles , il a fait la demande et a
obtenu de sa société d’énergie la ré-installation du compteur d’énergie de type analogique
après démontage d’un compteur connecté qui avait été posé d’office, et tout le monde peut
faire cela.Il confirme que la 5G va occasionner des brûlures sur la peau des problèmes de
santé très sérieux et affecter beaucoup de gens.
Interview réalisée par Lloyd BURRELL: Protection contre les CEM,Solutions Naturelles
- W:https://www.electricsense.com - Pour en savoir bien plus et l’accès à l’interview
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Dr Jay DAVIDSON W: https://www.drjaydavidson.com
15- Jonathan LANDSMAN travaille dans le domaine de la Santé et Forme Physique depuis
30 ans et il est le fondateur du site NaturalHealth365.com l’un des sites les plus populaires
dans le domaine de la Santé. Il confirme que les plombages au mercure, un métal
neurotoxique, multiplient les effets Toxiques des CEM et peuvent causer des problèmes du
système immunitaire, cardio-vasculaire et neurologique, et des problèmes de vision, car ils
font office de batteries et perturbent le système électrique du corps ainsi que le problème de
toxines lié aux dents dévitalisées.
Il conseille des livres à lire écrits par des auteurs dentistes qui permettent de comprendre le
problème . Dans le cas de cancers au stade 4 le fait d’enlever les amalgames dentaires
permet d’inverser le développement des cellules cancéreuses et d’observer le rétrécissement
et la disparition de tumeurs . Avant une dépose d’amalgames la préparation est très
importante et consiste à pratiquer une désintoxication cellulaire , une chélation des métaux
lourds et une bonne hydratation à l’eau de source en utilisant certains suppléments et
vitamines , il explique la nécessité de toutes ces choses ainsi que l’utilisation de charbon
activé au moment du retrait des amalgames qui aide à protéger le système digestif de l’
intoxication. Tout cela permet de minimiser les risques et complications liés à la forte
exposition au mercure durant le retrait des amalgames. Son message n’est pas sans rappeler

celui du scientifique chercheur Boyd HALEY qui confirme que le mercure est la substance la
plus toxique connue de l’homme après l’uranium.
Interview réalisée par Lloyd BURRELL: Protection contre les CEM,Solutions Naturelles
- W:https://www.electricsense.com - Pour en savoir bien plus et l’accès à l’interview
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Jonathan LANDSMAN W: https://www.naturalhealth365.com

16- Le Dr Joseph MERCOLA est un médecin qui après avoir traité des dizaines de milliers
de patients, a fondé il y a une vingtaine d’années le site de santé le plus visité dans le monde
sur internet .Comment se désintoxiquer au niveau cellulaire de la Mer invisible de CEM ? Les
Téléphones Portables sont les Cigarettes du 21ème siècle .
Les études périmées qui concluent que les CEM micro-ondes des technologies mobiles ne
sont pas dangereuses se fondaient sur l’effet thermique pour dire qu’il n’y a pas de
dommages liés aux effets thermiques. Nous savons cependant depuis plusieurs décades que
les dommages sont en réalité causés par des effets athermiques et non pas par des effets
thermiques, les expositions aux CEM micro-ondes causent un excès de stimulation des
CCVDs (canaux calciques voltage-dépendants) de nos Cellules – ce qui se traduit par une
augmentation excessive instantanée telle une inondation de Calcium intracellulaire circulant Les micro-ondes et autres champs électromagnétiques agissent par hyperactivation des
CCVDs et cela entraîne une production excessive d’oxyde nitrique, le précurseur du
péroxynitrite (ONOO-), qui induit un excès de production de radicaux libres et de stress
oxydatif. Les CEM micro-ondes cassent les brins d’ADN. Les téléphones portables causent
l’infertilité, ce qui nous amène à grands pas à l’extinction de la race humaine, ils sont
responsables de maladies neurologiques, neuropsychiatriques et de cancers du cerveau
glioblastome si on les a beaucoup utilisés posés contre la tête et de cancer du sein aux
femmes qui les ont portés contre leur poitrine et les expositions à la Wi-Fi causent des
arythmies cardiaques.Comment remédier à ces effets ? Les meilleures stratégies du
Dr MERCOLA , fournies durant cette interview et permettent d’éviter de recourir aux
médicaments bloquant les CCVDs, comme le Magnésium.
Le Dr MERCOLA travaille actuellement sur son nouveau livre : ‘’EMF Extinction’’
Interview réalisée par Lloyd BURRELL: Protection contre les CEM,Solutions Naturelles
- W:https://www.electricsense.com Pour en savoir bien plus et l’accès à l’interview
complète, acheter le pack complet, W: https://emfhealthsummit.com/order/
Dr Joseph MERCOLA W: https://www.mercola.com

17- Josh DEL SOL BEAULIEU parle de comment opter contre les compteurs communicants
et sauver votre famille. Josh DEL SOL BEAULIEU est un auteur et le réalisateur du Film
documentaire‘’Take Back Your Power’’ , un film primé huit fois qu’il a filmé au début du
déploiement des compteurs connectés en Amérique du Nord, au moment où les gens ont
commencé massivement a tomber malades par milliers à cause de cette pollution électrique,
dès le remplacements de leur compteur analogique par un compteur communicant .

Sa passion est de rendre la technologie sécuritaire. Il a co-fondé le mouvement InPower pour
aider à mettre une halte à des technologies non sécuritaires comme celle des compteurs
communicants et comme la 5G . Il a créé le site internet www.takebackyourpower.net sur
lequel est diffusé son Film et le site www.inpowermovement.com .Il explique pourquoi et
comment obtenir l’accord des fournisseurs d’énergie pour le maintien de la technologie des
compteurs analogiques sur votre lieu de vie. Il donne un exemple de solution pratique pour
installer une connexion n’émettant aucune électricité sale et beaucoup plus rapide que la WiFi sur son smartphone et rappelle votre droit fondamental à la protection de votre propre
santé et de votre lieu de vie.
Interview réalisée par Lloyd BURRELL: Protection contre les CEM,Solutions Naturelles
- W:https://www.electricsense.com Pour en savoir bien plus et l’accès à l’interview
complète, acheter le pack complet, W: https://emfhealthsummit.com/order/
Josh DEL SOL BEAULIEU
W1: https://takebackyourpower.net W2 : https://www.inpowermovement.com
18 – Cette interview casse le barrage de la négation et des mensonges construits par
l’industrie , une négation des effets biologiques des CEM : dommages à l’ADN,cancers,
leucémie, autisme et infertilité. Devinez pourquoi ces société n’arrivent plus depuis 15 ans à
obtenir la couverture des risques par aucune compagnie d’assurance dans le monde. Lloyd
MORGAN a une formation en ingénierie électronique, Lloyd MORGAN, qui a 38 ans de
métier dans l’industrie, et qui a survécu à une tumeur au cerveau causée par un champ
électromagnétique de 14 mG d’un émis par un appareil ménager à proximité de sa tête sur
son lieu de vie, expose les dangers des CEM micro-ondes. Le risque pour la santé
commence à 2 MG et le risque empire avec toute augmentation en puissance du CEM audelà de ce niveau. Il avait zéro idée du risque lié aux CEM avant de se retrouver à la
neurochirurgie pour une chirurgie de tumeur cérébrale, c’est lorsque son neurochirurgien lui a
confirmé qu’elle avait été causée par son exposition aux CEM qu’il en a en réalité entendu
parler pour la première fois de sa vie. Le fait est que les téléphones mobiles causent une
multitude de types de cancer, la distance est votre allié, plus ces appareils sont éloignés du
corps humain et plus le risque diminue. Lloyd MORGAN expose pourquoi les appareils de
technologie sans fil ne sont pas carcinogènes classe 2 et pourquoi lorsque la recherche
adéquate aura été financée, devront être classés Carcinogènes Classe 1 et il donne l’alerte
au sujet leur dangerosité particulièrement pour les enfants, de leur effet addictif, qui cause
une hausse du niveau de dopamine lorsque la sonnerie du téléphone retentit.
Interview réalisée par Lloyd BURRELL: Protection contre les CEM,Solutions Naturelles
- W: https://www.electricsense.com Pour en savoir bien plus et l’accès à l’interview
complète, acheter le pack complet, W: https://emfhealthsummit.com/order/ Lloyd
MORGAN recommande le site
d’ Environmental Trust - W : https://www.ehtrust.org

19- La Dr Marlene SIEGEL est Vétérinaire et pratique la médecine intégrative depuis 20 ans
pour guérir les animaux. Elle est propriétaire et fondatrice du Centre Médical PASCO à
TAMPA en Floride où elle traite les animaux de manière holistique et elle a commencé en
guérissant son propre cheval que la médecine conventionnelle ne pouvait pas aider. Elle a
observé en faisant des analyses de sang de son cheval avant pendant et après une
exposition à des CEM, des changements dans les globules rouges du sang du cheval et
l’apparition/ la formation de rouleaux, des agrégations de globules rouges, durant les
expositions. Elle a renouvelé ces analyses sur différents animaux avec un résultat identique.
La même chose est valable pour l’humain. Elle a ensuite observé leur sang après un
traitement réalisé avec un appareil à ‘’PEMF’’ qui diffuse des basses fréquences, les mêmes
que celles que produit notre corps, par opposition aux hyperfréquences que notre corps
n’aime pas, qui causent des ‘’disruptions’’. Elle démontre les effets de fréquences musicales
sur la composition du sang qui peuvent ramener un sang présentant des rouleaux à son état
initial. Elle a observé ces changements dans le sang de différentes espèces animales en
utilisant les musiques ‘’Whole Tones’’ du musicien Michael TYRREL. Son travail est important
car toutes les études sur les CEM ont d’abord été faites sur les animaux avant d’être
reproduites sur les humains .
Interview réalisée par Lloyd BURRELL: Protection contre les CEM, Solutions
Naturelles W :https://www.electricsense.com - Pour en savoir bien plus et l’accès à
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Dr SIEGEL, W : www.pascovet.com
20 - La maladie du vieillissement prématuré est causée par l’électrosmog. Il existe des
moyens de paraître et de se sentir des années plus jeune sans se ruiner. Nick PINEAULT est
un Journaliste Santé d’investigation, éducateur et défendeur des technologies sans risque.
Il a publié plus de 1500 articles de Santé en ligne et il est l’auteur du Livre : ’’ Non Tinfoil
Guide to EMFs’’, c’est un livre qui a été agréé par les autorités de Santé , le site du livre est
EMFbook.com. Nous sommes tous exposés l’électrosmog à différents degrés que nous le
voulions ou non même si nous ne sommes pas consommateurs de technologies sans fil.
Il expose avec beaucoup d’humour et le bon sens qui le caractérisent le problème complexe
des CEM. Bien que l’espérance de vie de l’homme ait sensiblement augmenté au fil des
siècles, le nombre d’années où nous pouvons espérer rester en bonne santé diminue très
rapidement actuellement et il y a de plus en plus de gens présentant des signes de maladies
neurologiques dès 50 ans. La maladie du vieillissement prématuré est causé par le
vieillissement de cellules impactées par l’électrosmog de l’environnement, le Dr Martin PALL
a exposé de manière très claire les effets biologiques des CEM, le mécanisme et les
conséquences de l’hyperactivation des CCVDs et de l’inondation de calcium intracellulaire qui
génère un immense de stress oxydatif cellulaire. L’OMS reconnaît la dangerosité des CEM
qui ont le label Carcinogène Classe 2B et selon Nick PINEAULT, le moment se rapproche à
grands pas – après plusieurs milliers d’études scientifiques relues par des comités de lecture
et publiées dans la presse scientifique - de la rectification de ce label classe 2B pour le
remplacer par le label Classe 1. Il donne la liste des stratégies qui fonctionnent pour se
protéger, dont celle de refuser l’implantation de compteurs connectés sur un Lieu de Vie et
d’utiliser un analyseur d’ondes pour évaluer votre environnement.
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21- L’interview du Dr et Professeur Olle JOHANSSON est une sonnette d’alarme :Notre
exposition aux ondes a augmenté de manière colossale, soit un quintillion de fois en 50 ans
( un quintillion, c’est le chiffre 1 suivi de 30 zéros) .La science lie les effets cumulatifs des
expositions aux CEM à une augmentation des risques de dommages à l’ADN, de cancers,
particulièrement le cancer schwannomes du cerveau, d’asthme, de sensibilités alimentaires
et de réactions allergiques ( yeux douloureux et rouges, nez qui coule toute l’année) , à une
multitude d’autres problèmes de santé , comme ceux causés par les bactéries qui deviennent
résistantes aux antibiotiques suite à l’exposition aux rayonnement micro-ondes, une cause de
de décès dont le chiffre a été estimé ; il est estimé qu’elle aura causé 10 millions de décès
dans le monde d’ici 2050. le Dr Olle JOHANSSON a travaillé à l’Institut KAROLINSKA en
SUEDE dans le département des neurosciences et il était directeur de l’Unité
d’expérimentation en dermatologie. Le Professeur Olle JOHANSSON fait autorité
internationalement dans le domaine des CEM, il a publié de nombreux articles dans des
revues scientifiques et a notamment mis en avant la preuve que les CEM des routers Wi-Fi et
des téléphones mobiles n’affecte pas seulement la fertilité humaine mais affecte aussi le
monde végétal de manière très importante, bloquant la germination des graines, produisant
globalement l’échec de germination. Le Dr Olle JOHANSSON fait partie de l’équipe des
scientifiques auteurs du Rapport de Bioinitiative. Ce n’est pas un secret : dans le domaine
des Assurances, il y a une quinzaine d’années, les dirigeants ont officiellement déclaré – cela
a été amplement couvert par la presse à cette période - qu’ils ne couvriraient plus les
problèmes des dommages liés aux rayonnement des CEM micro-ondes, et les dommages
dans lesquels la responsabilité de l’industrie des Télécoms est engagée. Le public consomme
tous ces gadgets sans fil mais l’OMS, l’industrie des Assurances, les fabricants, les
opérateurs, les autorités en matière de radio protection, plus aucun d’entre eux ne croit en
leur innocuité. Il loue le gouvernement français pour sa sage décision d’avoir banni la Wi-Fi
des bibliothèques et les téléphones mobiles de l’enceinte des établissements scolaires et cite
les autres pays du monde qui ont fait de même.
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22 – La Science au sujet des CEM : Une Vérité qui dérange.
Le Dr Paul HEROUX est Directeur de Programmes sur la Santé au Travail au Département
de Biostatistiques et de Santé au Travail de l’Université de McGill. Scientifique dans le
domaine Médical au Département de Chirurgie du Centre de Santé de l’Université de McGill.
Il est auteur depuis 4 décennies de nombreux articles au sujet des CEM. Il dit que le simple
fait d’être un scientifique de profession permet de voir les effets biologiques des CEM et qu’il
n’y a pas de scientifique professionnel qui ne les voit pas. Le problème est que la science,
nous l’avons, nous avons les résultats des études scientifiques mais que l’industrie ne les
écoute pas et n’en tient aucun compte, le problème de santé publique peut être résolu en
expliquant tous les problèmes en matière d’impacts sur la santé aux fabricants de technologie
des Télécoms pour que leurs ingénieurs travaillent à transformer leurs technologies en
technologies sécuritaires. Pour les études, il faut toujours regarder d’où vient le financement ,
qui a fondé l’étude, car il y a les scientifiques uniquement en quête de vérité et il y a la
Fausse Science, les études fondées par les industriels des sociétés d’énergie ou des
Télécoms qui concluent toujours qu’il n’y a pas lieu de s’inquiéter, que des CEM de très faible
intensité ne peuvent pas causer de dommages. Le Dr HEROUX dit que cela revient
exactement à dire que les bactéries ne peuvent pas nuire ...parce qu’ elles sont trop petites !
Les politiciens sont de manière générale totalement désinformés, ce qui laisse la population
en danger sérieux. Le corps humain est composé de 70 % d’eau, de très faibles intensités de
champs électromagnétiques affectent la structure de l’eau.
Les maladies neurologiques, l’infertilité , les diabètes et les cancers augmentent
parallèlement à l’augmentation de nos expositions aux CEM, la raison étant les modifications
irréversibles de nos structures génétiques, au niveau de nos mitochondries, causées par des
expositions chroniques aux CEM micro-ondes. Pour un lieu de vie, le niveau d’exposition
maximum fixé à 1 milligauss dans le rapport de bioinitiative est selon le
Dr HERAUX beaucoup trop élevé et 0.2 MG est plutôt la valeur maximum à utiliser.
Le Dr HEROUX confirme que la Fibre Optique est 200 fois plus rapide que la 5G.
C’est la Fibre Optique qui est utilisée dans les Bureaux des industriels des Télécoms, les
technologies sans fil , ils ne s’en servent pas, c’est pour les clients, parce que cela génère
plus de profit, eux-même ne s’en servent pas pour travailler. L’utilisation des objets connectés
sature l’environnement de CEM jusqu’à la limite de la friture, cela n’a pas de sens, aussi les
technologies sans fil devraient être utilisées jamais ou à de très rares occasion, car le corps
humain n’est pas tolérant à ce genre de chose.
Il recommande de se protéger, de protéger ses enfants, de n’utiliser que la fibre, de
démanteler démolir sans hésitation les antennes 5G que l’on installe devant chez vous.
Interview réalisée par Lloyd BURRELL: Protection contre les CEM, Solutions
Naturelles W :https://www.electricsense.com - Pour en savoir bien plus et l’accès à
l’interview complète, acheter le pack complet, W: https://emfhealthsummit.com/order/

23 – Votre alimentation peut-elle vous protéger des CEM ?
Le Dr Peter OSBORNE est chiropracteur , Docteur en Médecine Pastorale et il est
Nutritionniste Clinique Certifié , il fait partie du Conseil Consultatif de l’Université de Médecine
Fonctionnelle et il est l’une des plus importantes autorités mondiales en matière de sensibilité
au gluten, il est auteur du Bestseller :‘’No Grain No Pain’’ et il dirige la clinique ORIGINS
HEALTH CARE CENTER. .Nous avons été conditionnés par l’industrie à penser que les
grains et céréales et les aliments transformés à base de grains sont de première nécessité
pour la bonne santé, en réalité, ce n’est pas cela du tout , des milliers de gens souffrent
d’ostéoporose et meurent chaque année de malnutrition et de maladies chroniques en
consommant ces produits. Le gouvernement a demandé aux fabricants de rajouter des
vitamines et des minéraux pour les enrichir, les renforcer juste pour qu’il y ait moins de morts
de malnutrition. De plus les pratiques agricoles d’aujourd’hui, entre les OGMs et les Triples
doses de Glyphosate qui causent un grand nombre de problèmes de santé font qu’il y a bien
plus de maladies dégénératives chroniques causées par les grains que de réelle ‘’bonne
santé’’. Les grains ne sont pas conçus pour perpétuer la race humaine, ils sont conçus pour
fabriquer de nouvelles plantes et pour survivre à la digestion des animaux, d’ailleurs lorsqu’ils
sont passés par le système digestif des oiseaux, on voit bien qu’ils sont non digérés et qu’ils
produisent tout de suite de nouveaux plants et si on bombarde le système digestif
constamment quotidiennement de ces grains qui sont destinés à survivre à une digestion et
non pas à nourrir l’humain le système digestif peut se trouver endommagé.
Les principaux déclencheurs de maladies sont la nourriture, les produits chimiques, les
micro-organismes infectieux et nous classifions les CEM dans cette catégories comme
produits chimiques parce qu’il s’agit d’un bombardement électrochimique et qu’ils ont un rôle
de ralentisseur de guérison et d’affaiblissement du système immunitaire. Les CEM de faible
intensité aident les moisissures à se développer dans le système digestif.
La médecine fonctionnelle est à la recherche du pourquoi, de la cause d’une maladie.
Nous savons que les CEM affectent les CCVDs dans le système nerveux et que les CCVDs
sont très importants pour la production de sérotonine et de dopamine, l’effet de dépression et
d’affaiblissement du système immunitaire lié à des expositions aux CEM n’est pas du tout
psychologique il est 100 % physique.Les parasites sont des organismes que tout le monde a
qui prennent vos ressources et ne vous apportent rien, par définition : des voleurs qui arrivent
de toute part avec l’eau de la ville, avec les aliments, avec des choses comme l’eau, du porc
mal cuit ou avec du poisson cru. Nous y sommes tous exposés. Le gluten au fil du temps
cause la suppression de votre système immunitaire, et si on ajoute à cela les parasites qui
volent toute votre nutrition et les CEM qui affaiblissent le système immunitaire, une maladie
auto-immune apparaît. La stratégie d’ augmenter le système immunitaire avec de hautes
doses de Vitamine C aide efficacement lorsqu’on traite ce type de problème.
Le Dr Peter OSBORNE croit que toute personne avec une maladie auto-immune doit se
mettre au régime sans grain.L’une des meilleures manières de se protéger des CEM est de
consommer beaucoup de vitamine C à haute dose et aussi beaucoup de fruits et légumes de

couleur foncée qui sont les plus riches en antioxydants, comme les myrtilles, le riz noir, les
patates douces, les mûres, le curcuma, les algues...etc
Ils vous apportent la meilleure protection possible contre les expositions au CEM.

Interview réalisée par Lloyd BURRELL: Protection contre les CEM, Solutions Naturelles
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24 - Peter SULLIVAN, ancien poids lourd de la Silicon Valley, donne des solutions pour la
Santé en matière de Technologie et de Nutrition. Il s’intéresse particulièrement aux toxines
des technologies sans fil. Fondateur et Président de la société CLEAR LIGHT VENTURES, il
a passé 15 ans à sortir ses deux fils de l’autisme et de problèmes sensoriels. Il fait partie de
la direction de pollution.org et il du conseil consultatif de l’Institut International d’Ecologie de
la Biologie de l’Habitat.Il a également précédemment été concepteur de logiciels et officier et
pilote dans la marine des Etats-Unis. Il confirme le lien entre l’hyperactivation des CCVDs
( Canaux Calciques Dépendants du Voltage) par les CEM et l’Autisme et la nécessité de
protéger les enfants, car elle cause l’excès de Calcium intracellulaire
Il recommande l’utilisation d’un appareil de mesures d’ondes comme le GIGAHERTZ 3851A,
ainsi que l’utilisation de différentes technologies qui permettent de réduire au niveau zéro
toute forme d’électricité sale, éviter d’augmenter la toxicité dans le corps avec des choses
comme le mercure dentaire et les pesticides dans l’alimentation comme le glyphosate ou les
dents dévitalisées – Peter SULLIVAN dit que l’odeur de dents dévitalisées, il la sent à
distance lorsque quelqu’un porteur de dents dévitalisées ouvre la bouche – elles doivent être
éliminées car les toxines qu’elles génèrent suppriment le système immunitaire et ont un effet
cumulatif avec les effets des CEM, ce qui va rendre les personnes trop toxiques encore plus
électrohypersensibles, et il recommande la consommation de Magnésium , par exemple
sous forme de bains au sels d’Epsom, car le Magnésium est la version naturelle des
médicaments qui bloquent les CCVDs, empêchant l’ hyperactivation des CCVDs, la
supplémentation en magnésium et en potassium, en antioxydants comme l’astaxanthine et la
Vitamine C, le curcuma. L’eau de coco, l’eau hydrogénée, le glutathion, les algues, l’acide
aminé L-Théanine qui est un co-facteur du magnésium.
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25 – Les meilleurs Tests Analyses Laboratoire de médecine fonctionnelle pour améliorer votre
Santé. Le Dr Stephen CABRAL est un médecin naturopathe certifié, qui pratique la
médecine fonctionnelle et ayurvédique et il a fondé l’Institut de mieux-être CABRAL.
Il se fonde sur des analyses de laboratoire pour utiliser des programmes personnalisés pour
aider les gens à ré-équilibrer leur corps. Nous sommes des êtres électromagnétiques et le
corps humain a ses propres fréquences.Il explique que les fréquences des CEM micro-ondes
nous affectent parce qu’elles modifient les fréquences de nos 40 trillions de cellules et
potentiellement des 100 trillions de bactéries qui nous habitent. Changer cela cause les
cassures des brins d’ADN, et prédisposent à la dépression, au manque de confiance en
soi .Les hormones sont impactées, par exemple le niveau de mélatonine baisse énormément
lorsque les yeux sont exposés à la lumière bleue des écrans et cela affecte la qualité du
sommeil, le niveau de cortisol augmente ce qui est destructeur et les femmes ont plus
d’irritabilité les autres niveaux d’hormones sont également artificiellement modifiés par
l’exposition aux CEM, qui augmente la production de cortisol et affecte celle de nos hormones
thyroïdiennes, la T3 et la T4 qui sont fabriquées la nuit durant notre sommeil et cette
production se trouve affectée par les expositions aux CEM diurnes . La mélatonine est une
hormone anti-cancer, tout ce qui diminue trop sa production est donc néfaste.
Le Dr Stephen CABRAL recommande l’utilisation d’un analyseur d’ondes et de toutes les
housses et matériaux de protection qui permettent d’isoler les appareils comme les tablettes
lorsque les enfants s’en servent.
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26- Comment la Santé de votre système digestif permet de guérir vos cellules, de diminuer
l’anxiété et vous protéger des CEM. Le Dr Thomas O’BRYAN est internationalement reconnu
pour avoir été auteur du Livre : ‘’The Autoimmune Fix’’, il travaille à l’Institut de Médecine
Fonctionnelle et à l’Université Nationale des Sciences de la Santé. Il a fondé le site thedr.com
et a organisé deux sommets médicaux au sujet du Gluten et au sujet de la maladie autoimmune qui sont accessibles sur son site.
Sa conclusion après des décennies de recherche sur les causes des maladies est que toute
maladie peut être causée directement par l’exposition aux CEM.
L’exposition aux Champs électro-magnétiques altère notre perception des choses en
affectant le cerveau, en altérant les facultés neurologiques.
Le corps humain a ses propres champs électro-magnétiques – l’acupuncture est une
médecine qui consiste d’ailleurs à ré-équilibrer ces champs électromagnétiques naturels du
corps humain dans une optique de guérison - et les champs électromagnétiques artificiels

(comme les CEM micro-ondes) perturbent cet équilibre en envoyant une forme d’électricité
sale dans le corps humain et la pollution électromagnétique constitue un assaut qui
bombarde le corps humain dont le corps ne peut pas se défendre, ce pourquoi il faut diminuer
au maximum, idéalement supprimer toute forme d’exposition.
Des centaines d’études ont démontré la toxicité des technologies sans fil et par exemple la
proximité d’une antenne relais d’un Lieu de Vie (moins de 400 mètres -distance de sécurité est liée à la leucémie chez l’enfant.
Le corps entier se régénère tous les sept ans, mais le résultat est déterminé par
l’environnement dans lequel il se trouve. L’exposition aux CEM pulsés bombarde en
permanence et défonce la barrière hémato-encéphalique de même que la paroi du système
digestif, causant la porosité intestinale et les maladies neurodégénératives.
Le corps humain est composé de 70 % d’eau, ce pourquoi boire au minimum 2 verres d’eau
au réveil est de première nécessité. Marcher pieds nus au sol pour se connecter la terre est
la manière de rétablir l’équilibre et le Dr O’BRYAN conseille les adaptogènes qui peuvent
également aider à faire cela.
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27 – Réparer le sommeil : Protection contre les CEM pour 60 % des Américains souffrant
d’inflammation Chronique et de maladies Auto-Immunes. Le Professeur Trevor MARSHALL
est membre de l’Association Européenne pour la Médecine Personnalisées et Préventive
(Bruxelles), membre de la Communauté Internationale des Experts Conseils en Médecine
Préventive (Moscou), il est l’auteur de nombreuses études, dont sa plus récente :
L’électrosmog et la maladie auto-immune. il est Directeur de l’organisation sans but lucratif :
Fondation pour la recherche sur l’auto-immunité en Californie. Le Professeur Trevor
MARSHALL confirme que si la plupart des gens ignorent à quel point le corps humain est
sensible aux CEM artificiels, toutes les fréquences artificielles- autres que les CEM terrestres
naturels émis par le soleil et par la terre – interagissent avec les organes du corps, de
manière différente et selon le degré d’exposition aux ondes. Il a démontré à quel point les
niveaux de rayonnement dans l’environnement modulent les symptômes dans la maladie
auto-immune . Toute personne avec une maladie inflammatoire chronique est en réalité
affectée par les CEM micro-ondes. Le sommeil est le moment où le corps humain doit être le
plus protégé des CEM et il n’y a plus un seul point sur la planète qui ne soit affecté par les
CEM artificiels, la cage de Faraday durant le sommeil est la seule manière de se protéger à
100 % de toute forme de rayonnement.
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28 – La Vérité au sujet des CEM et du Cancer. En pratique, les choses que vous pouvez
faire. Ty BOLLINGER est Chercheur dans le domaine de la Santé, Auteur du Bestseller
‘’La Vérité au Sujet du Cancer’’ et Producteur de Séries de Documentaires sur le même
thème.Après avoir perdu plusieurs membres de sa famille à cause du cancer y compris ses
parents,il a commencé une quête de la Vérité autour du monde, au sujet de tous les
traitements alternatifs du cancer pratiqués dans différents pays .
Les CEM Artificiels sont parmi les deux choses les plus cancérogènes de notre monde
d’aujourd’hui car ils perturbent les CEM Naturels du corps humain. Nous avons une grande
quantité de recherche au sujet des risques de la téléphonie mobile.Le premier à écrire au
sujet du danger des CEM était un chercheur qui avait été embauché par l’industrie des
télécoms pour prouver que les technologies étaient sécuritaires , Georges CARLO , a fait une
abondance de compte-rendus au sujet des tumeurs au cerveau, des effets néfastes des CEM
des antennes relais qui pénètrent les crânes des enfants, compromettent la barrière hématoencéphalique, puis il a écrit et publié le livre : ‘’Les téléphones cellulaires : Dangers invisibles
à l’époque des technologies sans fil:Les découvertes alarmantes d’un initié au sujet du
cancer et des dommages génétiques.’’ Il a clairement démontré le lien entre l’usage des
téléphones mobiles et les tumeurs au cerveau. Bien sûr sa recherche a été ignorée par
l’industrie des télécoms. Le corps humain est un système électromagnétique très sophistiqué.
Les tumeurs cancéreuses ne sont que les symptômes d’un dysfonctionnement duquel il faut
chercher la cause. Les mitochondries de nos cellules sont électriques et les CEM peuvent les
endommager et être la cause principale de cancers. Dans les années 60s, des médecins
étaient utilisés pour les publicités de cigarettes pour prouver qu’elles étaient sans danger
Ty BOLLINGER se souvient d’une publicité des années 60s qui disait :’’ un paquet de
cigarettes par jour permet d’éviter le cancer du poumon’’, ce n’était pas une caricature, c’était
une vraie publicité publiée dans des magazines, maintenant nous savons que l’industrie du
tabac mentait depuis plusieurs décennies et que le tabac cause le cancer et la même prise de
conscience va se produire au sujet des téléphones cellulaires dans les deux prochaines
décennies. Le téléphone cellulaire ne doit jamais être en contact avec le corps, mais utilisé
avec des oreillettes AirTube , jamais en mode Bluetooth ce qui double la quantité dommages
occasionnés , jamais dans une poche contre le corps ni posé contre la tête, utilisé en mode
speakers et avec un étui isolant. Les statistiques montrent que 90 % des tumeurs au cerveau
sont du côté de la tête où la personne pose son téléphone. Les CEM peuvent être neutralisés
par des dispositifs anti-ondes comme le WaveRider d’Igor SMIRNOV, se connecter avec un fil

est la meilleure solution mais employer plusieurs types de dispositifs pour filtrer et bloquer les
CEM est la bonne stratégie. Les compteurs connectés rajoutent une pollution
électromagnétique importante sur votre système électrique. La peau ne bloque pas les
rayonnements et elles impactent toutes les cellules du corps, les symptômes sont évidents,
maux de tête, fatigue, cancers. Il conseille de minimiser votre exposition et de montrer la
science et les résultats des études aux enfants, leurs réactions vont vous surprendre. Pour
rappel, le résultat de plusieurs décades de recherches menées par Ty BOLLINGER sur les
thérapies alternatives du cancer, sa conclusion :
Le Cancer n’est jamais une condamnation à mort, il y a toujours espoir, il l’a démontré par
-ses séries de documentaires : ‘’The Truth About Cancer ’’, et
-son Livre Bestseller :‘’Step Outside the Box’’ .
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29 – Vos cellules et vos mitochondries. Comment prévenir et réparer les dommages
occasionnés à votre corps.Le Dr Zach BUSH est l’un des rares Médecins aux Etats-Unis à
être professionnellement certifié à triple exemplaire , avec une expertise en médecine interne,
en endocrinologie et métabolisme, et en soins palliatifs.Ses efforts en matière d’éducation
des patients fournissent un fondement à partir duquel nous pouvons effectuer des
changements radicaux dans les décisions que nous prenons, nos comportements en tant que
consommateurs afin de déclencher des changements dans l’agriculture et la Big Pharma et la
médecine occidentale.Il a étudié les impacts biologiques des CEM en matière de biologie
moléculaire, biologie cellulaire et observé leurs impacts sur la communication entre les
cellules qui est très importante car elle affecte tous les organes et tous les systèmes du
corps humain. Son intérêt pour la biologie moléculaire a commencé durant un voyage aux
Philippines où a eu la chance de travailler avec des sage-femmes dans une maternité. Nous
avons un fardeau sans précédent dans l’histoire de maladies chroniques, cardio-vasculaires,
de cancers, d’autisme, et de maladies neurologiques. Les mitochondries sont les unités de
production d’énergie à l’intérieur de chacune de nos cellules. Les CEM émis par les
téléphones cellulaires affectent les cellules, en commençant par les CCVDs de nos cellules,
puis les membranes cellulaires puis la communication extra-cellulaire. Les cellules ont toutes
des mécanismes pour s’auto-réparer grâce aux cellules souches sauf si elles sont trop
endommagées ,sauf si la communication cellulaire ne fonctionne plus, et qu’il y trop de
dommages dans les membranes cellulaires, les mitochondries , alors l’apoptose – suicide des
cellules – s’enchaîne et les cancers se produisent ainsi que le vieillissement prématuré, par le

même processus. Les micro-ondes modifient la structure de l’eau. Hors le corps humain est
composé de 70 % d’eau. De plus, il y a les produits chimiques dans notre environnement, le
Glyphosate dont les résidus sont hydrosolubles et se retrouvent par infiltration des sols dans
la nappe phréatique puis dans notre eau potable et aussi dans nos fruits et légumes, qui
ralentit notre métabolisme et donne le cancer,diminue notre système immunitaire et détruit
aussi notre matrice intracellulaire. Dans ce contexte d’ assaut chimique, le bombardement
des CEM micro-ondes sur nos cellules qui s’ajoute à cela cause la tempête parfaite .
Le Dr Zach BUSH explique dans une optique de biologie moléculaires ce qui se passe dans
les molécules des cellules du corps humain durant l’exposition aux CEM micro-ondes et ce
qu’elle produit dans notre microbiome et notre écosystème, qui est dramatique, puisque notre
microbiome dicte notre état de santé. 40 % de la Vie sur la planète a déjà disparue. Il aborde
le gros problème du financement des études adéquates, qui ne sont pas réalisées parce que
l’argent public alloué à la recherche va dans un système d’Institut National de la Santé fondé
essentiellement sur les maladies chroniques qui résultent des expositions aux CEM alors qu’il
y a un réel manque de financement pour une recherche scientifique adéquate sur la science
fondamentale de la prévention, sur la manière de créer une bonne santé, et ce manque de
financement d’études aggrave l’écart immense entre la réalité du problème et la réalité des
mesures prises en matière de santé publique. De ce fait, les informations dont les gens
disposent sont complètement fausses et complètement périmées et les normes utilisées
actuellement ne sont pas réalistes, elles ne sont même pas scientifiques Le Dr Zach BUSH a
travaillé avec son équipe clinique sur des solutions pour une médecine régénérative et a
élaboré des programmes éducatifs de coaching en santé pour les patients.
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30 – Comment choisir un bon analyseur d’ondes ? Quelles Catégories de CEM mesurer et
avec quel type d’Analyseur ? Lloyd BURRELL , Bio-Electricien, explique dans cette Vidéo
comment se servir de l’Analyseur de fréquences CORNET EDT 88T qui est un outil
indispensable, qui tient dans la paume de la main et dans une poche, léger et fonctionnel et
avec un excellent rapport qualité-prix.
L’avantage principal de l’analyseur CORNET par rapport aux autres est qu’il peut mesurer à
la fois les RF micro-ondes , en mW/m², les CEM, exprimés en mT (micro Tesla) et en mG
(milliGauss) et il peut mesurer les champs électriques, en volts/m². Ce sont les trois
principales catégories actuellement sur le spectre des CEM. Il est simple d’utilisation, parfait
pour l’usage des particuliers car il permet d’obtenir facilement des mesures très précises soimême en tout lieu et en toute circonstance des émissions des téléphones cellulaires, des
antennes relais, des téléphones sans fil, des compteurs connectés, de la Wi-Fi, de la

Bluetooth, des fours à micro-ondes, du système électrique de votre maison, de vos appareils
ménagers, de vos réveils, des ligne électriques à haute tension à l’extérieur,...etc
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