Les Citoyens Eclairés
Maison des associations
Place Penvern
56600 Lanester

à l’attention de Mr Véran, ministre de la santé
Mme Elisabeth Borne , Ministre de l’environnement

Mr Edouard Philippe, 1er Ministre,

copie : Robin des Toits, Priartem
Le 23 mars 2020
Monsieur,
Toute la population connaît aujourd’hui 2 des difficultés que vivent les électro hyper
sensibles au quotidien :
- l’ennemi invisible (qui génère beaucoup de stress oxydatif)
- le confinement (qui oblige pour le coup à se faire irradier non stop pour certains dont les
enfants)
La résolution 1815 du Conseil de l’Europe exprimait déjà la gravité de la situation au
regard des ondes, et la nécessité de prendre en compte les symptômes révélés par les ehs, en créant
toute mesure indispensable, dont la création de zones blanches, faute de devoir en payer le prix très
cher, tant financièrement qu’humainement. Nous y sommes...
Le Professeur Belpomme dans son ouvrage « comment naissent les maladies » explique
les 3 étapes d’une pandémie virale (p 184) :
- la survenue d’un premier type de mutation (ex grippe porcine aux USA)
- l’acquisition par le virus d’un 2ème type de mutation permettant le passage à l’homme ;
- La survenue d’un 3ème type de mutation ayant permis son adaptation à l’homme et donc la possibilité
d’une contamination interhumaine.
Il rappelle également que certains virus non pathogènes chez les animaux passent la
barrière inter-espèces liée à un déficit immunitaire (comme le virus du SIDA). La question est :
Comment se font ces mutations cellulaires ?
Pasteur rappelait lui, à la fin de sa vie que Béchamp avait raison ! « le virus n’est rien, le
terrain est tout ! »
Or aujourd’hui, nous sommes soumis à de nombreuses pollutions environnementales,
chimiques et électromagnétiques, qui affaiblissent l’immunité. La police environnementale,
directement liée au ministre de l’intérieur, reconnaît que les ondes électromagnétiques ont un impact
sur l’ADN, l’ARN, et le génome, déclenchant ainsi des mutations et erreurs de reproduction au sein des
cellules, affaiblissement de l’immunité, et stérilisation de l’espèce : les génisses nées sur la ferme de
Mr Le Béchec à Allineuc, Côtes d’Armor, sont stériles ! Elles n’ont aucune période de chaleur… Et
des vaches sur le point de vêler se font saillir 3 jours avant la mise bas… ? (rapport de la police
environnementale sur la ferme de Mr Le Béchec chez le procureur, puisque plainte contre x a été
déposée).

La vaccination, que l’on croit toujours être la panacée, est-elle une réponse appropriée, car
elle crée à son tour un affaiblissement du terrain : exemple : p189 ; le nombre de SEP post-vaccinales
concordent avec le nombre de vaccins contre l’hépatite B (pic 1995-96) ; il n’y a plus d’épidémie
depuis que Mr Bernard Kouchner a supprimé l’obligation de la vaccination en octobre 98.
Aujourd’hui, en réponse à la diffusion du virus, les cas les plus graves, et souvent les
personnes âgées, sont envoyés en réanimation à l’hôpital ; Or il se trouve que tous les hôpitaux sont en
wifi (2,4 GHz) et que chacun (soignant comme visiteur ou patient) est avec un téléphone portable, voire
un smartphone. J’ai transmis à Mme Buzyn, comme à Mr Merckel, de l’Anses, 2 examens avec holter
démontrant l’impact des ondes sur mon coeur (wifi et CPL linky) et générant de nombreuses
extrasystoles ; Mr Merckel n’a pas inclus ces examens dans l’étude réalisée en Bretagne en 2019 sur
les ehs. Il est dramatique d’envoyer ces personnes affaiblies dans le wifi, c’est les achever…
Le Docteur Aranda-Grau, de l’ARS de Rennes nous a confirmé que tous les hôpitaux du
territoire sont équipés d’un réseau filaire ; Il est urgent et primordial de couper les wifi dans tous les
établissements hospitaliers, et de limiter l’usage des téléphones portables, afin de donner le maximum
de chances aux personnes atteintes du coronavirus d’en guérir.
Nous vous rappelons que la France a les seuils d’émission d’ondes les plus élevés
aujourd’hui, depuis le CPL linky : 41 et 61 volts/mètres en hertzien, et 87 volts/mètre avec le CPL du
linky en ondes pulsées ! Ce qui avait été fortement déconseillé par le Conseil de L’Europe, également
dans la résolution 1815. Comme nous l’avait confirmé Mr Juncker, ancien président de l’Union
Européenne, chaque État membre a la capacité de définir son propre seuil d’émission (3 v/m au
Luxembourg, 6 v/m en Suisse…)
Le constat est aussi que Wuhan est la première ville entièrement connectée avec la 5G !
Rudolf Steiner a fait un lien direct entre l’électrification de la Terre et les pandémies :
https://www.youtube.com/watch?v=jh1T4c3wP8I&feature=youtu.be
Vous constatez que la Corée du Sud, qui a tout de suite imposé les masques (qui font
partie de leur culture car les personnes portent un masque dès qu’elles ont un rhume afin de ne pas
contaminer les autres) n’a pas besoin d’imposer un confinement draconien à la population.
Nous sommes aujourd’hui encore les otages de gouvernements et d’un fonctionnement
planétaire qui privilégie les lobbies, et prône une médecine qui n’a rien de « subtil » contrairement au
fonctionnement du corps humain. C’est la vie même sur Terre qui est en danger de mort avec le
déploiement irresponsable et inhumain des ondes électromagnétiques.
Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos salutations citoyennes.
La Présidente, Danièle Bovin
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