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Je suis Dietrich KLINGHARDT.Je suis Médecin.J’ai reçu ma formation en Allemagne
de l’Ouest et déjà lorsque j’étais jeune médecin,je me suis installé aux Etats-Unis parce que
j’adorais ce pays,j’ai passé mes tests ici,et j’ai obtenu ma licence ici en 1983 et j’exerce la la
médecine ici depuis,mais je retourne régulièrement en Europe pour à la fois enseigner et
m’informer sur ce qui se passe de nouveau là-bas,alors j’ai la double responsabilité de
ramener en Europe des choses que j’ai apprises ici et de ramener ici des choses que j’ai
apprises en Europe et j’ai un cabinet médical à Seattle spécialisé dans le traitement de la
maladie chronique et les médecins qui travaillent avec moi et moi-même,nous avons
lentement évolué ; le patient moyen que nous avons est quelqu’un qui a en général vu 23
autres médecins avant de venir nous voir,alors nous sommes en quelque sorte l’étape finale
d’un parcours que fait un patient ,après l’échec d’autres modes de traitement. Dans cette
situation,nous avons été contraints de chercher en profondeur la cause de la maladie et notre
principale découverte a été que la maladie n’est pas quelque chose de statique ,que les
fondements des causes de la maladie sont maintenant assez différents de ce qu’ ils étaient il
y a trente ans ou il y a trente-cinq ans ou il y a quarante ans. J’ai été diplômé en 1975 de
l’Ecole de Médecine et aucune des choses que j’ai apprises à l’Ecole de Médecine durant ces
cinq ans et demie ne m’avait préparé pour ce que nous voyons maintenant dans la pratique
médicale. J’enseigne à de nombreux étudiants en Médecine qui viennent à mon cabinet à la
fois d’écoles de naturopathie , de facultés de médecine traditionnelle et de facultés de
médecine ostéopathique et je suis conscient que l’enseignement dans les écoles de
médecines est est très en retard dans une large mesure sur l’évolution de la maladie,comme
à l’époque où j’ai obtenu mon diplôme de médecine,je n’ai pas eu un seul cours sur la fatigue
chronique ou sur la douleur chronique ou les cours portaient sur la pneumonie aiguë ou sur
des désordres rares des acides gras que nous ne rencontreront jamais durant toute notre vie
de médecin,mais nous n’avons pas eu un seul cours au sujet des choses que nous
rencontrons tous les jours,et malheureusement,cela n’a pas beaucoup changé depuis.
Depuis le début donc, d’un point de vue médical,il y a deux types de maladies,les maladies
qui ont un nom,les maladies traditionnelles,comme le diabète ou l’hypertension,il y a les
fractures,il y a l’appendicite,et puis il y a le plus grand nombre de maladies qui n’ont vraiment
pas de nom avec lesquelles les gens ressentent qu’ils ont perdu leur force vitale,qu’ils ont
perdu leur enthousiasme,ils ont perdu leurs pulsions sexuelles,ils ont perdu leur joie de
vivre,ils ne dansent plus,ils ne chantent plus,ils vivent encore,mais ils vivent une sorte de
demie vie et notre expérience bien sûr avec tous les patients que nous voyons est que
chaque patient que nous voyons est dans cette catégorie. Le symptôme principal,si je voulais
le dire en deux mots,c’est la perte de la force vitale.Ce n’est pas que les gens sont
suicidaires,mais ils ont juste perdu ce dynamisme de la vie,sa couleur,ses odeurs,son
excitation,sa sensualité .Et partout où nous regardons,c’est pareil.Je rends visite à de
nombreux autres collègues dans d’autres cabinets médicaux à la fois aux Etats-Unis,au
Canada et en Europe et j’y vois la même image. Au fil des ans donc,nous avons essayé de
déterminer qu’est-ce que c’est exactement qui a changé au fil des ans,qu’est-ce qui cause cet
étrange état dans lequel nous nous trouvons et que nous observons dans le monde entier. Et
nous avons fini par concentrer notre recherche sur vraiment seulement quelques facteurs. Le
facteur principal est que les gens ont un nombre croissant d’infections chroniques,nous ne
voyons pas souvent la pneumonie aiguë ou l’infection aiguë au staphylocoque.Oui,elles

existent ces infections,elles finissent généralement à l’hôpital où on fait un bon travail sur les
choses aiguës. Mais les infections chroniques,la communauté médicale nie même leur
existence,la maladie de Lyme chronique,les infections chroniques par mycoplasmes,les
infections chroniques au virus Epstein-Barr,dans l’enseignement,on les laisse de côté et la
communauté médicale ne leur confère pas la place qu’elles méritent,maintenant,parce
qu’elles apparaissent actives presque chez tous les patients que nous voyons,l’infection
fongique chronique,l’infestation parasitaire chronique,ces choses étaient extrêmement rares
lorsque j’ai eu mon diplôme de la faculté de Médecine, et maintenant c’est notre lot quotidien
de découvrir que les patients souffrent de maladies chroniques et qu’ils ont ces
choses..Alors,lorsqu’on approfondit,qu’est-ce-que c’est qui a changé durant les 15 à 20
dernières années qui fait que ces infections chroniques sont aussi fréquentes?. Et ce que
nous avons découvert est très simple:c’est l’exposition aux Champs électromagnétiques. La
seule chose qui va en parallèle à l’augmentation exponentielle de la maladie
neurologique,avec une forme légère de dépression,l’insomnie,les maux et douleurs
musculaires , la fatigue et les symptômes neurologiques étranges comme les picotements,
engourdissements et vibrations dans le corps qui augmentent de manière exponentielle - le
nombre d’enfants diagnostiqués autistes double tous les cinq ans maintenant.Il n’est plus
question qu’il s’agisse d’un surdiagnostic.Non,et le chiffre double tous les cinq ans.- la seule
chose qui augmente en parallèle est l’exposition augmentée aux champs électromagnétiques
artificiels en grande partie dans les fréquences élevées ,depuis la radiation des téléphones
mobiles ,depuis le réseau TETRA qu’utilise la police et d’autres organismes,les compteurs
intelligents sont la pire invention que nous ayons suivie ces deux dernières années qui ont
des conséquences absolument dévastatrices que je vais partager avec vous. Le seul
développement qui augmente en parallèle au développement de la maladie neurologique est
l’augmentation exponentielle de l’exposition aux champs électromagnétiques artificiels . En
tant que scientifiques donc,nous n’avons pas besoin de chercher très longtemps, mais les
maladies neurologiques,Parkinson,la SEP(sclérose en plaques) ,la SLA (Sclérose Latérale
Amyotrophique),l’Autisme,les problèmes d’apprentissage chez l’enfant,les troubles du
comportement chez les enfants explosent tous de manière exponentielle et la seule chose qui
est en corrélation du point de vue de l’environnement et du point de vue épidémiologique, ce
sont les ondes électromagnétiques qui pénètrent notre corps qui sont responsables de cela.
Heureusement, nous avons maintenant de bonnes informations scientifiques. Durant les
quatre-vingt dernières années,plus de six mille études ont été publiées sur les effets
biologiques de la radiation électromagnétique. La majorité de ces études ont montré que le
dommage biologique avait lieu. Parmi les progrès les plus notables dans la recherche, une
étude a été publiée par l’Université d’Athènes au début de cette année. Les résultats d’une
étude menée sur une période de huit mois ont montré que 143 protéines dans le cerveau du
mammifère étaient modifiées après une exposition à un téléphone mobile ou à une base de
téléphone sans fil DECT, y compris des protéines qui ont déjà été liées à la maladie
d’Alzheimer,au glioblastome,au stress et au métabolisme. L’auteur qui a mené
l’étude,Adamantia Fragopoulou affirme: ”L’étude a prévu de faire la lumière sur la
compréhension des effets sur la santé tels que les maux de tête,le vertige,les troubles du
sommeil,les troubles de la mémoire,les tumeurs au cerveau,tous associés aux modifications
des protéines du cerveau”. Cela détruit et modifie de manière permanente la fabrication de
ces protéines,ce qui veut dire que cela change l’organisme humain de manière permanente.
L’ADN à l’intérieur de la cellule est un manuel d’instructions qui indique comment fabriquer
des protéines et nous avons entre 120 000 et 200 000 protéines différentes qui sont dans la
cellule ou dans la membrane cellulaire. Les récepteurs de la membrane communiquent avec
l’environnement extérieur par les protéines,et à l’intérieur de la cellule, la fabrication que fait

chaque cellules d’anticorps,de neuropeptides,d’hormones,de cholestérol, de matériaux de
construction que le corps a besoin de remplacer dans les parties du corps usagées,tout cela
est fait par les protéines.Même la structure physique de votre corps change.Nous avons vu
une foule de gens qui ont un poids corporel normal durant 40 ans ou 50 ans et tout d’un coup
leur poids a explosé lorsque la société de téléphonie a installé l’antenne relais à 180 mètres
de leur maison,même pas si près que cela,mais à 180 mètres de leur maison. Nous avons vu
les taux de cancer grimper en flèche à partir du moment où le réseau d’antennes relais a été
installé sur la maison.Nous avions une collègue avec nous dont le fils était très sensible aux
champs électromagnétiques,elle vivait ici à Seattle et il ne pouvait pas aller à l’école parce
que les écoles à l’époque avaient déjà un réseau sans fil installé dans l’école et il ne pouvait
pas le supporter,alors,elle a déménagé à Portland,et là il ne le supportait pas du tout,puis elle
a déménagé à Ashland qui se revendique comme l’une des villes les plus vertes du monde et
ensuite lorsqu’elle a cherché sur Google où se trouvaient les antennes relais proches de sa
maison qu’elle avait loué,elle a trouvé qu’elle avait plus de 90 installations téléphoniques
dans un périmètre de 180 mètres autour de sa maison qui émettaient dans sa maison,et son
fils devenait littéralement dingue,et puis elle a déménagé à la campagne,a opté pour la
scolarisation à domicile et le garçon va très bien depuis. Après avoir observé quelques
situations cliniques très précises dans lesquelles les gens étaient affectés par les antennes
relais à proximité,nous sommes devenus très méticuleux dans notre questionnaire aux gens
au sujet de leur maisons,et en regardant la littérature,je suis certifié en Biologie de l’Habitat
qui est une certaine science en Allemagne qui traite de ces problèmes,nous avons appris à
utiliser différents instruments pour mesurer ces différents phénomènes dans la maison,et la
première chose que nous avons remarqué est que le moment de la journée le plus important
durant lequel nous sommes vulnérables aux influences des radiations venant des téléphones
mobiles,c’est la nuit. Lorsque le système nerveux parasympathique est actif est que le
système nerveux sympathique se retire. C’est à ce moment-là que la plupart des dommages
sont occasionnés Alors nous nous sommes vite mis à donner à nos patients une liste
d’instructions . Nos patients doivent éteindre tous les fusibles la nuit. Cela diminue un
phénomène qui s’appelle le voltage corporel,je ne crois pas devoir entrer dans les
détails,mais je l’expliquerai plus loin dans une autre partie de la vidéo,les gens doivent se
débarrasser de leurs téléphones sans fil,car les téléphones sans fil émettent un signal 24H
sur 24H dans les pièces où une personne peut marcher et le recevoir.C’est une radiation très
dévastatrice qui a été aussi testée dans cette étude grecque que je viens de mentionner,elle
détruit le même nombre de protéines que la radiation de téléphonie mobile qui arrive de
l’extérieur.Les téléphones sans fil à la maison... Depuis six ou sept ans,mes patients n’ont
plus le droit d’avoir des téléphones sans fil à la maison. Ils doivent aller à Radio Shack
(=Electro Dépôt) ,dépenser 25 dollars pour acheter un téléphone avec fil,et cela résout le
problème. La dernière étape que nous faisons,le patient doit mesurer - avec l’instrument de
gigahertz-solutions.com que nous utilisons- la densité de rayonnement micro-ondes dans sa
chambre.Cet instrument donne la mesure en microwatts/m² et pour moi,si le chiffre est audessus de 5,c’est un endroit qui n’est pas acceptable pour dormir. Tout d’abord on cherche
dans la maison s’il y a un lieu acceptable, où il y a moins de turbulences et souvent on en
trouve un où le taux est bas et si on n’en trouve pas,le patient doit utiliser des protections,et il
y a deux manières de faire cela,l’une est une peinture murale qui contient du graphite , de la
fibre de carbone et des particules conductives qui crée une cage protectrice dans la
chambre ,c’est une peinture de couleur noire que l’on pose comme sous-couche avant de
peindre avec la peinture normale et cette peinture elle-même doit être reliée à la terre et les
fenêtres sont couvertes avec des rideaux fait avec un tissu recouvert d’une pellicule argentée
qui réfléchit les radiations de téléphonie mobile entrantes vers l’extérieur. Avec cela en

général c’est possible,dans chaque endroit que nous avons regardé jusqu’à présent de de
faire baisser le niveau de radiation à un seuil acceptable. Maintenant je veux en venir au
tableau clinique.La moitié de mon exercice est le traitement des enfants autistes,et nous
avons réalisé très rapidement en le faisant qu’il y a deux types d’enfants autistes:ceux qui
guérissent et ceux qui ne guérissent pas.Et ceux qui guérissent sont ceux qui suivent
exactement ces instructions .Cela ne se produit pas avec les vitamines et les autres choses
que nous faisons avec les thérapies du comportement qui ont un effet mineur sur eux;à partir
du moment où nous protégeons le lieu dans lequel l’enfant dort,les enfants autistes
guérissent. Je peux dire cela avec la plus grande certitude maintenant pour deux raisons: 1parce que j’ai un vaste groupe qui suit mes enseignements en Europe,et les
Européens ,lorsqu’ils comprennent une idée,ils l’adoptent. En Amérique,malheureusement,
les maris surtout font obstacle à cela;la plupart des hommes américains n’ont pas eu plus
d’un an de cours de physique à l’école et ne comprennent simplement pas le problème,mais
ils ont des opinions fermes à ce sujet sans avoir jamais compris la physique ,ils ont des
opinions précises qu’il n’est pas possible que cela puisse être vrai,parce que si c’était vrai et
si c’était dangereux,le gouvernement aurait fait quelque chose. Enfin,formez votre propre
opinion après avoir vu ce film. Ce que nous avons fait,donc,c’est une étude pour laquelle
nous avons pris dix enfants autistes et nous sommes revenus en arrière jusqu’au lieu où la
mère dormait lorsqu’elle était enceinte de son enfant et on l’a comparé au lieu où dormait une
mère qui a donné naissance à des enfants sains. Dix mères de ce groupe,dix mères de cet
autre groupe,et dans le groupe des enfants autistes,nous avons constaté que les mesures
que nous avons obtenues pour l’exposition aux micro-ondes pour le lieu où dormait la mère
lorsqu’elle était enceinte de son enfant étaient élevées comparées au groupe des enfants qui
étaient normaux. Nous avons obtenu la même mesure en mesurant le voltage corporel,qui
est généré par les champs ambiants dans la maison créés par les fils électriques dans les
murs ; nous avons trouvé le même chiffre et que l’exposition , la charge électrique qui
s’accumule dans le corps était dix fois supérieure dans le lieu où dormait la mère lorsqu’elle
était enceinte de cet enfant. Avec cela,l’exposition aux champs électro-magnétiques artificiels
est devenue le tout premier facteur qui pourrait être isolé dans l’autisme ,qui pourrait prédire
l’autisme.Je peux aller dans la maison d’une femme enceinte maintenant,prendre ces
mesures,et lui donner une évaluation raisonnable des chances qu’elle a de donner naissance
à un enfant qui sera plus tard diagnostiqué autiste. Maintenant,comme vous pouvez
l’imaginer ,je n’ai pas eu la possibilité de publier cette étude,personne n’était intéressé,un
groupe de dix enfants,c’était un trop petit groupe pour affirmer quelque chose,même si les dix
enfants représentaient une énorme différence statistique,mais je n’ai pas eu la possibilité de
le publier à cause des intérêts particuliers qui influencent les journaux médicaux et les revues
à comité de lecture,je pense qu’il est important de dire maintenant que l’industrie des
communications est devenue la plus grande industrie de lobbying en politique,plus grande
que le secteur pharmaceutique, trois fois plus puissante en fait que l’industrie
pharmaceutique qui était le levier le plus puissant dans le cadre des prises de décisions à
Washington et dans tous les gouvernements occidentaux en la matière. Nous n’avons donc
pas été surpris quand je n’ai pas pu publier ces données,mais cela nous a rendu encore plus
conscients du fait que nous avons besoin de soins prénataux,si quelqu’un prévoit de tomber
enceinte,les mamans et les papas ont besoin de connaître cette information,qu’ils doivent
protéger le lieu où dort la mère des champs qui modifient absolument l’épigénome et les
gènes du foetus qui grandit là-dedans,prédisant que cet enfant n’atteindra jamais plus tard
dans sa vie son véritable potentiel génétique ,à cause de ces expositions précoces. L’un des
points de vue que j’essaie donc d’exposer,c’est que si le foetus est exposé aux radiations de
téléphonie mobile ou à des champs électromagnétiques artificiels ambiants dans la maison,le

foetus est affecté 100 fois plus fort qu’un cerveau complètement développé,même si ce n’est
pas inoffensif pour un cerveau adulte,mais les dommages sont quelque peu limités.Nous
avons donc ce que j’appelle des technologies de nuit pour protéger les gens la nuit,ce qui est
le moment le plus important. La nuit,tous les fusibles doivent être éteints,ce qui veut dire que
le disjoncteur éteint aussi l’internet sans fil,éteint toutes les systèmes d’assistance
téléphonique,il éteint votre système d’alarme,qui est tout aussi néfaste,il éteint chaque
appareil dans la maison,il n’éteint probablement pas le compteur intelligent.On a certains
compteurs intelligents qui pouvaient aussi être éteints avec les fusibles,d’autres qui ne le
pouvaient pas. La nuit,vous avez aussi besoin d’être protégés des radiations de téléphonie
mobile entrante,et pour mes patients,nous faisons un bon dispositif de mise à la terre, pour
lequel nous testons soigneusement où s’effectue la mise à la terre,où nous mettons à la terre
les fils qui sortent de là. C’est donc la chose la plus importante pour la nuit. Et puis
maintenant,il y a les technologies de jour. Il est vrai que pendant la journée,les gens ont
besoin d’avoir leur système électrique en marche,alors la première chose que nous
faisons ,c’est que nous utilisons les filtres Stetzer,qui se sont avérés être biologiquement
efficaces ,il y a moins de stress biologique sur les gens qui sont dans une pièce qui a des
filtres Stetzer dans les prises de courant. Maintenant,les filtres Stetzer réduisent l’électricité
sale. Je sais que Graham Stetzer a reçu beaucoup d’opposition pour cela,mais Magda
HAVAS,Professeur au Canada a démontré de manière très claire que les filtres Stetzer
réduisent les dommages biologiques que les champs électromagnétiques nous occasionnent.
Désormais,durant la journée,il n’est pas autorisé d’avoir des téléphones sans fil dans la
maison,cette fréquence,pour peut-être rendre ce point de vue point plus clair,un
mathématicien a calculé l’énergie qu’elle délivre.Lorsque vous avez deux pièces plus loin la
petite base pour votre téléphone sans fil avec la petite antenne,et vous allez dans la
chambre,deux pièces plus loin,la force des champs électromagnétiques que vous recevez
pendant que vous y dormez est équivalente à celle que vous auriez si vous aviez un moteur
de Boeing Jet 737 tournant à sa vitesse maximum prés de votre oreiller, près de vous.Son
bruit et son énergétique sont les même que ceux d’un téléphone sans fil silencieux dans la
cuisine.C’est absolument destructeur pour la santé humaine et probablement parmi toutes les
choses dont nous discutons,les compteurs intelligents sont les pires maintenant en terme de
dévastation de notre système,mais les téléphones sans fil sont N°2,ils sont pires que les
radiations de téléphonie mobile entrante des antennes relais. Et donc,les technologies de
jour,les gens ne sont pas autorisés à avoir l’internet sans fil,c’est une énorme source de
pollution électromagnétique et de champs à haute fréquence,ils ne sont pas autorisés à avoir
un téléphone sans fil,nous examinons attentivement maintenant les ampoules basse
consommation ,elles dégagent également des rayonnements à haute fréquence qui sont
dévastateurs pour la santé,alors,mes patients doivent revenir à l’utilisation des ampoules
incandescentes traditionnelles qui sont maintenant disponibles sur internet comme ampoules
chauffantes,mais ce sont les même ampoules qui sont tout d’un coup devenues plus chères
parce qu’elles sont maintenant des articles rares ou ils doivent dépenser plus d’argent et se
procurer des ampoules LED pour la maison.Mais les nouvelles ampoules à basse
consommation,les lampes fluorescentes compactes sont une technologie complètement
inacceptable,elles donnent à la fois des ondes à haute fréquence qui sont dévastatrices pour
le cerveau et de plus,elles contiennent des vapeurs de mercure et la fréquence du mercure
est sous-jacente dans la lumière et rend les gens toxiques,cela mobilise les toxines dans le
corps,qui alors circulent,vous savez,le corps stocke le mercure et autres toxines dans des
endroits où il occasionne le moins de dégâts,l’ampoule compacte fluorescente agite tout cela
et le mercure est maintenant déplacé dans le cerveau,dans la moelle épinière,dans les
glandes qui produisent les hormones,et c’est dévastateur. Donc technologie de jour:Pas

d’internet sans fil à l’intérieur de la maison,revenez au haut débit,pas de téléphones sans
fil,revenez aux téléphones avec fil,ou vers un type de téléphone spécial “innocent”anti-ondes
qui est beaucoup plus cher. Et pas d’ampoule fluorescente compacte dans la maison. C’est
un bon début pour la plupart des gens. “Il n’y a pas de doute dans mon esprit qu’à l’heure
actuelle,le plus grand élément polluant dans l’environnement de la terre est la prolifération
des champs électromagnétiques.Je considère cela comme étant beaucoup plus grand sur
une échelle globale,que le réchauffement climatique et que l’augmentation des éléments
chimiques dans l’environnement.” Dr Robert O.Becker ,Médecin,nominé deux fois pour le Prix
Nobel. Et puis les compteurs intelligents sont arrivés. Laissez-moi maintenant vous parler des
compteurs intelligents. Les compteurs intelligents nous sont vendus avec l’idée que les
sociétés d’électricité peuvent nous assurer un retour d’informations quand à quelles pièces
dans notre maison et quels appareils dans notre maison utilisent un excès d’énergie et que la
société d’électricité peut nous faire une suggestion quand à comment modérer notre
consommation d’électricité afin que notre maison soit plus verte,qu’elle ne contribue pas
autant à l’utilisation de l’électricité. C’est ce qui nous est vendu.Mais en fait,ce que nous
obtenons lorsque nous avons un compteur intelligent dans la maison ,c’est un compte-rendu
qui dit : il y a trois jours,vous avez utilisé tant d’électricité...C’est tout ! La société d’électricité
peut remanier les données qu’elle collecte et elle peut en fait trouver que chaque mardi et
chaque jeudi ,ils ont une baby-sitter électronique parce que personne n’est à la maison pour
s’occuper du bébé,ils peuvent comprendre combien d’électricité consomme le poste de
télé,ils peuvent voir la signature dans le schéma du rythme des consommations et ils vendent
en fait ces données aux publicitaires,alors c’est du commerce.C’est un commerce qui ne
permet pas du tout de réduire la consommation d’énergie. Les compteurs intelligents envoient
une impulsion micro-onde de 900 mégahertz entre 17 000 fois et 190 000 fois par jour au
travers de votre maison(toutes les 4,5 secondes en moyenne),dans toute votre maison et ce
rayonnement peut être plus de 600 fois - nous l’avons mesurée-la dose établie comme norme
acceptable par l’AEE (Agence pour l’Environnement),ce qui est beaucoup beaucoup trop
élevé pour notre santé biologique (sur la photo vous voyez des pucerons qu’une radiation
microondes basse densité fait “danser” et nous avons pris la mesure dans des maisons où la
dose était 600 fois plus élevée que les standards qui sont établis,ce qui pour commencer est
Six-Cent Fois Trop ! Six-Cent Fois ! (la limite supérieure de sécurité est 1000 microwatts/m²
Les compteurs intelligents génèrent 198 000 microwatts/m² Selon les recommandations de la
baubiologie (Biologie de l'Habitat) en Europe, 1000 *w/m est la limite avant l’extrême
inquiétude. Alors ,ce qui se passe avec les compteurs intelligents,c’est qu’il y a un routeur qui
renvoie l’ information à la société d’électricité,et quiconque a sa maison plus proche du
routeur a son compteur intelligent qui devient un transmetteur pour les compteurs intelligents
qui sont plus loin et ce compteur intelligent devient alors une source beaucoup beaucoup plus
importante de rayonnements micro-ondes qui entrent dans la maison où il se trouveà des
niveaux que nous avons mesurés qui sont jusqu’à 600 fois plus élevés que le niveau le plus
élevé que l’AEE établit comme acceptable. Et voici ce que nous avons vu: Une de mes
patientes,aussi une de nos bonnes amies,avait un mari qui avait la maladie de Parkinson
mais qui allait bien depuis plusieurs années.Le compteur intelligent a été installé.En quelques
semaines,il y a eu un déclin considérable de sa fonction cérébrale ,[les effets observés sur sa
santé ont été attribués aux compteurs intelligents],il ne pouvait plus marcher et six mois plus
tard,il est mort. Ma patiente qui était guérie de la maladie de Lyme depuis 10 ans et qui était
dans un très bon état de santé stable,à partir du moment où le compteur intelligent a été
installé,sa santé s’est détériorée,et elle ne peut plus dormir la nuit,elle a une sensation de
vibration permanente dans le corps, elle a l’impression de perdre la tête et elle a dû évacuer
de sa maison pour se sauver la vie,elle est retournée vivre avec des membres de sa

famille,elle a une belle maison ici sur l’île Mercer Island à Seattle dans le quartier le plus
hupé de la ville,une maison dans laquelle elle ne peut plus vivre depuis que le compteur
intelligent est installé.Maintenant,nous essayons,moi en tant que médecin, j’essaie
d’expliquer à la société d’électricité qu’ils détruisent la santé de la patiente,la société
d’électricité bien sûr nous dit:”Il n’y a pas de lois régissant,les sociétés d’électricité qui ont
complètement carte blanche”, Mais pour autant que nous le sachions,les compteurs
intelligents n’ont jamais été étudiés pour leurs effets sur la sécurité des personnes,c’est une
technologie créée par des sociétés privées,ces sociétés d’électricité sont des sociétés privées
qui ont le droit d’installer cela sur votre maison,de détruire votre santé et qui jugent n’avoir
aucune responsabilité du tout pour cela. Ceci est un cas : nous avons de nombreux cas
d’enfants qui avaient guéri de leur autisme,de leur asthme,dont des tumeurs au cerveau
avaient guéri,n’étaient plus détectables,le compteur communicant a été installé,et en six
mois,le cancer au cerveau qui était considéré comme guéri est revenu, Les troubles
convulsifs sont revenus,l’autisme est revenu,ou les enfants ont eu des cas d’une forme
régressive d’autisme .Lorsque les enfants sont nés,normalement après le troisième ou
cinquième ou sixième vaccin quand ils ont dix-huit mois,tout d’un coup,ils ont un changement
brutal dans leur santé, ils perdent tout leur acquis ,ils perdent l’usage de la parole,ils perdent
le contact visuel ,et ils vont mal.On ne voit pas ce genre de chose chez des enfants de huit
ans. Et pourtant nous on le voit.Des enfants de huit ans complètement
normaux ,scolarisés,pour qui tout va bien, tout d’un coup l’enfant devient autiste,perd tout son
acquis ,y compris la parole,à l’âge de huit ans. Qu’est-ce qu’on découvre? Un compteur
intelligent a été installé à l’extérieur de la maison.Alors cette technologie est absolument
dévastatrice pour beaucoup de gens,nous ne savons pas encore si elle affecte tout le
monde,est-ce qu’il y a des gens qui le remarquent et d’autres qui meurent sans rien dire? Il y
a ce mythe de l’électro sensibilité. L’électro-sensibilité et l’électro allergie sont deux choses
différentes. Selon notre expérience en tant que médecins , tout le monde est électro-sensible
de manière égale.Cet appareil est installé,et de manière mesurable,certaines choses dans
votre santé déclinent. Nous surveillons maintenant,j’en ai parlé à la télévision,certains
paramètres sensibles comme l'indicateur d’inflammation TGF-Béta 1 .Il augmente
énormément aussitôt que le compteur intelligent est installé -La MMP-9 (métalloprotéinase
matricielle 9) monte en flèche. Ce sont des indicateurs d'inflammation -le niveau de Cuivre
dans le sérum augmente;c'est un signe qu'il y a un einflammation chronique causée par
quelque chose qui apparaît soudainement et déstabilise les hormones. - Les
neurotransmetteurs sont déstabilisés. Nous avons des résultats d’analyses de laboratoires
que nous pouvons montrer.Voici un patient que nous suivions depuis 10 ans et qui était
complètement normal,le compteur communicant a été installé,six mois plus tard,le patient a
l'air d'un mourant d’après les tests du laboratoire. Et nous trouvons ces changements même
chez des gens qui disent:”Bon,ma femme est malade à cause des compteurs intelligents làdedans,mais moi je suis en parfaite santé.”Mais nous regardons leur résultats d’analyses et la
situation est toute aussi mauvaise.Certaines personnes sont conscientes de ce qui est ”sain ”
et ” bon ” en elles, et d’autres personnes ne le sont pas. Mais selon notre expérience,tout le
monde est affecté par ces compteurs,il ne s'agit pas d'un nombre minime,comme 3%,qui soit
sensible aux ondes électromagnétiques.Je pense donc que j’aimerais qu’il soit très clair
maintenant que c’est une mauvaise technologie dévastatrice qui tout d’abord ne remplit pas
la fonction pour laquelle on nous la vend,cela fait plutôt office d’outil de marketing,un outil
permettant d’espionner les maisons des gens à des fins publicitaires,nous ne voyons aucun
résultat positif du genre que quelqu’un ait été informé par exemple qu’à chaque fois que votre
piscine se met en marche,votre consommation électrique est multipliée par trois,ce n’est pas
le genre d’informations que reçoivent les patients.Ils reçoivent juste l’information générale du

genre: “oui ,vendredi vous avez consommé tant d’électricité.” c’est tout, mais on ne vous
donne aucun des détails dont vous avez en fait besoin pour être constructifs pour réduire
votre consommation d’électricité. Il ne sert absolument à rien, mais il détruit la santé de
beaucoup de gens et bien sûr les personnes principalement affectées sont les enfants et
parmi les enfants les enfants pas encore nés et les foetus,l’utérus multiplie la concentration
des rayonnements électromagnétiques ,ce qui fait qu’elles sont plusieurs fois plus élevées
qu’à l’extérieur du corps d’une femme,la mesure du paramètre des micro-ondes par mètre
carrée montre qu’elle sont plus concentrées à l’intérieur de l’utérus qu’à l’extérieur,les études
ont été publiées sur la question,et ce qui nous arrive est dévastateur . Alors quelles sont
solutions ? Je vais vous en donner quelques unes que les gens ont essayé: -L’une est un
courrier légal qui circule sur internet (voir le site internet www.takebackyourpower.net) que
nous avons essayé avec les sociétés d’électricité,nous avons eu un cas de succès où le
compteur a été désinstallé,plusieurs échecs, -nous avons essayé de blinder le compteur
intelligent en posant un revêtement isolant entre le compteur et le mur sur lequel il est
installé, pour dévier son rayonnement hors de la maison,et normalement en conséquence du
fait qu’au bout de quelques semaines la société d’électricité constate que la lecture des
données est incorrecte,ils se déplacent pour venir voir ce qui ne va pas,alors c’est un jeu de
cache cache,on enlève la protection avant qu’ils arrivent si vous savez quand est-ce qu’ils
vont venir et vous le remettez après. -Mes amis en Allemagne ont trouvé une solution à 20
dollars pour cela. Du fait que le compteur intelligent est généralement installé à l’extérieur de
la maison,mes amis allemands ont utilisé ce que j’appelle la méthode allemande,ils ont
acheté une grande hache et ont brisé l’objet. Du fait que c’est à l’extérieur de la
maison,personne ne peut prouver que la personne qui a fait cela est quelqu’un qui vit dans la
maison,et les gens disent : “Terriblement désolés,mais quelqu’un nous a fait cela”,et puis dès
qu’ils le ré-installent,ils le refont,et la règle d’or là-bas,c’est que les sociétés d’électricité,après
avoir installé le compteur communicant trois fois,reviennent à l’ancien système,afin de ne pas
perdre d’argent ou d’informations et donc,j’ignore s’il peut y avoir techniquement une
meilleure solution,nous essayons en tant que médecins d’informer les sociétés d’électricité en
supposant qu’ils ne sont pas au courant de cette situation. (les sociétés de gaz,électricité et
eau doivent connaître la vérité au sujet de la situation) .Depuis que les compteurs intelligents
ont été installés,nos patients ont (Les symptômes et effets sur la santé attribués aux
rayonnements des compteurs intelligents sont) -Poussées d’Hypertensions,une tension
artérielle irrégulière,c’est le symptôme le plus courant que nous voyons -Irrégularité du
rythme cardiaque,du pouls Ce sont les premiers signes d’avertissement avant que le système
nerveux se mette à totalement dysfonctionner.
Alors, nous écrivons des lettres aux sociétés d’électricité en essayant la manière du guerrier
pacifique pour commencer,ce qui a fonctionné dans certains cas,pas dans d’autres,ensuite il
y a ces autres étapes que nous avons essayées. J’aimerais dire peut-être en conclusion que
80% des problèmes de santé que nous voyons maintenant sont causés par ou alimentés par
l’exposition aux champs électromagnétiques artificiels qui n’ont jamais été étudiés pour leur
sécurité .En fait,toutes les études qui ont été faites et bien faites démontrent qu’ils ne sont
pas sécuritaires. (Un corps de 6000 études s’accumule depuis 1930 produisant la conclusion
accablante que l’exposition aux champs électromagnétiques et micro-ondes a un effet négatif
important sur toute santé et à toute forme de vie elle-même.) Il y a une bande de fréquence
dans le spectre électromagnétique qui pourrait être utilisée d’une manière intelligente sans
nous faire de mal. On a créé une belle technologie qui s’appelle la fibre optique qui était
absolument belle et propre et aurait pu faire tout ce que nous avons besoin que l’industrie des
communications accomplisse dans les pays occidentaux, c’était une technologie belle et
parfaite qui est en quelque sorte rendue superflue par une technologie qui est dévastatrice

pour la santé humaine,ce que je ne comprends pas.On avait quelque chose de très bien,et
nous le remplaçons par quelque chose de beaucoup moins bien. Nous voyons ce
phénomène dans le monde entier,dans le monde occidental, mais aussi en Orient,où des
antennes relais de téléphonie mobile sont érigées tous les jours ,avec les mêmes problèmes
de santé qui commencent chez les gens.Nous savons que les taux de cancer augmentent,il y
a eu une célèbre étude en Allemagne,l’étude Naila qui montre les taux de cancer dans un
communauté où il n’y a aucune antenne relais et puis on compare,lorsque les antennes relais
sont introduites,pendant cinq ans il n’y avait pas d’augmentation des taux de cancer et après
cinq ans,cela augmente,après 10 ans,c’est quatre fois plus et cela a été confirmé par
différentes autres études.C’est une étude qui a été menée par des amis à moi dans une ville
en Allemagne qui s’appelle Naila,le juge avait donné l’ordre à la société de
télécommunications de financer cette étude et ils ont montré les taux de cancer au bout de 5
ans qui grimpent brusquement,et puis bien sûr le gouvernement allemand a demandé à
l’industrie de la téléphonie mobile:”Que voulez-vous faire à ce sujet?et l’industrie de la
téléphonie mobile en Europe a dit :”Et bien, nous avons besoin de faire plus d’études”,et
devinez combien de temps ont duré leurs études? Quatre années.Ils ont fait faire dix études,
financées par le gouvernement allemand,durant quatre ans qui ont démontré aucune
augmentation des taux de cancers en quatre ans.Bon..Nous le savions avant qu’ils le fassent
qu’il n’y avait pas d’augmentation des taux de cancer durant quatre ans..mais nous ne vivons
pas seulement pendant quatre ans.Certains d’entre nous vivent même jusqu’à 40 ou 50 ans
et même 80 ans.Et donc,c’est une triste histoire de notre époque,mes parents avaient la
seconde guerre mondiale et Adolf Hitler à affronter,nous avons ce problème qui est un grand
problème de notre époque, le problème de toxicité qu’il y a eu des années 50 aux années 90
pour lequel nombre d’entre nous nous sommes battus,j’y été impliqué,c’était la guerre contre
l’amalgame,elle s’appelait la troisième guerre contre l’amalgame,nous essayions de sortir les
amalgames dentaires au mercure des dents des gens,nous avons largement réussi dans ces
domaines , nous subissons cette industrie des communications ,qui utilise les ondes et des
méthodes qui ne sont pas nécessaires,qui sont malsaines,dangereuses et qui sont
simplement motivés par l’appât du gain,ils ne sont pas motivés par aucune intelligence,nous
pouvons avoir un ordinateur,nous pouvons avoir un téléphone mobile,il existe des précautions
d’emploi mais ce n’est pas ce que nous faisons actuellement. Voici quelque chose que les
gens pourraient faire profilactiquement,ceux d’entre vous chez qui les compteurs intelligents
n’ont pas encore été installés.Typiquement,la manière dont cela se passe,c’est pendant que
vous êtes absents en train de travailler,la société d’électricité vient et pose le compteur
intelligent à l’extérieur de votre maison,et pour éviter cela,vous pouvez chercher sur Google
avec le mot-clé “cadenas pour compteur intelligent” ,il s’agit de verrouiller autour de l’endroit
où le compteur intelligent doit être installé,ce qui fait que personne ne peut venir et s’infiltrer
sournoisement pour le poser là et en même temps vous envoyez une lettre recommandée
avec A.R. À la société de services publics disant que vous faites la demande de ne pas avoir
cela installé parce qu’il y a quelqu’un dans la maison qui est hautement électro sensible et il a
été montré que l’exposition à la gamme d’ondes 900 MGHertz avait des effets très graves sur
la santé . Et cette mesure s’est avérée efficace. Les différences individuelles entre ceux qui
sont hautement électro-sensibles et ceux à l’autre bout de l’échelle qui sont moins sensibles
s’explique par la fonction d’antenne du corps humain.C’est une composition de minéraux,une
densité en minéraux,électrolytes,le contenu en eau du corps,et même la taille du corps.Il a
été montré que les personnes qui ont des corps plus grands ont tendance à être plus électrosensibles,les personnes plus petites risquent moins d’être réceptifs à ce phénomène.Alors les
personnes de plus grande taille,curieusement, sont plus affectées que les personnes plus
petites,alors les gens plus gravement allergiques et électro sensibles que j’ai vus étaient des

gens de grande taille. Donc la stratégie principale pour nous a été de sortir les gens de là ,de
les désintoxiquer des métaux lourds,de réduire la quantité de plomb,de nickel,de cadmium
qui est dans la moelle épinière, dans les membranes faciales et dans le tissu connectif,d’en
enlever le plus possible et cela a prouvé être une stratégie très très efficace. Et puis il y a la
seconde partie,le blindage du câblage électrique et la gaine protectrice de la myéline autour
des nerfs et elle est considérablement amoindrie dans des infections chroniques,surtout dans
la maladie de Lyme..La surface des spirochètes de Lyme a les mêmes marqueurs de surface
que la myéline,et donc lorsque le système immunitaire cherche les spirochètes de Lyme,il
attaque aussi votre propre myéline,et la grignote et donc l’isolation chez les patients
chroniques ayant la maladie de Lyme est comme celle des personnes électro-sensibles. Si
parmi ceux qui regardent cette vidéo,il y a quelqu'un qui est hautement électro-sensible qui
regarde cette vidéo,je vous prie de consulter votre médecin au sujet de la maladie de
Lyme ,vous êtes très probablement positif. Le traitement consiste à tout d’abord réussir à
traiter l’infection et ensuite, reconstruire la myéline est la seconde étape qui doit être faite en
donnant aux gens des injections d’acide aminés et il y a une foule de stratégies qui ne sont
pas l’objet de cette vidéo pour reconstruire la myéline,pour reconstruire l’isolation que vous
possédez naturellement. C’est un protocole en trois étapes: -désintoxiquer les métaux lourds
-réduire la fonction d’antenne -augmenter l’isolation qui est un processus en deux étapes,en
traitant l’infection chronique et en en réparant la myéline. Cela a été notre stratégie. Comme
mot de la fin,je citerai une technique,ou un ensemble de procédures que nous utilisons qui
implique l’utilisation de produits fongiques,les extraits de champignons ont une propriété
unique de protection contre l’électro sensibilité chez les gens. Pourquoi?Nous ne le savons
pas exactement,mais nous savons que les champignons prospèrent dans des environnement
électriquement pollués et cela a été une clé pour moi qui m’a permis de comprendre et de me
dire : ”Et si nous utilisions des extraits de ces mêmes champignons et que nous les donnions
aux gens ?” et cela a prouvé être une stratégie très très efficace. Le Maitaké,le Skiitaké,tous
les champignons médicinaux bien connus ont une place unique pour créer chez les gens une
capacité augmentée à tolérer les champs électromagnétiques .
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