MEMENTO DE TOXICOLOGIE ELECTROMAGNETIQUE
RAPPEL 1
Ne soyez pas des entubés de la pub.
- LE PETIT SCORPION A BRUITAGES N’EST PAS UN JOUET C’est un outil.
Sa fonction de nature est transmissions d’infos.
L’usage pia-pia, l’usage TÉOULA, est un shoot, avec conséquences ad hoc.
RAPPEL 2
Dans son état technique présent,
la téléphonie mobile est un empoisonnement par voie aérienne.
Deux reconnaissances OFFICIELLES de cette toxicité ont été publiées début 2005.
L’une en Angleterre, l’autre en Irlande.
LES CHEMINS DE LA PRECAUTION – voir Principe du même nom.
1- Un portable en veille
JAMAIS - près de la tête – car il arrive qu’elle contienne un cerveau.
- près de la poitrine – où se trouve un cœur.
- à la ceinture – proche des gonades – les précieuses en vieil françois.
Portable en veille – Dans un sac sans contact avec le corps.
2- Le moins toxique est le mains libres
Avec un contact du fil au corps, à la main, pour éviter qu’il fasse antenne.
3- JAMAIS en cas de mauvaise réception – voir barrettes.
JAMAIS près de la tête quand la bête cherche le N° - c’est là où elle tire le plus.
4- JAMAIS plus de 6 minutes en continu – Après chaque tir, les protéines de stress des
cellules du cerveau prennent 2 heures pour un retour à l’ordre.
5- JAMAIS dans une boîte en métal :
Ascenseur – bagnole – wagon, etc…
Ca s’appelle une cage de FARADAY – Ca multiplie la casse par 2 ou 3.
En plus, vous arrosez les voisins,
- qui n’ont rien demandé, d’une part,
- qui n’ont rien à cirer de vos petits trucs perso, d’autre part.
TOUTEFOIS
Si votre objectif est de devenir électrosensible,
ne tenez pas compte de ces indications.
Et vous aurez même peut-être la chance de quelques primes :
- petites tumeurs de charme – pépins cardiaques d’animation – stérilité, qui peut protéger
d’angoisses – casses de sommeil, etc…
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