Êtes-vous en train de devenir Electrosensible sans vous en douter ?
Les nouvelles technologies posent de nombreux défis aux cellules humaines. Des
champs électro-magnétiques se dégagent des différentes installations électriques et des
appareils de toutes sortes : Ordinateurs, WiFi, caméras de surveillance, radio-réveil, Babyphone, tablettes, téléphones mobiles, teléphone fixe DECT (mains libres), Smartphone,
compteurs électriques, écrans, TV, compteurs intelligents, lignes à haute-tension, antennesrelais, etc. Le cumul de toutes ces sources à la fois est appelé électro-smog. Cela entraîne une
surexposition aux ondes et fatigue les organismes, allant jusqu'à nuire aux informations
scalaires qui sont les ondes naturelles de l'univers, source de joie, d'énergie, de bonne santé
et de bonne humeur. On peux devenir électrosensible sans s'en appercevoir, voici une
liste des mal-être:

Perte de la joie de vivre, maux de têtes, insomnie, sommeil non récupérateur, confusion,
somnolence de jour, fatigue chronique, burn-out, irritabilité accrue, douleurs qui se déplacent,
raideur et durcissement musculaire, dépression sans cause, perte de motivation, perte de
concentration, burn out, agressivité, irritabilité, problèmes digestifs, nausées, vertiges, perte de la
mémoire immédiate, diminution du temps de concentration habituel, problèmes de peau,
picotement, sécheresse et flétrissement de la peau ou vieillissement prématuré, eczéma,
démangeaisons, oppression respiratoire, stress et sensation de danger sans en connaître la cause,
arythmie cardiaque, pression dans les oreilles, sensation que la tête est pleine de bulles ou de
coton, souffle ou bourdonnement d'oreilles, compression des tympans, sensation de flottement,
sensation de brûlure interne, fourmillement dans les jambes, chaleur excessive, etc...

QESTIONNAIRE
1. Vous reconnaissez-vous dans plusieurs des signes décrits ?
O
2. Votre médecin trouve-t-il une raison médicale à ses mal-être ?
O
3. Vous a-t-on dit que l'on ne trouvait rien et que tout était normal ?
O
4. Vous-a-t-on dit c'était dans la tête ou venant de votre imagination ?
O
5. Vous a-t-on prescrit des anti-douleurs, sans effets ?
O
6. Vous-a-t-on prescrit des anti-dépresseurs, sans effets ?
O
7. Supportez-vous d'aller dans les grands magasins, les lieux publics ?
O
8. Depuis quand vous sentez-vous « pas comme d'habitude » ?
O
9. Depuis quel évènement vous sentez-vous vidé énergétiquement ?
O
10. Avez-vous déménagé ou changé de place de travail ?
O
11. Avez-vous le Wifi ou une antenne-relais à moins de 800m de chez vous ?
O
12. Habitez-vous près de lignes CFF, ou à haute-tension, un transformateur électrique ? O
13. Vous sentez-vous agressif car trop fatigué ?
O
14. Vous a-t-on installé un nouveau compteur, routeur, etc. Depuis quand ?
O
15. Avez-vous parfois la sensation de tanguer sans avoir bu une seule goutte d'alcool
O
16. Avez-vous une sorte de vibration au centre du front, tout autour de la tête ou audessus, qui vous empêche de réfléchir normalement ?
O
Si tout cela vous parle, alors il serait intéressant de consulter les pages suivantes et de vous
procurer l'une ou l'autre des protections existantes. Les liens de plusieurs fournisseurs vous
permettrons de choisir au mieux tels: I+like ou CEM-Vivant, CMO.
Les META-CONVERTISSEURS activés par Bio-résonnance de I+like vitalisent ces fréquences
négatives en les rendant bio-compatibles. https://www.conversion-des-ondes-nuisibles-lavaux.com

