
Sciences de la vie et de la santé : Les CEM de Bass es Fréquences ont un 
effet sur les propriétés physico-chimiques de l eau .- 

 
 
- Thèse de Doctorat, Université Pierre et Marie Curie - Paris VI  
- Sciences de la vie et de la santé : Les Champs ÉlectroMagnétiques de Basses Fréquences ont un effet durable, 
mesurable et reproductible 
sur les propriétés physico-chimiques de l'eau.  

Avoir la santé = Pratique (s) de santé  
 
Il existe une relation directe entre le degré de résistance et d'échanges cellulaires par rapport au degré de 
saturation d'oxygène de l'organisme.  
L'oxygène est nécessaire dans tous les processus de régénération et fonctions métaboliques.  
Les symptômes de carence d'oxygène peuvent inclure un affaiblissement général, de la fatigue, des problèmes de 
circulation, une mauvaise digestion, 
un comportement irrationnel, de l'irritabilité, des vertiges, des nausées, etc ....  
Maintenant avec la nouvelle pollution environnementale par les CEM artificiels toutes les eaux (formule chimique 
H2O) non stockées dans des contenants de protection métalliques amagnétiques ont leurs empreintes 
magnétiques altérées (eaux mortes) et leurs impacts positifs sur la santé fortement diminués. 
En conséquence toutes les bouteilles d'eaux et autres liquides vendus dans des contenants plastiques ou verre ont 
leurs contenus altérés, les verres de couleurs foncées de certaines bouteilles ne sont pas suffisants pour protéger 
le contenu des CEM artificiels BF et HF micro-ondes (spectre UV lumière oui). 
En conséquence, l'impact sur la santé sur le long t erme fait que toutes les personnes nées aprés les 
années 2000 peuvent être considérées à âge égal com me "des jeunes vieux".  
En conséquence il est constaté que la courbe de l'e spérance de vie en constante augmentation depuis 19 46 
ne connaît pas une stagnation, mais carrément depui s 2015 une inversion !  

- Prochaines News :  
- Alerte Couplage CEM HF et BF : Dans un élevage de vaches annihilation par un géobiologue du couplage 
délétère en champs proches des champs ElectroMagnétiques d'antennes TNT et ligne à Haute Tension. 
"Quand on voit l'incidence que tout cela a eu sur no s animaux, on est en droit de s'inquiéter pour notr e 
santé "  Erika Levillain exploitante agricole (Reportage HD) 
 
- Drame d'Angers Partie 6 : présentation du site d'antennes relais camouflées de l'opérateur Orange dont le 
faisceau 3G UMTS d'azimut 330° impacte le 3ème étag e de l'immeuble Le Surcouf.  
- Drame d'Angers Partie 4 : longueurs d'ondes et pénétration de l'irradiation HF M-O des antennes relais dans les 
murs en béton des habitations. 
1 - Mises en évidences comparatives avec valeurs de mesures radiatives de la permittivité ou constante 
diélectrique du béton face à un faisceau d'antenne relais 3G UMTS (Reportage HD) 
2 - Mises en évidences comparatives avec valeurs de mesures radiatives de la permittivité ou constante 
diélectrique du béton face à un faisceau d'antenne relais 4G (Reportage HD) 

 Santé Publique : Merci de diffuser  

Identifiants 2017 : Soutenir les actions et les combats engagés de l'organisation environnementale pour 
2017 (oct, nov., déc. 2016 inclus) CB ou Chèque  


