
Dessins offerts pour se protéger de la négativité des ondes 
 

NB d’Elidia : j’ai reçu ce message. D’habitude, je ne mets pas de liens commerciaux car je 
me refuse à valoriser un produit plutôt qu’un autre puisque nous sommes tous différents et 

aussi parce nos finances se réduisent comme peau de chagrin.  
Mais là, ce professionnel propose des dessins vibratoires gratuits, alors si cela peut aider 

quelqu’un, pourquoi pas. Je n’ai pas encore essayé. Voici le message de la personne. 
 
Bonjour, 
Je me nomme Hubert Arquilliere et suis magnétiseur – énergéticien. Naturellement sensible 
aux ondes, j’ai progressivement eu à développer diverses manières de m’en protéger … pour 
finalement mettre au point plusieurs dessins vibratoires permettant de limiter voire annihiler 
les négativités rayonnées par ces ondes non-ionisantes. (vous les trouverez en téléchargement 
gratuit sur terredeplenitude.fr/fr/14-offre-telechargement-gratuit : il y en a un spécifique pour 
la Wifi, un pour les téléphones portables, et un autre pour tous les éléments électriques et 
électroniques, y compris le tableau électrique de l’habitat). 
Quand je parle de négativité (dans mon propre domaine de sensibilité comme dans celui de 
ceux utilisant mes dessins), je fais référence aux charges électriques et électromagnétiques 
véhiculées par ces ondes, lesquelles les rendent très agressives et fortement perturbantes / 
déstabilisantes (voire intrusives) pour la composition tant vibratoire que psychique de la 
nature humaine. Ces négativités proviennent en fait de leur mode de production électrique / 
électromagnétique, et non de la teneur physique des ondes. La domination des ondes est un 
fait et, comme l’association Priartem l’écrit sur son site, «Les combats individuels de chacun 
sont insignifiants face au lobbying des industriels du sans fils.» 
Cependant, en espérant que des réglementations respectant en priorité le genre humain 
puissent progressivement voir le jour, chacun peut posséder via ces dessins la faculté de se 
préserver davantage. C’est dans ce sens que j’ai décidé de les offrir gratuitement, car la 
préservation de la nature humaine est selon moi la seule chose qui puisse nous permettre de 
rester vivants (= être consciemment comme vibratoirement libre de percevoir, comprendre et 
s’exprimer). 
Sincèrement 
Hubert 


