Filtres CEM et commentaires
Le 1 juin 2017 à 11:19, alain (stop linky aol) <stoplinky.pdc59@aol.com> a écrit :

Bonjour Martine
Voila, le descriptif des 2 appareils
1) Le Neutralizer Aulterra vanté par une commerciale venue nous rendre visite à
notre association de vente d'aliments et produits bio
Son prix 85€
http://www.magneto-therapie.fr/produit/prise-protection-electrosensible
2) Et l'Absoplug Alpha vendu sur le site http://www.cem-vivant.com
Descriptif appareil http://www.cem-vivant.com/page-absoplug-alpha,121.html
son prix environ 260€
Le site cem-vivant est plébiscité par le scientifique chercheur Marc Henry
(spécialisé en physique quantique, très connu pour ses travaux sur l'eau)
pour des outils d'harmonisation d'ondes électromagnétiques par les CMO (ils
envoient des ondes de compensation au cellules qui neutralisent l'effet des ondes).
On trouve des vidéos de Marc henry sur le site : très intéressant, mais n'étant pas
scientifique, je ne comprends pas tout.
Une page lui est consacré http://www.cem-vivant.com/page-marchenry,120.html ou Marc Henry reconnait la valeur des CMO.
Enfin une document qui associe les CMO à l'Absoplug Alpha http://www.cemvivant.com/admin/userfiles/files/AbsoPlugAlpha_28Avr17.pdf
Voilà, tu peux transmettre cela à Patrice, je serai très intéressé par son avis
Bien à toi
Amitiés
Alain

collectif Stop Linky Pays de Condé
Le 1 juin 2017 à 13:34, Martine M
Bonjour Patrice
Je vous transfère ce mail d'alain carpon qui se demande ce
que valent ces appareils.
En avez-vous une idée ?
merci de nous éclairer sur ce pb si important.
mm

Bonjour Martine,
Le neutralizer Autterra me fait l'effet d'un gadget.
je suis assez branché radhiesthésie et géobiologie, mais là ça me donne une impression de
poudre de perlimpinpin
Je serais plus confiant dans l'Absoplug de CEM-vivant
J'utilse les CMO (cône de maison et disque individuel) depuis 5 ans, étant physicien
quantique de formation, j'adhère à leurs produits issus de plusieurs années de R&D.
L'absoplug est un filtre plus conventionnel que les CMO qui sont des ssstèmes passifs (ils
émettent un champ scalaire quand ils sont sous l'influence de CEM, mais ne nous leurrons
pas, s'ils diminuent les effets des CEM nocifs, ils ne les annulent pas complètement)
L'absoplug a l'avantage d'être bien plus simple et moins cher que les usines à gaz de Steritzer,
(et peut être de Next Up?) mais 2 points retiennent mon attention:
1/ le filtrage des fréquences nocives se font entre phase et neutre, mais avec un écoulement à
la Terre, d'où la nécessité d'avoir un bon réseau de terre. (< 100 Ohm, voire moins si possible)
2/Le filtre donne une atténuation du CEM de 60 db (décibels), coefficient que je trouve un
peu faible: un filtre performant devrait atténuer d'au moins 100 Db.
Mais au vu du prix ceux qui ont subi une pose forcée du Linky peuvent s'y intéresser.
Je me permet de mettre des contacts en CCI à cette réponse car ce problème de filtre intéresse
beaucoup de gens.
Amitiés
Patrice

