Next-up News 3336 Alerte Nouvelle Société Connectée 5G : présentation des microantennes relais déjà installées en masse

Alerte, merci de diffuser
Madame, Mademoiselle, Monsieur,
Pendant que le feuilleton de la campagne électorale accapare les médias, les politiques transformés
en sbires des industriels en profitent
pour mettre en place la Nouvelle Société du tout contrôle dont l'élite rêve. Cette Nouvelle Société
s'articule autour d'un ensemble concret d'outils
(de briques) qui va permettre le suivi et le contrôle des faits et gestes de chaque citoyen en temps
réel 24h sur 24.
Le méga fichier d'identification biométrique (visage) de toute la population dit TES acronyme de Titres
Electroniques Sécurisés, se met en place
immédiatement en France avant les élections présidentielles, il va permettre la traçabilité en temps
réel de tous les citoyens, plus besoin de bracelets
électroniques, il sera généralisé à compter du 28 mars 2017.
Les compteurs connectés Linky upgradables à distance à l'insu des citoyens consommateurs vont
permettre de tout savoir ou presque de ce qui se passe
dans la cellule familiale, ceux qui prétendent le contraire sont des menteurs car le Linky en G1 puis
en G3 d'aujourd'hui, sera demain évidemment en G4
soit toujours en CPL kHz, mais certainement en CPL MHz micro-ondes, les gigantesques Data
Centers en construction d'ENEDIS opérateur du Big Data
en sont la confirmation.
Au pas de charge et en catimini actuellement en France se met place l'infrastructure et l'installation
d'un million de micro-antennes relais 4G et
objets connectés (en réalité 2 millions puisque ces sites de micro-antennes relais sont duo) qui seront
transformées en 5G ceci tous les 50 mètres
environ en zone urbaine !
Vous avez le Linky chez-vous, vous allez aussi avoir devant votre fenêtre une micro-antenne relais
4G, puis 5G !

- News n°3336 :
- La Nouvelle Société Connectée 5G Tutoriel : présentation des micro-antennes
relais déjà installées en masse (Reportage)
- 1 million de micro-antennes relais 5G en France ! (en réalité 2 millions puisque ces sites de microantennes relais sont duo)
Vous avez le Linky chez-vous, vous allez aussi avoir devant votre fenêtre une micro-antenne relais.
Auparavant, seulement les maisons très proches des antennes-relais étaient réellement concernées
et impactées.
Mais maintenant, avec les micro-antennes relais 4G et 5G proches de presque toutes les maisons,
la santé de tout le monde sera affectée plus qu'elle ne l'est actuellement.
Si votre santé est affectée, alors vous ne pouvez vivre sereinement dans votre propre maison.

