
 

Les liens d’Eric 

 

La 5G est fin prête pour un déploiement imminent : 

http://www.itnumeric.com/la-5g-fait-flores/ 

Dépôt de brevet pour une antenne Apple 5G : 

Apple brevette une antenne millimétrique 

La firme de Cupertino vient de breveter une antenne millimétrique (aussi appelée Antenne à 

Haute Fréquente ou EHF) qui tourne sous la gamme 10-400 GHz et qui prend en charge des 

bandes passantes très importantes. Ce composahttps://www.conscience-et-eveil-

spirituel.com/emancipation-des-cerveaux.htmlnt a un rapport direct avec la 5G, pour laquelle 

Apple a obtenu l’accord de test avec des opérateurs 

https://www.appsystem.fr/174242/5g-apple-brevette-une-antenne-millimetrique/ 

- 

http://fr.ubergizmo.com/2018/01/28/malaisie-homme-mort-electrocute-recharge-

telephone.html?utm_source=2018-01-

29&utm_medium=email&utm_campaign=fr_ubergizmo&referrer=nl_fr_ubergizmo&t=c2760

ed51a37191480005ba1703fed431684070&inf_by=5a6ef657671db808138b4ce2 

- 

https://www.lesnumeriques.com/voiture/nissan-fait-communiquer-sa-voiture-avec-autres-

vehicules-avec-5g-n70819.html : 

permet à un véhicule de communiquer directement avec un autre véhicule (V2V) mais 

également avec les infrastructures routières (V2I), les piétons (V2P) et les réseaux (V2N). 

Pour cela, le C-V2X utilise la couverture déjà existante des modems cellulaires et des 

smartphones. Les bâtiments communiqueront, tout… 

- 

Le livre blanc de l’arcep sur le sujet : les jeux sont faits, voici à quelle sauce nous seront frits : 

https://www.arcep.fr/uploads/tx_gspublication/livre_blanc_IoT-01-cartographie-071116.pdf 

et le livre blanc de la défense : tout est déjà verrouillé : 

https://www.sia-lab.fr/sites/sia/files/images/note_strat_-_internet_des_objets.pdf 

- 

Très efficace et réputée depuis des millénaires. Une à 2 gouttes seulement ! 

https://www.sain-et-naturel.com/tout-savoir-sur-l-huile-essentielle-de-lavande-vraie.html 

- 



http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2018/01/la-curcumine-une-molecule-aux-

vertus-fabuleuses-et-un-anticancer-puissant.html 

- 

Un article plein de bon sens pour aider son cerveau de plein de manières (y compris des 

conseils contre les pollutions par c.e.m.) : 

https://www.conscience-et-eveil-spirituel.com/emancipation-des-cerveaux.html 

 

https://therapeutesmagazine.com/aliments-riches-en-magnesium/ 

- 

Un bref article pour présenter une vidéo en français sur la nouvelle génération de Tiny Houses 

super bien pensée !  

https://www.humanosphere.info/2018/01/pour-le-logement-voici-une-tiny-extremement-

reflechie-et-tout-

confort/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+humanosp

here+%28L%27Humanosph%C3%A8re%29 

Lien de la vidéo en français (version anglaise disponible aussi) : 

Cette tiny a été fabriquée pour votre confort – Fr 

Une tiny ne doit pas nécessairement être inconfortable. Du coup, voici un exemple de tiny 

bien réfléchie, bien conçue pour les aventuriers parmi vous ! Super équipée ! 

https://www.youtube.com/watch?v=ZqrYE-JuQ54&feature=youtu.be 

Living Big in a Tiny House : Our Traveling Tiny Home In North America 

This stunning tiny house is designed to be on the move and will be traveling all over North 

America! Our visit to the USA has been incredible. We have formed incredible friendships 

and made memories that will last a life-time. North America feels like a second home to us 

and so to help us travel more in the future, together with the team from Tiny House 

Chattanooga (http://www.tinyhousechattanooga.com) we have built a Tiny House on 

wheels!!! The home was constructed on a trailer from Tiny House Foundations 

(http://www.tinyhousefoundations.com). The trailer is the foundation of your home, so 

especially with a traveling tiny house like this one choosing a high quality trailer was 

incredibly important. Become a Living Big Patron: https://www.patreon.com/livingbig The 

design of this tiny house is the culmination of inspiration from my travels over the last years, 

where I have borrowed many of my favourite design features of the homes we have visited 

and included them in this tiny home on wheels. You can find out more information about this 

home, including more details about the items found in the home and the suppliers on our 

website: http://www.livingbiginatinyhouse.com/... 

To the video : https://www.youtube.com/watch?v=5IKpgZbpnJQ 

- 

Il y a de petits perfectionnements à apporter (la douche) mais la base est sympa : 

https://toitsalternatifs.fr/habitatalternatif/cette-tiny-house-camion-faite-avec-de-materiaux-de-

recuperation-fait-rever/ 



Il construit sa maison en rondins en 6 mois en solo :  

https://www.youtube.com/watch?v=WmYCUljsrDg&feature=youtu.be 

- 

Rapprocher le sort des EHS avec celui des SDF : errance et impossibilité de se soigner 

convenablement tout en étant éloigné de l’emploi : 

https://www.nouvelobs.com/societe/20180129.OBS1410/4-millions-de-mal-loges-en-france-

la-fondation-abbe-pierre-interpelle-macron.html 

- 

https://france3-regions.francetvinfo.fr/bretagne/ille-et-vilaine/village-breton-contre-

compteurs-linky-maire-ira-cour-administrative-appel-1407633.html 

https://www.ouest-france.fr/bretagne/bovel-35330/bovel-la-commune-mobilisee-contre-les-

compteurs-linky-jusqu-au-bout-5521252 

http://www.kneeactiveplus.fr/order_kneeactive.html 

- 

http://www.tvanouvelles.ca/2018/01/26/le-mouvement-anti-vaccination-menace-serieuse-et-

organisee-aux-etats-unis 

- 

https://www.marianne.net/societe/cpam-arret-de-travail-la-secu-fournit-aux-entreprises-les-

motifs-de-maladie-de-salaries 

http://www.ledauphine.com/france-monde/2017/12/19/des-metaux-lourds-retrouves-dans-le-

corps-des-femmes-enceintes 

Certains produits médicamenteux bien connus sont dangereux ! : 80 de plus ! 

http://www.2012un-nouveau-paradigme.com/2018/01/liste-2018-de-90-medicaments-plus-

dangereux-qu-utiles-selon-prescrire.html 

De très nombreux morts et handicapés lourds. Un dossier terrible, aux 4 coins du monde... 

http://initiativecitoyenne.be/2018/01/paralysee-a-17-ans-apres-le-vaccin-controverse-contre-

le-hpv-gardasil.html - nombreux liens pour étayer solidement les faits 

https://planetes360.fr/nutella-empoisonne-famille-voici-4-raisons-de-jeter-immediatement/ 

dans le nutella il y a la peu recommandable vanilline : http://www.prepa-

cpe.fr/documents/La_vanilline.pdf et 

ce que l’on apprend ici dépasse très largement le nutella ou le «goût vanille» : énorme !!! 

http://www.amisdelaterre.org/IMG/pdf/vanilline_biologie_synthese_foe_us.pdf 

- 

http://rmc.bfmtv.com/emission/les-enfants-qui-s-en-sortiront-le-mieux-dans-la-vie-sont-ceux-

qui-ont-le-moins-acces-aux-ecrans-1346189.html 



 
Quand l’État se sert dans la cagnotte des personnes handicapées 
PAR PLANETES360 25 Janvier 2018 L'ACTUALITE EN VIDE 

Scandaleux : 300 millions d’euros dépensés dans des projets sans rapport avec le handicap. 
http://tps://planetes360.fr/letat-se-sert-cagnotte-personnes-handicapees/  

 


