CONFERENCE ET EVALUATIONS EXCEPTIONNELLES
DANS LA REGION DE CAVAILLON
LES ENJEUX DES EMETTEURS D’ONDES ELECTRO-MAGNETIQUES SUR NOTRE
SANTE
(5G ; LINKY ; WIFI ; ANTENNES MOBILES, TELEPHONES PORTABLES, ECRANS, etc)
Donnée par Jacques Bauer, pharmacien-clinicien et spécialiste en santé environnementale
Centre de Prévention et Santé, Colombier (Suisse)
Quand ? Vendredi 17 mai 2019 de 19h à 21h Où ? Biocoop / 64, Allée Théodore Monod ; 84 300 Cavaillon
Madame, Monsieur,
Nous voulons penser qu’il n’est pas trop tard encore pour (ré-) agir.
Au début du siècle dernier, peu après la découverte des rayons X par les Curie, on les a testés sur des humains pour
révéler l’intérieur de leur organisme, invisible à l’œil nu.
Il ne viendrait à l’idée d’aucun médecin aujourd’hui de réaliser une radiographie d’un patient sans se protéger luimême des rayons X par un tablier en plomb ou par un système équivalent.
C’est pourtant ce qu’on fait les pionniers de ce domaine, et beaucoup d’entre eux sont décédés suite aux radiations
répétées auxquelles ils avaient été exposés, bien malgré eux.
Voulons-nous, encore et encore, répéter les mêmes erreurs que par le passé ?
Leucémies, Attaques vasculaires cérébrales (= AVC), Troubles de l’attention, Fatigue excessive, Nervosité, Insomnies,
Aggressivité, Autisme, Cancers, Mémoire déficiente, Atteintes multiples du système immunitaire, ce ne sont que
quelques uns des symptômes constatés au cours de nombreuses études (ex : Prof Mösgöller en 2016 ; Autriche) sur
lesquelles des centaines de scientifiques se sont appuyés pour faire un appel solennel à la communauté internationale,
les rendant attentifs aux méfaits géénérés par les ondes électro-magnétiques causées par l’homme à ses semblables
(réf : https://www.youtube.com/watch?v=6hdWKcd6Z7k )
La politique de l’autruche n’a jamais porté de résultats probants.
C’est pourquoi Jacques Bauer, fort de ses 20 ans d’expérience accumulées dans ce domaine, viendra dans la région
d’Aix-en-Provence pour :
-

Informer au mieux les participants des risques réels qu’ils courent aujourd’hui face à l’intensification à
outrance des ondes électro-magnétiques au quotidien (Linky et 5G notamment), études scientifiques les plus
récentes à l’appui

-

Indiquer les solutions disponibles pour les neutraliser, voire même s’en servir pour revitaliser l’organisme
grâce à la programmation par bio-résonance

-

Effectuer des mesures individuelles destinées à mettre en évidence les perturbations éventuelles causées par
les ondes électro-magnétiques sur les systèmes biologiques humains (cerveau, cœur, mémoire, système
nerveux, niveau d’énergie, etc).
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-

Organiser des journées de formation (les 18 et 19 mai en fonction de l’intérêt manifesté sur place), accessibles
à tous, pour approfondir les connaissances dans ces domaines, et surtout connaître, appliquer et utiliser les
outils existants pour améliorer votre potentiel et votre autonomie au quotidien.
Nous vous attendons nombreux à ces événements; il est plus que temps d’être correctement informés, et
d’agir en conséquence. Pour nous, nos enfants et l’avenir de notre planète !
Cordialement / Le comité francophone indépendant d’i-like Metaphysics
Dates et heures des manifestations prévues :
1) Vendredi 17 mai 2019 à l’adresse suivante :

Biocoop / 64, Allée Théodore Monod ; 84 300 Cavaillon
-

Tests de sensibilité aux ondes électromagnétiques (Dynamika) de 9h à 13h et de 15h à 18h (sur inscription
en cliquant sur ce lien). ¼ d’heure par personne.
Conférence: de 19h00 à 21h00 env.
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