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Sassi Claude 

 

Objet : quid de l'avenir de l’espèce avec nos micro-ondes dans la poche et tout 

autour de nous avec les antennes relais ? 

 

Ci-dessous ; 

Quelques remarques personnelles comme d’habitude, je ne peux m’empêcher d’être 

un agitateur d’inconsciences, car vous en conviendrez les êtres humains passent la 

majeure partie de leur temps entre, non pas des moments de consciences et 

d’inconsciences, mais plutôt entre divers moments de plus ou moins grandes 

inconsciences. 

Et au risque d’écrire des lapalissades, j’aimerais simplement les réactualiser à votre 

conscience de lecteur très averti. Hihi ! 

Car, je ne sais pas ce qu’il en est pour vous, autour de vous, je dois bien vous l’avouer, 

il y a tout de même plus de lâches autour de nous que de sots ! L’écart-type va alors 

se réduire et atteindre le ZERO !  hoho ! 

 

Ensuite vient cet article, très intéressant ; 

Une investigation sur la mortalité et l’impact potentiel des zones où sont installées les 

compteurs LINKY, fait par la 

Journaliste Scientifique indépendante 

Annie Lobé,  

 

 

 

Bonjour à tous et toutes,  

c’est claude 

 

Ayant œuvré dans le domaine sportif et médical la majeure partie de ma vie, il est 

clair que les ondes, avec d’autres invasifs, ont un impact croisé (effets cocktails) sur la 

santé, sur la vie tout autour de nous, en bien ou en mal !  

 

Vous comprenez mieux maintenant pourquoi, je communique essentiellement par 

mail, sans WIFI. 

Dire que je serais plus préservé que d’autres serait faux, car nous baignons dans les 

ondes  et personne ne sait donner une réponse véritablement scientifique ! Ou 

devrais-je dire que peu connaissent les tenants et aboutissants ; la certitude d’une 

information, tenant souvent à une question essentielle existentielle :  

à qui profite le « crime » ? 

 

  



Cependant il y de drôles d’expériences que nous pouvons reproduire :  

« Faire cuire un œuf ou bien se brûler les doigts en tenant plus de 1h20 son mobile 

en main » ! 

« Effets négatifs des électroaimants des RADARS sur nous ». 

« Qualité de travail de certains magnétiseurs, des sourciers » 

Expérience personnelle ! 

 

Ainsi, selon l’intensité du champ d’action, nos mains, nos produits de hautes 

technologies, il y a indubitablement des forces en actions ! 

 

Donc quid de l'avenir avec nos micro-ondes dans la poche ? 

 

Concernant le mobile, j’ai écrit à l’A.F.U.B –Association Française des Usagers de 

Banque – et à ma banque afin qu’elle paye la souscription à un forfait mobile, ainsi 

que le mobile puisque n’ayant pas de guichet, elle me bloque l’accès à mon compte 

depuis le confinement, si je n’ai pas un mobile pour recevoir les codes de sécurité. 

Alors que j’ai un identifiant et un mot de passe qui fonctionnait jusque-là ! 

 

Vous pouvez constater, mesurer quelque peu cet assujettissement consumériste.  

J'en prendrais certainement un uniquement pour les services bancaires, achats de 

billets divers, car le « Faux-Maître », représenté par la « sécurité » est l’avatar d’un 

populisme fasciste ; le maître mot des médias en plébiscite tous les jours !  

Et à ne pas confondre avec la volonté des Etats à retrouver leur souveraineté et faire 

parler nos érudits souverainistes en la matière !  

Basta così ! 

 

 

Pour info complémentaire à cette étude d’Annie Cobé, lorsque j'avais une vie selon la 

« norme » en 2003, j'ai eu la chance, en Suisse de côtoyer, rencontrer,  

le Professeur Jacques SURBECK,  

Directeur de recherche S.E.I.C,  

Membre de la commission Internationale de la Santé et du Travail C.I.S.T / C.O.H. 

Membre de la commission Internationale Consultative. 

 

Pour faire court, il m'a montré au CERN de Genève, comment de simples lentilles, 

ou autres graines à germées, quinoa, ne germent pas ou peu ! Alors qu'elles sont 

placées dans une coupelle, devant un écran TV analogique à tube cathodique, c'est 

à dire nos anciens écrans! ÉTEINT.  

Car il y a un effet de rémanence ! 

 

L'expérience a été faite aussi sur écran allumés. C'est pire!  

Car, avec une coupelle de lentille témoins isolé, dans un placard : elles germent très 

bien ; Taille > 3cm 



D'autres à l'identique sont posées en pleine lumière : germent très bien aussi et bien 

sûr, présente un gain de chlorophylle ; 

Taille : > 3cm 

Enfin, les mêmes lentilles posés à 1 mètre devant et derrière l'écran sont restées 

très petites dans leur germination <1cm. 

 

Je me souviens avoir, quelque part une vidéo d'une de ses conférences que j'avais 

faite en 2000 lors d'un exposé détaillé en ce sens : les champs électromagnétiques 

pulsés. 

 

Pour faire un parallèle évident avec le Wifi, les antennes relais, - c'est-à-dire les 

micro-ondes, qui n’ont absolument rien à voir avec les ondes radios-, en 2009 une 

étude a été mené :  

"INTERPHONE" dénonçait déjà l’effet potentiel des ondes concernant les leucémies 

et autres cancers tout autour d’elles ! 

 

Vous le savez déjà, lorsque vous passez 1h de téléphone mobile ou DECT par jour –

mobiles de la maison, les filaires ayant disparus, comme les cabines téléphoniques 

publiques -, posé sur votre oreille correspondrait à 21 minutes d’exposition de tête, 

donc de notre cerveau, dans un four micro-onde !  

50% de votre cerveau étant de l’eau, merci de ne pas faire l’expérience, ce serait pire 

que celle des « Gremlins » !  

 

Je rappelle que le micro-onde agit essentiellement sur le « spin » de la molécule 

d’eau qu’il démultiplie à un point tel que la révolution de H2O, l’agitation moléculaire 

échauffe son environnement immédiat !  

Pas drôle !  

Après ça vous pouvez constater que des chefs cuisiniers médiatisés vous vente le 

micro-onde et ses saveurs ! Votre libre arbitre d’user ou pas. Moi, j’aimerais bien 

connaitre les liens entre cet acte médiatique et l’industrie.  

 

Vous comprenez mieux pourquoi, je répète à qui veut bien l’entendre que la santé 

doit être gratuite.  

Que nos médecins, deviennent les égéries de la santé pas de la maladie ! 

 

Qu’ils soient tous formés aux sciences de physique et de chimies ? 

 

Qu’ils comprennent qu’il n’y a pas un laboratoire pharmaceutique qui ne soit 

pas acté comme SEVESO ! Polluant donc à l’extrême son environnement. Cf 

Labos tous déportés en Inde ! 

 



Que par là même, tous les Brevets sur le vivant doivent être révoqués, que tous 

les brevets impliquant le vivant : la nature, les animaux, les humains, deviennent 

un patrimoine de et pour l’Evolution de l’Humanité terrestre.  

 

Enfin Wuhan,  

Première ville de Chine ayant installé la 5G, mais aussi, les lampes à économies 

d'énergie, les dernières caméras infra-rouge, toute la zone est couverte par des 

micro-ondes et autres capteurs numériques rayonnants! 

 

J'ai lu aussi une étude sur les Ecrans Emoled, c'est à dire tous nos écrans 

d’aujourd'hui, mobiles, tablettes, TV ayant un impact Opto-encéphalo-

hypophysiare : anesthésiant, c'est à dire abrutissant, déconnectant de la réalité! 

Des expériences faites sur de jeunes enfants du primaire, en maternelle, montrent, 

que l'enfant devient totalement apathique, indifférent à son camarade qui, allongé 

sur le sol, souffre et le manifeste. 

L’enfant reste collé à son écran, à son jeu sans prêter attention ! 

 

Il apparait que les écrans LCD restaient meilleurs! 

 

Wuhan, cette région surpeuplé, est-elle la résultante d’un test grandeur nature 

de nos mégapoles ? 

Parce que notre monde change de manière exponentielle où toutes les technologies 

sont déversées, sans pour autant que les sociétés humaines puissent les absorber, les 

intégrer, en faire quelque chose de sain, si possible ? 

Cet état de fait est ce que l’on appelle : la DISRUPTION ! 

La surinformation, la déconnexion, l’avilissement en est la résultante ! 

Nous fabriquons en masse des ZOMBIES, incapable de réfléchir par eux-mêmes, 

c'est-à-dire en toutes autonomies, d’analyser et d’agir en conséquence pour freiner, 

ralentir, dire STOP au « soleil Vert »levant ! 

 

Contre-exemple s’il en est, Monaco, qui possède la 5G : la mortalité COVID est nulle! 

 

 

Cf article de Annie Lobé, , Journaliste scientifique indépendante 

De quoi s'agit-il? 

Elle a constaté une étrange mortalité COVID lié aux communes, aux Etats qui ont 

installé les compteurs LINKY!  

Voire un cocktail d'ondes influençant les morbidités : antennes relais, éclairage 

publics, écrans, etc! 

Rien n'est plus fort que de faire croire qu'un Maire, un Elu aura fait le bon choix 

technologique, en consommant, en bouleversant, en détruisant, sous les prétextes 

des économies d'énergies réalisées.  

 



Est-ce que toutes les inventions sont significatives d’un progrès réel pour le 

vivant, la nature, l’environnement, nos oreilles, nos yeux, notre peau ? 

A voir ! Peut-être un vide ou pas d'arguments ? 

 

Je trouve que cette JOURNALISTE a fait un excellent travail d'investigation. 

 

Car, "ils" nous obligent  l'installation de ces compteurs en France. 

Pour ma part, j'ai dit non et je l'ai eu tout de même! Trop stupide le Claudio, ou bien 

trop "jeune", devenu fainéant, usé, abusé ! Je n'ai pas eu l'énergie d'entamer une 

procédure, au vu de mon aménagement nouveau dans cet habitat ! 

 

Merci de votre lecture. 

Claude 

 

Quelques liens que je trouve intéressants : 

Sur ces agitateurs de justice : https://noublionsrien.fr/?s=1  

Sur les compteurs LINKY : https://linky.mysmartcab.fr/  

Sur la 5G : https://5g.mysmartcab.fr/  

 

https://noublionsrien.fr/?s=1
https://linky.mysmartcab.fr/
https://5g.mysmartcab.fr/

