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Métabolisme, CEM artificiels, Covid, Variants et Cie
Bonjour à tous,
Je viens encore d'être réveillée à 4h10 par des fourmillements sur tout le corps, bras et main gauche un
peu gonflée, n'arrivant pas à saisir avec la main gauche parce que ankylosée...
Ras le bol de ces sensations récurrentes qui me réveillent la nuit par périodes...
Ce n'est pas continuel, donc j'en conclu que c'est provoqué !
C'est quoi confinement et couvre-feu en FRANCE ?
L'assurance que quasiment toute la population Française ou d'un secteur de notre territoire (selon les
cas) est AT-HOME à un horaire défini et pendant une longueur de temps bien déterminée....
Surveillance jour et nuit avec toute la technologie actuelle déployée sur notre territoire.
Aujourd'hui avec l'envahissement du territoire Français par 3G, 4G, 5G + Linky Dirty Electricity (CPL) du
Linky, etc... Qui permettent d'arroser à loisirs quasiment toute la France (sauf des endroits choisis et
épargnés comme certains quartiers Parisiens pour des élites, qui ont les moyens financiers de protéger
leurs lieux de vie par des blindages de circuits électriques et la pose de divers appareils de protections, ce
qui n'est pas le cas de la quasi-totalité des français) ,les organismes des citoyens français lambda ont des
défenses immunitaires affaiblies même s'ils n'en sont pas conscients, d'où COVID qui court toujours......
Covid qui peut encore perdurer in eternam si nous n'exigeons pas l'arrêt de ces couvre-feux et
expositions PERMANENTES aux irradiation en exigeant haut et fort l'arrêt de la 5G sur le territoire
Français et la protection contre la pollution par les ondes électromagnétiques artificielles pour tous !!!
Voilà la vérité !!! Et aujourd'hui ça va trop loin !!!
Nos corps humains, nos métabolismes ne sont pas du tout adaptés pour vivre quotidiennement, 24h/24
avec une telle agression d’ondes électromagnétiques artificielles du spectre des micro-ondes qui les
détruits insidieusement mais sûrement !
De manière imagée, la progression des "G" c'est un peu comme si l'on enfonçait la tête d'une personne
sous l'eau, en appuyant très doucement, mais sûrement, sans jamais relâcher !!!
C'est la noyade assurée en commençant par les plus faibles et puis tous progressivement ...
Pour le reste sur Covid, Variants et Cie, tout cela est de la compétence du milieu médical dûment formé,
pas le mien, mais je suis absolument convaincue qu'avec des organismes moins malmenés par des tas
d'agressions diverses et variées dont les irradiations par les ondes électromagnétiques artificielles
micro-ondes sont un vecteur supplémentaire, récent avec un caractère exponentiel !!!!!!
L'ensemble de la population Française serait beaucoup mieux armée pour faire face à cette nouvelle
pandémie et aux maladies en général.
Brigitte

