
Observation 25 du 17/02/2023

Au sujet du projet eolien Brion 

Voir que les eoliennes sont reliées par une tresse pour assurer un meme voltage, une 

equipolarité. Ce qui explique les incendies spontanés. 

Malheureusement les photons se melangent au maillage terrestre naturel et provoquent 
des remontées magnetiques nefastes au vivant. 
Un champ magnétique naturel circule dans la terre et notre corps vivant. 
Un champ magnétique industriel non seulement perturbe la biologie mais encore diminue 
la melatonine par exemple et dechaine les hormones du stress qui penetrent dans les 
organes genitaux males ou femelles et ouvrent la porte au cancer. 
Les hormones sont le cortisol, l epinephrine et la neurepinephrine. 

Les frequences industrielles sont le pire ennemi des humains et des bêtes. Leur 
prolifération non regulée amene la maladie, l infertilité et la mort. 
Que fait l'ETAT?
OÙ est le principe de précaution ? Les etudes se chiffrent par milliers mais elles sont 
vigoureusement contestées par de non scientifiques qui ne peuvent aligner aucun 
argument mais comptent sur les gouvernements pour ecraser la vérité. La Science. 
Pr Pall
Weichenberger 
Inagaki
Anil et al. 

L acceptabilité sur laquelle les gouvernements travaillent provient de cette public relation 
allemande qui règne sur l UE. 

On Fri, 3 Feb 2023, 10:02 Jane160,  wrote:

Sent with Proton Mail secure email. 

------- Forwarded Message -----
Date: On Monday, December 5th, 2022 at 00:36
Subject: Rapport d'appréciation.
To:

Bonjour Jean Louis & Valérie, je suis très heureux d'avoir 
fait ta connaissance Jean Louis par l'entremise de Valérie.
Ton écoute, ton envie de développer un savoir sans fin 
sont les ingrédients d'un autodidacte très pointu !!!



J'ai lu ton travail très fouillé " Le dogmatisme vert en France", un ficelage 
allemand perfide que les partenaires européens ont gobé avec une insouciance
d'enfant !!!
 
Jean-Lous Remouit, le dogmatisme vert en France ! | Le Club (mediapart.fr)

Jean-Lous Remouit,
le dogmatisme vert 
en France ! | Le 
Club

Jean-Louis Remouit
est un Gaulois qui 
ne s'en cache pas. 
Il aime la France et 
il la défend du 
mieux qu'il peut. 
Expert, méticuleux, 
rigoureux et 
passionné, Jean-
Louis Remouit 
trouve des ...

blogs.mediapart.fr

Ton questionnement sur le taux vibratoire, c'est très ambigu pour le mesurer, il 
faut une initiation à la radiesthésie, avec un pendule et une planche de mesure 
adéquate. Beaucoup ont une sensibilité importante à la radiesthésie, qu'ils 
ignorent, c'est dommage, les autorités préfèrent cette ignorance. Il classe ce 
savoir dans l'ésotérisme, la sorcellerie, pour dissuader, ringardiser, l'autonomie 
elle déteste !!!

L'importance d'un TAUX VIBRATOIRE ÉLEVÉ, ce que pour certains ; lorsque la
science n'explique pas, cela n'existe pas, les ondes radios, GSM, invisibles 
existent oui ou non ???
Dans cet article, les taux vibratoires de 12.000 Unités Bovis, sont considéré 
comme hauts taux. C'est affligeant, on s'imprègne du lieu, à Toulon, c'est une 
région, champs de torsion dextrogyres (haute énergie), donc le taux vibratoire 
des personnes est très haut, dix à vingt millions suivant l'endroit. Jean Louis ton
taux vibratoire est de cet ordre (10 à 20 millions, nous sommes à 20 millions 
entretenons, ce taux parfait), les semelles citées chez Valérie, peuvent-être utile
pour ne pas monter trop haut, ni descendre dans un mauvais lieu !!!
Plus le taux vibratoire est élevé, plus le corps éthérique (voir plus loin) est 
grand, l'immunité naturelle grandit aussi !!!
Un paradoxe, comment comprendre les personnes d'un lieu mortifère qui 
appellent au secours, quand on habite un lieu nantit ???

Les signes d'un taux vibratoire élevé - NHA Naturolistiques



Les signes d'un 
taux vibratoire élevé
- NHA 
Naturolistique

Comment 
reconnaître les 
signes d'un taux 
vibratoire élevé ? 
Beaucoup de gens 
se posent cette 
question. Cet article
essaie de répondre.

naturolistique.fr

La radiesthésie capte les champs morphiques, qui sont invisibles, mais ont des 
fréquences différentes. Ces informations sont intemporelles dans le passé 
quelle que soit la distance (vision à distance).

Les champs morphiques (les-voies-libres.com)

Les champs morphiques - Les Voies Libres

Cette théorie du biologiste Ruppert Sheldrake 
suggère que la nature des choses dépend de 
champs - des champs morphiques. Chaque type de
système naturel possède son propre type de 
champ ; il y a un champ pour l'insuline, un champ 
pour le hêtre, un champ pour l'hirondelle, etc. Ces 
champs façonnent les différents types d'atomes, de
molécules, de cristaux, d'organismes vivants, de ...

les-voies-libres.com

Le quiproquo, la confusion des unités que je capte, ce sont des photons, tu es 
le premier à écouter et comprendre mes propos, surtout à définir le sujet !!!
L'INDICE DE RÉFRACTION, l'illustration de réfraction active de Wikipédia est 
similaire aux mémoires de forme que j'utilise en intervention à distance (pièce 
jointe 3).

Indice de réfraction — Wikipédia (wikipedia.org)



Indice de réfraction — 
Wikipédia

fr.wikipedia.org

En pièce jointe 1 (en haut), un résumé qui date de plus de deux ans, la nocivité 
est 100 x pire depuis l'essais des lapins à Saint-Longis !!!

Voici un copié-collé sur les champs de torsions que les scientifiques ignorent, 
appellent ceux-ci; des champs magnétiques VAGABONDS FANTÔMES, pour 
un mystère (ne pas chercher à savoir), qu'ils éludent sciemment !!!

Les champs de torsion (vivre-au-top.fr)

Les champs de torsion

Les champs de torsion

book.vivre-au-top.fr

Les champs de torsion lévogyres (stress géo pathogène), les ondes (wifi, 3,4,5 
G), l'oxyde de graphène magnétique du produit expérimental (bientôt ou déjà 
dans l'alimentation industrielle), les nanoparticules magnétiques des terres 
rares des aimants éoliens, interfèrent sur la communication des corps ; 
physique, éthérique, astral, mental, causal, divin, et les différents chakras. Le 
corps est un TOUT en harmonie ou en désharmonie selon les interférences 
extérieures !!! La médecine occidentale a tendance à dissocier les organes et 
leurs fonctionnements en synergie. Des études ont été faites chez des individus
avec transplantation d'organe, les émotions ont été modifiées !!!

Le corps éthérique - (cho-ku-rei.fr)



Le corps éthérique

L’éthérique est 
composé de courants 
qui convergent vers 
des centres d’énergies
appelés chakras. Ces 
courants font partie 
d’une énergie 
universelle appelée : «
prana » par les yogis, 
« Mana » par les 
peuples du Pacifique, 
« Ka » par les 
Egyptiens, « Wakonda
» par les Sioux, « Ki » 
par les Japonais et 
[…]

cho-ku-rei.fr

Toutes les perturbations impactent le biochamp mesurable en radiesthésie ou 
autres...
Être ou ne pas être en bonne santé, selon ???

Le biochamp et l’énergie vitale - rusty james news (canalblog.com)

Le biochamp et l’énergie vitale 
- rusty james news - CanalBlog

Le biochamp et l’énergie vitale 
Article de Stéphane Cardinaux 
Le biochamp. On me demande
très souvent lors de mes 
conférences ou par internet 
quel est l’effet sur la santé de 
certains matériaux de 
construction, de produits et 
d’appareils de toute sortes, et 
même d’aliments.

rustyjames.canalblog.com

Dans mes interventions précédentes, j'avais mis un accent particulier, parmi 
d'autres ; sur les prises de terre mal placées et leurs confections bancales 
pièce jointe 2 !!!
Après notre entrevue et tes informations, je reconnais une méprise importante, 
dans un parc éolien ; TOUTES LES ÉOLIENNES SONT RELIÉES AVEC UNE 
TRESSE NUE, pour éviter des différences de voltages entre les éoliennes !!! 
Voici donc : L'ORIGINE DE L'ÉLECTRIFICATION DE L'ÉCORCE TERRESTRE 



CIBLÉE, avec le passage des tresses sur les failles telluriques et les veines 
d'eau, une hypothèse élucidée !!! 
Aussi le motif, des éoliennes qui s'incendient, c'est dû au différentiel d'altitude 
entre les éoliennes, avec la cabine de tête, comme je le disais, ils ne maîtrisent 
pas leurs sujets !!!
Si les champs électromagnétiques s'amenuisent avec la distance (indice de 
réfraction), les champs de torsions lévogyres ne sont pas arrêtés par des cages
faradays ni par la distance, ce sont des photons qui ont la vitesse de la lumière,
ils se combinent, s'associent avec les champs de torsion magnétiques 
lévogyres du noyau de la terre, des veines d'eau, pour remontés dans les lieux 
habités devenus mortifères avec une fréquence (alternative) allant jusqu'à 350 
Hz actuellement, comme fréquence de Schumann !!! C'EST UN GÉNOCIDE 
contemporain qui reste dans le déni, malgré les cas recensés, plus les autres 
que l'on ne fait pas la liaison, en Belgique beaucoup de cas aussi !!!
C'est ce phénomène que j'essaie de mettre en ÉVIDENCE, les champs de 
torsions lévogyres dit officiellement ; "vagabonds fantômes" !!!
L'IMPASSE ÉCONOMIQUE est mise en lumière par Fabien Bouglé, ses 
conférences, ses livres !!!
LA PROPAGANDE ET LE DOGMATISME VERT, nauséabond, très bien 
décortiqué par Jean Louis Remouit !!!
Les effets pervers des éoliennes sur la SANTÉ HUMAINE ET ANIMALE !!!
Un "début" de reconnaissance, avec une indemnisation PARTIELLE des 
victimes, avec interdiction de déclaration à la presse, une politique "D'ÉTATS 
VOYOUS" pour acheter le silence!!!
Comme l'amiante, il a fallu cinquante ans pour entrevoir la nocivité !!! Le 
principe de précaution, c'est après l'argent facile !!!
La protection de la population est devenue secondaire, dérisoire, l'Europe est 
devenue un "EMPIRE ÉCONOMIQUE TOTALITAIRE", 25.000 lobbyistes qui 
rédigent des lois, 705 députés dont une grande majorité collabore, un Conseil, 
d'États inféodés, infiltré par les Davos, Bilderberg, Vanguard, Black Rock & Co, 
et une Commission suprême (des non élus) présidée par une, qui collectionne 
en récidives, des batteries de cuisine !!! Avec la culture du mensonge en 
exergue, des paroles et des actes à 180°, tout et son contraire !!!
Comme d'autres, l'éolien est un sujet économique très porteur, défendu par une
SECTE IMPÉRIALE PROPRE, confortée par des élus en abus de faiblesses et 
de trahisons au bout de la ficelle, tous réfutent toutes les idées contraires à leur 
doctrine lucrative !!! Comme toutes les dictatures la maitrise de la propagande 
est impérative, l'allemande Gundela Hübner professeur de psychologie des 
foules, à l'université à Halle-Wittenberg, spécialisée dans l'acceptabilité des 
parcs éoliens, vend des études à l'Europe entière, les médias mainstreams se 
délectent de cette pub !!! Copié-collé (1) de J-L Remuit.
La mondialisation libérale en extrême jubilation, après des législations à la 
carte, écrase le peuple rural, avant la faune marine !!!
Dans un mail précédent, j'avais déjà fait la mention que l'éolien était 
responsable d'une électricité (intermittente) très chère et que c'était un nouvel 
impôt caché !!!
Ne soyons pas des naïfs, avec les tournures actuelles, les péripéties 
successives, beaucoup s'évertuent de prouver par A+B, que les éoliennes (et 
autres) sont nocives !!!
La nouvelle gouvernance n'en a rien à foutre, récolter de l'argent, imposer la 
soumission des foules coûte que coûte ; confinements, chantages ; libertaire, la
panne de courant, des maladies, etc... !!!



Engranger un maximum pour les abonnés des paradis fiscaux, dettes d'États, 
carburants, électricité, gaz, alimentation, produits expérimentaux bref des 
terrains de jeux extrêmement lucratifs pour la spéculation, au détriment du 
peuple qui s'appauvrit, mis dans la posture d'un bétail "tracé exploitable" à 
souhait !!!
Il va falloir faire sortir des rangs des Élus restés dignes, qui ont le sens de la 
responsabilité, de la représentativité pour donner de l'allure à une démocratie 
piétinée où d'autres élus pavoisent en ayant eu 20% des électeurs inscrits au 
premier tour, pauvre de nous d'élire des diviseurs, des indécis, pour régner 
contre nous, en mettant constamment le trouillomètre de la population, dans le 
rouge, pour exister !!!
Être dans la peau d'un observateur, avoir un réseau d'informations objectives, 
en bon citoyen, partager ces informations libres à vous de faire votre propre 
opinion, votre libre arbitre, votre autonomie, en être capable !!!
Dans des mails envoyés à des personnalités politiques, l'année dernière, j'avais
dis; l'HISTOIRE s'écrit APRÈS, comme dans le jeu de l'oie, il y a des cases 
retour au départ et aussi une case prison, les exagérations ont des limites, la 
population mérite le respect, l'autonomie, la liberté, pas un état d'urgence 
alambiqué de mauvaises intentions !!!

Merci de m'avoir lu, à méditer, à partager.

Le radiesthesiste et geobiogue. 


