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Tribune

Un concours de
circonstances m’a
éveillée à la
présence croissante
du cobalt dans la vie
quotidienne. Un si
beau bleu, jadis marqueur de la Route de
la Soie !
Il égayait déjà
depuis une trentaine
d’années de nombreux objets de la vie
publique : barrières
de travaux de voirie,
panneaux de
circulation, filets de
radio-pollution est déjà
sécurité, poubelles de
omniprésent et s’ajoute à
l’influence des casques et
tri ménager, et tutti
tablettes ...
quanti - sans
Un médecin me dit : «Une
attirer
influence si légère !». Ma
mon attention.
réponse : «Vous avez conPlus ou moins vif ou
nu avant moi l’influence
foncé, il nous envahit
biologique des microdésormais
doses et l’effet d’un cumul
sournoisement.
dans la durée.» No ansLes uniformes
wer.
professionnels, DR
Les urologues gèreront les
statistiques, déjà peu gloles anoraks, les
Le problème « Cobalt nou- rieuses.
chandails, les robes, Le signal
les costumes Intriguée, j’ai étudié veau » a été confirmé de- Quelle alternative aux jeans,
marché juteux, phénod’homme (cravate l’énergie de ce cobalt et puis, nous le verrons.
mène
de masse...?
comprise), les blue décelé le signal de radioLa
santé
pollution
,
pollution
con
jeans, les pots de
cette matière aboutit Mais l’histoire
yoghourt, les services firmée par la résonance Or,
entre autres dans les blue ne s’arrête pas là
avec
un
authentique
cristal
de saké, les serviettes l’urane (antérieur à l’in- jeans, lesquels enrobent le J’ai trouvé le signal dans le
de table, les gants des àterdiction
d’utiliser ce mi- bassin des enfants et ado- jaune, le rouge, le blanc ;
soignants (chirur- nerai d’uranium comme lescents pendant toute leur puis dans le vert, l’orange
giens, podologues,...), colorant). L’antenne de belle jeunesse. Même si, et le violet ; le rose ; et
le sapin bleu de Noël Lecher donnerait la même pour les vêtements, le trai- enfin dans de multiples
(Index biocidique !) information. Ce signal tement a souvent rendu ce tons indéfinissables qui
et les véhicules, était souvent accompagné produit relativement bio- peuvent provenir d’un sadosage des couleurs
publics ou privés... d’un index biologique compatible, c’est l’occa- vant
fondamentales,
ancés
sion
d’être
prudents.
J’ai cessé d’établir « biocidique » selon l’é- Personne ne connaît l’in- avec du blanc et dununoir.
chel
le
du
laboratoire
Imla liste, devenue trop
- index décelé fluence au long cours, sur
longue et ingérable... mergence
avec l’appareil d’investi- les gonades, du signal
gation Bio-test : <labora- « radio hard rock » persis- Pourquoi ce signal
toireimmergence.fr/test.ph tant dans un environne- biosensible ?

Couleurs ardentes
du Nucléaire

Pourquoi je me méfie
de certaines couleurs ...

p_>).

ment où ce signal de
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J’avance des hypothèses
sous contrôle des lecteurs
plus qualifiés.
Le cobalt (Co 60 rayons
gamma) est utilisé pour irradier les aliments au passage en frontière.
« On n’a pas obtenu que
le Bio en soit dispensé dixit la Vie Claire - et la
dose dépend de la place
dans le camion...»
NB. Les produits irradiés
ne sont pas étiquetés
comme tels, ce sont des
conserves «hygiénisées»
vendues avec le frais, au
prix du frais, tarif Bio sur
le rayon Bio ...
Le cobalt, le cadmium et
le plomb sont d’encombrants déchets toxiques de
l’industrie nucléaire. Pourquoi ne pas les recycler ?
Y compris certains dérivés, dont l’usage est interdit dans l’essence, la
nourriture ou à l’intérieur
des habitats.

Faire de belles
couleurs

Le cadmium sert à fabriquer des pigments colorés
très utilisés en céramique
et en peinture :
le jaune de cadmium, très
beau jaune inaltérable
(CdS = cadmium sulphide) et le rouge de cadmium (CdSe = séléniure
de cadmium), presque
noir à l’état pur.
Le carbonate de plomb ou
céruse (PbCO3) est aussi
appelé blanc de Saturne,
blanc de plomb ou blanc
d’argent...
Le tétroxyde de plomb
(Pb3O4) fournit le minium, dont la couleur
rouge est bien connue.
Pourquoi se méfier ?
Quelques indices

Le Pont de Namur

Selon une radio locale
(Vivacité), les poissons de
la Meuse ont refusé de
passer sous le pont de

Namur lorsqu’il fut décoré
de rideaux de lumière
bleue à l’occasion des
fêtes de fin d’année. Les
piétons étaient indisposés.

La rue commerçante à Bruxelles

Les magasins ont fait de
mauvaises affaires dans la
portion de rue décorée
d’un large voile de lumière bleue. En voiture, je
me sentais dérangée ...
L’autre partie, décorée de
légères silhouettes de papillons lumineux, a prospéré comme d’habitude
en cette période de fêtes et d’achats.

« Comment j’en
comprends l’action délétère ».

Le signal radio est un bruit
de fond parasite, pouvant
altérer la communication
cellulaire (en biologie, voir :
épigénétique, transduction
des signaux). Cette altéra-

Ambiance colorée, très colorée du métro de Liège.
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tion
pourra
générer
divers
symptômes, en fonction
de co-facteurs personnels
: alimentation, vêtement,
stress, habitat et co-habitants...»

J’en viens à une
question lancinante : que faire ? Voici
quelques pistes.
Les couleurs

Pour toute couleur, la
complémentaire favorise
la circulation énergétique
- comme les blanc et le
noir dans le signe du Tao.
Donc, si le pantalon est
bleu, l’accompagner de
jaune : polo, T shirt,
écharpe ou autre accessoire.

L’évitement

C’est la meilleure voie,
pas toujours aisée : l’industrie des jeans a imposé
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sa loi, la
mode a
pris la
relève.
Mais on
peut toujours chez soi
remplacer les jeans par
une autre vesture :
- plus souple (comme une
femme remplace le soutien-gorge par un cachegorge et monsieur, la
ceinture par des bretelles),
- et si possible de couleur
naturelle ou au moins végétale. Pourquoi ?
Ce n’est pas seulement
une question de cobalt,
mais de circulation verticale de l’énergie vitale...
car nous ne sommes pas
Homo erectus pour rien !

Gérer la communication verticale

Les pantalons serrés,
comme toute striction horizontale, même sans
mauvais bleu, coupent la
communication verticale
(ce que ne fait pas le pantalon d’un costume bon
genre !). Quel est l’impact
au long terme sur la fertilité de la nouvelle génération, je ne sais. Et il sera
difficile, dans dix ans, de
faire la part des causes.
Mais il me semble important, par mesure de précaution, de respecter cette
communication, qui nourrit notre vitalité. La maintenir, et au besoin la
rétablir. Quelques voies :
le rire en pantoufles, le
saut à la corde et la marche
vive...
La vérification se fait audessus de la couronne. Si,
au lieu de consulter un
kinésiologiste, on
utilise un pendule,

celui-ci a un spin lévogyre
pour un garçon, dextrogyre pour une fille ; il reste
immobile si la communication terre-ciel est bloquée ou disjonctée. Le
pendule de Thoth authentique (<servranx editions
& laboratoires>) est un
grand communicateur, qui
aide à rejoncter.
Une panacée ayurvédique :Bains de bouche
à l’huile de tournesol
C’est une méthode étonnante de simplicité, qui
vient rapidement à bout
des principaux problèmes
buccaux et autres.
Cette pratique ayurvédique a été divulguée par
le Docteur F. Karach, lors
d’un récent congrès ukrainien d’oncologie et de
bactériologie.
Il s’agit de prendre, le
matin au lever, à jeun, une
cuillerée à soupe d’huile
de tournesol et de la garder
en bouche vingt minutes,
en la brassant avec la salive entre les dents. Cracher ensuite le tout. Ne
surtout pas avaler.
L’huile est devenue toxique. Se rincer plusieurs
fois la bouche et recracher.
Se laver les dents. Effets
positifs dès les premières
séances.
Version soft, pour ceux
que le travail musculaire
de vingt minutes fatigue :
j’ai constaté que dix minutes suffisent, si l’on se
rince ensuite la bouche à
l’eau chaude (eau de
source ou comparable).
Le Dr Karach explique
comment ce mélange
« huile-salive » extrait les
agents pathogènes et diverses substances nuisibles,

décelables au microscope (agrandissement 600x).
Les dents étant un carrefour énergétique et reflexe
en rapport avec tous les organes, il se produit un
drainage général de l’organisme, capable de soutenir les guérisons les plus
inattendues. Bien que l’on
ignore les mécanisme précis de ce phénomène, on
doit admettre qu’il se produit par la voie salivaire un
effet de pompe à toxines
dans la cavité buccale.

Les protections

J’ai de très bons résultats
avec les médailles fabriquées selon le procédé
«lumière» breveté du célèbre Nikola Tesla.
Ces médailles sont meilleures que de simples boucliers, elles « digèrent » la
pollution. Voir <teslaplatten.ch>

Les Japonais
et le Tournesol

Selon une émission de
National Geographic diffusée sur Ushuaïa TV du
3/01/2014, ia population
japonaise utilise le tournesol (graines et plante) pour
neutraliser la radioactivité
du cobalt. Ils plantent des
graines et mangent la récolte. Ceux qui pratiquent
ne présentent pas de pathologie.
Leucémie, malformations
osseuses, dépigmentation
et autres problèmes de
peau, perte de cheveux,
dystonction organique,...).
Peu ou pas de radiation
(compteur de Geiger :
dose non létale).
Le sol qui a produit le
tournesol est nettoyé
(comme la moutarde net-
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toie les métaux lourds du
sol).
Ce remède contre la radioactivité directe serait donc
d’autant plus efficace à
l’égard de la simple « mémoire » : le signal d’un
pigment coloré.

Les aliments

Bien choisis, ils jouent
donc un rôle protecteur à
l’égard des champs EM et
de leurs signaux même
statiques.
Toute la diététique publiée
dans EfferveSciences N°
88 mai-juin 2013, nous
soutient dans l’océan
d’électrosmog (voir aussi
<holosante.be> :
« Vivre avec l’ElectroSmog et la liste du B-Log),
Entretemps, j’ai constaté
que le fenugrec
(graine germable) et
la cardamome
ont les
mêmes
propriétés
que le tournesol.
Expérience : Les graines, semence ou junk
food ?
J’ai tenté de faire germer
des pois chiches qui
avaient passé la frontière.
Peu de germes, maigrichons.
Je les ai traités à la cardamome : mes pois chiches
ont germé !
C’est une bonne nouvelle
pour l’avenir, car l’irradiation des aliments se généralise - et nous en pâtissons.

Enfin,
La panacée
autonome

L’uricure « Isoméo » est à
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disposition en permanence (voir JYG dans EfferveSciences, adj référence)
et les variantes soft ciaprès.

DR

Uricure
en douceur

Je propose ci-après plusieurs versions douces de
l’uricure, adaptées aux
personnes qui auraient été
braquées contre l’idée
d’absorber ce qu’ils considèrent (à tort) comme un
déchet, et qui est pourtant
l’antidote idéal, avec mise
à jour permanente, à large
spectre et gratuite.
Les versions A) sont moléculaires, les versions B)
sont purement vibratoires.
A1) Un verre à liqueur reçoit de l’urine, que l’on
jette sans rincer ni essuyer.
La remplacer par une
boisson (eau ou infusion).
Poser le verre sur une
brosse à dent électrique et
vibrer pendant trente secondes.
A1 bis) Même procédure,
même résultat si l’on dépose directement dans la
boisson cible un papier
brun humecté de la précieuse Liqueur matinale
ou vespérale ; vibrer 30
secondes (compter 30 crocodiles), et le tour est joué !
L’information est présente
sans altérer le goût.
A 2)Voie sèche : Faire une
pâte d’argile avec l’urine,
en façonner des bonbons à
laisser sécher. Sucer un à
trois bonbons par jour.
(Mon amie a ainsi rapidement guéri un dérangement intestinal).
B) Par radionique ou

Le bleu cobalt: une couleur effectivement très tendance dans l'art contemporain
transfert optique, on peut
copier une identité vibratoire, sans trace moléculaire. Il est ainsi possible
de charger sur une quelconque boisson les fréquences de l’urine. Un
verre à liqueur d’urine
(« Liqueur ») suffit à charger plusieurs boissons
dans la journée.
Voici trois procédés, qui
copient la Liqueur par
voie rapide ou lente.
B1) Se procurer via le Net
un « Remedy simulator ».
Cet appareil copie tout remède homéopathique ou
assimilé. Il a un coût, un
poids, mais il est inusable,
socialement acceptable,
rapide et rapidement
amorti.
B2) Sur une surface
blanche, placer le verre à
Liqueur au nord, la boisson à charger au sud. Le
transfert se fait en dix secondes à l’aide d’un bon
Pendule de Thoth (<edi-

21

tions servranx>). Sans intervention mentale, le pendule gire, s’arrête quand
nord et sud sont à l’unisson, puis se balance entre
les pôles.
B3) Charger simplement
des ampoules de Plasma
marin de Quinton (hyperou isotoniques) : Dans le
verre à Liqueur, placé sur
une surface blanche, déposer une ampoule (fermée). Le transfert est
opéré en quelques heures.
Verser le contenu de l’ampoule dans un quart de
litre d’eau de source (option : dynamiser par succussion) et boire en
plusieurs prises.

Conclusion

Si nous savons nager, peu
importe la profondeur de
l’eau - tant qu’il n’y a pas
d’ouragan.
Hélène Bernet
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