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WI-FI ET DANGERS

(Par le physicien Dr Barry Trower)

Le Wi-Fi dans les écoles fait courir aux jeunes femmes le risque
d’accoucher des enfants génétiquement déformées, ce qui sera suivit par
toute une vie d’inquiétude, de culpabilité, bref un enfer absolu.
Imaginez-vous être une jeune écolière de 15 ans. Tous les 400.000 œufs dans
vos ovaires étaient avec vous depuis votre naissance. Ils ne sont pas
complètement développés mais bien en vous. Ils sont 10 fois plus sensibles aux
radiations que tous les autres ADN du corps, et les scientifiques ne réalisent pas
cela. Ils ne font pas autant de lecture que moi. Vous avez donc cette haute
sensibilité génétique de matière sensé vous permettre d’avoir des enfants et
vous être en train de les irradier à cause des transmetteurs Wi-Fi ainsi que les
routeurs etc. transmettant des ondes à votre corps, ovaires inclus. Vous risquez
donc d’endommager l’ADN de votre enfant à chaque fois que vous vous
asseyez pour utiliser le Wi-Fi.
Vous courrez le risque d’avoir un enfant qui naitra génétiquement
endommagée mais le véritable problème se manifeste quand vous devenez
grosse (enceinte), que vous soyez une enseignante ou une étudiante mature,
plus particulièrement lors des 100 premiers jours et ceci concerne l’embryon dans vos entrailles – constitué de ces 400.000 œufs. Ainsi, votre enfant pourrait
naitre avec des œufs endommagés, et le principal qui inquiète concernant les
œufs des ovaires de votre enfant est qu’ils sont dépourvus de protection et ne se
sont pas encore développés. Nous avons une protection naturelle contre les
ondes dites micro, bref contre toute radiation se confrontant à notre corps. Mais
dans votre embryon, votre utérus, dans le fœtus où l’enfant est en train de se
développer lors des 100 premiers jours et particulièrement dans ses ovaires le
fait est que ces œufs n’ont pas de protection. Ils courent donc un maximum de
risque d’être atteint par les radiations. Dans les environs du premier mois, vous
ne savez même pas être enceinte et ne prendrez ainsi aucune précaution. C’est là
que se trouve le principal danger.
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Alors, vous accouchez d’une fille mais ses ovaires sont désormais
contaminés. Elle peut être normale ou génétiquement endommagée. Mais ce
sont ses ovaires qui sont le plus exposés aux risques. Alors, quand votre fille
grandit et tombe enceinte puis donne vie à un bébé, c’est là qu’aura lieu la
fertilisation puis la sortie d’un de ces œufs. Alors – si vous me suivez bien – le
véritable dommage sera subit par vos petites-filles. C’est à leur niveau qu’il y
aura le plus de manifestation, et nous avons déjà vu cela avec des animaux ayant
un cycle reproductif de 1, 2 ou 3 ans. Cela a été publié par des vétérinaires et
autres scientifiques, nous savons que c’est possible. D’ailleurs tel fut le cas des
femmes expressément exposées à une quantité massive de d’ondes dites micro
lors de la guerre froide. Les documents sont disponibles !

CE QUE VOUS RISQUEZ EN METTANT LE WI-FI DANS LES
ECOLES C’EST – D’AVOIR - DE FUTURE GENERATIONS DE CE
GENRE DE FILLES !!!
Et ça s’empire parce que l’ADN particulièrement concerné en vous qu’est
l’ADN mitochondrial peut se transmettre sans être modifié depuis l’arrière
grande mère et même au-delà, en fait cette transmission s’est effectuée depuis
la toute première femme. Ceci veut dire que si vous l’endommagez, votre
enfant sera génétiquement endommagée, ensuite son enfant puis l’enfant de
cette dernière et ainsi de suite SANS CESSE !
Vous êtes – en vous exposant délibérément au W-Fi – en train de
condamner les générations futures à raison de chacune de vos
descendantes…
Le problème majeur – est que les dégâts vont jusque - dans le royaume
animal et végétal et leur environnement où que quand vous regardez l’ADN
dans vos gènes, les quatre bases de l’ADN sont exactement les mêmes au sein
de chaque espèce vivante (animaux et plantes inclus). N’importe quel arbre –
par exemple - peut lire votre séquence ADN… La lecture de l’ADN peut
réciproquement se faire entre nous tous (humains, plantes et animaux). Ainsi, en
faisant quelque chose qui endommage les humains, les dégâts iront jusqu’aux
animaux et plantes. Nous trouvons d’ailleurs désormais des animaux sensibles –
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aux ondes faisant l’objet de cet article – vu leur action de pollinisation ainsi que
leur taille et fréquence vibrationnelle…ainsi, ces animaux aussi en tombent
malades tel que démontré par les universités spécialisées en matière d’animaux.

En gros, nous sommes en train de détruire la planète en ruinant
progressivement la qualité des récoltes et la santé des animaux ainsi que
l’atmosphère en général, et je ne vois pas dans l’histoire du monde jusqu’à ce
jour une seule organisation pareille à L’INDUSTRIE DE LA
COMMUNICATION qui EST EN TRAIN DE CAUSER et causera encore
plus de destruction et de souffrance et de morts sur cette planète même que
les guerres.
L’INDUSTRIE DE LA COMMUNICATION s’en va causer plus de
dommages car chaque pays est concerné, et parmi les cibles se trouvent LES
ENFANTS et même CEUX QUI ATTENDENT D’ÊTRES NEES !!!
L’INDUSTRIE DE LA COMMUNICATION à ses tentacules partout sur la
terre et si personne ne l’arrête, elle détruira la planète.

(Dr Barrie Trower est un physicien britannique, ancien expert en armes à
micro-ondes sous la Royal Navy, et ancien espion - de la UK Intelligence
Service - capturé pendant la guerre froide.
Dr Trower est un avertisseur à prendre au sérieux. Il donne des cours à travers
le monde au sujet des dangers cachés de l’outil micro-onde en tout genre tel que
les smartphones et autres périphériques/outils/appareils Wi-Fi.
Pendant les années 60, il fut formé à la ‘’Government Microwave Warfare
Establishment’’…
Il a répétitivement aidé la fédération policière britannique dans leur lutte pour
protéger les officiers de police contre les systèmes de communication radio etc.,
qui sont nuisibles à la santé.)

(Traduction achevée le 12 Ramadhâne 1442 - 25 Avril 2021)
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