
On appelle Individus Ciblés, les victimes de harcèlement électromagnétique.

Le harcèlement électromagnétique consiste à pulser à distance et en ca-
chette , une énergie immatérielle vers un être humain, laissé dans l’incapa-
cité de se protéger.  Cette énergie passe à travers TOUS les matériaux.

Cette énergie  qui peut être conjointe à des sons, peut brûler, attaquer le
système nerveux, endommager des organes,  provoquer des AVC ou des
crises cardiaques, et produire des sons ou des voix à l’intérieur même du
cerveau. Tout cela est fait volontairement et intentionnellement. Simulant
maladies mentales, sensations paranormales, la cible est vite déstabilisée,
désocialisée, discréditée, et isolée.

Manipulation de l’information et des masses : Ces phénomènes et les
moyens de les produire sont cachés,  très répandus et mondiaux. Ils sont
laissés, en temps de paix et dans des pays dits démocratiques,  à la disposi-
tion de criminels peu scrupuleux qui en usent et abusent sur des citoyens
ordinaires , au mépris des lois nationales et des conventions internationales
qui l’interdisent.

Personne, jeunes, vieux, malades, infirmes, ne sera à l’abri de ce phéno-
mène tant qu’une volonté politique n’aura pas décidé de s’y intéresser
pour prendre des mesures et faire cesser ce nouveau  type de crime caché.
En France ? ……. RIEN.

Nous cherchons de l’aide,  afin de stopper le développement de ces techno-
logies contre les citoyens.

«Parlez en autour de vous, partager sur les réseaux sociaux c’est déjà nous aider.»

ne pas jeter sur la voie publique. Merci

Nécessité d’une loi Française contre la manipulation
par les armes à ondes pulsées Nécessité d’une loi Française !
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