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Eccles, Natalie

De: virginie [vtremblayca@yahoo.ca]
Envoyé: 27 novembre 2016 13:12
À: Greffe; info@cqlpe.ca
Objet: att: Véronique Dubois - Ajouts dossier R-3964-2016  

 
Mesdames et messieurs de la Régie de l'énergie et d'Hydro-Québec, 
 
Il serait trop long de vous expliquer mon parcours de vie de façon à vous montrer 
que je comprends le problème des compteurs intelligents mieux que vous, mieux que 
vos "techniciens" (qui connaissent les ondes mais pas le cerveau ni l'ADN, entre 
autres) et mieux que tous les médecins que j'ai rencontré;  
et que cette affirmation n'est pas de la prétention, mais bien le fruit de mon 
expérience lucide et des recherches intensives qui m'ont amenées à faire le tour de la 
planète. 
 
Je m'excuse d'avance du fait que ma concentration est limitée, ce qui se ressent dans 
la structure de mon texte et son manque de concision. Merci d'avoir la patience de 
suivre le fil jusqu'au bout, où vous verrez enfin où je m'en vais avec tout ca... 
 
Je vais me contenter de mentionner que j'ai une maladie chronique (considérée 
incurable par la médecine du système de santé) qui est considérablement agravée 
par la présence des ondes, qu'elles soient émises par un compteur d'hydro ou un 
simple fluorescent.  
 
Je suis plus chanceuse que d'autres, je tolère la présence d'un compteur, mais pas de 
plusieurs. Il m'est strictement impossible de dormir le long d'un mur où un de ces 
compteurs est fixé sans avoir des engourdissements sévères au cou et à la tete, qui 
s'étendent au visage et au reste du corps en présence de plusieurs compteurs. Ceci 
est un fait non seulement testé et démontré, mais facilement prouvable. 
 
Travailler dans le bain d'ondes du centre-ville de Montréal pendant 10 ans a dailleurs 
failli me tuer... jusqu'au jour où j'ai découvert que les ondes sont la principale cause 
des nombreux symptomes qui entravaient mon travail, ce qui m'a poussée à quitter 
ma carrière brillante de jeune cadre dynamique, à vendre ma maison du plateau, et à 
donner tout ce que j'avais pour déménager un an en Inde, où j'ai poursuivi à temps 
plein les recherches commencées il y a 20 ans pour améliorer ma santé.  
 
J'ai passé l'année à consulter des médecins, des métaphysicisens, des gurus et autres 
maitres reconnus afin de comprendre ma maladie chronique; je suis même allée 
m'exhiler avec des shamans dans le fond de l'Amazonie pour explorer ma conscience 
directement. J'ai poursuivi les pratiques nécessaires à améliorer ma santé et à 
devenir pleinement consciente, c'est-à-dire à voir par ma propre expérience directe la 
nature de la réalité, et donc à percer le voile d'illusion qui fait rouler 95% de la 
population.  
 
En effet, c'est la base de l'aventure humaine et la première tâche de l'homme que de 
devenir conscient de lui-même. La majorité demeure encore trop inconsciente pour 
comprendre que le but de la vie n'est pas de se monter un fonds de pension et 
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d'avoir assez de succès pour avoir les moyens de payer sa facture d'hydro sans 
retard... 
 
J'ai perdu TOUT ce que j'avais, à cause de la maladie combiné à la décision dhydro de 
me barrer complètement de la ville de Montréal et de tout grand centre en s'assurant 
de couvrir le territoire avec ses compteurs "intelligents"- sauf deux quartiers chics 
de Montréal, dont les habitant riches SAVENT comme moi que ces compteurs 
sont toxiques DE FACTO, d'où l'exemption complète pour ces quartiers de 
privilégiés.  
 
Ils savent aussi - comme toute personne informée et consciente - que ces compteurs 
font partie d'un plan de grille électrique global mené par l'ONU, intitulé Agenda 21. 
Inutile de nier, j'ai parlé à des intervenants (anciens ou non) de l'ONU et de Lehman 
Brothers, entre autres, à ce sujet.  Inutile de nier...  
 
J'ai fait le tour de la planète dans le cadre de mes recherches :Danemark, Allemagne, 
USA, Mexique, Pérou, Chine, Thailande... j'ai souvent vécu à l'étranger, et le hasard a 
fait que j'ai souvent été au bon endroit au bon moment : à Berlin à la chute du mur, 
à new-york le 11 sept 2001, à Belfast en 94 quand le Sin Fein faisait exploser des 
bombes, etc. J'ai vécu des événements qui forcent à sortir de l'inconscience et de la 
superficialité.  
 
J'ai donc rencontré beaucoup de témoins, de gens influents dans toutes sortes de 
secteurs; de nombreuses sources qui m'ont révélées la part de vérité dont eux sont 
témoins dans l'océan de corruption que sont les pays qui appartiennent aux banques 
privées déguisées en banques centrales... 
 
Tout ca sont des FAITS que n'importe qui d'allumé peut prouver factuellement, et qui 
sont confirmés par ma propre expérience et mes propres sources directes et 
informées. 
 
De plus, grâce à mes recherches pour comprendre les causes de ma maladie 
chronique, j'ai dû pousser la connaissance de Soi très loin, ce qui me permet 
aujourd'hui d'observer les mouvements de ma psychée en temps réel, contrairement 
à la majorité des inconscients qui, par définition, sont la marionette de leur égo -  
 
C'est-à-dire que la majorité des gens confondent le Soi et leur intellect;  
"intellect" qu'ils confondent avec leur personnalité ou égo.  
 
Or, etre trop inconscient pour VOIR en temps réel les mouvements de sa psychée 
empêche concrètement de découvrir par soi-meme le fait que l'intellect n'est PAS le 
Soi et qu'il est un outil extrêmement limité, limité par toute son ignorance... C'est 
d'ailleurs exactement ce qui faisait dire à Einstein que l'homme n'emploie que 5% de 
ses facultés cérébrales... 
 
Et c'est ainsi que la majorité des inconscients se pensent assez "rationnels" pour 
penser savoir ce qu'ils font;  
pour penser pouvoir se fier à "leur" opinion (celle programmée par la propagande, en 
fait), ce qui leur fait vouloir IMPOSER leur volonté aux autres et NIER la 
réalité qu'ils sont trop inconscients pour voir eux-mêmes. (voilà une des 
conclusions de mon argumentation, merci de continuer de suivre le fil) 
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Malheureusement, c'est là que les inconscients (ou de mauvaise foi) sortent leur 
argument massue : au lieu d'admettre leur inconscience ou leur corruption, et de se 
soigner 
ils préfèrent conclure que les autres sont malades mentaux.  
Qu'ils imaginent leurs symptomes de pollution aux onde... (voilà une autre des 
conclusions de mon argumentation...) 
 
Ainsi, pour faire pleinement usage des facultés cérébrales fournies par la nature, il 
s'agit d'appréhender la réalité directement, sans la faire filtrer par l'ignorance, la 
stupidité et l'immaturité de l'INTELLECT (confondu par les inconscients avec la 
personnalité/égo/image).  
 
Or toutes les décisions prises par des inconscients sont des décisions fondée sur une 
perception extrêmement limitée de la réalité. Vous comprendrez qu'il est impossible à 
toute personne lucide de nier la réalité dont il est témoin pour faire plaisir aux 
aveugles/inconscients, fussent-ils politicien, scientifique ou police. 
 
Si vous ne "voyez" pas en quoi les ondes sont toxiques, ce n'est pas parce que cette 
toxicité n'existe pas; 
ce n'est pas à cause d'un manque de preuves 
ni parce que vous n'êtes pas spécialiste...  
 
c'est parce que vous n'êtes pas assez conscients pour le percevoir.  
(voilà une autre des conclusions de mon argumentation...) 
 
Je connais très bien l'Agenda 21 poussé par l'ONU - dont l'objectif délétère (reconnu 
par quiconque n'est pas un inconscient ou un oligarche) est la dépopulation mondiale 
par l'entremise d'un abrutissement global de la population qui passe entre autres par 
la création de malaises physiques dans la population afin (entre autres) de tuer toute 
velléité de contestation dans l'oeuf; afin qu'elle consomme des services de "santé" de 
façon à alimenter l'industrie phramaceutique au maximum avant que le citoyen ne 
soit poussé dans la marge de la société et éventuellement éliminé, par les armes que 
sont la pauvreté, l'endettement et la maladie. Seul l'inconscient moyen ignore ces 
faits évidents et démontrables. 
 
Les ondes, surtout celles des compteurs communiquants, inhibent les fonctions 
cérébrales. Tout comme les anti-dépresseurs, les anxiolytiques et autres régulateurs 
de l'humeur, qui ont le même effet en plus intense : c'est-à-dire une lobotomie 
chimique-électronique.  
Les ondes créent un brouillard mental qui a eu sur moi pendant des années l'effet 
d'une enclume attachée à mon corps : lourdeur, vision trouble, confusion mentale, 
fatigue profonde inexpliquée, engourdissements au cou (où le système nerveux est 
concentré) et picottements à la tête - suffisamment forts pour avoir d'abord pensé 
que j'avais la galle!  
 
Toute ma vie, ces symptomes m'ont empêchée de me réaliser, de travailler à mon 
plein potentiel, d'être "au poste", etc. J'ai perdu des milliers de dollars en salaire pour 
des congés de maladie, en traitements, en frais de toutes sortes, et ce, tout le temps 
que j'ignorais que LE facteur agravant de ma maladie sont ces compteurs...  
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Les symptomes de pollution aux ondes EMPÊCHENT la réalisation personnelle en 
privant la personne de son énergie vitale et de ses facultés intellectuelles.  
 
Je n'ai pas besoin de "croire" ce que j'avance ici. 
Je n'ai besoin de personne pour me dire quoi "penser", qui "croire", où "mettre ma 
foi", car je ne fais pas dans la foi comme la majorité des "scientifiques" que je 
rencontre 
 
Et qui sont trop nombreux à être inconscients du fait qu'ils croient en la science 
comme d'autres ont foi en dieu... On ne peut avoir l'esprit scientifique quand on ne 
sait pas ce que c'est. 
 
La foi n'a rien à voir avec la science et la majorité des gens croient savoir parce qu'ils 
ne voient pas qu'on leur a vissé de la propagande (sous forme "d'information") dans 
le cerveau par répétition. C'est ainsi qu'une "conviction personnelle" devient de 
"l'information" dans le cerveau d'un inconscient, fut-il un "scientifique" ou un 
"médecin".  
 
J'ai été stupide et inconsciente longtemps moi aussi, c'est pourquoi je comprends. 
Mais la maladie m'a poussée dans mes derniers retranchements, ce qui m'a obligée à 
faire le travail sur moi que personne ne fait (tout le monde préfère se bourrer d'anti-
dépresseurs) et qui me permet aujourd'hui d'être assez lucide pour VOIR l'arnaque 
des compteurs intelligents, entre autres. 
 
L'OSERVATION est à la base de la science, et pour bien observer la réalité extérieure 
comme intérieure, il faut d'abord savoir observer l'influence de ses propres 
velléités égoistes sur sa perception de la réalité. Lorsqu'on ne filtre pas toute la 
réalité à travers son intellect, et donc son égo, on VOIT clairement et en direct. On a 
une approche lucide de la réalité, c'est-à-dire qui n'est pas entachée par des 
influences inutiles.  
 
Je le SAIS, car je le constate par ma propre expérience directe et consciente, ce qui 
signifie que je ne laisse pas toutes mes velléités égoistes interférer sur ma perception 
de la réalité. c'est ca, l'inconscience. C'est ignorer QUI ont est vraiment, c'est se 
prendre pour son égo, sa personnalité, son titre de poste, son image, sa réputation... 
 
Pourquoi je vous raconte tout ça? Pour que vous sachiez que je ne considère 
aucune institution - surtout pas Hydro - assez compétente pour décider À MA 
PLACE du type de compteur qu'il me faut. 
 
J'exige le LIBRE-CHOIX du compteur, j'approuve toutes les demandes et initiatives de 
la CQLPE, et je demande à la Régie de forcer Hydro-Québec à cesser de mentir à sa 
population au sujet des compteurs et à s'occuper au plus vite de la corruption qui 
règne à sa direction.  
 
Les refus d'hydro, l'attitude générale du gouvernement ainsi que les arguments 
stupides des politiques me montrent et me prouvent CHAQUE fois soit l'incompétence 
des intervenants, soit leur corruption. 
 
Je n'ai pas besoin de vous ressortir tous les autres arguments en termes de santé, de 
protection de la vie privée (vous connaissez l'empreinte de chaque appareil 
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ménager), de danger d'incendies, d'augmentation d'erreurs de facturation, 
d'augmentation sauvage des couts et d'abus de tarification (les tarifications les plus 
basses sont en vigueur pendant que le pauvre esclave à bas salaire travaille et les 
prix remontent à son retour de sa job au salaire minimum...), du fait que les 
thermostats électroniques ont un plafond (plusieurs ne vont pas au dessus de 30 
degrés, ce qui est insuffisant), ETC. 
 
de plus, l'être humain est la plus haute forme de vie sur la planète.  
Aucune institution, aucune église, aucun "scientifique" et surtout AUCUN 
gouvernement n'est une forme de vie assez évoluée pour supplanter 
l'homme;  
Aucune n'est au-dessus de la volonté individuelle consciente d'un être 
humain conscient.  
 
Ce n'est QUE parce que 95% des masses abruties sont inconscientes que les 
gouvernemetns arrivent à abuser et à faire de notre société un foutoir 
incommensurable.  
Sachez que je fais partie de ceux qui ne se laisseront pas faire. 
 
Merci de votre attention 
 
VIRGINIE TREMBLAY 
 
PS. Je ne suis pas prétentieuse, j'ai juste de facto l'expérience que je prétends, et je 
suis confortable d'argumenter n'importe quel de ces points devant n'importe quel 
juge, politicien ou membre de votre commission 
 
 
 
 
 
 
 
 
__________ 
La connaissance de soi ne réside pas dans la qualité ni dans la quantité des concepts 
que nous dégageons sur nous-même, mais dans la profondeur et la finesse de 
l'expérience qu'on fait de la vie.  
As long as you choose what you know, you will always get what you already know... 


