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Eccles, Natalie

De: Pierre Morin [pemorin@sympatico.ca]
Envoyé: 27 novembre 2016 10:48
À: Greffe
Cc: Jean Hudon; info@aqlpa.com; Brigitte Blais
Objet: PEM compteur électromécanique Dossier R-3964-2016

Attention de Mme Vérinoque Dubois, 
Par ce message, je veux informer les décideurs sur la mise aux rebuts (destruction) des compteurs 
électromécaniques et avoir une réponse sur une question majeure de santé. 
  
J,ai un compteur à roulette et lorsque je réside ailleur ou il y a un compteur digital, mon sommeil est perturbé. Preuve 
facile à faire. Toute ma résidence doit être protégée de l'intrusion des fréquences parasites, les hachoirs 
électroniques, ondes carrées parasites et autres formes à haute fréquences. Je ne tolérerai pas cette intrusion forcée 
et devrai aller en recours pour me protéger la santé. 
Il y a dans la société des individus plus sensibles que d'autres et il doit y avoir un choix libre, d'autant plus que LES 
DROITS DE LA PERSONNE reconnaissent cette hypersensibilité aux champs électromagnétiques. 
  
SVP Répondre: POURQUOI NE PAS OFFRIR LE CHOIX AUX GENS AVANT DE SCRAPPER TOUT CE MATÉRIEL 
QUE VOUS DEVREZ, DANS UN COURT TEMPS REBATIR POUR VOUS PLIER AUX NOUVELLES NORMES QUI 
SERONT BIENTOT EN FORCE CONCERNANT LA SANTÉ. (tous les pays luttent actuellement contre les invasions 
d'ondes) 
SI VOUS AVEZ TANT BESOIN D'ARGENT, COMPTABILISEZ ET CHARGEZ LA LECTURE MANUELLE OU MIEUX, 
DÉVELOPPEZ UNE LECTURE PAR LASER SANS ONDES NOCIVES. 
  
Merci et prenez votre temps...toute frénésie à réglementer, fait penser à du complot. 
Si René Lévesque était présent, il y aurait un ...de ménage et nous serions, nous les québécois, fier de nouveau de 
pouvoir orienter notre avenir énergétique. GE c'est pas québécois et ça a produit le résultat de Fucushima par des 
erreurs flagrantes d'ingénierie de non capacité de refroidir les réacteurs...(Nous ne voulons pas prendre de chance 
d'une catastrophe sanitaire) 
Prenons notre temps et étudions les effets biologiques. 
Arrêtons de travailler en vases clos chacun dans sa spécialité et notre monde va éclore en beauté et efficacité. 
Un peuple fort ne se construit pas sans une biologie forte. Un peuple biologiquement fort est un peuple 
économiquement en avance. 
Les corporations qui poussent ou forcent les gens par peur de perdre ne méritent pas de survivre...et sont appelées à 
disparaitre à court terme. 
  
Pierre E. Morin 


