
1

Braccio, Nadia

De: hivsida [hivsida@sogetel.net]
Envoyé: 30 novembre 2016 11:30
À: Greffe
Objet: CONTESTATION - DESTRUCTION DES COMPTEURS INTELLIGENTS DOSSIER 

R-3964-2016

Contester la destruction des compteurs :   les raisons de ces ondes qui rendent malade avec ces nouvelles 
technologies, cellulaires, Wi-Fi. 

Allergique  suite à des expositions électromagnétiques et ondes cellulaires et WI-FI. 

Les personnes malades sont tellement détruite ne peuvent même plus la capacité de se défendre et la capacité de 
savoir qu’est qui se passe car les moyens de communication leur sont défendus et ne peuvent avoir de 
téléphone, internet même la télévision, radio qui sont devenus nocives. Des agressions, les malaises non 
tolérables et incontrôlables dans tout notre corps. Beaucoup d'autres malaises différents selon les ondes qui 
circulent dans l'environnement. 

Difficulté à respirer et les oreilles nous font mal.  Douleur à la tête et étourdissement. Cela cause un 
dérèglement cardiaque, pulmonaire et de panique.  Épuisement total sans repos, impossible de récupérer avec 
une grande fatigue.  Perte de capacité à chaque jour, la destruction du corps humain.  

Beaucoup de gens qui utilisent les micro-ondes ont des problèmes de santé. Je ne peux manger aucune 
nourriture qui a été au micro-onde.  Je brûle dans la bouche au complet, cela vient au vif, même dans la gorge et 
les intestins.  Il n’y a pas de calmant pour des couleurs qui durent 1 mois et cela détruit mon système 
immunitaire.  La cicatrisation prend beaucoup de temps pour guérir car ces ondes électromagnétiques détruisent 
mes lymphocytes qui sont le système de réparation du système immunitaire. 

Des problèmes aux yeux que mon épouse subit.  Elle a une perte de la vue et doit avoir 3 traitements à 
$1,400.00 à chaque injection. 

Je ne comprends pas que l’Hydro-Québec qui nous appartient, soit dirigé par quelques personnes qui se laissent 
probablement influencer par ces compagnies étrangères pour venir exploiter le Québec sans que personne n’ait 
son mot à dire.  C’est le peuple qui est payeur et qui vont vivre malade ou mourir à cause de ces décisions.  

Envoyer un vote ou un référendum avec les factures serait très facile à savoir si les gens acceptent des conteurs 
pour se rendre malade ou des éoliennes qui nous n’avons pas de besoin et qui coûtent une fortune au peuple 
pour enrichir des intérêts étrangers. 

  

 Benoît Maheux 
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L'absence de virus dans ce courrier électronique a été vérifiée par le logiciel antivirus Avast. 
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