Principales références des études scientifiques
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- Mise à la terre : Étude pilote sur l'effet de l'apparition des douleurs musculaires [UK]
(numération formule sanguine, chimie du sang et enzymatique, sérum et salive cortisols).
Dick Brown, Ph.D., Gaétan Chevalier, Ph.D., and Michael Hill

- Effet de la mise à la terre sur la physiologie humaine [UK]
(troubles du sommeil, rythmes circadiens, douleurs, stress, variances EEG, …).

Gaétan Chevalier, Kazuhito Mori, and James L. Oschman
- Effets biologiques de la mise à la terre du corps humain au cours du sommeil tels que les
niveaux de cortisol, douleur, stress et déclaration subjective sur le sommeil [UK]
Maurice Ghaly, M.D. and Dale Teplitz, M.A.
- Réduction douleurs et inflammations chroniques après mise à la terre du corps humain
(radicaux libres, stress oxydatif, arthrite, artériosclérose, lupus, diabète, SEP, Asthme). [UK] A.
Clinton Ober
- Neutralisation du stress bioélectrique de l'électricité statique et des divers champs
électromagnétiques par une mise à la terre du corps humain [UK]
A. Clinton Ober, Ventura, CA

Depuis la nuit des temps les humains et le vivant totalement bioélectromagnétiques ont vécu en osmose
et en contact physique direct avec la terre, par conséquent l’évolution s’est réalisée de façon naturelle
avec des échanges électromagnétiques naturels permanents avec la terre.
Depuis les temps modernes, ce qui ne représente rien ou moins que centésimal, les humains des pays
dits développés se sont isolés de tout contact avec la terre en portant des chaussures, mais cela n’avait
pas une grande importance puisque l’environnement électromagnétique était toujours naturel.
.
Néanmoins depuis quelques décennies et principalement depuis la dernière décennie l’environnement
électromagnétique a changé de caractéristique, le naturel a été supplanté d’un milliard de fois par
l’artificiel. Dans une période aussi brève, même si l’on considère l’homme comme un mutant, il lui est
impossible de s’adapter, la récente découverte de l’épigénétique en est un signal fort.
Par conséquent, les humains n’étant plus reliés à la terre ont leurs corps qui se chargent d’électricité
parasitaire exogène issue des champs électromagnétiques rayonnés (50 Hz inclus) et principalement
ceux du spectre artificiel des Hautes Fréquences micro-ondes de 300 MHz à 300 GHz les seuls qui
véhiculent une puissante énergie dans notre environnement.
De nombreuses études scientifiques, non vulgarisées dans le public, souvent en double aveugle avec la
participation de milliers de personnes ont été réalisées sur cette problématique émergeante, leurs
conclusions sont appel : l’irradiation par les CEM artificielles est délétère pour tout le vivant.
.
Tout le vivant étant flore incluse, (puisque les effets nocifs vont même dans les champs proches jusqu’à
la décapitation des arbres) situé notamment dans les faisceaux d’irradiation des antennes relais.
.

Les études scientifiques apportent donc la preuve que la perte des échanges (de la décharge permanente)
des courants induits polluants perturbateurs qui interfèrent avec notre activité naturelle bioélectrique
c'est à dire avec nos échanges cellulaires, sont de loin maintenant la principale cause de l’explosion des
pathologies sanitaires actuellement constatée, notamment des cancers.
.
Notre santé est maintenant directement menacée, le stress physique qui fait la une y est lié, pareillement
les problèmes de sommeil, les douleurs hors normes et fatigues chroniques, l’accentuation de toutes les
dégénérescences liées aux activités du cerveau, etc … Cette "ingérence et ce brouillage" par des
stimulations artificielles exogènes d’irradiation a fortes doses principalement par les RadioFréquences
perturbe les communications bioélectriques de nos cellules, c’est historiquement du jamais vu dans
l’histoire de l’humanité.
A partir de 1995 les scientifiques du "National Institute of Environmental Health Sciences" [NIEHS] et
du "Department of Energy" [DOE] des USA ont étudié et quantifié dans quelles mesures les CEM
artificiels peuvent créer une activité électrique parasitaire, donc anormale dans le corps, notamment
pour l’homme moderne isolée de la terre presque 24h sur 24h.
.
La question a été traitée dans de nombreuses études et les réponses ne sont pas qu’indicatives, mais
explicites, par exemple : selon l’"American Institut of Stress" "plus de 75% de toutes les visites aux
médecins généralistes ont maintenant des conditions de santé liées au stress. La description du stress
est un état d'anxiété et de nervosité continu, il est maintenant confirmé être le premier contributeur
des maladies cardiovasculaires aux cancers, aux problèmes gastro-intestinaux, dermatologiques,
neurologiques, sommeil et une foule d’autres troubles allant du simple rhume et l'herpès, à l'arthrite.
… C’est à partir des années 1960, que les premiers cas humains ont été diagnostiqués depuis cela ne
s’est qu’amplifié avec l’utilisation des chaussures à semelles synthétiques, tapis et autres devenant
populaires avec en parallèle la montée en charge de l’Electrosmog qui est contre nature"
Selon un rapport la "National Sleep Foundation's Sleep" maintenant "près de deux tiers des adultes
américains [62%] souffrent aujourd'hui de troubles du sommeil. Si les américains ont de confortables
lits, par contre leur sommeil normal devient inexistant. Malgré le fait que la majorité des gens ont les
meilleurs soins de santé de l'histoire humaine, ils souffrent de plus en plus de troubles du sommeil et
problèmes de santé liés au stress, cela suggère autre chose d’inconnu de la communauté de la santé et
du public … leurs corps est maintenant soumis toute la nuit à des courants faibles émanent soit des fils
électriques (ndlr : non blindés) cachés autour ou à proximité du lit, soit d’appareils qui émettent un
rayonnements EM. Le changement radical étant que l'organisme ne peut évacuer naturellement à la
terre ces courants perturbateurs des échanges électriques cellulaires.
Les preuves scientifiques circonstancielles ont aussi étaient apportées par le fait que les êtres humains
vivant dans des sociétés traditionnelles qui maintiennent le contact et les échanges avec la terre ne
subissent pas ces problèmes de santé, notamment ceux liés au sommeil et au stress."
"Les preuves scientifiques les plus concluantes a été apportées par le NIEHS et le DOE dans certaines
études réalisées en laboratoire, les effets biologiques des CEM les plus caractéristiques étant:
- Changements dans les fonctions des cellules et tissus
- Accélération des croissances tumorales
- Diminution de la mélatonine, (hormone du sommeil)
- Changements dans les biorythmes
- Modifications du système immunitaire
- Changements dans l'activité du cerveau humain et du rythme cardiaque"
La question et la discussion étant : avec la restauration des échanges de l’organisme avec le sol naturel,
partant d’une neutralisation de ces courants électriques faibles exogènes rayonnés dans le corps,
provoque-t-elle par exemple le retour à un sommeil normal ?
Le but étant de fournir la preuve à cette question. La recherche a apportée la réponse suivant des tests
qui ont été effectués et enregistrés pendant des périodes de 30 jours à 6 mois sur des sujets ayant à 100
% des problèmes de sommeil.
Les synthèses de toutes les conclusions des études scientifiques sont immuables et peuvent être résumés
par : (sic) "Les résultats indiquent que la perte constatée du contact avec le sol joue globalement un
plus grand rôle dans la santé, ce qui n’avait pas été prévu au début de cette étude".
Roger Coghill, un chercheur de premier plan déclare : "Mettre le corps au contact de la terre aidera à
dissiper les champs électriques parasites qui pourraient nuire à ces champs endogènes. Nous avons
constaté que ces derniers sont vitaux pour le bien-être, avec des effets négatifs s’ils sont perturbés. "

Russell Whitten, chercheur déclare dans une autre étude scientifique :" j'ai mis à la terre les lits de 35
patients supplémentaires sur une période de deux mois … J’ai constaté une variété de bienfaits pour la
santé et bon nombres d’améliorations, telles que l'énergie des performances sportives augmentée qui
peut être attribuée à l'amélioration du sommeil retrouvée que presque tous m’ont signalé.
.
Toutefois, je constate que dans de nombreux cas il en est de même pour les dérèglements métaboliques
et hormonaux qui ont été résolus. Pareillement dans plusieurs cas la lombalgie chronique a disparu,
ainsi que les raideurs des articulations (arthritique) sont devenues plus souples, les crises d'asthme et
autres symptômes ont considérablement diminués."
.
.
Pour le Pr Gaétan Chevalier qui a étudié scientifiquement les variabilités induites pendant et après les
mises à la terre du corps, il en déduit (sic) " Ces changements donnent à penser que la conductance de
la peau augmente la masse du fonctionnement du système parasympathique et ou réduit la fonction
du système sympathique. À cet égard, les résultats des études précédentes conclus à des rapports de
réduction dans le stress et une amélioration du sommeil et la relaxation.
.
En combinant les observations de l'oxygénation du sang avec les fréquences respiratoires pendant et
après la mise à la terre, il semble que la consommation d'oxygène du corps a augmenté au cours de la
mise à la terre … on peut conclure que la non mise à la terre perturbe un processus métabolique même
pendant 40 minutes après une remise à la terre …
.
Les paramètres présentés dans cette étude se rapportent au système cardiovasculaire, respiratoire et
nerveux qui ont des rythmes de fonctionnements étroitement liés. Les marqueurs dynamiques connus
du stress chronique aigu, de l’anxiété, de la fréquence cardiaque, etc … ont été mis aussi en évidence
avec une association du tonus vagal.
.
Les résultats présentés dans cette étude soutiennent les précédentes constatations relatives à la
réduction du stress et une amélioration du sommeil par une décharge permanente. Cette recherche
était destinée d'abord à comprendre la physiologie et les changements électro-physiologiques et leurs
implications sanitaires consécutifs à une mise à la terre.
.
Cela pourrait être un résultat important qui peut conduire à des méthodes naturelles pour
améliorer la santé des personnes et réduire les coûts des soins de santé par la prévention de
nombreux problèmes et les maladies liées au stress."
Le chercheur A. Clinton Ober a démontré et présenté la preuve scientifique que la mise à la terre du
corps humain réduisait les inflammations et douleurs chroniques par l’aliénation des perturbations des
électrons parasitaires dans le corps qui élèvent le niveau de production de radicaux libres.
.
Il en déduit que la mise à la terre naturelle a un effet protecteur contre les champs électromagnétiques
artificiels en ces termes, (sic) " Il est de notoriété publique (et démontrable avec un voltmètre) que
l'activité physique avec un contact avec la terre maintient le corps humain en équilibre au potentiel
naturel (tension) de la terre. Ce couplage permet un transfert (compensation) du champ électrique du
corps (qui a une quantité limitée d'électrons) à la terre (qui dispose d'un approvisionnement infini
d'électrons) et l'excitation de l'organisme en électrons est considérablement réduite. Lorsque le corps
est protégé avec une mise à la terre, les électrons du corps sont alors protégés contre les troubles issus
des tensions artificielles rayonnées induites dans le corps."
Pour démonter les effets du rétablissement par une mise à la terre naturelle, Ober Clinton a réalisé
notamment de nombreux tests sur des personnes atteintes de diverses pathologies (voir les détails avec
photos dans l’étude scientifiques) et notamment sur des diabétiques de type II. Il a constaté qu’après
seulement 3 nuits ceux-ci avaient de spectaculaires améliorations de leur état. Cela n’est pas une
nouveauté puisqu’il est prouvé une très nette et significative détérioration de l’état de santé des
diabétiques immédiatement après une irradiation par les champs électromagnétiques Hautes
Fréquences micro-ondes des antennes relais comme le confirme la réalité des carnets d’auto surveillance
des diabétiques et les études du Dr Magda Havas.
Conclusions :
Les conclusions de ces études démontrent que lorsque le corps humain est naturellement protégé par
une mise à la terre des énergies parasitaires artificielles rayonnées, il est indéniable que de nombreuses
pathologies sanitaires disparaissent et il est globalement constaté une amélioration de l’état de santé. .
Next-up organisation
- Mise à la Terre, document PDF de vulgarisation grand public :
.
"Pratiques de Santé, Pratique de Décharge : Une nécessité maintenant vitale pour l’homme totalement
bioélectromagnétique".

