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IMPORTANT DANGER DE MORT 

Ne jamais utiliser ce kit de décharge par temps de pluie ou par menace ou temps orageux (foudre) ceci  
afin d’éviter tous retours de courant électrique anormal sur la terre électrique ou une terre indépendante 

 car il y a risque d’être foudroyé avec un possible arrêt cardiaque, graves brûlures ou autres ou mort. 

Conditions d’utilisation 
du kit unité de décharge permanent en prêt gratuit 

 

 

 

 

A respecter impérativement afin d’éviter un risque d’électrocution, blessures, brûlures ou mort : 
 l’installation électrique où sera utilisée l’unité de décharge doit être en conformité aux normes 

avec notamment une protection par un disjoncteur différentiel de 30 mA en parfait état de fonctionnement. 
 

 

 

 

Dans un habitat collectif, même si votre installation électrique est conforme il est possible que celle  
d’un de vos voisins ne le soit pas même brièvement, en conséquence avec un multimètre il faut 

réaliser un test de contrôle préventif avant tout branchement de l’unité de décharge  
afin de savoir si la terre électrique de l’installation est correcte. 

 
 

Pour le sommeil, 
 il faut mettre un ou deux bracelets aux chevilles ceci afin d’optimiser au maximum la décharge, 

 c’est très facile de mise en œuvre avec la barre au pied du lit, les tests l’ont démontré,  
cela ne provoque pas ou peu de gêne même en cas de retournements multiples du corps pendant le sommeil. 

 
 

 

Il y a nécessité de bien régler (ajuster) les bracelets inox à la taille de la cheville,  
cet ajustement se réalise par l'ouverture de la partie supérieure noire du bracelet qui est clipsée. 

Pour une décharge rapide il faut simplement prendre à pleines mains la barre de décharge,  
les échanges sur les surfaces des tissus en contacts sont plus importants. 

 
 

 

Comment contrôler visuellement sa charge et sa décharge (cyclique): 
Concrètement en connectant le bracelet sur le multimètre et le cordon rouge sur une des deux connexions de 
la barre de décharge (photo ci-dessous), il est possible de visualiser en instantané la charge du corps qui va se  

décharger dans un premier temps progressivement de la totalité du courant parasitaire accumulé par induction 
 jusqu’à l’équilibre du potentiel avec la terre ± 00,0 mV, puis s'affiche un mouvement cyclique permanent de charges 

en temps réel de quelques mV avec évacuations visualisées par un affichage bref de ± 00,0 mV. 
 Si aucun cycle de valeurs ne s’affiche sur l’écran, il y a soit défaut de l’unité de décharge ou de connexion à la terre.  
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Pollution Électromagnétique, Électrisation et Décharge  
Variation type de la densité de courant exogène induit le long de l’axe du corps 

La mise d'un ou de deux bracelets aux chevilles optimise au maximum la décharge corporelle permanente  
notamment pendant la période de sommeil 



 
 

 
 
 

 

 

Pratiques de Santé, Pratique de Décharge : Une nécessité maintenant 
vitale pour l’homme totalement bioélectromagnétique.  
Les échanges électriques E sont à la base de toutes nos fonctions vitales, en biologie humaine ils sont tous mesurables, (cœur 
0,1 mA, cerveau 10 mA, etc ...) avec des échanges en milieux intra et extra cellulaire variant de l'ordre de - 80 mV à + 100 mV. 
Lorsque nous mourrons ces échanges électriques cessent, nous avons alors un électroencéphalogramme dit plat.  
 

 

L’essentiel : Tous nos sens, la vision, l’odorat, etc ... et également notre pensée sont issus d’impulsions électriques du système 
nerveux, la problématique actuelle étant que ces communications électriques n’ont depuis la création de l’humanité jamais  
été influencées par induction par des irradiations artificielles exogènes notamment celles issues du spectre des micro-ondes 
porteur de fortes quantité d’énergie électromagnétiques.  
- Les Champs ÉlectroMagnétiques (CEM) se divisent en deux grandes catégories, les CEM naturels de 24 à 70 μT (en champs 
continus de telle sorte qu’ils n’induisent rien dans les corps conducteurs), ils sont absolument nécessaires à la vie.  
- les CEM artificiels qui sont maintenant, que personne ne s’y trompe, la plus grave pollution environnementale de l’humanité 
car ils compromettent le devenir de toutes les espèces à très court terme. D’ailleurs on constate déjà que la majorité des 
espèces volantes de tailles millimétriques ou centimétriques (oiseaux, abeilles, insectes, etc ...), celles qui sont le plus impactées 
par les longueurs d’ondes sont en cours de disparition ou ont disparu dans l’indifférence presque générale !  Pour s’en rendre 
compte, par exemple concernant les oiseaux de tailles centimétriques, il suffit d’observer pour ne plus rien voir ou presque.   
 
 

 
 

Essentiellement depuis une décennie, ce nouvel environnement électromagnétique artificiel nocif, celui des Hautes Fréquences 
du spectre des micro-ondes va influencer les échanges électriques endogènes du métabolisme du vivant, dont ceux des 
potentiels électrochimiques des membranes cellulaires. Pour faire simple, cette irradiation va induire dans l'organisme des 
courants parasitaires qui vont interférer avec ceux existants, c’est en réalité une électrisation insidieuse pérenne.  Tous les 
tissus biologiques (humains, animaux, végétaux) absorbent une partie de l’énergie portée par les champs électromagnétiques 
artificiels HF exogènes de cette pollution environnementale qui engendre des effets délétères sur les échanges cellulaires qui 
provoquent un affaiblissement métabolique pour les personnes en bonne santé (apparition de l’expression "les gens sont 
fatigués") et pour les autres déjà âgées ou en affaiblissement,  une aggravation de leurs pathologies, voire une surmortalité.  
Les mécanismes liés à l’absorption de l’énergie de l’irradiation EM sont différents suivant les types de fréquences et la dose 
reçue (rapport densité de puissance / temps), ces interactions et résultantes sur les mécanismes cellulaires ont été décrites 
avec précisions par le Dr Richard Gautier.  
Ces apports d’énergie provoquent en final toujours des effets biologiques et sanitaires, l’élévation de température dit effet 
thermique et des effets dits athermiques qui provoquent des perturbations pathologiques réversibles ou irréversibles, décrites 
scientifiquement suivant des phases et processus connus dans le Syndrome des Micro-Ondes.  
 
 

 

Pratiques de Santé, pratiques de décharges, pourquoi est-ce dans "la nouvelle société" une nécessité vitale ?  
Jusqu’à présent l’humanité n’avait jamais été confrontée à une pollution environnementale de type irradiation artificielle 
par les Rayonnements Non-Ionisants, mais depuis quelques années ce n’est plus le cas avec celles des micro-ondes.  
Cette constatation qui ne peut être niée oblige à annihiler le plus possible les effets délétères de ce radiatif sur la santé par une 
évacuation plus ou moins performante des charges parasitaires induites, la pratique de la décharge, la plus simple et la plus 
efficace étant de marcher pieds nus afin de rechercher à avoir avec la terre une DDP (Différence De Potentiel) de 0,0 mV !  Ceux 
qui s’y adonnent de façon pérenne notamment en Afrique n’ont aucune pathologie dite neurodégénérative qui sont 
actuellement en croissance exponentielle en Europe. 
 

 

 

C’est le Dr Jean-Pierre Maschi qui le premier a mis en évidence avec la SEP (Sclérose en Plaque) les effets délétères de cette 
lente et progressive électrisation des organismes humains qui joue un rôle primordial dans les maladies dites de civilisations 
telles que les affections rhumatismales, cardiaques, neurodégénératives comme Alzheimer, Parkinson.  

 

 

 

Cela fait plus d’une décennie que le Dr Roger Santini et Next-up organisation ont analysé la pratique de décharge, pour créer à 
l’EHS Zone Refuge des unités expérimentales intégrales performantes avec effet immédiat salvateur. 
[Autre unité expérimentale spécifique de décharge totale symétrique]. 

 

http://www.next-up.org/Newsoftheworld/Mechanisms_Emf.php
http://www.next-up.org/Newsoftheworld/Mechanisms_Emf.php
http://next-up.org/pdf/Syndrome_des_Micro_Ondes_v_01_2014.pdf
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Terre électrique ou Terre indépendante des 
unités de la pratique de décharge ? 
 
 

 

 

Si la pratique de décharge est depuis quelques années une nécessité absolument vitale de santé pour l’homme totalement 
bioélectromagnétique [Pratique de Santé, Pratique de Décharge : PDF explicatif], il n’en reste pas moins que pour diverses 
motivations (souvent commerciales et simplicité) des entités préconisent par défaut la connexion à la terre électrique d’une 
prise des unités de décharge, ceci sans protection de possibles retours, évidemment nous ne pouvons que le déconseiller. 
 

 

 

Pour la connexion à la terre de la barre de décharge appelée cathode il est nécessaire d’agir avec la plus grande prudence,  
notamment par rapport aux possibles courants retours  (défauts électriques, courants vagabonds, coup de foudre, etc …) 
La terre électrique est destinée à l’installation électrique d’une maison, même si en principe elle répond à des normes 
précises certifiant l’installation électrique conforme avec un disjoncteur différentiel protecteur de 30 mA, pour la pratique de 
la décharge humaine il est préférable d’avoir une terre totalement indépendante, pourquoi ?  
Parce qu’une récente étude de diagnostics réalisée dans l’habitat individuel a révélé que, sic :  "79 % des parties privatives des 
maisons et logements collectifs et 53 % pour les parties communes ne présentent pas de mise à la terre conforme." 
"74% des parties privatives des logements individuels et collectifs et 83% des parties communes étudiées présentent des 
matériels inadaptés aux usages quotidiens (matériels vétustes ou détériorés), pouvant être à l’origine d’électrisations et/ou 
d’électrocutions." 
"Plus de 40% des logements individuels, collectifs privés et parties communes étudiés, représentent une cause majeure de 
court-circuits mais également d’incendies dus à l’absence de dispositifs de protections corrects contre les surintensités (ex : 
calibre des fusibles ou des disjoncteurs inadaptés…)." 
Enfin, "concernant les parties communes des immeubles, près de 87 % des bâtiments examinés sont dénués de Liaison 
Equipotentielle Principale (LEP), permettant de mettre au même potentiel que celle de la terre tous les éléments conducteurs 
d’un bâtiment de sorte qu’il n’existe entre eux aucune différence de potentiel dangereuse. Sans LEP, le risque de courant de 
fuite, d’électrisation voire d’électrocution des résidents existe donc bel et bien". 
 

 

 
 

Dans ces conditions, pour effectuer la décharge avec un minimum de risque il est nécessaire d’avoir soit : 
- ce qui est préférable, une connexion avec une terre totalement indépendante la plus basse possible, ≤ 10/20 Ω. 
- en cas d’impossibilité une connexion sur le terre électrique mais, sécurité oblige, impérativement équipée avec une 
protection qui empêche le maximum de retours anormaux et intempestifs dangereux.  
 

 

L’unité de décharge symétrique transportable connectable à la terre électrique de l’action nationale de l’organisation à sa 
cathode protégée en retours par une diode calibrée à  600 Volts RRM (Peak Repetitive Reverse Voltage - Tension inverse de 

pointe répétitive), un temps de réponse Trr de 35 ns (nanoseconde) et une IFAV  (Intensité de courant direct moyen) de 14 A. 
A cela se rajoute une résistance suivant la normalisation CE de 1 MΩ  incluse dans la connexion de chaque bracelet inox, 
l’ensemble étant largement suffisant pour des courants retours dits vagabonds et autres, mais absolument pas suffisant pour 
un incident d’importance ou majeur comme par exemple le plus conséquent, un coup de foudre qui généralement fait 
carrément exploser le disjoncteur différentiel et engendrer souvent de gros dégâts à toute l’installation électrique. 
L’unité de décharge corporelle transportable connectable à une terre indépendante comporte les mêmes protections. 
 

Dans tous les cas, avec un temps orageux il ne faut surtout pas se relier à la terre pour se décharger.  
 

 

Dans tous les cas, l’optimisation de la décharge permanente humaine se réalise en marchant pieds nus ! 
 
 

La décharge ne protège pas de l’irradiation, elle en annihile une des principales conséquences sur le corps.  

http://www.next-up.org/pdf/Pratique_de_Decharge_Pratiques_de_Sante.pdf
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