La Knesset irradiée par les micro-ondes ?
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Si la plupart des hommes politiques sont ignorants des effets des irradiations issues des nouvelles
technologies, par contre ils commencent depuis quelques années à en payer le prix fort sur leur propre
santé. Face à l’évidence des statistiques concernant les cancers des députés et du personnel de la
Knesset, le Gouvernement israélien vient de mandater une entreprise spécialisée afin d’analyser et
mesurer les rayonnements artificiels micro-ondes des RadioFréquences dans l’enceinte du parlement.
L’évidence enfin rendue publique par le Gouvernement :
Le Gouvernement israélien s’interroge sur le lien possible entre
une série de cas de cancers qui ont eu lieu à la Knesset et les
irradiations micro-ondes issues des multiples antennes relais
et autres systèmes technologiques sophistiqués qui y sont
installés. Cette inquiétude a été suscitée par de multiples
cancers parmi les membres ou les anciens membres de la
Knesset, mais c’est le récent décès du député "( שטרן יוריYuri
Stern") qui est à l’origine de cette subite prise de conscience de
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la découverte de cette morbidité.
La coïncidence est troublante, car il a été constaté que les membres ou le personnel atteints de cancers ont presque
tous séjourné ces dernières années assis ensemble à la Knesset.
"( פורדס גיוראGiora Fordes") le porte-parole de la Knesset s’en est expliqué en ces termes : "Nous prenons tout cela
au sérieux. C’est un fait avéré, ces dernières années les députés qui ont un cancer étaient tous assis les uns à côté des
autres au même endroit". Cette constatation est évidemment récurrente dans le cas d’une irradiation par un faisceau.
Le porte-parole de la Knesset rajoute : "Comme nous ne sommes sûrs de rien, c’est pour cela nous avons mandaté une
entreprise spécialisée privée pour déterminer s’il existe bien un niveau d’irradiation dangereux et si oui, en tirer les
conséquences".
La mission des experts de l’entreprise spécialisée sera de réaliser un état complet des lieux en mesurant toutes les
sources d’irradiations électromagnétiques des bâtiments, non seulement celles des antennes relais cellulaires, mais
aussi des transformateurs, du chauffage par le sol, des câblages électriques et de tous les appareils installés qui ont
des émissions de champs électromagnétiques qui peuvent causer ces cancers, leucémies et autres dommages.
Ne serait-ce pas contraint et forcé que le gouvernement agisse
maintenant de la sorte face à l’évidence ?
En effet l’affaire n’est pas récente, car le personnel de la Knesset
confronté depuis quelques années à divers symptômes et
pathologies caractéristiques provenant des irradiations par les
radiofréquences micro-ondes avait acquis un appareil de mesure
sophistiqué. Suite à ces mesures, il s’en était plaint et une
procédure avait été engagée par l’intermédiaire du procureur
"( שוהם שלמה ד"עוShlomo Shoham") qui est très introduit à la
Knesset puisque c’est son cabinet qui a servi de conseil juridique
pour la Constitution israélienne.
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La Knesset "un four micro-ondes" ?
Même si cela est classé secret défense, les députés de la Knesset sont certainement bien informés des évolutions
technologiques mondiales des armes létales et non létales à énergie dirigée artificielle micro-ondes qui sont
maintenant utilisées dans les principales armées du monde [France 5 TV : Chine-USA Une guerre sans limites - video HD].
Il semblerait que les députés commencent juste à prendre conscience que toutes les antennes relais camouflées dans
les faux plafonds de la Knesset pourraient mettre en danger non seulement leur santé et aussi celle du personnel.
Dans sa déclaration en date du 20 octobre 2009, le porte-parole du gouvernement a rajouté face aux inquiétudes :
"Les contrôles des champs électromagnétiques seront réalisés périodiquement tous les deux mois et les tests vont
commencer cette semaine. S’il s’avère que le niveau des irradiations est élevé nous corrigerons immédiatement la
situation afin que celle-ci ne soit pas préjudiciable à la santé."
Ndlr : En Israël, depuis ces déclarations les bloggeurs s’en donnent à cœur joie, tout y passe, exemples :
- "eux se protègent mais pas nous", "une élimination sélective de députés ?", "faites ce que je dis, mais pas ce que je fais", "ma fille
est dans une école avec des antennes relais, y aura-t-il une inspection ?", "ne vous inquiétez surtout pas pour eux !", "une occasion
en or de se débarrasser de certains . . .","les irradiations oui, mais la cause est avant tout multi-factorielle", "c’est normal ils utilisent
pendant des heures leurs mobiles et en plus ils irradient les autres", "l’aveuglement, c’est en pleurer", "que la Knesset se déplace",
"un comble, eux qui approuvent d’installer des antennes relais près des écoles", " Shlomo Shoham souffrent des rayonnements, il est
devenu électro sensible !", "très intéressant, cela ouvre la porte à . . .", "pas de camouflage ils ont qu’à mettre leurs antennes relais
sur le toit de la Knesset comme ailleurs" . . .

