Pratiques de Santé, Pratique de Décharge : Une nécessité
maintenant vitale pour l’homme totalement bioélectromagnétique.
Les échanges électriques sont à la base de toutes nos fonctions vitales, en biologie humaine ils sont tous
mesurables, (cœur 0,1 mA, cerveau 10 mA par m², etc ...) 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 les irradiations du spectre des micro-ondes qui
sont les seules à transporter de l’énergie car elles n’existent pas à l’état naturel.
.
Les conséquences pour toutes les espèces, humaine incluse :
.
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 à l’origine et
nécessaires à la vie. Par contre les CEM artificiels qui sont maintenant, que personne ne s’y trompe, la plus
grave pollution environnementale de l’humanité compromet 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 ...) sont en cours de disparition ou ont disparu dans
l’indifférence presque générale ! Pour s’en rendre compte, par exemple il y a dix ans lors d’un déplacement de
Lyon à Marseille en voiture il fallait nettoyer au moins deux fois son pare-brise, en 2010 sur le même trajet à
l’arrivée le pare-brise est propre ! En ce qui concerne 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 le plus nocif,
celui des RadioFréquences (Hautes Fréquences micro-ondes) va influencer les phénomènes électriques
endogènes intervenant naturellement dans le fonctionnement du métabolisme de tout ce qui est vivant, dont
ceux des potentiels électrochimiques des membranes cellulaires. Pour faire simple, globalement cette
irradiation va induire notamment dans l'organisme des courants électriques qui vont interférer avec ceux
existants, c’est en réalité une électrocution 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, cela provoque un affaiblissement métabolique pour les personnes
en bonne santé (= expression "les gens sont fatigués") et pour les autres déjà en affaiblissement ou âgées 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 fréquences et la
dose reçue (rapport densité de puissance sur temps), ces mécanismes cellulaires ont été décrits avec
précisions par le Dr Richard Gautier.
.
Ces apports d’énergie provoquent au final toujours une 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 une nécessité ?

.

Jusqu’à présent l’humanité n’avait jamais été confrontée à une irradiation artificielle, mais depuis quelques
années ce n’est plus le cas avec l’augmentation exponentielle de cette nouvelle pollution environnementale, la
pire de toute, notamment celle des HF micro-ondes, rend tout notre environnement hostile au vivant.

L’irradiation par les BF et HF artificielles induit dans le corps humain des charges superficielles en fonction de
la longueur d’onde et des densités de puissance, celles-ci engendrent et circulent à l’intérieur du corps vers la
terre. Cette interaction créée aussi une circulation électrique en boucle appelée Courants dits de Foucault qui
sont une conséquence de l’induction magnétique. [plus avec Wikipedia]
.

La pratique de décharge, est une pratique de santé salvatrice qui permet temporairement ou de
façon pérenne d’évacuer du corps cette perturbation nocive (parasitaire) exogène .
.
Il existe de nombreuses possibilités plus ou moins performantes de pratiques de
décharges, la plus simple et la plus efficace étant de marcher pieds nus !.
.
Ceux qui s’y adonnent de façon pérenne notamment en Afrique n’ont aucune
pathologie dite neuro-dégénérative telle que la SEP.
.
C’est le Dr Jean-Pierre Maschi qui le premier a mis en évidence cette lente et
progressive électrocution des organismes humains qui joue un rôle primordial dans
les maladies dites de civilisations telles que les affections rhumatismales, cardiaques,
neurologiques et en particulier la SEP. A partir de 1967 il met au point une thérapie et
fait suivre ce traitement à des rhumatisants et des malades atteints de SEP, les
résultats dépassent les espérances du médecin, des milliers de malades sont
Enfant EHS pratiquant une décharge
soulagés.
Pour ce précurseur hors norme, c’est aussi à partir de cette date que ses ennuis
commencent ! Ses pratiques ne rentrent pas dans le "moule de l’establishment ",
c’est un défi au monde médical de l’époque, l’Ordre de Médecins prononce sa
radiation à vie en novembre 1968. Il faudra presque 20 ans pour que l’évidence soit
reconnue ! En mars 1990, c’est le Président François Mitterrand qui l’amnistie et c’est
le Président Jacques Chirac qui le réhabilite en février 2002.
.
Cela fait plusieurs années que le Dr Roger Santini et Next-up organisation ont analysé
la pratique de décharge, mais c’est depuis environ un an que des tests en situation
réelle à l’EHS Zone Refuge ont permis de matérialiser concrètement et d’optimiser
techniquement une unité de décharge performante pour les EHS avec effet EHS optimisant une décharge salvatrice
immédiat.
Next-up remercie ceux qui par leurs dons à l’organisation ont permis la concrétisation de cette unité de
décharge destinée aux EHS.
.
Un ressourcement global (cellulaire) sera atteint lorsque l’unité de production d’eau hexagonale en grande
capacité sera opérationnelle, pour cela Next-up a besoin d’être aidé (merci).

.
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