
 
 

                Ces ondes nuisibles qui nous empoisonnent 
                               
                                LA TUILERIE 
                            
                          Mardi 03 Mars 2018 – 15 H 
 
              Conférence d’informations et de partages                           
concernant les nuisances environnementales et les ondes                                
électromagnétiques en particulier, sur notre santé.                            
      
          Il sera aussi question des méta-convertisseurs  
                         De I-Like Metaphysics TM 
             
       Technologie entièrement Suisse, unique au monde, après                
plus de 25 ans de recherches, par le docteur h.c Alfred Gruber  
  
 En collaboration avec diverses universités européennes et russes.       
    
Comment se protéger des ondes néfastes qui nous environnent ? 
   
Téléphone portable, écran, TV, Wifi, ondulateurs, Tablette etc… 
            Et réparer l’organisme des nuisances qu’il a subi ? 
   



 
Réunion présentée par Patrice Coiffard, Wézien passionné par les           
innovations scientifiques majeures. 
 
Et animée par :   
                               Jacques BAUER          
         
  Pharmacien-clinicien (Université de Lausanne en 1987)     
                  Associé en recherche clinique (CRA) 
                                       Système nerveux central (= SNC)    

                           Système immunitaire (= SI) 
                           Spécialiste en santé environnementale 
                           Spécialiste en immunologie nutritionnelle 
                           Spécialiste en biologie quantique. 
 
Adolescents bienvenus ; ceci concerne toute la famille, votre bien être, 
votre nourriture, vos boissons, vos voitures, votre maison y 
compris vos animaux ! 

 
                             LA	FRÉQUENCE	DES	CELLULES	DÉTERMINE	VOTRE	VIE.	
																	VOTRE	VIBRATION	EST	DIRECTEMENT	RESPONSABLE	DE	VOTRE	CORPS.	
 

Les champs électromagnétiques (courant) issus de la technologie ne sont pas      
en accord avec la nature.  
Ils créent des champs de dispersion desquels découlent des fréquences 
nuisibles à l’homme, aux animaux et aux aliments. 
 
 
Une vie sans champs électromagnétiques n’est aujourd’hui plus possible. Au 
contraire, leur nombre va continuer d’augmenter dans le futur. 
Au cours des 30 dernières années, la fréquence de ces champs  
(Hertz - fréquence) a augmenté de 500 millions de fois. 
 

 
 



 
 

De 50 Hertz dans les années 80 à 2,5 milliards de Hertz, aujourd’hui, 
                              (Oscillations par seconde). 
            Et cet accroissement continue de progresser fortement. 
 
 
 

 
 
 

 
Quelles solutions s’offrent à nous quand nous ne pouvons éviter les nuisances des 

champs électromagnétiques ? 
 
   Venez nombreux le découvrir à cette conférence !! Entrée gratuite ! 
 
                  Réservation recommandée : latuilerie@saint-wiz.fr 
     
 

                                    Ou au : 01 30 29 14 62 
 
 
Parking Complexe sportif 
Rue de Paris CD 10 
95470 Saint Witz 


