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Le présent document porte sur le Harcèlement en réseau
et l'irradiation par armes électromagnétiques,
dont les armes à micro-ondes.

Comme le dit l'image, des armes qui peuvent provoquer
entre autres une crise cardiaque ou une hémorragie cérébrale et autres AVC.
C'est l'une des criminalités les plus cachées du monde, l'une des pires,
sujet très tabou en France, et pour cause.
C'est l'une des réalités qui montrent la face cachée de la France et du monde,
qui dévoilent le système satanique, le satanisme institutionnel.
Ici, je dévoile ce qui se passe dans la plupart des lieux d'habitation,
et pratiquement toujours dans les habitations de masse.

Bref, la face cachée du domaine de l'immobilier.
La lettre est adressée à Mr SANNAJUST Jean-Gilbert,
propriétaire du logement que nous avons loué dans la résidence Le Cheix,
au 16bis avenue Anatole France, Royat (63130)
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Hémorragie provoquée par des tirs d'armes électromagnétiques
le 14 juin 2018, à 17h 42, alors que je travaillais à mon bureau.
Exemple d'actions criminelles accomplies de jour et pire la nuit,
qui me font réagir par colère justifiée, que les criminels appellent des « tapages nocturnes »

Même un banal appareil conçu uniquement
pour détecter des fuites de radiation des fours à micro-ondes,
arrive à détecter l'existence de radiations très anormales
tellement c'est violent (les criminels n'y vont pas de main morte),
donc une indice très fort de l'existence de la criminalité
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par armes électromagnétiques.
Le maximum ou seuil dangereux est 5 mW/cm2.
Les mesures « normales » que l'on peut attribuer à la pollution électromagnétique
donc aux questions d'électrosensibilité, est de 0.55
sur l'ordinateur où je travaillais au moment de l'attaque de ce jour...

et de 0.84 au niveau de notre Freebox,
qui est notre appareil émettant le plus de radiations...

Donc la valeur de 5 est vraiment énorme !
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Et maintenant voici les valeurs relevées la nuit sur nos matelas et couettes,
à savoir des valeurs de 6.58, ou 9.00, et même plus!
Et très souvent même l'appareil émet des bips de danger
avec affichage d'une indication qu'il a dépassé le maximum qu'il peut mesurer!

Comment expliquer ces valeurs sur nos matelas
qui signeraient que nous dormons à l'intérieur d'un four à micro-ondes?
Et comment nier que ceci est forcément d'origine criminelle?
Quel organisme humain peut supporter cela sans dommages graves
notamment au cerveau, au cœur, à la thyroïde, à l'estomac, etc ?
Soumettre chaque jour les cellules du corps et en particulier du cerveau
ou du système nerveux ou cérébral,
ne peut qu'avoir des conséquences très graves.
On comprend donc les hémorragies, les crises cardiaques, etc.,
et bien souvent l'AVC, appelés « accident vasculaire cérébral »,
étrangement de plus en plus courant de nos jours,
qui est en réalité un « assassinat vasculaire cérébral ».
C'est Mr Sannajust lui-même qui nous a fourni
cet appareil très basique conçu pour détecter les fuites des fours à micro-ondes
et calibré sur une petite plage autour de la fréquence de 2.45 GHz (gigahertz),
qui est la fréquence standard de ces fours.
Cela correspond à une longueur d'onde de 12 cm.
Or la gamme des micro-ondes s'étale de 1 GHz à 300 GHz,
soit une longueur d'onde de 30 cm à 1mm.
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Cet appareil basique ne mesure donc même pas toutes les fréquences de micro-ondes
avant de dire qu'il détecte les fréquences spéciales,
à usages militaires ou à usages secrets.
Et pourtant, même cet appareil détecte la criminalité,
tellement elle est violente.
Quand on est au courant de cette criminalité parmi les plus cachées du monde,
on comprend ce qui a pu arriver récemment à la jeune femme noire Naomi Musenga,
qui en détresse a appelé le SAMU
pour se trouver devant des gens qui se foutaient d'elle,
exactement comme ces habitants du Cheix se foutent de moi
quand j'explique mes souffrances, crie ma colère.
Il ne faut pas se fier à la version officielle des choses bizarres qui se passent.
C'est souvent un sacrifice satanique, tout simplement,
fait en toute légalité et avec toute la technologie actuelle.
Et quand la victime crie la vérité que tout est fait pour cacher,
ces criminels vont se plaindre pour « tapages »
et notamment pour « tapages nocturnes », quand les attaques surviennent la nuit.

L'un des chefs criminels est parmi ces gens « tranquilles »,
DELBOS Denis, l'homme en bleu derrière la voiture verte.
C'est le nom sur sa boîte aux lettres, car en plus souvent ce n'est pas leur vrai nom,
beaucoup d'appartements, placés sous un nom de couverture,
servent de lieux d'opérations pour le système ou pour les réseaux de ces criminels,
les gens se relayant ou même les occupants pouvant changer ou muer comme des serpents,
sans que le nom change, comme c'est le cas de certains appartements.
Nous avons toutes les raisons d'accuser cet homme en bleu et d'autres, les principaux,
les autres étant leurs associés et complices,
ou simplement des gens normaux mais des « moutons » qu'ils entraînent dans leur cabale.
Ces diables ou démons en chair et en os
(c'est ce qu'ils sont, n'ayons pas peur des mots, ce sont des satanistes)
quand on dit la vérité qui les démasque et les dérange,
entraînent leur complices ou des gens normaux ignorant leur nature,
à entreprendre par exemple une action commune contre la victime, pour « tapages »...

Lettre ouverte à Sannajust et Condamnation de Satan Injuste
Monsieur Sannajust, si avec cela et d'autres preuves (notamment les mesures par votre propre
appareil) vous continuez à NIER la réalité de la criminalité dont nous sommes victimes, et que vous
nous incriminez, nous, qui souffrons et réagissons simplement, et que vous continuez à avancer
que ce sont les criminels qui subiraient des « préjudices de jouissance » que nous devrions en plus
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de cela leur payer, alors vous êtes un MONSTRE! Pire que cela, un Satan Injuste!
Tout humain normal accorde plutôt le bénéfice du doute à celui qui perd son sang, plutôt qu'à ses
accusateurs qui se moquent et « jouissent » de ses souffrances, et profitent tranquillement du cadre
du Cheix...
Qui est tranquille et qui est victime de « préjudices de jouissance »? Nous ou les « riverains »? Si
vous continuez à ajouter aux préjudices que nous subissons et endurons la plupart du temps et ne
réagissons que quand cela devient insupportable (surtout la nuit), si donc vous continuez vos
accusations à notre égard, alors dans le meilleur des cas vous êtes coupable de « non assistance à
personnes en danger », et dans le pire des cas coupable d'« association de malfaiteurs ».

Ne pensez pas que cette criminalité soit un phénomène rare en France,
ce serait la raison pour laquelle vous n'en entendez pas parler.
C'est même tout le contraire!
Les personnes harcelés par des armes électromagnétiques,
les armes à énergie dirigée (AED ou DEW en anglais) et autres armes psychotroniques,
sont, dans le jargon de cette criminalité,
appelées des personnes ciblées (ou « targetted individuals » en anglais).
Cela se passe partout ou presque, dans les logements habituels
mais aussi dans les habitations de passage (hôtels, campings, etc.).
Tout dépend du but recherché sur la cible,
cela va de la programmation ou du contrôle mental,
au meurtre pur et simple, en provoquant une crise cardiaque par exemple, un AVC ou autres,

en passant par tout un tas d'objectifs intermédiaires.
Les cibles en général ignorent qu'elles sont ciblées,
elles ne comprennent pas ce qui leur arrive,
et on a tôt fait de déguiser cela derrière un problème de santé classique.
C'est d'autant plus facile que les armes ne tirent pas un projectile « matériel »
mais une onde invisible, qui traverse les obstacles.
La guerre ultramoderne est de plus en plus électromagnétique :

6

La généralisation dans les appartements de matériels
de type militaire, de renseignement, de surveillance, de contrôle psychique, d'irradiation, etc.,
ne peut évidemment pas se faire sans que quelque part ce soit institutionnel.
La question des armes nouvelles et de leurs usages (notamment quand ils sont secrets)
n'est donc pas du tout un phénomène marginal, rare,
mais très tabou (ce qui n'est pas pareil !) en France, et justement secret.
Des appareils électroniques et armes électromagnétiques miniaturisées
sont installées dans les constructions,
et on peut être certain que toute nouvelle construction en est truffée!
L'un des buts cachés des rénovations des bâtiments (notamment publics)
est très souvent de les mettre secrètement à jour avec ces technologies.
C'est dans cette optique par exemple
qu'on force tant les gens à adopter le très néfaste compteur Linky.
De plus en plus de gens constatent des effets
dont souffrent les personnes cibles depuis longtemps,
et qui leur valent d'être qualifiées de « malades mentaux » ou de « paranos »
quand elles osent dire ce qu'elles savent être la simple vérité.
Les gens peuvent effectivement être malades, certes,
mais très souvent c'est justement parce qu'elles ont été rendues malades.
Quel cerveau ou quel organisme par exemple peut supporter longtemps
les tirs d'armes électromagnétiques que nous subissons,
sans finir à la longue par tomber malade?
De plus les tirs peuvent être commandés à distance,
comme pour la technologie des compteurs Linky, qui sont la face visible de l'iceberg.
C'est dans cette logique générale donc que tout va de plus en plus.
Pourquoi nous ne déménageons pas, demandera-t-on?
La raison est simple: nous en sommes à notre sixième déménagement en quatre ans,
sans parler de la tentative de refuge en hôtels ou campings entre autres.
Mais à chaque fois cela recommence, on est rattrapé par les réseaux criminels,
l'état étant lui-même le plus grand commanditaire
et surtout le plus grand pratiquant secret de la criminalité en question.
Nous avons constaté aussi au fil des ans que chaque fois qu'on déménage,
des voisins déménagent bizarrement peu après,
remplacés par de nouveaux voisins qui sont à coup sûr des agents de cette criminalité.
Et aussi, si nous sommes dans une zone d’habitation qui date d'un certain temps,
nous avons constaté que des travaux de « rénovation »
se font bizarrement dans les appartements qui nous entourent.
Il faut donc plus que jamais dénoncer cette criminalité
dont l'état est lui-même le principal commanditaire,
raison pour laquelle c'est tabou, secret, très secret.
Ou alors on se sert de l’électrosensibilité pour masquer la criminalité,
on en fait l'arbre qui caché la forêt, la très grande forêt!
Et beaucoup d'acteurs, comme dans l'immobilier, font partie du coup...
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