Le C.E.R.E.B. propose également :
Analyse des perturbations de votre bâtiment et/ou de votre terrain
Utilisation de l’antenne Lecher en géobiologie et en médecine énergétique
Cours de Géobiologie en 7 modules
Renseignements : Michel LESPAGNARD, 04 246 25 19
cereb@skynet.be

Demandez une analyse complète de votre habitation
Celle-ci comprend :
- Analyse de l’installation électrique en conformité avec le R.G.I.E.¹ et la
géobiologie
- Mesure des champs électriques BF et HF (GSM, DECT, Wifi, µondes)
- Mesure des champs magnétiques BF et HF
- Mesure de la prise de terre, des équipotentielles, des courants
vagabonds, test des différentiels
- Identification des perturbations et des remèdes
- Mesure de la radioactivité, le radon
- Vérifications : ventilation, humidité, moisissures
- Détection des courants d’eau, des failles, des réseaux géobiologiques
dont Hartmann à reporter sur le plan
- Mesures des énergies- Bilan
- Rapport d’évaluation et conclusions
- Corrections
CEREB Asbl Clos des Pâquerettes, 4432 Ans GSM : 0497 467 699
R.G.I.E.¹ : règlement général sur les installations électriques
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Mesure des champs électromagnétiques HF
produits par le tél. portable posé sur la table
de nuit : 12,5V/m, supérieure à la limite :
0,2V/m.

Ex. : Relever les traces des perturbations
géobiologiques sur le corps de la personne.

Journée de formation, ouverte à tous
POLLUTIONS ELECTRIQUES ET SANTE
Bruxelles 4/2 et 4/3 ; Arlon-Habay : 24 et 25/2 ;
Liège-Ans 17/2 et 10/3 ; Namur 3/3 et 4/3
- Etude des pollutions
électriques BF et HF, leurs
influences sur la santé, les
moyens de protections.
-Pratique de la Bioélectricité
Objectifs : - Vous serez capable de :
1.- Mesurer, identifier avec précision les pollutions électriques 50Hz et HF

- Rechercher et identifier leurs origines, intérieures ou extérieures.
2.- Réduire ou supprimer les pollutions dans votre habitation et vous protégez
par des solutions simples et durables.
3.- Transformer ou réaliser une installation sans nuisance et faire des économies.
4.- Santé : -Vérifier la compatibilité de vos amalgames dentaires, piercing…
- Soulager vos douleurs par la magnétothérapie… Les journées finies…

Vous devez avoir trouvé le moyen de récupérer votre investissement.

Programme :
- Après avoir enseigné l’électricité pendant 30 ans, Michel Lespagnard vous familiarisera avec
le monde mystérieux de l’électricité : fée ou sorcière !
- A l’aide de cas pratiques, rappel des notions fondamentales, afin de bien comprendre la
structure de la matière, les énergies, les ondes, champs électriques et magnétiques et leurs
actions sur la matière et sur la santé des Etres humains…
- Identifier et mesurer les pollutions électriques, influences sur la santé et moyens de
protections. Utilisation des différents appareils de mesures en BF et HF.
-Comment identifier avec précision les pollutions sur votre lit et les supprimer physiquement.
- Les antennes GSM, micro-ondes. Les normes et limites. Mesure des influences dans l’habitat
et sur notre corps et les moyens de se protéger, de renforcer notre système immunitaire ou de
les éliminer. - Luminothérapie. Magnétothérapie.
- Comment construire, transformer, réaliser une installation électrique sans nuisance et faire
des économies - Etude du cahier des charges, conception d’une installation électrique sans
nuisance, règles de l’art, domotique,…
- Les nouveaux systèmes de distribution Wifi et TV de Belgacom, Electrabel dans la maison…
Un dossier vous sera remis

Inscription obligatoire : Paf :

€
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Pour vous « Protégez » contre les pollutions
électromagnétiques émises par : vos tél. portable
DECT, GSM, wifi, antennes, ordinateurs, tablettes,
radar : portez
LE BIOPROTECTEUR « BEM » (Bouclier Electro-Magnétique)
Le bioprotecteur « BEM » est un merveilleux compensateur du stress cellulaire
engendré par les ondes électromagnétiques. Il produit des émissions naturelles
harmonisantes, neutralisant les ondes négatives émises par les technologies
électroniques. Il protège nos cellules contre ce stress électromagnétique et
prévient l’apparition des symptômes connus (maux de tête, perte de sommeil,
nervosité, fatigue oculaire, lassitude inexpliquée, difficulté de concentration,
stress,…)
Issu de la recherche, il se compose de quinze « éléments » en solution,
conditionnés en petits cylindres étanches.
Ces bioprotecteurs sont particulièrement conçus pour les ordinateurs, les
téléviseurs et les appareils électroniques miniaturisés ou non. Conçus pour
l’usage d’ordinateurs, comportant tour et écran séparés, tablettes, GSM, antenne, ils
sont présentés par paires, et restent parfaitement efficaces, utilisés séparément.
VOUS BENEFICIEZ
D’UNE EXCELLENTE PROTECTION EN
GARDANT UN BIOPROTECTEUR « BEM » SUR VOUS, AU TRAVAIL
(bureaux, salles de contrôle, murs d’écrans, machines-outils, systèmes de
connexions sans fil,…), EN DEPLACEMENTS (train, voiture, métro, avion) ET
DANS VOTRE HABITATION.

LES BIOPROTECTEURS «BEM» : 62 € la PAIRE
Renseignements : cereb@skynet.be T. : 0497 467 699
Les GSM, téléphones sans fils, GPS, ordinateurs, connexions wi-fi,…ET
LEURS ONDES ont envahi votre quotidien.
Cette immersion constante dans ce bain d’ondes inquiète, avec raison !
Des scientifiques nous alertent régulièrement des dangers encourus par l’homme, au vu des
expériences démontrant les effets négatifs de ces ondes, sur la santé de petits mammifères.
Certaines personnes sont devenues « électrosensibles ». Des médecins constatent des
symptômes en relation directe avec les ondes émises dans l’environnement des patients.

« NOUS IGNORONS LES CONSEQUENCES A LONG TERME SUR LA SANTE »
ATTENTION !
L’usage de moyens de protection ne nous dispense pas de suivre les conseils d’utilisation
modérée du gsm, dictés par le bon sens et le principe de précaution.
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Effets des pollutions électromagnétiques sur notre santé

