
Meilleure protection contre les CEM et la 5G

Invité: Dr Dietrich Klinghardt

Le contenu de cette présentation est à titre informatif uniquement et 

ne vise pas à remplacer un avis médical professionnel, un 

diagnostic ou un traitement. Cette présentation ne fournit pas de 

conseil médical, de diagnostic ou de traitement. Demandez toujours 

l'avis de votre médecin ou d'un autre professionnel de la santé 

qualifié pour toute question que vous pourriez avoir concernant une 

condition médicale.

Josh: Le Dr Dietrich Klinghardt se joint à nous au Sommet aujourd'hui. Le médecin intégrateur bien connu qui 

a été très franc en étant pionnier sur un certain nombre de questions, y compris le rayonnement 

électromagnétique et ses effets. Et ce que nous pouvons faire pour nous protéger. Alors, Dr Klinghardt, merci 

beaucoup d'être avec nous aujourd'hui.

Dr Klinghardt: C'est une joie, Josh, de te parler.

Josh: Toi aussi, encore. Nous avons discuté pour la dernière fois, je suppose, devant la caméra il y a quelques années sur 

Take Back Your Power. Alors, merci d'avoir pris le temps de nous retrouver. Vous êtes actuellement au Royaume-Uni, non?

Dr Klinghardt: Ouais, juste au sud de Londres avec [Nila], qui est la co-fondatrice de mon travail ici en 

Europe.

Josh: Excellent. Donc, je vais partager avec notre public votre expérience en bref. Et puis nous plongerons 

dedans. Ainsi, le Dr Dietrich Klinghardt est l'un des fondateurs du Klinghardt Institute and Klinghardt 

education au Royaume-Uni, de l'American Association of Neuropathy, et est clinicien principal au Sophia 

Health Institute situé à Woodinville, Washington. Il est également fondateur et président de l'Institut de 

neurobiologie en Allemagne. Et le Dr Klinghardt a écrit plusieurs livres. La dernière en date concerne la 

maladie de Lyme appelée, Le traitement biologique de la maladie de Lyme, actuellement disponible en 

allemand. Et je veux lire ça dans
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Anglais, alors tenez-moi au courant. En reconnaissance de son travail de pionnier, le Dr 

Klinghardt a reçu de nombreux prix aux États-Unis.

Donc, en plongeant simplement, vous êtes reconnu dans le monde entier pour vos idées et vous contribuez à faire 

avancer la conversation. À la fois en termes de sensibilisation, et plus particulièrement de solution, et de ce qui 

fonctionne. Alors, plongez-vous. Qu'avez-vous remarqué en revenant à la 3G et à la 4G, même en ce qui concerne 

les effets sur vos patients et dans le corps de la science?

Dr Klinghardt: Ouais, donc je veux dire la chose principale, je pense que cela me distingue peut-être 

d'autres orateurs plus connus, c'est que voir des patients tous les jours. Et suivez-les ainsi que leurs 

familles pendant dix ans, vingt ans. Je pratique maintenant depuis quarante-cinq ans. Et donc, j'ai un 

aperçu du développement longitudinal des enfants, des adultes, de leurs enfants. Et en conclusion, je 

peux dire que la 3G a été un désastre absolu. Et il est très clair d'après la physique que la 5G va être un 

désastre au carré.

Mais voici quelques faits. Il est important que les gens comprennent que ce n'est pas seulement l'amplitude, la 

force du signal, mais c'est la fréquence qui détermine les effets biologiques du rayonnement qui nous frappe. 

Et donc, de nombreux auditeurs sauront que la technologie est arrivée ou le microcourant spécifique à une 

fréquence, que l'une de ces technologies que vous pouvez utiliser pour la guérison. Et vous pouvez utiliser 

pour la destruction. Et il est très clair que 2,4 gigahertz ont été utilisés intentionnellement pour la destruction. Il 

a été développé en Angleterre pour rendre les masses de la population dociles.

Josh: Avec le Wi-Fi, 2,4 gigahertz?

Dr Klinghardt: Utilisé à 2,4 gigahertz pour rendre la population docile. Et aussi, avant d'être introduite 

massivement, on savait que sur deux ou trois générations d'exposition, elle rendrait toute une population 

infertile. Quels sont les effets de cela, que nous voyons. C'est la recherche qui nous a été rapportée par 

Barrie Trower. C'était un scientifique d'Angleterre qui était très impliqué dans ce domaine. Et essaie 

maintenant de mettre en garde contre les effets de cela. Et je sais, vous connaissez Barry et son travail.

Mais c'est très, très, clair comme l'a dit un médecin: «Nous avons une crise d'infertilité.» Depuis la mise en 

place du Wi-Fi, le nombre de spermatozoïdes chez les hommes a chuté de plus de moitié. Et les taux de 

fécondité ont considérablement baissé. Il y a d'autres facteurs impliqués ici que nous connaissons. Qu'il y a 

certains aspects des vaccins que je ne peux pas mentionner ici. Et certaines toxines environnementales 

présentes dans nos aliments y contribuent également. Mais le WiFi a joué un rôle énorme.
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Et donc, là où j'interviens et fais le tout, c'est en 2005 que l'Institut Karolinska, Will Johansen, a publié un 

merveilleux article de recherche dans lequel il a examiné l'incidence de la maladie d'Alzheimer dans les 

populations en Suède et l'exposition au Wi-Fi. Et il y avait une corrélation claire et élevée entre l'exposition 

au Wi-Fi et l'incidence de la maladie d'Alzheimer. Si vous le faites avancer, il a averti que cela allait 

provoquer une catastrophe de masse en 2019. On estime que la moitié de la population vivante aujourd'hui 

mourra avec ou de la maladie d'Alzheimer. Cela est entièrement motivé par le Wi-Fi, par l'exposition au 

Wi-Fi. Et c'est un désastre qui attend. Cela n’attend pas de se produire, cela se produit déjà.

Et si jamais vous travaillez dans mon bureau, j'invite n'importe qui, tout politicien qui écoute cela, à venir à mon 

bureau et à regarder toute une journée avec des enfants autistes et des adultes atteints de la maladie d'Alzheimer. Et 

quand vous voyez réellement que vous pouvez inverser de nombreux cas d'autisme en protégeant simplement les 

enfants de l'exposition au Wi-Fi. Vous n'avez besoin d'aucune étude scientifique que vous connaissez pour en voir 

les résultats. Et quand vous voyez que vous pouvez inverser au moins un grand nombre des premiers cas de 

maladie d'Alzheimer, en protégeant simplement l'adulte de l'exposition au Wi-Fi. Vous n'avez pas besoin d'une étude 

scientifique pour vous dire que vous êtes au milieu d'une énorme catastrophe. La même chose que pour les femmes 

infertiles. Une partie de cela est réversible en les protégeant du Wi-Fi.

Donc, en bref, le 2,4 gigahertz utilisé en 3G et la plupart de la 3G, était un désastre absolu. Cela a été très 

bien documenté dans la littérature scientifique. Et nous nous attendions à ce que le bon sens l'emporte sur le 

fait que les études qui sont au moins auraient conduit à d'autres bonnes études qui auraient montré que cela 

n'est pas viable pour l'évolution humaine. Et cela ne s'est pas produit.

Je tiens à rappeler aux gens qui regardent cela, qu'il y a plusieurs années, il y a eu une affaire judiciaire en 

Italie. Lorsqu'un jeune homme est mort d'un cancer du cerveau, puis que sa mère a poursuivi l'entreprise pour 

laquelle il travaillait, cela l'avait forcé à utiliser le téléphone portable toute la journée. Et ainsi, le juge, dans sa 

sagesse, a fait une chose très simple à la Cour. Il a demandé au côté qui défendait le client de faire une pile 

de toutes les études scientifiques qui montraient que le Wi-Fi causait le cancer du cerveau et était dangereux. 

Et de l'autre côté, l'industrie, qui fabriquait une pile de documents montrant que le Wi-Fi était sûr. Et c'était 

beaucoup, beaucoup, plus gros tas. Et puis le juge, ayant le bon sens italien. Il a dit: «D'accord, maintenant, 

supprimons tous les journaux qui ont été parrainés par l'industrie du Wi-Fi.» Et cette pile est tombée à zéro. Et 

l'autre pile a dit la même chose qu'avant. Et le juge a jugé que l'industrie du Wi-Fi était en faute. Ou que le lieu 

de travail est responsable du cancer du cerveau et que l'affaire est valable.

J'aurais souhaité que les juges américains utilisent le même genre de sagesse. C'est un problème en 

Amérique, c'est que les juges sont des élus. Ils n'ont même pas
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doivent étudier le droit pour devenir juge. Et c'est une catastrophe que parfois les gens deviennent juges, qui 

n'ont même jamais été diplômés du lycée. Ainsi, lire ou comprendre la science ou l'étude scientifique ne fait 

pas partie de leur arsenal. Ainsi, l'Amérique se dirige vers un grand désastre de cette manière.

Pour le dire peut-être très clairement, il y a douze ans, nous avons fait des mesures pour les enfants autistes. 

Fondamentalement, nous avions un groupe témoin de dix enfants en bonne santé et dix enfants autistes. Nous 

sommes allés chez eux avec une mère lorsqu'elle était enceinte. Et nous avons construit le même routeur 

Wi-Fi, et les mêmes conditions, et mesuré les mamans qui ont donné naissance à un enfant diagnostiqué plus 

tard avec l'autisme. Elles ont été exposées à plus de vingt fois plus de radiations Wi-Fi que les mères qui ont 

donné naissance à un enfant dont elles ont donné naissance à un enfant normal. Plus de vingt fois. J'ai 

essayé à l'époque de faire publier l'étude. Je n'ai trouvé personne intéressée. En fait, j'ai reçu une lettre de 

menaces jusqu'à ce que je décide de l'appeler que le moment n'était pas propice pour cela.

Donc, depuis, cependant, je traite les enfants autistes pour qu'ils viennent à ma pratique très rigoureusement. 

C'est la condition numéro un, le premier jour, de la première visite. Les parents entendent parler du Wi-Fi sur la 

manière dont ils doivent protéger l'enfant. Et ils doivent se débarrasser du routeur Wi-Fi tous ensemble dans la 

maison. Et vous éteignez simplement les fusibles la nuit. Ils ont besoin d'un sanctuaire du sommeil. Vous savez, 

les vêtements de protection sur leur lit et les enfants doivent porter des vêtements de protection.

Josh: Et donc, ce que vous voyez aboutit à Dietrich, en coupant le Wi-Fi et en protégeant les enfants autistes 

du rayonnement Wi-Fi, en particulier dans leurs zones de sommeil. Quelles autres mesures de protection ont 

fonctionné et travaillent pour améliorer leur santé?

Dr Klinghardt: Laissez-moi être très clair. Donc, il existe des stratégies de jour. Il existe des stratégies 

nocturnes. Et il y a une protection externe et une protection interne. Laissez-moi passer par là.

Donc, la stratégie nocturne est assez claire. La nuit, nous demandons aux enfants d'avoir le sanctuaire du 

sommeil qui ressemble à une moustiquaire, le tissu à cordon d'argent. Maintenant, il y a de nouveaux matériaux 

qui sortent maintenant qui sont probablement plus adaptés pour se protéger contre la 5G. Nous ne le savons 

pas encore avec certitude. Mais le bouclier suisse était un nom du tissu sur lequel la moustiquaire était cousue. 

Il doit être sur l'enfant et sous l'enfant et faire une cage de faraday. Ce que les gens oublient très souvent, c'est 

que le bouclier doit être mis à la terre. Il doit y avoir un fil provenant de ce tissu conducteur qui pénètre dans la 

Terre. C'était un mauvais compromis pour utiliser la Terre dans les prises électriques. Dans le pire des cas, c'est 

la seule chose que nous pouvons faire s'ils vivent au septième étage d'un immeuble de grande hauteur, nous ne 

pourrions pas leur demander de faire passer un fil depuis le centre de
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la maison jusqu'au sol. Et donc, nous utilisons le sol dans la prise. Alors, c'est le numéro un.

Numéro deux, le sanctuaire du sommeil devient dangereux si vous avez de forts champs électriques pulsés 

dans la pièce. Donc, nous avons demandé au moins cette pièce, les fusibles qui sont responsables des 

prises électriques dans cette pièce et le câblage électrique dans les murs de la pièce. Ils doivent sortir pour 

la nuit. Idéalement toute la maison. C'est la stratégie nocturne qui fonctionne.

La stratégie de jour est même qu'avec les enfants autistes, les parents doivent obtenir une connexion filaire. 

Le routeur doit être éteint. Doit être sur un mode qui ne diffuse pas. Maintenant, c'était une chose simple dans 

l'ordinateur où vous pouviez désactiver l'option de diffusion du routeur Wi-Fi. Désormais, les routeurs 

modernes n'ont plus cette option. Ils sont intentionnellement câblés de manière à ce que vous ne puissiez pas 

les désactiver. Et donc, nous les emballons. Vous savez, nous avons une entreprise, LittleTreeGroup.com à 

Seattle, c'est une femme à la retraite. Elle coud ces sacs hors du bouclier suisse et vous pouvez emballer un 

ou deux fois le routeur Wi-Fi pour vous assurer qu'il est éteint.

Donc, c'est une partie. Mais pendant la journée, quand l'enfant court. Nous avons deux stratégies qui 

fonctionnent à merveille. La première consiste à protéger les vêtements. Je sais qu'il y a beaucoup de 

discussions stupides en cours. Les gens ont une forte opinion que les vêtements sont dangereux et ne 

fonctionnent pas. Et les gens doivent répéter que cela fonctionne. Eh bien, j'ai vingt ans d'expérience que 

cela fonctionne. Je ne me soucie pas de l'opinion de qui que ce soit. Les vêtements fonctionnent. Le métal 

dévie le Wi-Fi. Et fondamentalement, nous voulons transformer les enfants du chevalier en armure brillante. 

Là où une grande partie de la zone du corps est recouverte d'un tissu défectueux, mieux les enfants vont. 

Cela résout l'essentiel de la protection externe.

Mais la protection interne est avant tout, il existe plusieurs produits naturels qui améliorent énormément la 

capacité du corps à ne pas absorber les vagues. Et c'est le romarin, la propolis des abeilles ou la coriandre. Et 

donc, il existe une société britannique, KI Science, qui fabrique un produit appelé Ray Wave. Donc, nous avons 

tous les enfants là-dessus. Et puis plus ils en prennent, plus ils sont stables. Une deuxième société a 

également développé une crème pour la peau qui rend la peau réfléchissante du Wi-Fi. Il contient du safran et 

plusieurs autres ingrédients à base de plantes très précieux. Il n'y a rien de chimique dedans. Et donc, nous 

avons constaté que lorsque les enfants sont essentiellement moussés dans la crème le matin, puis qu'ils vont à 

tout ce qu'ils vont, des écoles spéciales et des jardins d'enfants spéciaux. Ou à la maison et certains circuits 

électriques sont allumés parce que les parents ont besoin de travailler, et ils ont besoin de lumières. Et le 

réfrigérateur doit être allumé. Cela a été extrêmement protecteur. C'est ce qu'on appelle la crème et la lotion 

E-Shield.
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Je pourrais entrer dans les détails, peut-être un autre détail que nous avons trouvé. Ceci est plus pour les adultes 

souffrant d'électro-hypersensibilité. Nous avons constaté que si vous donnez une quantité astronomiquement 

élevée de folate méthylé, presque tout le monde dans les trois à quatre mois devient neurotypique en termes de 

réponses à l'environnement Wi-Fi, d'être à l'extérieur dans l'environnement électronique ou d'être proche d'un 

téléphone portable. la tour. Ils n'ont plus de symptômes neurologiques. Mais c'est comme vingt à cinquante 

milligrammes de folate méthylé. Dont de nombreux pratiquants ont peur de cela. Le petit lien possible avec le 

cancer plus tard dans la vie. Mais cela sauve absolument des vies pour beaucoup de mon pourcentage 

extrêmement élevé de patients. Donc, c'est un peu sur la protection interne.

Josh: Permettez-moi de me lancer rapidement. Y a-t-il une marque ou un type spécifique de folate méthylé que 

vous avez trouvé le mieux?

Dr Klinghardt: Non non. Il est maintenant commercialisé par de nombreuses entreprises de vitamines. 

Mais la plupart d'entre eux ont offert cinq milligrammes ou un milligramme. Il y a une entreprise, j'ai oublié 

son nom. Quelque chose de métabolique? Ils produisent au moins dix et vingt milligrammes de folate 

méthylé, ce qui facilite grandement les choses. Surtout pour les enfants autistes. Maintenant, de nombreux 

enfants autistes sont sur le méthyle et il y a certains symptômes, je ne vais pas entrer dans cela. Et puis, 

lorsque vous leur donnez de fortes doses de méthylation après quelques mois, cela devient hyper méthylé. 

Et puis vous devez vous arrêter. Mais vous reconnaissez que le comportement s'améliore de plus en plus. 

Même dans les environnements électriques, puis soudainement, il se retourne comme s'ils avaient une 

flambée. Et puis vous savez qu'ils sont maintenant trop méthylés, et vous devez vous arrêter pendant 

quelques mois. Et ça roule,

Mais je pense que c'est un peu comme un gros coup. Mais l'important pour moi, c'est que c'était absolument 

magnifique et incroyable pour moi. Qu'il pourrait vraiment dire qu'il y a deux groupes d'enfants autistes. Ceux 

qui s'améliorent considérablement et ceux qui ne le font pas. Et ceux qui s'améliorent considérablement sont 

ceux qui suivent ma protection DME jusqu'au bout. Et ceux qui ne s'améliorent pas sont ceux qui pensent le 

suivre. Mais quand je leur demande sans répit. "D'accord, qu'est-ce que tu fais réellement?" Je me rends 

compte, ils font une erreur ou une autre. Ils peuvent avoir la verrière de sommeil, mais ils ne le mettent pas à 

la terre. Ou ils peuvent même le mettre à la terre, mais ils aiment les fusibles pour les circuits électriques 

dans la pièce. Ou ils ne font aucune protection de jour. Ou ils ne font pas la méthylation.

Donc, il manque généralement quelque chose. Mais je pense que la vérité est, vous savez, que nous avons 

fermement établi mon expérience clinique. Que l'exposition au Wi-Fi a conduit à la plus grande crise sanitaire de 

notre temps. Détruire la vie des enfants. Et vous savez, quand je dis autisme, oui c'est l'extrême. Mais le moins 

de blessure est l'hyperactivité que le déficit d'attention chez les enfants qui est maintenant le nouveau
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Ordinaire. Et les enfants au lieu d'obtenir le conseil de limiter l'exposition Wi-Fi et l'exposition aux ondes 

radio. Ils sont mis sur Adderall, Ritalin et tous les médicaments. Ils sont venus avec toute la liste des 

problèmes de développement qui s'expriment plus tard dans la vie. Cela signifie que ces enfants sont 

paralysés à vie. Ou deviennent vraiment toxicomanes pour le reste de leur vie.

Ce que vous pensez peut-être parfois peut-être une intention qui fonctionnera dans l'ensemble. Vous 

savez, ils perdent leurs libertés. Et leur indépendance médicale dès le début de la vie. Au lieu d'être dirigé 

vers ce qui cause l'hyperactivité ou le déficit d'attention. Mais sont dirigés vers une solution 

pharmaceutique. Cela vous permet de mieux tolérer l'environnement.

Peut-être, une dernière chose à ce sujet. J'espère que vous observez également, puisque je l'ai fait assez 

longtemps. Lorsqu'un parent est exposé à un bombardement constant avec un rayonnement 

électromagnétique. J'y reviendrai plus tard. Mais ils ont augmenté les allergies alimentaires, ils ont augmenté le 

brouillard cérébral et une variété de symptômes qu'ils ne sont pas liés à l'exposition électromagnétique. Si ces 

parents ont des enfants, ils sont déjà une réponse négative des parents, seront quadruplés ou augmentés 

davantage dans la progéniture.

Et la progéniture sera extrêmement électrosensible. Et si ces enfants, et j'en ai dans le troisième général, ont 

maintenant des enfants. Leurs enfants seront autistes. Il y a donc une cascade d'aggravation de génération 

en génération. Et nous comprenons maintenant que le Wi-Fi, parmi beaucoup de ses autres avantages, est 

qu'il endommage l'ADN. Et c'est ce qui cause des problèmes à la prochaine génération. Et cela augmente de 

façon exponentielle.

Disons dans la première génération. Vous avez une centaine de gènes endommagés. Dans la prochaine 

génération, il y en aura deux mille. Et dans la prochaine génération, ce serait tous les gènes. Et nous n'en 

avons que vingt-trois mille. Donc, ce n'est pas tant que ça.

Josh: Y a-t-il un certain seuil que vous dépassez? Et puis vous n'avez vu aucune preuve de réparation, 

possible? L'ADN par exemple, ne se répare pas? Mais comme il le fait jusqu'à un certain seuil? Que 

pouvez-vous nous dire en termes de réversibilité ou d'irréversibilité de ces types de dommages?

Dr Klinghardt: Je veux dire que cela provient de l'observation clinique de personnes plus intelligentes que 

moi. Il y a un effet synergique dans l'histoire. Ainsi, plus la quantité de vaccins que l'enfant a reçue est élevée, 

plus la prochaine génération sera sensible à l'électro. Alors, disons que vous grandissez assez normalement à 

la normale
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programme de vaccination. Si vous avez des enfants qui prédit normalement le niveau 

d'électro-hypersensibilité.

Nous devons définir cela. Donc, tout le monde est au même degré électrosensible. Peu importe ce que. Vous obtenez 

les mêmes taux de cancer, vous avez le même grade d'allergies alimentaires, de maux de tête et tout ça. 

L'électro-hypersensibilité est un groupe plus petit parmi nous les humains qui a également des phénomènes 

allergiques. Cela signifie qu'ils obtiennent une activation musculaire, ils ont comme en plus des problèmes chroniques, 

ils ont des problèmes aigus. Donc, quand je parle d'électro-sensibilité, je me réfère à ce à quoi nous sommes tous 

sensibles.

Et il y a un certain nombre de facteurs environnementaux que nous constatons constamment qui nous 

rendent plus sensibles. Et donc, une des histoires. L'un est la présence de mercure, les obturations en 

amalgame de couronnes métalliques. L'étude vient de sortir avec des enfants avec un travail d'orthodontie, 

que l'environnement Wi-Fi détermine la quantité de nickel libérée par les fils qu'ils ont dans la bouche. Et 

cette toxicité du nickel provoque un phénomène allergique grave dans le système. Donc, il y a toute une 

série d'interactions que nous avons tous avec l'environnement Wi-Fi. Ils sont très bien publiés maintenant. 

Et ils désignent tous l'installation au milieu d'une catastrophe.

La chose merveilleuse est, comme vous le savez, que tout le désastre pourrait se terminer avec le changement 

d'un seul commutateur. En l'éteignant, nous serions tous protégés.

Josh: Ouais. Ouais, alors éteignez votre routeur Wi-Fi ou protégez-le avec l'un de ces groupes, de Little Tree 

Group par exemple. Droite? Donc, il ne peut pas envoyer de sans fil. Il utilise une souris filaire, un clavier 

filaire. Il s'agit de retirer le compteur intelligent émetteur de votre maison. Désactivation ou tout ce que vous 

devez faire là-bas. En gros, utiliser le moins possible un téléphone portable. Comme zéro, idéalement. Et ne 

pas laisser vos enfants l'utiliser, non? Pouvez-vous parler un peu de ces types de choses rapides que les 

gens peuvent faire? Et peut-être ajouter à cette liste?

Dr Klinghardt: Ouais. L'utilisation du téléphone portable est très difficile à contrôler chez les enfants. Nous 

avons une règle ici en Angleterre, dans la communauté où je vis. Les enfants doivent avoir au moins quinze 

ans avant de pouvoir avoir un téléphone. Et puis l'utilisation du téléphone doit être limitée par les parents. 

Surtout, ils ne sont pas autorisés à l'utiliser le soir car cela détruit la production de mélatonine. Et pose des 

limites au développement neurologique du cerveau. La mémoire, l'apprentissage, tout ce qui est altéré. Donc, 

il y a des règles assez strictes.

Bien sûr, les enfants ne devraient envoyer que des SMS. La plupart ne suivront pas ce conseil. L'utilisation 

limitée du téléphone appartient, bien entendu, aux parents d'établir ce genre de relation avec les enfants. 

Qu'ils peuvent faire passer cela. Il est très, très difficile d'être parent ces jours-ci à cause de cela. Mais nous 

savons que
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l'utilisation du téléphone portable par les adolescents et les enfants détruit l'humanité du cerveau. Cela limite le 

développement du cerveau de telle sorte que certains aspects de l'humanité, comme la compassion et la 

considération des autres, sont les premières parties du cerveau qui deviennent handicapées. Et c'est une évolution 

très effrayante.

Et donc, avec le système YouTube, ce système de haut-parleurs vous branchez le casque, mais pas le casque 

habituel. Mais que les utilisateurs obtiennent des tubes en plastique qui conduisent les sons dans vos oreilles. 

C'est un très bon système lorsque vous souhaitez passer un appel téléphonique. Mais les enfants et les 

adolescents ne s'y sont pas pris parce qu'ils doivent jouer un peu avec ça avant de pouvoir le mettre. Donc, cela 

a échoué dans notre monde. La vraie chose est que les gens devraient garder une connexion filaire à la maison. 

Et devrait donner aux enfants leur propre connexion filaire dans leur propre chambre. Où ils peuvent passer la 

soirée, des appels téléphoniques avec leurs amis et tout ça. Cela ne devrait pas être fait sur le téléphone 

portable.

Et puis bien sûr la force du signal diminue avec le carré de la distance. Ainsi, lorsque les gens utilisent un 

haut-parleur, ils ne peuvent pas avoir le téléphone à un pied ou un pied et demi de la bouche. C'est bien sûr 

une énorme réduction des dégâts avec cela. Il y a des détails évidents pour lesquels nous n'avons besoin 

que de bon sens, alors que les gens n'ont pas vraiment besoin de comprendre la physique.

Vous êtes devenu en quelque sorte l'expert mondial des compteurs intelligents. Et nous sommes très 

enthousiastes à propos de cette boîte d'Angleterre qui réduit le signal des compteurs intelligents en le 

connectant au système électrique de la maison. Je suis sûr que vous allez informer les gens de cette évolution 

par vous-même. Mais nous considérons cela comme un développement très excitant pour réduire certains des 

dommages qui viennent de l'extérieur.

Josh: Oui, nous interviewons Terry Stoughton dans le cadre du Sommet. Qui a la technologie qui élimine le 

pouvoir sale, l'électricité sale à la racine. Et il existe également d'autres technologies pour bloquer le sans fil. 

Vous savez, dans le processus de résolution de ce problème plus grave. Et retirer ces choses des maisons 

de tout le monde. Mais il y a eu des développements encourageants au cours de l'année écoulée et même 

les services publics constatent qu'il n'y a pas de retour. Il n'y a aucun avantage réel que même eux tirent de 

cette horrible technologie. À la lumière du risque, de la responsabilité, des incendies et de tout.

Donc, je voulais juste plonger plus dans la comparaison. Que pouvez-vous nous dire sur la 3G et la 4G? Et 

maintenant la 5G? Quelle est votre compréhension des différences entre ces technologies?

Dr Klinghardt: Donc, 4G, je ne peux pas vraiment commenter parce que d'une manière ou d'une autre, ce développement a 

été ignoré en Angleterre. Nous avons toujours la 3G ici. Mais à Londres, le déploiement dans certaines sections de Londres 

avec la 5G. Je n'ai jamais eu l'occasion
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pour acquérir une expérience clinique dans l'environnement 4G. Mais je peux, je pense, parler de manière assez 

compétente de la 5G.

Donc, tout d'abord, la technologie derrière tout cela est assez complexe. Et ce que j'ai dit au début, l'effet néfaste du 

rayonnement du téléphone portable n'est pas seulement l'amplitude de ce que vous obtenez. Mais c'est aussi 

spécifique à la fréquence, les dégâts. Lorsque je suis entré pour la première fois dans la discussion sur la 5G, un 

expert a dit: «Eh bien, c'est

3,4 gigahertz. » J'ai dit: «Super, nous pouvons gérer cela.» Et puis quelqu'un d'autre a dit: «Non, non. 

C'est dix à trente gigahertz. » Et il s'avère qu'il existe en fait une grande variété de fréquences utilisées. Au 

moins vingt-deux, je pense que Barry a identifié. Et celui qui a déjà été déployé à Londres fait vingt-huit 

gigahertz dans plusieurs sections. Et c'est une énorme augmentation de fréquence.

Et en général, les effets biologiques peuvent être prédits dans une certaine mesure. Je le sais grâce à mes 

mentors en biophysique et c'est vraiment ce dont nous parlons à la fin de la journée. Tout est question de 

biophysique. Comment cet aspect de la physique interfère-t-il avec notre biologie? Et nous savons que le 

champ biologique humain utilise des fréquences comprises entre dix et trente gigahertz. Cela a été mesuré et 

établi par des scientifiques russes intelligents il y a quinze ans, il y a vingt ans.

Dès qu'il y avait des instruments qui pouvaient le mesurer. Et c'est exactement la gamme maintenant, où nous 

diffuserons toute la population avec des fréquences artificielles. Qui résistent dans la même gamme avec un 

corps humain produit ses propres fréquences qui sont importantes pour la communication de cellule à cellule. 

Mais aussi, la façon dont notre organisme communique avec son champ, avec les plantes qui nous entourent, 

avec d'autres personnes, avec nos animaux de compagnie. Et donc, l'attente que j'en ai est que cela va nous 

déshumaniser. Il peut même ne pas avoir d'effets médicaux visibles, en surface, évidents qui peuvent être 

mesurés. Mais cela aura certainement des effets énormes sur les aspects les plus subtils de l'humanité. Je dis, 

pas de question. C'est exactement dans ces gammes de fréquences que se trouvent nos fonctions supérieures 

de conscience de compassion de l'amour.

Je ne peux pas m'éloigner de la pensée qui peut être intentionnelle. Que cela est planifié depuis longtemps. Parce 

que nous avions d'autres technologies. Nous avions des systèmes de fibre optique qui étaient fantastiques. Et ils 

étaient sains pour nous. Et une décision a été prise à un moment donné. Vous savez, allez en quelque sorte 

intelligemment ici ou allons-nous aller à la destruction totale de la condition humaine. Le problème avec la 5G est 

qu'elle a besoin d'un réseau plus dense de tours de téléphonie cellulaire en raison de sa nature.

Et l'idée est que nous allons également aligner des routes de campagne et des zones plus rurales afin 

qu'elles puissent faire partie de ce beau développement. Elon Musk, vous savez, prévoit d'envoyer douze 

centaines de satellites dans les airs. Je suis invité à parler à l'un des membres de sa famille pour leur 

parler. Un autre

© 2019. Tous droits réservés. dix



problème à cela, Musk n'est pas une mauvaise personne, mais tout simplement ignorant de la désinformation, comme la plupart des 

gens.

Je pense que le point principal que les gens doivent savoir, c'est qu'aucune des gammes de fréquences qui 

viennent vers nous. Ont été évalués pour les effets sur tout ce qui vit, vous savez. La FCC et d'autres institutions qui 

contrôlent ce développement. Les bandes de fréquences sont vendues par le gouvernement aux fournisseurs. Et 

donc, le gouvernement avide comme n'importe quel gouvernement dans le monde. Et une machine extrêmement 

consommatrice d'argent. Ils vendaient des terres quand elles étaient disponibles. Maintenant, ils vendent des 

bandes de fréquences. Et bien sûr, c'est une bonne affaire. Donc, il n'y a absolument aucune considération compte 

tenu de ce que ces bandes de fréquences vont faire pour nous les humains.

Donc, je suis sûr que vous avez d'autres orateurs qui disent la même chose. Mais c'est tout simplement 

épouvantable parce qu'aux États-Unis, nous avons un arrangement spécial selon lequel l'industrie peut faire tout 

ce qu'elle veut. Et seulement s'il y a des preuves de préjudice, les gens peuvent intenter une action en justice, 

puis la technologie peut être supprimée ou diminuée. En Europe, c'est l'inverse. Que l'industrie doit d'abord 

montrer qu'il n'y a pas de mal. Et bien sûr, ils utilisent des normes stupides de rayonnement de téléphone 

portable qui réchauffent le corps. Donc, ils utilisent une norme de tests biologiques qui est absolument 

inadéquate. Mais il y a un peu plus de protection en Europe.

La vérité est que, avec nous tous les experts autoproclamés, la technologie est jusqu'ici gardée secrète ce 

qui sera réellement utilisé. Et ce qui est utilisé à un endroit peut ne pas être le même qu’à un autre endroit. Et 

en gros, c'est un énorme déploiement d'expérience. Et sera probablement trouvé dans certains endroits, tout 

le monde devient aveugle. Et dans un autre endroit, tous les insectes meurent. Et dans un autre endroit, tout 

le monde meurt. Et puis peut-être qu'une des bandes de fréquences ne fait pas de mal. Et puis, ils finiront, 

espérons-le, se cristalliser. Et puis ils ne seront pas utilisés. Mais d'ici là, il va y avoir beaucoup de dégâts. 

Nous le savons à coup sûr.

Josh: Je pense que ce que vous avez dit, aussi, à propos de vous commencez vraiment à remettre en 

question l'intention de cette technologie. Quelque chose qui apporterait un soutien à cela, vous savez l'idée, 

peut-être à un niveau suffisamment élevé. Même si tout le monde au sein de l'industrie et du gouvernement 

n'est peut-être pas d'accord. Peut-être à un niveau suffisamment élevé, cela est fait exprès pour que vous 

sachiez, peut-être minimiser ou réduire la population, pour renforcer l'emprise de l'industrie pharmaceutique 

comme vous l'avez décrit plus tôt avec les médicaments et la façon dont ils sont prescrits. Mais nous le savons 

dès les années 1970. Dr Klinghardt, comme vous le savez, la plupart de notre public le sait. Mais juste en 

reliant ce point, des milliers d'études ont déjà été publiées dans les années 1970 sur le
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effets du rayonnement micro-ondes. Et aussi, un nombre considérable d'études sur les effets du rayonnement 

d'ondes millimétriques.

Donc, ces résultats étaient connus, non? Donc, c'est peut-être à certains égards, c'est une expérience contre le code 

de Nuremberg. Vous ne pouvez pas expérimenter sur des personnes sans leur consentement. Mais d'une autre 

manière, peut-être, il se passe quelque chose de plus profond ici que nous devons vraiment, vous savez, examiner 

courageusement.

Donc, je voulais juste plonger. Encore quelques questions sur le sans fil et les solutions. Et puis peut-être que 

nous finirons avec des informations de connexion par point pour notre public. Pouvez-vous parler, y a-t-il 

d'autres technologies que vous n'avez pas encore mentionnées? Que vous recommandez vraiment aux gens 

de se protéger des radiations sans fil et des ondes millimétriques? Comme quoi d'autre fonctionne? Et y a-t-il 

autre chose en plus de la liste que vous avez mentionnée précédemment?

Dr Klinghardt: L'un des grands succès de notre pratique a été de détoxifier les gens pour les métaux. Ainsi, nous 

avons tous une charge importante de métaux toxiques. Le plomb est dans les os de tout le monde. Cadmium de 

l'échappement de la voiture. Un grand nombre de personnes sont toxiques au mercure, vous savez en mangeant du 

poisson. De très nombreuses autres sources, même de l'air ambiant. Et la teneur en fer, vous savez, même dans le 

système joue un rôle énorme. Les mangeurs de viande ont beaucoup plus de fer dans leur système que les autres. 

Et ce sont les métaux qui résonnent principalement avec le Wi-Fi. Cela signifie que le Wi-Fi passerait par nous si ce 

n'était que de l'eau. En fait, au cours de l'expérience du canard, cette eau a bien fait dévier le Wi-Fi. Et donc, une 

grande stratégie consiste à désintoxiquer les gens des métaux lourds. Je pense que dans le contexte, il est 

intéressant de noter qu'avec l'annonce que la 5G sera un nouvel accord. À peu près le même jour, la FDA aux 

États-Unis a arrêté la disponibilité du DMPS. Le principal médicament dont nous avons besoin pour éliminer ces 

métaux des gens.

Le même jour que la FDA que la 5G est sûre et que nous allons aller de l'avant. Ils ne régissaient plus d'agent de 

désintoxication des métaux. Vous savez, le principal agent de désintoxication des métaux a été retiré de la liste 

des produits disponibles. Sans raison, il n'y a pas eu d'incidents, il n'y a eu aucun cas de mort ou quoi que ce soit 

d'autre. Donc, je pense que cela montre très bien la partie sinistre de cela. Donc, oui, la désintoxication des 

métaux est un énorme problème.

Nous expérimentions actuellement différentes eaux. L'une des choses qui nous passionne beaucoup est une 

eau qui éliminera toutes les toxines d'aluminium. Et l'aluminium résonne avec le Wi-Fi à certaines 

fréquences. Et KiScience est en fait l'un des principaux chercheurs en aluminium au monde. Et il a trouvé 

une eau pleine de composés organiques de silice, différents, des centaines de composés différents qui ont 

en fait très rapidement extrait l'aluminium de notre système.
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Et il a constaté que lorsque les gens boivent cette eau, pendant seulement six semaines, ils deviennent beaucoup plus 

stables dans les environnements Wi-Fi. C'est ce qu'on appelle l'eau Acilis. C'est essentiellement [inaudible 42:14] épelé à 

l'envers. Et maintenant je sais, KiScience l'a disponible. Donc, la désintoxication des métaux, bien sûr, je donne des 

conférences sur la désintoxication des métaux lourds depuis des décennies. Mais c'est devenu un outil incroyablement 

efficace et qui rend les gens stables dans les environnements Wi-Fi élevés.

Je suis sûr que lorsque je parle avec des patients, j'ai beaucoup plus d'idées. Je suis juste en train de 

masquer ce que nous faisons d'autre.

Josh: Non, vous avez déjà fourni tellement de valeur ici. Juste dans cette série de choses qui fonctionnent que les 

gens peuvent faire. Et donc, nous encourageons tout le monde à faire vos propres recherches sur ces derniers. Et 

commencez à vous engager dans ces solutions pour vous-même, vos enfants, vos parents et les personnes âgées.

Dr Klinghardt: Peut-être qu'il y a encore une chose. Les métaux reflètent le Wi-Fi. Et ce sera la même chose 

pour la 5G. Quelles que soient les fréquences plus élevées utilisées, elles vont en fait devoir augmenter 

considérablement la puissance pour pénétrer dans les bâtiments. Donc, vous avez une réception à l'intérieur. 

Le compromis original que j'aurais avalé était que chaque maison dispose d'une petite antenne à l'extérieur 

qui conduit le signal Wi-Fi à l'intérieur. Et puis, le signal Wi-Fi à l'extérieur et les lieux publics accessibles à 

tous auraient été une fraction de ce qui est nécessaire maintenant pour pénétrer à travers les bâtiments en 

béton et accéder à l'intérieur. Et donc, l'idée en ce moment de mettre la tour de téléphonie cellulaire tous les 

cent mètres environ, est ridicule. Et j'aime enlever ça de ma poitrine, vous savez, en quelque sorte. Aucune 

des personnes que je connais, des personnes raisonnables, ont déjà demandé la nécessité de la 5G. Vous 

étiez plutôt satisfait de la 3G. Il faisait tout. Nous pourrions diffuser des films. Et nous pourrions faire des 

choses.

Je viens d'avoir une réunion avec l'un des hauts dirigeants d'AT & T. Et ils sont tous totalement enthousiasmés par 

les nouvelles possibilités de ce que la 5G peut faire. Les réseaux plus rapides peuvent le faire dans les 

environnements industriels. Mais ensuite, quand j'ai parcouru la liste et que je ne vais pas renverser les haricots ici, 

parce que je ne suis pas autorisé à le faire. Aucune de ces choses ne sert quiconque dans un état d'esprit normal. Ce 

sont toutes des applications spéciales. Je veux dire qui dans le monde demandait une voiture sans conducteur? Je le 

pense, avouons-le, vous savez, donc ma plus grande joie est le matin de monter dans la voiture et de mettre de la 

musique, et d'être dans mon propre monde là-bas. Et avoir cela déplacé par une voiture sans conducteur. Et la 

voiture sans conducteur est la seule chose qui rend la 5G nécessaire. Et aussi, il faudra que tous les cent mètres 

environ. Il y a une tour de téléphonie cellulaire qui émet un appareil.

Donc, cela signifie qu'il ne restera plus d'espace pour que nous soyons dans un environnement Wi-Fi plus pauvre. 

Ainsi, la voiture sans conducteur détruit fondamentalement la surface du
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planète pour en faire un espace habitable. Et c'est très clair, là où il y a un espace de voiture sans conducteur. Les 

routes sont préparées pour cela. Il n'y aura pas d'abeilles. Il n'y aura pas d'insectes. Et par conséquent, il n'y aura pas 

d'oiseaux chanteurs. Ainsi, vous remplacez les oiseaux chanteurs et la beauté de la vie par des voitures sans 

conducteur. Je ne pense pas que quiconque demande vraiment cela. Je ne pense pas que la beauté ait généré aussi 

loin.

Josh: Oui, dans le cadre du sommet, le Dr Timothy Shaklee est interviewé. Et j'encourage à nouveau tout le 

monde à regarder cette interview. Il détruit en quelque sorte l'argument selon lequel même si nous voulions 

des voitures sans conducteur. La 5G n'est pas nécessaire, numéro un. Il jette les bases pour encore mieux 

que d'avoir, vous l'avez mentionné, l'idée d'un simple petit signal Wi-Fi à la maison, puis la maison est 

câblée. Il donne en fait des exemples de villes qui ont câblé leur infrastructure locale. Ils ne sont pas allés 

dans le sens des petites cellules. Mais ils ont opté pour la fibre. Ce faisant, ils ont repris le contrôle de leur 

propre infrastructure de communication. Et ainsi, il explique comment les gouvernements locaux et les 

communautés peuvent câbler à la maison et aux bâtiments et aux entreprises.

Alors, d'accord cinq questions. Il ne reste plus beaucoup de temps. Alors, peut-être que nous viserons trente à seconde 

secondes par question. Es-tu prêt? Y a-t-il des tests de laboratoire sur des patients que vous effectuez ou avez 

effectués, qui peuvent révéler le degré auquel ils ont été exposés ou protégés au rayonnement micro-ondes ou contre 

ceux-ci?

Dr Klinghardt: Absolument et cela peut être un choc pour certaines personnes qui écoutent cela. Ainsi, le 

premier est le cholestérol LDL, la forme oxydée du cholestérol LDL. Ce qui va très haut chez la plupart des 

gens. Et donc, vous avez deux choix. Vous pouvez l'éteindre ou prendre les médicaments 

hypocholestérolémiants qui raccourcissent votre vie en général. C'est le numéro un.

Le numéro deux est la résistance à l'insuline. Et nous avons maintenant constamment observé que l'hémoglobine A1C 

et d'autres indicateurs de résistance à l'insuline correspondent proportionnellement à vos expositions et diminuent 

lorsque vous réduisez les expositions. C'est vraiment un gros problème.

Peut-être un troisième et c'est une version de 2,00 $. Lorsqu'il est exposé au Wi-Fi, votre numération globulaire 

blanche diminue, vous savez. Donc, si votre numération globulaire blanche est inférieure à 5 500, ce qui est en 

quelque sorte de 5 500 à 6 000 est la normale. S'il descend à 4 000 ou 3 500. Oui, cela peut être un indicateur d'une 

infection virale chronique, de parasites, etc. Mais c'est probablement un indicateur d'une exposition Wi-Fi trop 

élevée.

Donc, ce sont les trois choses qui sont cohérentes maintenant. Les autres sont toutes les hormones, essentiellement 

chez les femmes, la progestérone diminue considérablement avec l'exposition au Wi-Fi. Vos hormones thyroïdiennes 

diminuent. Chez les hommes, la testostérone et
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la thyroïde descend. Et remonte lorsque vous vous protégez suffisamment.

Peut-être que le dernier est un autre test bon marché, le test de l'hormone salivaire. Où vous mesurez le test 

de cortisone salivaire. Lorsque vous mesurez quatre fois par jour, vous mesurez votre taux de cortisone et 

une fois vous mesurez juste avant d'aller vous coucher. Et l'autre le matin. Et si c'est haut à minuit. Alors, tu 

vas te coucher et tu craches dans l'évier. Et s'il fait fort à minuit, vous savez que votre exposition à la maison 

est bien trop élevée. Parce que cela indique des niveaux de stress soutenus.

Et donc, ce sont quelques indicateurs. Je pourrais en faire une longue liste. Mais ce sont les plus faciles à 

obtenir pour tout le monde.

Josh: Pour de bon, merci. Deuxième question, maladie de Lyme, il semble y avoir un lien très solide entre 

Lyme et ceux qui éprouvent des symptômes d'électro-sensibilité, n'est-ce pas? Vous en avez déjà parlé. 

Mais vous parlez de thé très spécifique que vous avez trouvé très bon pour vaincre Lyme. Parlez-nous de 

ça?

Dr Klinghardt: Ouais, la plante s'appelle Cistus Incanus. C'est de la Sardaigne. Et lorsque vous buvez du thé, il a 

les propriétés borrelia-cidales les plus élevées. Cela signifie qu'il tue les borrelia, mais c'est aussi très, très fort. Et 

est rétroviral et possède un certain nombre d'autres propriétés contre les infections et détoxifie. Et c'est un outil 

idéal. Et nous l'obtenons directement de la Sardaigne. Mais encore une fois, c'est aussi un produit KiScience. C'est 

un outil fantastique. Cela a rendu le traitement de la maladie de Lyme si facile. Peut-être que dans ce contexte, il 

est très, très clair que la maladie de Lyme sans Wi-Fi est facile à traiter. Et dans un environnement Wi-Fi, bonne 

chance. La même chose dans un environnement de moule. Et si vous voulez guérir la maladie de la moisissure, 

vous devez réduire l'exposition de la vie.

Josh: Ouais, merci. Donc, cette question de moisissure était ma numéro trois. Alors, merci d'avoir 

répondu à cela. Mais le Ciste, pouvez-vous nous épeler cela? Est-ce CISTUS?

Dr Klinghardt: Oui.

Josh: Et quel était le deuxième mot? Incarner?

Dr Klinghardt: INCANUS, incanus.

Josh: Excellent. Je vous remercie. Alors, voulez-vous dire brièvement autre chose sur la connexion sans fil et le 

moule? La science a montré de manière concluante qu'ils travaillent ensemble, non? Comme plus le Wi-Fi est 

élevé, plus il y a de moisissure.
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Dr Klinghardt: Nous venons de faire une expérience en Angleterre, un de mes étudiants. Elle cultive des 

champignons. Et elle a mis une plaque de croissance pour les champignons médicinaux, vous savez dans un coin 

de la maison. Et elle a vu une certaine croissance. Et puis elle a mis une culture équivalente à côté du routeur Wi-Fi. 

Et ces champignons étaient cinq fois plus gros que les autres. C'est simple. Les champignons et les moisissures 

sont de la même espèce.

J'ai donc fait une expérience avec le chercheur suisse il y a des années. Là où nous pourrions montrer la culture 

des moisissures au Wi-Fi, cela devient plusieurs centaines de fois plus virulent, plus bioactif. Excréter plus de 

biotoxines que sinon s'il n'est pas bombardé de Wi-Fi. Et donc, il est très clair pour moi que la maladie de la 

moisissure, dans sa forme extrême que maintenant, à peu près tout le monde a. La sensibilité des personnes à la 

moisissure dans les maisons est largement influencée par l'environnement Wi-Fi. Et aussi, les maisons qui ont un 

peu de moisissure. Cela n'a jamais été un problème avant, c'est maintenant un problème. Parce que le petit 

morceau de moisissure qui s'y trouve produit des centaines de fois plus de biotoxines qu'avant. Et cela devient un 

problème maintenant. Donc, le traitement pour nettoyer une maison de la moisissure, il ne suffit pas d'échanger le 

médicament C et de nettoyer la salle de bain. Vous devez le désactiver, vous devez désactiver le Wi-Fi.

Josh: Ouais. Je vous remercie. Donc, vous avez parlé de champignons, il existe certains types de champignons qui 

peuvent réellement aider, non? Ainsi, les champignons ne sont pas nécessairement mauvais à ingérer. Pouvez-vous en 

parler rapidement?

Dr Klinghardt: Vous savez, nous expérimentons en ce moment. Je ne voulais pas vraiment donner ça. Mais 

nous expérimentons actuellement avec des extraits de champignons différents et cela ressemble à l'incroyable 

capacité de résister aux radiations de toutes sortes que les champignons ont en général. Certaines espèces de 

champignons que le courant peut vous donner, en les mangeant, peuvent vous donner ce type de résistance 

ou ce type de capacité à faire face aux radiations. Ainsi, manger certains champignons protège du Wi-Fi.

Josh: Cela ressemble cependant à un paradoxe, non? Parce que vous dites que les champignons et les 

moisissures poussent davantage lorsqu'ils sont à l'extérieur de votre corps lorsqu'ils sont exposés au Wi-Fi. 

Mais quand vous les mangez, vous dites qu'ils aident. Qu'ils sont la défense.

Dr Klinghardt: Nous pensions en fait dans le passé que les moisissures sur les murs grandissaient parce 

qu'ils étaient mécontents du Wi-Fi. Mais c'est en fait, qu'ils peuvent utiliser le rayonnement pour leur propre 

croissance. Donc, ce sont des éléments vraiment différents. Nous savons par Jonah Breeland et par le 

désastre japonais que les champignons ne poussent que dans ces zones contaminées. Ils sont sauvages et
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énorme. Et incroyable. Ainsi, les champignons ont un mécanisme de protection contre les radiations intégré, 

qui vous est transmis lorsque vous les mangez.

Mais c'est trop tôt. Parce que ce ne sont certainement pas tous les champignons. Ce sont certains. Et nous 

sommes en train d'explorer cela. Et il y aura certainement des produits à base de champignons, des 

champignons médicinaux qui seront d'une grande aide. Mais ça ne va pas être tous.

Josh: D'accord. Je vous remercie. Alors, question quatre. Maintenant, c'est un gros problème. Et nous devons 

garder la réponse courte, nous n'avons presque plus de temps. Vous avez commencé à parler de géo-ingénierie 

ou de chemtrails. Et comment ce point se connecte. Pouvez-vous en parler? Et résumer cela rapidement? Et y 

a-t-il un lien que vous voyez entre vous connaissez cet agenda et l'agenda 5G?

Dr Klinghardt: Oui, nous avons donc eu beaucoup d'informations privilégiées que je ne peux pas vraiment 

divulguer mes sources à ce sujet. Mais juste après avoir étudié le ciel, vous savez, nous savons qu'à peu 

près partout dans les pays occidentaux, le ciel est régulièrement aspergé d'une substance qui fait un ciel 

gris. Cela avec l'intention évidente de nous protéger du soleil, de refroidir les températures en dessous. 

C'est du moins en surface ce qui est là. Donc, nous avons de très bonnes preuves. Nous avons examiné les 

retombées de cela. Bien sûr, ce qui monte finit par redescendre.

Donc, nous avons examiné les retombées. Ce n'est pas seulement un aluminium anodisé, mais ce sont en fait des 

microbilles de plastique qui sont enrichies d'aluminium, de titane, d'autres métaux dessus. Ce qui est dramatique, 

c'est que nous l'inhalons. Nous obtenons l'aluminium toxique. Nous recevons des microbilles de plastique en nous 

que nous obtenons de toute façon en mangeant du poisson. Mais le principal effet est la couverture de l'ensemble des 

océans de la planète.

Et empêche l'évaporation naturelle de l'eau. Et donc, l'atmosphère, autour de la Terre, et juste au cours des vingt 

dernières années. A perdu environ 40% de cette humidité, entraînant d'énormes sécheresses dans certaines 

régions de la planète. Donc, il y a ce mythe, on ne vous dit jamais que les perles en plastique au-dessus de 

l'océan proviennent des bouteilles en plastique qui sont jetées.

Eh bien, les bouteilles en plastique ne s'intègrent pas dans ces nanoparticules de plastique spécifiques. 

Cela vient du ciel. Donc, ce programme est si évident, dans votre visage. Mais c'est si efficacement gardé 

secret. Vous savez où les gens qui en parlent sont vraiment tués et il y a beaucoup de faux sites Web 

créés. Vous savez, à quel point les gens fous croient que c'est réel. Il suffit de regarder le ciel.

Mais l'effet net est que nous avons tous des poumons toxiques, le cancer du poumon est le cancer le plus mortel 

chez les femmes. Plus encore que le cancer du sein et le cancer de l'ovaire. Il grandit malgré que nous ayons 

arrêté de fumer. Et l'aluminium voyage
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de là directement au système nerveux central. Et Chris vient de terminer une étude montrant que les 

enfants autistes ont un niveau astronomiquement élevé d'aluminium dans leur cerveau. Les 

conséquences sont donc très graves. J'ai également mentionné sur la maladie d'Alzheimer au début, il y a 

un lien énorme avec l'aluminium.

Donc, cela fait partie de la situation dans son ensemble et bien sûr, l'aluminium dans le cerveau en fait presque une 

antenne Wi-Fi. Donc, cela le rend plus pertinent qu'il y a peut-être vingt ou trente ans. Donc, il semble qu'il existe un 

concept de choses auxquelles il faut être exposé et qui fonctionnent tous ensemble de la même manière.

Josh: D'accord, très rapidement. Vos trois principaux éléments qui éliminent l'aluminium du corps? Remèdes 

naturels?

Dr Klinghardt: C'est l'eau que j'ai mentionnée, l'eau Acilis, en est une principale. Il y a un mélange d'herbes 

que j'ai développé qui s'appelle Polmerlo, plusieurs herbes qui sont capables de cliver l'aluminium du cerveau 

et du tissu pulmonaire et de le mobiliser. Et le troisième est étrange, c'est le bain de pieds ionique. C'est un 

outil fantastique. Nous avons un modèle particulier qui est tous un peu différent. Vous mettez les pieds 

pendant trente minutes et il y a une bobine int ici qui crée un champ électromagnétique. Nous avons fait des 

études d'urine par la suite et avons constaté qu'entre huit heures après le bain de pieds ce jour-là. L'excrétion 

d'aluminium de ce peuple augmente de 600 à 900% par rapport à ce qu'elle était auparavant. Et donc, ce sont 

mes trois outils et cela fonctionne à merveille.

Josh: D'accord, excellent. Donc, nous n'avons plus de temps. Je termine par une dernière question ici. C'est 

beaucoup d'informations. Donc, précieux. Merci beaucoup pour la façon dont vous définissez cela, et comment 

vous apportez les solutions, et vous apportez un niveau de conscience profond à tant de gens en ce moment, 

Dr. Klinghardt. Je vous remercie.

Avez-vous une perspective ou un point de vue sur la perspective mentale ou la vision du monde que nous pouvons avoir, 

de sorte que nous ne soyons pas simplement effrayés et fermés? Mais pour que nous puissions aider cette prise de 

conscience à se répandre et être axé sur les solutions? Deuxièmement, comment voyez-vous cela à partir d'ici? Avec 

notre relation avec la technologie dans son ensemble?

Dr Klinghardt: Bien sûr, je dois être un peu prudent ce que je dis car j'ai un permis médical à perdre. Mais il 

semble que maintenant, c'est la forme de gouvernement que nous avons en ce moment. Ce qu'on appelle la 

démocratie. Qu'ils sont si vulnérables aux influences des entreprises. Nos systèmes démocratiques 

échouent actuellement à protéger les citoyens. Et comme vous le savez, d'après le travail de Michael Moore 

environ, les entreprises n'ont qu'une seule responsabilité: créer de l'argent pour les personnes qui y ont 

investi. Et ils n'ont pas d'âme. Ils font
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pas d'éthique. Ils ne sont pas affirmatifs de la vie. Et cette tendance croissante du gouvernement à 

écouter les grandes entreprises plutôt que son peuple.

Et donc tant que les développements se dérouleront de cette façon, attendez-vous à quelques années de 

plus, nous allons descendre. Mais les conditions sur la planète seront si insoutenables qu'il y aura à 

nouveau un changement. Et c'est à vous, et à moi, et vous en connaissez de plus en plus d'autres, de 

sensibiliser. Parce qu'au moins dans les pays démocratiques, il faut deux choses pour gouverner. Vous avez 

besoin d'argent pour être élu. Mais vous avez également besoin des votes.

Et nous savons qu'il y a une énorme augmentation de l'activité des partis verts et de la reconnaissance des 

partis verts. Même si, malheureusement, aucun des partis verts ne sait ce qu'ils font. Aucun des partis verts, 

ou des membres que j'ai interviewés ces dernières années, n'a eu la moindre compréhension des dangers du 

rayonnement des téléphones portables, aucune compréhension des toxines, aucune compréhension de la 

question des chemtrails. Mais il y a une chose intuitive chez les adeptes du parti vert qui savent que quelque 

chose se passe vraiment mal. Nous sommes ici pour éduquer les gens. Ainsi, les gens peuvent 

éventuellement, avec le vote, changer l'avenir. Et cela arrivera. Mais ce seront encore quelques années 

tristes.

Josh: Donc, Dr Klinghardt, pour terminer ici. Quelque chose que nous faisons en plus du Sommet, en 

même temps, nous réalisons un outil sur notre page web, permettant à quiconque d'envoyer rapidement un 

e-mail à ses élus. Plusieurs élus en quelques secondes. Ils peuvent le personnaliser. Ils peuvent envoyer 

des e-mails. Ils peuvent tweeter. Ils peuvent téléphoner facilement à leurs élus. Alors, dans quelle mesure 

est-il important que les gens effectuent ce processus? Et éduquer, informer et responsabiliser leurs élus 

avec ce genre d'informations?

Dr Klinghardt: Je pense que c'est la seule chance que nous ayons pour un avenir meilleur. Je pense que c'est 

l'étape la plus importante. Vous et moi pouvons éduquer. Mais en fin de compte, ce doit être l'action politique qui 

échange les politiques. C'est en fait nécessaire pour nous protéger les citoyens des dommages corporatifs, vous 

savez, c'est fait. Je connais des gens de haut niveau chez AT&T, comme je l'ai déjà mentionné. Il n'y a personne de 

mal là-bas. Il n'y a que les gens qui n'ont que de petits compartiments de connaissances. Ils ne sont pas conscients 

des énormes dégâts auxquels ils participent. Il peut y avoir un petit groupe de personnes derrière, partout où nous 

voyons, qui en est conscient. Et cela oriente leur intention vers ces technologies. C'est quelque chose que je ne 

sais pas avec certitude. Mais ça y ressemble.

Josh: Docteur Klinghardt, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. J'apprécie tellement. Vous donnez 

simplement cette valeur, cette sagesse et cette information à nous tous. J'apprécie vraiment cela.
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Dr Klinghardt: Merci Josh, et nous nous connectons quand je suis de retour dans votre quartier. 

Ouais?

Josh: Ouais, ça sonne bien.
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