
                                     Les 10 commandements? ou les 10 inconvénients?

Le point que certains mettent en relief (la partie financière) n'est que le 1/10e du problème des nouveaux compteurs 
d'électricité, plutôt le 10/10e du problème, donc le dernier.

Voici les autres faces cachées du LINKY ou Landis+Gyr, etc.
● Les nouveaux compteurs sont toxiques. Leur toxicité attaque toute cellule vivante. Les enfants sont quatre fois 

plus fragiles que les adultes. Vous ne rêverez que d'une chose: quitter votre domicile pour vous 
ressourcer loin des méfaits de cet appareil.

● Les nouveaux compteurs rendent tous les câbles électriques domestiques rayonnants => donc toxiques. Ceci 
est dû au CPL. Avec un CPL, il est inconcevable de garder des câbles non blindés.

● Ils sont piratables. Un pirate peut intercepter les données et faire augmenter votre facture puis baisser la 
sienne.

● Ils entrent dans la liste des exclusions de la garantie RC ou assurance habitation.
● Ils peuvent prendre feu (celà c'est déjà produit) et vous ne serez pas assurés contre les dommages causés.
● Ils augmentent inconsidérablement la facture (détail technique expliqué sur le lien suivant) => 

cliquer sur dossier Cosinus Phi, une fois le pdf ci-dessous téléchargé => www.next-up.
org/pdf/Linky_L_arnaque_cachee_d_ERDF_11_10_2011.pdf

● Les ampoules basse consommation (qui sont d'ailleurs rayonnantes) deviendront les ampoules à haute 
consommation. (explication incluse dans les fichiers joints ci-dessous: source info: next-up.org).

● Vous n'aurez plus aucune vie privée car vous serez fliqués. Les heures précises à la seconde près où vous 
allumerez votre salle de bain ou mettrez votre lave linge en marche seront enregistrées.

● Plus on vous entourrera d'ondes, plus on pourra vous contôler. Vous serez passifs et prêts à accepter la puce 
sous votre peau. N'en parlons pas du contrôle mental, etc. Tout est largement expliqué et confirmé par plusieurs 
sources trouvables en ligne.

● Certaines attaques sur la santé seront irrémédiables et la récupération de votre ex-bonne condition physique  
impossible. 

Préparez-vous et passez le mot:

Il est bien plus facile de refuser la pose que d'attendre la dépose…


