
 

VOUS AVEZ UN COMPTEUR LINKY ? 

UNE SOLUTION DE PROTECTION EXISTE ! 
UN PROCÉDÉ DE NEUTRALISATION TRÈS SIMPLE À L’AIDE DU 

CORRECTEUR D’ETAT FONCTIONNEL (TECHNOLOGIE BREVETÉE) 

   

  

  

Pourquoi continuer à courir un risque alors qu’il est si simple de réduire votre 

exposition aux ondes ? 

Les services d'ERDF forcent l’installation de leur nouveau compteur Linky chez 

vous ? Les conséquences pour votre santé et le bien-être de votre famille 

pourraient être graves. La nocivité des ondes électromagnétiques a été prouvée 

par de nombreuses études scientifiques et constitue un véritable débat de 

société. 

L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a officiellement classé les ondes 

des radiofréquences dans la catégorie « potentiellement cancérigènes » 

(catégorie 2B)*. 

https://sante-detox.us6.list-manage.com/track/click?u=23f2a1d44ba15fa5076c5d6ba&id=1f2d224cb8&e=47586ba9c9


*Source : Version française ici. 

Le professeur en cancérologie, Dominique Belpomme, 70 ans, considère que 

l'électrosensibilité fait partie des nouvelles maladies environnementales, au 

même titre que les pathologies dues à l'amiante, aux pesticides et autres 

perturbateurs endocriniens. 

Les effets secondaires d'une pollution électromagnétique*:  

• Sommeil perturbé, insomnie 

• Fatigue chronique 

• Nervosité, hyperactivité 

• Sifflement dans les oreilles 

• Irritabilité, hostilité 

• Nausée, vertige 

• Dépression 

• Inquiétude, anxiété 

• Saignement du nez 

• Tension a l'arrière de la tête, dans la nuque et les épaules 

• Douleurs sourdes dans le corps 

• Douleurs abdominales 

• Altération des sensations de toucher 

• Serrements au niveau du ventre 

• Troubles cardiaques et vasculaires 

• Troubles de concentration, d'apprentissage et de mémorisation 

• Douleurs rhumatismales et articulaires 

• Douleurs et tensions au crane 

• Altération de la vue 

*Source : Dr. Henry Lai's Vienna Report (An), Asso Robin des Toits (FR), Asso 

Stop Smart Meters (AN), EMF Safety Network (AN). 

Les associations Stop-Linky et Robin des Toits mettent en garde: Linky 

injecte continuellement des radiofréquences CPL (Courant porteur en ligne) 

dans tous les câbles et appareils électriques (passage d'une fréquence 

électrique de 50hz à 74000hz dans l'ensemble des circuits). Ça veut dire que 
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une fois le Linky installé, il fait circuler des informations en permanence dans 

tous les fils électriques de votre logement, ce qui vous soumet à une exposition 

aux ondes électromagnétiques hautes fréquences plus que prolongée avec la 

perspective de développer cancers et leucémies en quelques années.  

Le Correcteur d’état fonctionnel (CEF) convertirait les ondes de basse et 

haute fréquence en ondes scalaires (longitudinales), favorables à toutes 

formes de vie. Une équipe de scientifiques russes a mis au point cet 

appareil à la fin du 20ème siècle. En 2003, ce dispositif multifonction a fait 

l’objet de 3 brevets différents . 

Parmi les nombreuses fonctions des CEF, on peut citer les principales : 

• Protection contre les ondes électromagnétiques ; 

• Dynamisation de l’eau et de tous les milieux aqueux ; 

• Correction des structures énergétiques: ré-harmonisation des centres 

énergétiques et des méridiens du corps. 

Le CEF a été testé en laboratoires, dans les centres de recherche en Russie 

ainsi qu’en Allemagne.  

De plus, plusieurs géobiologues français, indépendamment les uns des autres, 

ont testé l’efficacité du CEF sur la neutralisation  du rayonnement émis par les 

compteurs électriques et les divers appareils, considérés comme nocifs (fours à 

microondes, wi-fi, téléphones portables etc.) 

Les résultats obtenus sont sans appel : le CEF pourrait neutraliser jusqu’à 89% 

des rayonnements émis par un compteur électrique et donc, réduire 

considérablement ses effets néfastes. Cette protection est d'autant plus 

importante que notre exposition aux ondes diverses et variées aurait un effet 

d'accumulation.  

  

QUEL(S) CEF CHOISIR POUR SE PROTÉGER DES RAYONNEMENTS DU 

COMPTEUR LINKY? 



 

D'après le biotest de Michel Dogna* ce sont les CEF n°1 Anti parasites(série 

bleue) et n°14 Pyramide d'or (série mauve) qui seraient les plus efficaces pour 

se protéger contre les effets néfastes du compteur Linky, même si l'ensemble 

des CEF assureraient une forte protection contre les rayonnements 

électromagnétiques.  

Adopter et commander le Correcteur d’Etat Fonctionnel c’est choisir de 

vous protéger et de protéger vos proches contre les rayonnements dont le 

danger n’est plus à prouver. 

Posez simplement un CEF sur votre compteur Linky ou sur l’arrivée d’électricité 

dans votre logement et transformez les ondes électromagnétiques, émises par 

tous les appareils branchés au réseau, en ondes longitudinales, naturelles et 

bénéfiques à tous les êtres vivants. 

En partant travailler, glissez un CEF dans votre poche ou dans votre sac à main 

et restez protégé(e) tout au long de la journée. Au bureau, dans le métro ou au 

volant de votre voiture, à l’école ou encore au supermarché, protégez-vous de 

la pollution électromagnétique inhérente à notre vie en société. 

Faites ce geste simple et essentiel et protégez-vous dès maintenant ! 

  

*MICHEL DOGNA, CÉLÈBRE JOURNALISTE ET NATUROTHÉRAPEUTE HOLISTIQUE, A 

CONSACRÉ UN ARTICLE AUX CEF DE KOLTSOV.  

  

*Cet article n'a pas vocation à remplacer une prise en charge médicale, et ce 

quelle que soit l’éventuelle pathologie du consommateur. Nous rappelons que 

le retard d’instauration d’un traitement de médecine conventionnelle peut 

entraîner une perte de chance de guérison ou d’amélioration d’une pathologie 

grave. 
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Voir les CEF  

 

 

 

Video sur la technologie russe de Sergueï Koltsov  
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