
Alerte sur le Harcèlement ÉLECTROMAGNÉTIQUE 

 

À toutes et à tous, 

 

Une communauté de personnes victimes d’un type de harcèlement peu connu du grand public veut 

vous alerter. Ma mère et moi en faisons parti.  

 

Ce harcèlement est physique, psychologique et s’empare de tous les aspects de la vie de la personne 

ciblée. Le mode opératoire de ce type de harcèlement est mondial. Sans rentrer dans tous les détails. 

Allons au plus important : 

 

La technologie utilisée est si perfectionnée qu’elle ne peut appartenir qu’à une organisation de type 

militaro industrielle. 

 

Ce matériel de pointe reconnu scientifiquement, est breveté et dénoncé par de nombreux lanceurs 

d’alerte à travers le monde, à savoir les victimes elles-mêmes, des scientifiques, des juristes, et de 

nombreuses personnes ayant travaillées dans les services de renseignements occidentaux.  

 

Aujourd’hui, l’une de ces technologies arrive dans notre vie quotidienne, et elle nous est présentée 

sous son meilleur jour, à travers ses applications en matière de santé. Il s’agit de la Puce 

bioélectronique, qui fait office d’antenne émétrice et réceptrice, de signaux électriques comme une 

vulgaire radio. 

 

Cette puce bioélectronique peut par exemple servir aux handicapés, ou à mieux traiter l’épilepsie. 

Malheureusement, elle a été étudiée, et ce depuis des années, par de nombreux scientifiques de 

complexes militaro-industriels (Le Dr José M.R. Delgado, le Dr Ross Adey, et bien d'autres…). 

 

Elle peut donc agir sur la dégradation du fonctionnement de nombreux processus physiologiques de 

l’être humain. Par exemple, si on envoie l’ordre, à distance, de stimuler une certaine zone du 

cerveau qui s’appelle l’hypothalamus, cela peut provoquer une chute de la tension artérielle, un 

ralentissement de la respiration, des réactions comme la faim, la soif. On peut aussi induire le 

sommeil ou l’interrompre, et bien pire encore, éliminer la cible… 

 

L’appareil donneur d’ordre est confié au voisinage de la cible, pour lui faire vivre les pires horreurs 

qui soit 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ceci constitue véritablement une nouvelle forme d’ESCLAVAGE où 

cette fois ci tout le monde est concerné par l’utilisation de ces armes nouvelle génération, détenus 

par un petit nombre. Je rappelle que le mode opératoire est mondial. 

 

Le principe de cette technologie est pourtant vieux de plus de 2 siècles, c’est celui de la stimulation 

électrique de la cuisse de grenouille de Luigi Galvani. C’est par la suite, que l’on s’est intéressé au 

cerveau, qui fait parti du système nerveux central, avec la moëlle épinière. C’est grâce à ce principe 

de stimulation que l’on a pu cartographier le cerveau. 

 

Sauf que maintenant cette stimulation peut se faire à distance, sans implants, via des ondes 

électromagnétiques (Extrême Basse Fréquence (EBF), radio, acoustique, micro-onde…), à savoir la 

même énergie que vos portables utilisent pour communiquer. 

 

Je vous transmets donc ces informations afin de faire connaitre et dénoncer cette abomination.  

Informez Vous, Informez le Public. 

     nicocible sur YouTube, et https://nicocible.wordpress.com 


