Bonjour à tous
Chers Amis,

Dr. Marc François PAYA

Diverses nouvelles ce mois-ci, toutes d’importance.
1-L’épidémie de Coronavirus :
Ce mois de mars, nous sommes tous sous le coup de nouvelles alarmantes concernant cette
épidémie qui semble hélas promise à devenir une pandémie à Corona virus Covid 19.
Elle inquiète, à juste titre, au vu de l’importance de l’ampleur et du manque de moyens au
niveau de la prévention. Est-ce que l’épidémie en cours est un vrai risque ? Et la peur
s’installe.
Alors que faire ?
• Stimuler les défenses immunitaires : AlphaOne® et SynerBoost® constituent
l’association de choix afin de résister. A ajouter au SynerLife® car sans microbiote
équilibré pas d’immunité correcte.
• Se protéger de l’irradiation : En effet, Wuhan qui fut l’épicentre de l’épidémie, est le
premier endroit où le gouvernement chinois a utilisé la 5G, depuis 2 ans. Vous m’avez
entendu répéter et insister sur le fait que les irradiations causées par les systèmes de
communication sans fil créent un stress électromagnétique dont une des
conséquences est un affaiblissement des défenses immunitaires. Le dossier
scientifique est à votre disposition dans le back office. Lire le dossier
J’ai été atterré lors de notre Convention de voir de nombreux téléphones qui me
filmaient et n’avaient pas de protection. J’ai l’impression de prêcher dans le vide.
• La Chloroquine semble efficace pour juguler l’infection à la dose de 500 mg par jour.
Mais elle a disparu des pharmacies.
• Il semblerait que l’huile essentielle de Laurier noble soit intéressante pour ces infections
à virus enveloppés, associée à l’huile essentielle de Goyavier pour stimuler l’immunité.
https://www.pierrefranchomme-lab.com/module/wtblog/post/42-1-coronavirus-et-huilesessentielles.html

•

•

En local, vous aurez avantage à utiliser SynerOil® en diffusion pour améliorer la qualité
de l'air que vous respirez. Ajoutez 2 gouttes de Laurier noble pour obtenir un
assainissement complet.
Les masques efficaces (PP2) ont disparu et deviennent monnaie de
contrebande. Un médecin a même été arrêté à la sortie d’un hôpital
en Espagne avec 300 masques dérobés qu’il allait négocier. En cas
de risque, un simple masque ou mouchoir imprégné d’une Huile
Essentielle efficace peut dépanner (ainsi qu’une paire de lunettes).
Nostradamus l’utilisait déjà lors d’une épidémie de peste à son
époque.
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2- La confirmation que la 5G pollue :
Nous baignons tous dans un brouillard électromagnétique artificiel qui a débuté il y a un
peu plus de 20 ans et qui est chaque fois plus important du fait de l’augmentation des
moyens de communication sans fil.
https://www.researchgate.net/publication/337702926_Will_the_Proliferation_of_5G_Base_Stations_In
crease_the_Radio-Frequency_Pollution?enrichId=rgreq-1623133ca01350029de41e845589cf77XXX&enrichSource=Y292ZXJQYWdlOzMzNzcwMjkyNjtBUzo4MzY3NjgyMDMwMTQxNTJAMTU3NjUxMjQ5
NDk4NQ%3D%3D&el=1_x_2&_esc=publicationCoverPdf

Après la lecture de ces deux informations, une question pertinente apparaît :
quel lien existe-t-il entre ces deux phénomènes ?

Le brouillard électromagnétique affecte nos moyens de défense.
Nous allons vous expliquer pourquoi :
Le stress électromagnétique provoque un épuisement des moyens de réactivité et
d’adaptation dont une des conséquences est une baisse de réponse défensive aux
infections, réponse qui diminue avec l’âge.
Qui dit épuisement de ces moyens pose la question de comment les régulariser et/ou
optimiser.
Les études ont démontré que l’exposition aux CEM (ondes électromagnétiques) fait chuter
les niveaux de cortisone de plus de 50%.
L’utilisation de la technologie de SynerWave® permet dans ce contexte de régulariser la
sécrétion de cortisone et donc les possibilités d’adaptation au stress. En sachant qu’un
épuisement des moyens d’adaptation favorise la vulnérabilité aux infections.
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Une fois le problème du stress géré et donc la vulnérabilité aux infections, la seconde
question est : comment augmenter ses moyens de défense ?
Les études universitaires réalisées ont montré qu’il y avait, lors de l’exposition aux ondes
électromagnétiques artificielles dans lesquelles nous baignons, une chute des anticorps IgG,
ce qui signifie une moindre réponse face aux infections. Dans les groupes protégés par la
technologie de SynerWave® il y a une normalisation et même une légère augmentation de
ces anticorps IgG qui sont une des lignes principales de défense contre les infections.

Nous pouvons donc en tirer la conclusion que, dans le cadre épidémique actuel, compte
tenu du brouillard électromagnétique dans lequel nous vivons, l’utilisation des SynerWave®
dispositifs utilisant la technologie CMO, permet de renforcer et d’optimiser les réponses de
l’organisme face aux infections.

3-L’Aluminium est impliqué, comme cela paraissait évident, dans les troubles du spectre
autistique.
L’étude dont voici le lien, effectuée sur le tissu cérébral en apporte la preuve.
https://www.hra.nhs.uk/planning-and-improving-research/application-summaries/researchsummaries/the-oxford-brain-bank/

Tout cela pour vous rappeler le rôle de chélateur de l’AFA (chélateur : association d’une
substance à un toxique pour en favoriser l’élimination).
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4- Une nouvelle parue le 5 février :

Là aussi n’oubliez pas que les SynerWave® sont une protection efficace !

5- La pause des compteurs Linky :
Jamais une telle opposition ne s’était manifestée pour une mesure imposée, dont la
principale conséquence est d’augmenter le coût de votre facture et de fournir des revenus
à votre fournisseur qui revend, sans votre accord, les données collectées grâce à cet
instrument.
https://www.bfmtv.com/tech/dans-quels-cas-peut-on-refuser-l-installation-d-un-compteur-linky1852025.html

Le courant porteur CPL, dans le cadre de cette technique, a aussi des
conséquences sur la santé et les SynerWave® agissent pour vous protéger
(non pas sur les ondes passant dans le circuit mais sur l’irradiation
produite à partir de ce circuit).

Devant toute attaque, de quelque nature qu’elle soit, … dans le doute il vaut mieux prévenir
que guérir !
Je reste comme toujours à votre disposition pour éclairer tous ces points s’il y a des éléments
qui ne vous semblent pas clairs.
A bientôt.
Dr MF PAYA
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