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DPE 100 (Pour la défense de la planète Terre...)
L'auteur n'est ni une entreprise ni un scientifique ... mais seulement un homme ...

Il y a 2 types d'hommes : ceux qui prennent, exploitent et " utilisent " la planète sans se poser de
questions sur les conséquences que leur comportement va engendrer.
Se poser des questions en fonction des conséquences que leur comportement va engendrer, et
Il y a les "Vrais Hommes", souvent non compris par les êtres humains tels que les Indiens,
Aborigènes et, en général, les indigènes, qui ont essayé de transmettre le concept de l'importance
du respect de notre planète depuis le début de l'histoire.
L’importance de respecter notre planète car elle est en fait un être vivant qui nous permet de vivre
Nous permettons de vivre malgré ce que nous faisons.
Une technologie irresponsable, au service de l'argent et du pouvoir, a créé des dommages
incalculables à notre Mère la Terre.
Incalculables à notre Mère la Terre et maintenant, principalement en tant qu'"Hommes" et ensuite
en tant que scientifiques, nous devons agir pour aider cette Planète à se régénérer.
Devons agir pour aider cette Planète à se régénérer .... Même parce que, …. De toute façon ......
"Elle, la Terre Mère, se sauvera par de grands et dramatiques changements qui ont déjà
commencé !
Déjà commencés ! !!
La question est .... Serons-nous là après ?
C'EST LA TERRE QUE NOUS ALLONS CRÉER POUR NOUS RÉFUGIER ENSEMBLE, NOTRE
NOUVEL AVENIR, NOTRE NOUVELLE ÈRE
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NOTRE MISSION
Notre mission est de faire en sorte que la planète s'épanouisse à nouveau : cela n'a aucun sens
de créer un rééquilibre,
En fait cela serait basé sur notre mémoire, nous devons aider la Terre à se régénérer
complètement et à revenir à ce qu'elle était il y a des centaines d'années.
Se régénérer complètement et revenir à celle d'il y a des centaines d'années .... Des cieux et des
mers clairs et
Des terres propres, pleines de vie, un soleil qui brille sans brûler, et tant d'arbres ........ Alors
Nous devons nous référer à une idée qui précède notre naissance.
Tout ceci est possible et nous avons la technologie pour le faire, mais il y a des priorités à suivre.
Suivre.
Comme tous ceux qui disposent sérieusement d'une technologie innovante, le premier choix à
faire est le suivant
S’il faut le faire pour l'argent ou .... ÊTRE HOMME !
Nous, à Advanced Technologie 7, avons choisi la seconde voie... pour tous les enfants du monde,
pour les plus faibles et les plus vulnérables.
Dans le monde, pour les plus faibles ... ils ne pourront pas ne jamais avoir de futur …. Ni
Nous .... Sans la Planète.
Dans le présent rapport nous montrons que l'homme a coupé 80% des arbres que la Terre avait
Avant et n'a pas pris la peine de les remplacer par quelque chose qui remplit la même
Fonction. Cela a créé une réduction drastique et une rupture de la magnétosphère et, par
conséquent, de la couche d'ozone.
Et par conséquent de la couche d'ozone, avec les effets décrits ci-dessous.
La science n'a pas encore compris le travail effectué par les arbres simplement parce qu'elle n'a
pas compris
Parce qu'elle n'a pas compris le fonctionnement de la Terre et en général des forces
gravitationnelles.
Nous vous donnerons également un indice à ce sujet ci-dessous.
Nous avons dû faire de nouveaux efforts et concevoir de nouveaux équipements plus puissants
en raison de
L’évolution d'événements dramatiques : de terribles incendies en Sibérie, en Amazonie, en
Europe et en Amérique
Ont créé un nouvel affaiblissement de la Magnétosphère de la Terre et cela va
Déclencher un effet en chaîne que nous ne pourrons arrêter qu'avec votre aide ....
Avec la version de base du DPE 100, nous disposons d'un appareil capable de remplacer le
travail des photos de la chlorophylle.

Travail de photosynthèse de la chlorophylle d'environ 100.000 arbres.
Il faut donc en installer au moins 200.000 pour obtenir le travail de 20.000.000.000 d'arbres et
Restaurer complètement la Magnétosphère.
Il s'agit d'une réponse rapide dans une situation d'extrême urgence, car il ne nous reste que
quelques années pour résoudre le problème.
Années pour résoudre le problème.
Mais nous connaissons nos limites en tant qu'êtres humains et nous devons laisser la nature faire
ce que même la meilleure des technologies peut faire comme elle.
Meilleures technologies peuvent faire comme elle. Aujourd'hui, nous avons 35% moins d'oxygène
que ce dont nous
Dont nous avons normalement besoin pour la vie des animaux et des humains.
Avec les incendies supplémentaires qui se sont produits, ce pourcentage a encore augmenté,
Ce qui signifie que les enfants, les personnes âgées, les faibles, toutes les populations ayant des
carences nutritionnelles
Sont les premiers à avoir des difficultés de survie, personne ne doit être laissé pour compte ....

Fiche technique Paulownia
Le Paulownia est un arbre à feuilles caduques ou à croissance très rapide originaire de Chine et
du Japon ;
Certaines espèces se caractérisent par une croissance très rapide (même 5 mètres en un an) et
Spécimens adultes peuvent atteindre 15-20 mètres de hauteur. Il a une écorce grise et lisse ; le
bois est
Léger, très léger mais solide. Le feuillage est large, arrondi, très ramifié. Les feuilles
Sont très grandes, en forme de cœur, vert foncé donc produisent plus d'oxygène.

Au printemps, elle produit de nombreuses fleurs en forme de trompette, de couleur lilas, grandes
de 4-6 cm,
Qui apparaissent avant les feuilles ; après la floraison, elle produit des grappes de grandes
gousses
Cosses ligneuses, qui contiennent de nombreuses petites graines. En quelques années, il atteint
une hauteur de 5-6 m. Il doit être taillé vigoureusement après la récolte.
Doit être taillée vigoureusement après la floraison pour obtenir une croissance plus harmonieuse
et un développement plus compact de la couronne dense.
Développement plus compact de la couronne dense. Ces plantes doivent être placées dans des
endroits
Où elles peuvent disposer d'un espace suffisant pour se développer ; les paulownias sont cultivés
dans de nombreux endroits,
Pour profiter du bois. Malgré la rapidité de leur croissance initiale, ils se révèlent également assez
durables.
Assez longue durée de vie : dans des conditions appropriées, ils vivent plus d'un siècle. Une fois
qu'elle
Atteint cette dimension, la croissance s'arrête définitivement. Voir la photo ci-dessous....
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Objectifs atteints par le DPE 100 POUR LA PLANÈTE....
(1) REGENERATION de la Magnétosphère au point de positionnement.
2) REGENERATION de la couche d'ozone.
3) Réduction drastique de la taille des tremblements de terre.
4) Réduction drastique des grands phénomènes météorologiques tels que les ouragans,
Bombes à eau, grêle avec grains de glace surdimensionnés.
5) DRAINAGE de la pollution électromagnétique totale nuisible aux humains et aux animaux
Mais pas aux appareils technologiques.
6) RESTAURATION de la qualité du ciel et de l'air comme avant l'ère industrielle.
7) Réduction DRASTIQUE de la radioactivité.
8) Réduction DRASTIQUE du gaz Radon.
9) Positionné le long de la côte, il réharmonise les fréquences que les cétacés (baleines,
Dauphins, etc.) pour naviguer et éviter ainsi les échouages.

POUR LES ÊTRES HUMAINS ET LES ANIMAUX....
10) RÉDUCTION de l'incidence des pathologies liées à l'excès de rayonnement micro-ondes
Rayonnement excessif des micro-ondes telles que la leucémie, les lymphomes, les tumeurs du
sein, les mélanomes épithéliaux,
Tumeurs cérébrales, modifications de la perméabilité cellulaire, variation du métabolisme,
modifications des
Les fonctions glandulaires, du système immunitaire, du système nerveux central et du
Comportement, dommages à l'ADN. Pour une densité de puissance électromagnétique rayonnée
supérieure à
50 milliwatts/cm2 : lésions cérébrales possibles, influence sur la croissance cellulaire,
malformations
Malformations fœtales, brûlures internes, cataractes, décès par crise cardiaque. Autres effets non
Thermiques ou chroniques pour des intensités inférieures à celle qui détermine les effets
Effets thermiques, sont la variation du nombre de lymphocytes et de
Granulocytes (expériences sur les cellules), la variation du taux d'anticorps et de l'activité des
macrophages (expériences sur les animaux).
L’activité des macrophages (expériences sur les animaux), la tachycardie la douleur aux yeux
Vertiges, dépression, limitation de la capacité d'apprentissage, perte de mémoire, perte de
cheveux.
Dans les pays d'Europe de l'Est, des études ont également montré : stérilité, augmentation des
Avortements, baisse de la fertilité.

D'après l'Agence américaine pour l'environnement (EPA), sur huit études épidémiologiques, cinq
ont montré des risques statistiquement significatifs associés à l'exposition à la pollution
lymphatique.
Études épidémiologiques, cinq ont montré des risques statistiquement significatifs associés à :
lymphatique
Cancers totaux des néoplasmes lymphatiques et hématopoïétiques chez les habitants (Hawaii) se
trouvant à proximité des tours de radiofréquence (RF), cancer du système hématopoïétique.
Proximité des tours de radiofréquence (RF), cancer du système hématopoïétique
(Leucémie, lymphome et lymphosarcome, mélanome et exposition à des rayonnements
(RF) chez les officiers et le personnel militaire polonais.
11) Réduction des odeurs DRASTIC.
12) Réduction DRASTIQUE des dommages causés aux personnes, aux biens et au bétail en
raison de
Phénomènes météorologiques extraordinaires.
13) Réduction DRASTIQUE du stress et de la dépression dus aux charges électrostatiques et aux
Énergies parasites nuisibles.
14) Grande amélioration de la qualité du sommeil et du repos.
15) Réduction DRASTIQUE des substances toxiques.
16) Réduction DRASTIQUE des ultrasons.
17) Augmentation nette des défenses immunitaires.

POUR L'AGRICULTURE....
18) Valeurs nutritionnelles des fruits et légumes doublées ou triplées.
19) Plantes plus saines avec un feuillage plus vert.
20) Réduction DRASTIQUE des dommages en agriculture dus à des phénomènes
météorologiques extraordinaires.
Phénomènes météorologiques extraordinaires.
21) Doublement des plantes et de leur résistance aux agents pathogènes.
22) Augmentation sensible du système immunitaire des plantes.
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MODÈLES DPE
DPE 100
Conçu pour les petites extensions, telles que les condominiums, les villas, idéal pour les villes.
Rayon de couverture maximum de 2 km et 200 km de hauteur.
Cette version a déjà été mise à niveau en raison de la précipitation des événements.
https://www.thesun.co.uk/news/9929564/six-killed-in-spain-flash-floods-as-death-toll-rises/

DPE SHIELD
Conçu pour les grandes extensions telles que les fermes, les industries, les cultures agricoles, le
bétail et les pâturages pour le bétail.
Rayon de couverture maximum de 100 km et 250 km de hauteur.

DPE SE (Symphonie de la Terre)
En projet pour de très grandes extensions, réalisable à la demande des gouvernements pour des
usages de protection de la nation.
Le rayon maximal de couverture est en cours de test.
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Théorie
La première chose à comprendre est que la recherche scientifique est un point de départ, pas un
point d'arrivée.
Chaque équipe de chercheurs qui publie ou divulgue ses études le fait (ou devrait le faire !), non
pas pour affirmer une certitude, mais pour s'assurer que d'autres, élargissant éventuellement leurs
frontières, confirment les résultats trouvés.
Certitude, mais pour s'assurer que d'autres, élargissant éventuellement leurs frontières,
confirment les résultats trouvés. Seules les recherches qui établissent des liens de cause à effet
deviennent de la science. Une hypothèse scientifique
La base d'une hypothèse
Une hypothèse est une proposition de solution à un phénomène inexpliqué, qui n'est pas encore
traité par la théorie scientifique.
Par la théorie scientifique. L'idée de base d'une hypothèse est qu'il ne s'agit pas d'un résultat
prédéterminé.
Pour qu'une hypothèse devienne une hypothèse scientifique, elle doit être prouvée ou infirmée par
l'expérimentation ou des observations méticuleuses.
Des observations méticuleuses. L'une des fonctions clés de la méthode scientifique est de pouvoir
prédire les résultats d'une expérience grâce à l'hypothèse.
Expérience grâce à l'hypothèse, puis de réaliser l'expérience pour confirmer les hypothèses.
Tester une hypothèse, Il est important de noter que toutes les hypothèses ci-dessus sont
vérifiables. La principale caractéristique d'une hypothèse est qu'elle peut être testée, et les tests
répétés.
Hypothèse
La base de l'hypothèse est que la création d'un équipement spécifique peut être en mesure de
drainer l'excès d'énergie nuisible et agir comme une soupape de rééquilibrage. Ce phénomène
doit être mesuré et vérifiable à travers des "Mesures et Tests" avec des équipements
scientifiques.
Si l'hypothèse se réalise, nous devrions avoir une série de conséquences vérifiables et
reproductibles. Vérifiables et reproductibles. Cela signifie que, tout d'abord, nous devrions
constater une diminution de la quantité de puissance de l'énergie (Milliwatts) dans l'environnement
entre avant et après l'installation du DPE.
Si cela se confirmait, cette absorption de la puissance excédentaire de l'énergie nuisible aurait
une série de conséquences :
1) Un manque de stockage de l'énergie qui conduirait à un niveau critique conduisant à des
catastrophes naturelles. Bien sûr, ce phénomène devrait être répétitif et démontrable avec
des événements qui auraient dû avoir lieu se produire météorologiquement et qui ne se
sont pas produits.
L'équilibre des conditions météorologiques naturelles.
2) L'amélioration de l'état de santé du milieu environnant peut être vérifiée de manière égale
par rapport à ce qu'elle était avant l'installation de la DDC. Par rapport à avant l'installation
du DPE, puisque l'excès de puissance de l'énergie nocive ne se produit pas.

3) Si l'équipement a les caractéristiques d'un équilibreur, tant l'absorption d'énergie que
l'émission d'un flux d'équilibreur doivent être vérifiées. L’émission d'un flux d'équilibreur
devraient être détectables ou vérifiables. Cependant, il faut considérer que ce flux de sortie
tel qu'il est métabolisé par la Planète n'est pas détectable par l'équipement car des forces
de champ magnétique plasmique très faibles ou équilibrées. Cependant, une ou plusieurs
conséquences empiriques qui peuvent être visualisées optiquement peuvent être trouvées.
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MESURES

Avant de positionner le bouclier DPE, plusieurs mesures des micro-ondes ont été enregistrées
avec conditions de temps, de température et d'humidité.
L'équipement utilisé est l'Electrosmog Meter (100 MHz - 8 GHz) de Cornet Microsystem Inc. Mod.
ED 88T Plus.
Nous avons vérifié la cohérence d'une différence entre les différentes mesures avant et après
l'installation du DPE. Installation du DPE, également comparées dans différentes conditions
d'humidité et de température.
Pendant les journées, d'autres relevés ont été effectués avec des temps courts et prolongés.
Toutes les mesures ont été effectuées en milieu ouvert et non à l'intérieur de la maison, à une
distance de 3 mètres et à une hauteur de 2 mètres du DPE et à 2 mètres de hauteur du DPE.
Ceci est très important car les directives d'évaluation de la biologie des bâtiments concernent les
zones de sommeil, un autre point important est la mesure de la distance entre la source de haute
fréquence et l'appareil de mesure de l'électrosmog. Appareil de mesure de l'électrosmog.

Si vous utilisez le compteur d'électrosmog (100 MHz - 8 GHz) de Cornet Microsystem Inc. mod.
ED 88T Plus,
L'équipement est plus facile car vous n'avez pas besoin de faire une conversion de microWatts
par m carré μW/m² à milliWatts par mètre carré mW/m², de sorte que les couleurs que vous voyez
sur les écrans.

1 μW/m² (microWatts) = 0,001 mW/m² (milliWatts)
Ainsi, les couleurs que vous pouvez voir dans le tableau ci-dessus sont les mêmes que celles des
leds, parce qu'il a été réglé avec ces conversions déjà.
Dans le test ci-dessous, les deux mesures les plus représentatives d'une minute, avec une demiseconde pour chaque lecture, ont été prises en compte.

Chaque lecture a été considérées, et les vidéos relatives sont aussi disponibles. La première a été
enregistrée le 22 août 2019 avant l'installation du DPE et la seconde le 27 août 2019, c'est-à-dire
4 jours après son activation.
Nous précisons que les lectures prises sont à comprendre précédées de 0,00 exemple la
première lecture est 0,0023 (regardez la photo ci-dessous) la quinzième à la place est de 0,0120
mW/m2

Tableau des mesures A

Lectures effectuées
toutes les 1/2
secondes.

Réduction -0,0844 -17,49
A
0,0844 mW/m2 minute

A partir des figures, on peut déduire une différence de réduction sur une source rythmique
constante de micro-ondes.
La différence de 0,0844 entre les deux relevés doit être divisée par la congruence de détection
calculée par 60.
L'acquisition des nombres de lectures par le compteur ED 88T Plus prises chaque 1/2 seconde
détermine une plus grande précision puisque c'est un temps très court. Plus grande précision
puisqu'il s'agit d'un laps de temps très court.
D'ici, nous pouvons constater une réduction de l'électrosmog mesuré d'environ 0,0844mW / m2
chaque min, ce qui correspond à 17,49% de moins que la mesure sans intervention du DPE.
Pour avoir une idée approximative de la puissance absorbée par le DPE, nous considérons que le
DPE agit dans un espace volumétrique d'un paraboloïde ayant la forme d'une parabole.
Volumétrique d'un paraboloïde ayant un rayon de 1 km et une hauteur de 200 km. En supposant,
pour simplifier les calculs que l'absorption est uniforme et en considérant le flux de radiation qui
frappe la surface du paraboloïde, sur la surface du paraboloïde, on peut estimer la puissance
absorbée en effectuant le calcul suivant : 1.
Calcul suivant :
1) la surface du paraboloïde peut être assimilée à la surface latérale d'un cylindre ayant un rayon
de 1 km et une hauteur de 1 m.
Rayon de 1 km et une hauteur de 200 km.
2) la puissance est alors calculée comme le flux du rayonnement absorbé en considérant la
surface du Paraboloïde
Puisque la surface du paraboloïde peut être approximative avec la formule :
S = 2π r × h
La surface du cylindre est d'environ 1 256 km2.La puissance qui est obtenue est de 0,0844 mW /
m2 à la minute x 1.256 Km2 = 106.006.400,00 mW
1.256 Km carrés = 1.256.000.000 mètres carrés

1.256.000.000 Mètres carrés x 0,0844 mW / m2 = 106.006.400,00 mW
106.006.400,00 mW= 0.1060064 MW (MegaWatts ) par minute
0,1060064 MW par minute x 60 minutes = 6,36 MW par heure
C'est le pouvoir d'absorption d'énergie mesurable du DPE, maintenant nous voulons le mesurer
dans le temps donc nous devons considérer 6,36 MW / h (puissance d'énergie sur le temps pour 1
heure). Si nous multiplions ce chiffre pour
24 heures, nous aurons 152,64 MW (MegaWatts) par jour.
152,64 MW (MegaWatts) par jour x 30 jours = 4.579,20 MW (MegaWatts) par mois.
C'est la démonstration scientifique de la manière dont on peut diminuer la puissance d'un
événement météorologique, d'un tremblement de terre et d'autres énergies statiques dangereuses
pour l'homme et l'environnement dans la zone du DPE.
Nous précisons que ce n'est qu'une des énergies mesurées mais en réalité, le plus grand travail
du DPE se situe au niveau d'énergies subtiles extrêmement difficiles à mesurer.
Si l'on veut faire une comparaison de ce que fait le DPE, c'est comme s'il transformait la lumière
d'un laser en celle d'une LED (Light Emitting Diode).
La différence est que le laser (amplification de la lumière par émission stimulée de rayonnement)
a une grande puissance, des dizaines de watts, localisée uniquement sur un point. Alors que la
LED a une puissance de l'ordre du mini watt.
Une LED a des caractéristiques techniques similaires à celles d'un laser à diode.
Nous avons vu sur les mesures que le DPE réduit la puissance des ondes électromagnétiques par
définition le photon est précisément le quantum du champ électromagnétique.
Donc le DPE ne fait rien d'autre que d'enlever de la consistance au faisceau de photons en
diminuant drastiquement la capacité de pénétration des ondes électromagnétiques sans altérer
leur fréquence.

Cet affaiblissement de l'excès d'énergie se produit sur toutes les fréquences sauf sur 13.4 Hz,
nous n'y touchons pas. Car c'est le produit de la vie de la Terre, il est possible d'exclure ceci car la
vibration de la Vie et la somme de l'interaction des forces spécifiques créées par une Intelligence
Supérieure à celle de la Terre.

La vie et la somme de l'interaction de forces spécifiques créées par une intelligence supérieure à
ce que l'homme peut comprendre. L’homme peut comprendre. A cause de ce manque de
connaissance et de son égoïsme, l'homme a réussi à déséquilibrer les forces essentielles qui sont
les piliers entre les forces cosmiques et les forces planétaires de puissances incalculables, sur
lesquelles repose la règle de la physique du vide. "Le vide n'est pas vide mais il est plus plein de
plein " car pour maintenir un plein suspendu dans le vide il faut une force 5 fois supérieure à la
somme de l'énergie de la masse suspendue est nécessaire.
Il existe un équilibre précis dans tout l'univers entre la matière visible et l'espace invisible ......
Nous pouvons le démontrer avec les informations qui suivent, comment la nature a réagi dans
l'environnement où le DPE a été positionné.

Ces mesures effectuées avec des équipements scientifiques homologués confirment la
réduction de la puissance de l'énergie dans l'environnement, nous précisons que cette
réduction est encore en cours aujourd'hui et n'est donc pas qu'une période passagère.

TESTS
Voici le résumé des analyses effectuées à notre demande par un institut privé accrédité dans
l'analyse des technologies environnementales.

Équilibre des conditions climatiques naturelles
Ce sont plutôt les améliorations météorologiques sur l'environnement .... images sont mieux que
n'importe quel mots ...
SANS DPE 100 (10 JUILLET 2019) Zone d'ouragan de 250 km².
Photo 01 et 02

AVEC LE DPE 100 (2 août 2019) Ouragan non formé de 180 km².
Photo 03 et 04
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L’évidence ....

Comme nous l'avons dit précédemment : un manque de stockage d'énergie qui conduirait à un
niveau critique menant à des catastrophes naturelles. Catastrophes naturelles, certes, ce
phénomène devrait être répétitif et démontrable avec des événements qui auraient dû avoir eu
lieu sur le plan météorologique et qui, au contraire, ne se sont pas produits.
L'équilibre des conditions météorologiques naturelles.
Ce sont les prévisions météorologiques de ce qui aurait dû se produire ...
Tornades, grêle de gros morceaux de glace, bombes à eau, etc...
Ci-dessous une photo infrarouge du 11/11/2019 à 23,45. https://en.sat24.com/en/it

The following image shows the wind patterns of 11/11/2019 at 23,45 from
https://earth.nullschool.net/#current/wind/surface/level/orthographic=-348.39,39.21,490 source:
(https://www.emc.ncep.noaa.gov/emc_new.php ).

Voici la nouvelle prévision du 11/11/2019 à 23,45 de European the satellite.
https://en.sat24.com/en/eu/rainTMC

Je n'ai entré que ces détails, mais nous en avons beaucoup d'autres dans différents points et
villes.
Mais pour simplifier la lecture et l'exposition, nous avons inséré les plus représentatifs.

Maintenant, voyons et vérifions le rayon du DPE ...

L'image suivante est l'alerte météorologique de la protection civile italienne du 11/11/2019 CET
heure 16,46 du gouvernement. Elle indique l'état d'alerte maximum en raison du choc entre un
grand front froid arrivant du nord et un front chaud venant d'Afrique.
Avec ce type d'alerte, la population est avertie de la quasi-certitude d'un événement
catastrophique, La protection civile recommande donc de ne pas sortir, de rester dans les étages
élevés et protégés, de ne pas s'approcher des arbres, les câbles à haute tension et autres
structures qui pourraient être déracinés par le vent et frapper des personnes. De renoncer à
sauver tout bien et de se mettre en sécurité. De débrancher les réseaux d'électricité et de gaz.

Comme nous l'avons dit précédemment, le DPE devrait décharger l'excès d'énergie, et si cela est
correct, nous trouverons une modification des conditions météorologiques que les météorologues
se produisent, et ils vont changer les prévisions météorologiques comme les conditions.
Et c'est ce qui s'est passé....
Heure par heure, ils ont commencé à changer les prévisions dans cette zone....

L'image suivante est l'alerte météorologique de la protection civile italienne du 11/11/2019
(affichée le...
10/11/2019 CET heure 20,45.)

PHOTO C
L'image suivante est l'alerte météorologique de la protection civile italienne du 11/11/2019 (publiée
le 10/11/2019 CET heure 23,05).

L'image suivante est l'alerte météorologique de la protection civile italienne du 11/11/2019
(affichée le...
11/11/2019 CET heure 01,04)

L'image suivante est l'alerte météorologique de la protection civile italienne du 11/11/2019
(affichée le...
11/11/2019 CET heure 03,00).

Il est important de savoir comment fonctionne le DPE...
Nous pourrions penser qu'avant un événement catastrophique, la zone proche du DPE sera faible
en énergie. Il n'en est rien, car le DPE recueille toute l'énergie excédentaire de l'environnement
dans un rayon de 100 km et plus (DPE Shield), en fonction des conditions, et les décharge à la
vitesse de la lumière. Tout ceci est fondamental car cela garantit la sécurité sur le site du DPE,
puisqu'il n'y a pas de stockage de cette énergie, ce qui donnerait lieu à des risques d'explosion ne
se produit pas, ce qui donnerait lieu à l'événement catastrophique.
Ainsi, si vous voyez la succession des images de la prévision météorologique, vous verrez sur la
photo A l'importante quantité d'énergie qui aurait pu créer la catastrophe.
Sur la photo B, le DPE a dégagé une grande quantité d'énergie excédentaire sur le territoire, en
suivant principalement deux lignes principales : le nord magnétique et les directions de force de
l'énergie de l'événement atmosphérique.
L’énergie de l'événement atmosphérique. La photo C est très importante car elle montre la
concentration de l'excès d'énergie dans la zone du DPE. L’énergie excédentaire dans la zone du
DPE, qui est sur le point d'être éliminée dans le sol.
Sur la photo D, on peut voir que toute la zone en cours de nettoyage est encore plus grande que
la zone de couverture normale du DPE. Elle est complètement vidée de son énergie excédentaire
et affiche donc maintenant un temps normal.
Sur la photo E, le DPE a créé la stabilité dans sa zone et a créé sa zone d'équilibre.
Par conséquent, les zones situées en dehors de la couverture du DPE commencent à accumuler
de l'énergie excédentaire car elles ne sont plus soumises au tourbillon, ne sont plus soumises à
l'effet tourbillon (toroïdal) du DPE.

L'effet du DPE a équilibré toute la zone, de sorte que même les prévisions locales ont changé,
comme le montre la photo ci-dessous.

Voyons maintenant ce qui s'est passé le même jour en dehors du rayon de couverture de DPE
mais sur la même longitude ... près de Naples ... tornade et bombe à eau simultanément ...
https://www.vocedinapoli.it/2019/11/12/napoli-bomba-dacqua-e-tromba-daria-il-temporalespaventa-i-napoletani/

Voyons maintenant ce qui s'est passé le même jour en dehors du rayon de couverture du DPE
mais à la même latitude ... en Calabre ...
https://catanzaro.gazzettadelsud.it/articoli/cronaca/2019/11/12/mareggiate-pioggia-e-allagamentiprovincia-di-catanzaro-in-ginocchio-per-il-maltempo-83e33eeb-3004-4ad4-8f79-85f87dcac15c/

J'ai vérifié toutes les anomalies dans la zone DPE et j'en ai trouvé une...
Matera... Précipitations
Un jour de pluie est avec au moins 1 millimètre de précipitations sous forme liquide ou équivalente
à l'eau. La probabilité de jours de pluie à Matera varie tout au long de l'année.
La saison la plus pluvieuse dure 7,8 mois, du 11 septembre au 4 mai, avec une probabilité de plus
de 18 % qu'un jour donné soit pluvieux.
La probabilité d'un jour de pluie est au maximum de 28% le 21 novembre. La saison la plus sèche
dure 4,2 mois, du 4 mai au 11 septembre. La probabilité la plus faible d'un jour de pluie est de 8%
le 7 juillet.
Nous faisons la différence entre les jours avec seulement de la pluie, seulement de la neige, ou un
mélange des deux. Sur la base de cette catégorisation, la forme la plus courante de précipitations
au cours de l'année est la pluie seule, très probablement 28% le 21 novembre.

Pluie
Afin de montrer les changements au cours des mois et pas seulement le total mensuel, nous
montrons la pluie accumulée dans une période glissante de 31 jours centrée sur chaque jour.
Matera connaît une certaine variation saisonnière des précipitations mensuelles.
La pluie tombe tout au long de l'année à Matera. La plupart des pluies tombent dans les 31 jours
autour du 20 novembre, avec une accumulation totale moyenne de 56 mm.
La plus faible quantité de pluie tombe autour du 5 juillet, avec un cumul total moyen de 14
millimètres.
https://it.weatherspark.com/y/80584/Condizioni-meteorologiche-medie-a-Matera-Italia-tutto-l'anno

Les diagrammes ci-dessus montrent que le mois d'août est le deuxième mois le moins pluvieux,
tandis qu'autour de la date du 20 novembre, la plupart des pluies tombent toute l'année.

20 novembre, la plupart des pluies tombent toute l'année.
J'ai examiné les perceptions exceptionnelles qui ont eu lieu en 2018.
La précipitation exceptionnelle (bombe à eau) a eu lieu le 03 août 2018.
(http://www.meteoweb.eu/foto/alluvione-matera/id/1132779/) à cette date a été détectée par les
services de l'état civil.

Station météorologique de protection de Matera
(http://www.centrofunzionalebasilicata.it/it/scaricaDati.php?action=&id=55000&exmethod=ElabMv
CumulatedRain_20mins&startDate=2019-11-12&interval=1#)
Une moyenne de ce jour d'environ 44,7 mm. Ce chiffre a été extrapolé comme une moyenne du
début de la bombe à eau avec 12,2 mm à 15.00 à 00.00 le 04/08/2018.
Voir le tableau ci-dessous ...

La masse d'énergie stockée dans l'atmosphère a donc créé cet événement au cours du deuxième
mois le moins pluvieux de l'année.
Quelle aurait été la projection si cela s'était produit au cours du mois le plus pluvieux ?
D'après les diagrammes de détection, 16 mm est la moyenne du 3 août, mais si 44,7 mm s'étaient
produits, nous avons une augmentation d'environ 280%.
Le 12 novembre, la moyenne des précipitations est d'environ 56 mm.

Nous calculons que les précipitations du mois d'août ont lieu le 12 novembre.... avec donc 280%
plus de mm auraient dû tomber ce jour-là, donc 156 mm .....
Pour avoir une idée des dommages que cette quantité de support aurait pu créer, nous vous
montrons quelques photos .

Le 24 août 2019, le DPE a été installé à une distance d'environ 36 km de Matera.
Les pluies au cours de l'année 2019 jusqu'en novembre ont été normales, mais le 11 novembre, la
protection civile a émis une alerte de niveau supérieur (alerte rouge) pour les Pouilles et la
Basilicate.
À moins que le DPE n'ait été en mesure de drainer l'excès d'énergie de la bombe à eau sur
Matera ce jour-là, non moins de 156,8 mm de pluie auraient dû tomber, cela se voit également sur
la photo que nous proposons vous ci-dessous.....

Sur la photo, vous pouvez vérifier que dans la zone de Matera qui est marquée en rouge sur la
carte ci-dessus, des précipitations maximales sont attendues, comme vous pouvez le voir dans
l'échelle chromatique juste en dessous de la photo.
Donc, en résumant la situation nous avons ;
1) la possibilité désormais consolidée de la survenue d'une bombe à eau.
2) Les données de l'année 2018 qui indiquent les paramètres sur lesquels calculer l'intensité de
l'événement.
3) Une alerte élevée de la protection civile qui prévoit l'événement exceptionnel.
4) Un relevé des satellites de la concentration exceptionnelle réelle d'intempéries et donc de la
une confirmation physique
5) La collecte des données de la protection civile sur les millimètres de pluie moyenne qui se sont
effectivement produits.
Nous avons dit à plusieurs reprises que la tâche du DPE est d'équilibrer et donc de normaliser les
phénomènes météorologiques exceptionnels, ce qui signifie qu'au lieu d'une moyenne minimale
de 156 mm de pluie, la moyenne normale attendue est de 156 mm de pluie, c'est la moyenne
normale attendue ce jour-là, le 12 novembre 2019, qui aurait dû se produire, c'est-à-dire 56 mm.
En fait, c'est exactement ce qui s'est passé .... ci-dessous nous rapportons les précipitations
détectées le 12 novembre,
2019 par la station météorologique de la Protection Civile de Matera.
(http://www.centrofunzionalebasilicata.it/it/scaricaDati.php?action=&id = 55000 & sens Num =
15563 & start Date = 2019-11-12 & interval = 1 #)
La moyenne de cette journée de 57,4 mm.

Matera >> Rain Collected in 24 Hours >> >> 2019-11-12 2019-11-12
Day Hour Value u.m. (Millimeters)
12/11/2019 00:00 4,8 mm
12/11/2019 00:15 5,2 mm
12/11/2019 00:30 5,4 mm
12/11/2019 00:45 5,8 mm
12/11/2019 01:00 6,6 mm
12/11/2019 01:15 7 mm
12/11/2019 01:30 7,2 mm
12/11/2019 01:45 8,4 mm
12/11/2019 02:00 9,2 mm
12/11/2019 02:15 10,2 mm
12/11/2019 02:30 11 mm
12/11/2019 02:45 13 mm
12/11/2019 03:00 15 mm
12/11/2019 03:15 15,6 mm
12/11/2019 03:30 16,2 mm
12/11/2019 03:45 16,2 mm
12/11/2019 04:00 16,2 mm
12/11/2019 04:15 16,4 mm
12/11/2019 04:30 16,4 mm
12/11/2019 04:45 16,6 mm
12/11/2019 05:00 18 mm
12/11/2019 05:15 19 mm
12/11/2019 05:30 23,4 mm
12/11/2019 05:45 24,8 mm
12/11/2019 06:00 25,6 mm
12/11/2019 06:15 25,8 mm
12/11/2019 06:30 26,4 mm
12/11/2019 06:45 27,8 mm
12/11/2019 07:00 31,4 mm
12/11/2019 07:15 35,8 mm
12/11/2019 07:30 41,6 mm
12/11/2019 07:45 50 mm
12/11/2019 08:00 67,6 mm
12/11/2019 08:15 70,2 mm
12/11/2019 08:30 71,2 mm
12/11/2019 08:45 71,8 mm
12/11/2019 09:00 71,8 mm
12/11/2019 09:15 71,8 mm
12/11/2019 09:30 71,8 mm
12/11/2019 09:45 71,8 mm
12/11/2019 10:00 71,8 mm
12/11/2019 10:15 71,8 mm
12/11/2019 10:30 71,8 mm
12/11/2019 10:45 71,8 mm
12/11/2019 11:00 71,8 mm
12/11/2019 11:15 71,8 mm
12/11/2019 11:30 71,8 mm
12/11/2019 11:45 71,8 mm
12/11/2019 12:00 71,8 mm
12/11/2019 12:15 71,8 mm
12/11/2019 12:30 71,8 mm
12/11/2019 12:45 71,8 mm
12/11/2019 13:00 71,8 mm
12/11/2019 13:15 71,8 mm
12/11/2019 13:30 71,8 mm
12/11/2019 13:45 71,8 mm
12/11/2019 14:00 71,8 mm
12/11/2019 14:15 71,8 mm
12/11/2019 14:30 71,8 mm
12/11/2019 14:45 71,8 mm
12/11/2019 15:00 71,8 mm
12/11/2019 15:15 71,8 mm
12/11/2019 15:30 71,8 mm
12/11/2019 15:45 71,8 mm
12/11/2019 16:00 71,8 mm
12/11/2019 16:15 71,8 mm
12/11/2019 16:30 71,8 mm
12/11/2019 16:45 71,8 mm
12/11/2019 17:00 71,8 mm
12/11/2019 17:15 71,8 mm
12/11/2019 17:30 71,2 mm
12/11/2019 17:45 71 mm
12/11/2019 18:00 70,8 mm
12/11/2019 18:15 69 mm
12/11/2019 18:30 68,8 mm
12/11/2019 18:45 68,8 mm
12/11/2019 19:00 68,8 mm

12/11/2019 19:15 68,8 mm
12/11/2019 19:30 68,8 mm
12/11/2019 19:45 68,8 mm
12/11/2019 20:00 68,8 mm
12/11/2019 20:15 69 mm
12/11/2019 20:30 69 mm
12/11/2019 20:45 68,6 mm
12/11/2019 21:00 68,4 mm
12/11/2019 21:15 68,2 mm
12/11/2019 21:30 68,2 mm
12/11/2019 21:45 68,2 mm
12/11/2019 22:00 68,2 mm
12/11/2019 22:15 68,2 mm
12/11/2019 22:30 68 mm
12/11/2019 22:45 68 mm
12/11/2019 23:00 68 mm
12/11/2019 23:15 67,8 mm
12/11/2019 23:30 67,8 mm
12/11/2019 23:45 67,6 mm
Total 5000 mm
Moyenne 57,4 mm

Ces données nous permettent de comprendre que la puissance de la bombe à eau a été réduite
et que la quantité d'eau a été répartie sur plusieurs heures, comme cela se produit dans le cas de
la bombe à eau.
d'eau a été répartie sur plusieurs heures, comme cela se produit lors d'un orage naturel.
Un détail très important est que le DPE exprime la réduction maximale de l'événement
catastrophique. plus au point d'installation tandis que plus il en est éloigné, moins sa couverture
est importante.
Comment cela fonctionne-t-il ?
Il existe actuellement deux principaux excès d'énergie. L'un artificiel, dû à l'excès de photons qui
sont libérés dans l'atmosphère artificiellement par l'homme à travers des équipements tels que les
radars, les antennes micro-ondes (même la 5G), les transmissions radio, la télévision,
pratiquement tous les rayonnements électromagnétiques. électromagnétiques.
Nous pouvons considérer ce type d'énergie avec une trajectoire presque parallèle à la croûte
terrestre.
Lorsque ce type d'énergie est puissant, il a la capacité de pénétrer dans le corps et d'augmenter
ses degrés internes, en altérant les fonctions cellulaires et génétiques, mais aussi en détruisant
les cellules.
Dans ce cas, ce n'est donc pas la fréquence qui est nocive mais la force du signal. Il s'agit d'un
C'est un problème très répandu dans le secteur des communications, car pour assurer une
couverture optimale du signal, un émetteur doit émettre un signal de fréquence élevée. couverture
optimale du signal, un émetteur doit émettre un signal plus puissant pour garantir une certaine
puissance du signal et la couverture.
L'autre source est le rayonnement solaire. Ils pénètrent directement dans l'atmosphère car le
bouclier qui devrait l'empêcher, à savoir la magnétosphère, est affaibli.
On peut considérer que ce type d'énergie a une trajectoire presque perpendiculaire à la croûte
terrestre.
Cette énergie, même si elle présente une certaine stabilité, est susceptible de subir des variations
intenses comme lors des éruptions solaires. Cet excès d'énergie, lorsqu'il pénètre dans
l'atmosphère et n'est pas réduit par la magnétosphère, se matérialise dans les basses couches de
l'atmosphère créant des phénomènes catastrophiques. Selon la hauteur de cette matérialisation,

elle crée des grêlons de 2 kg, des bombes à eau, des ouragans, de multiples éclairs d'une
puissance incroyable.
La chose est encore plus dangereuse lorsqu'un excès d'énergie est créé du fait de la verticale et
de l'horizontale, ceci explique pourquoi les villes sont les plus touchées par ces phénomènes.
Comment le DPE agit-il sur ces énergies ?
Il prend cet excès d'énergie et le renvoie à la Terre en déchargeant l'excès de puissance.
Ceci est démontré par les relevés de l'appareil lors des tests où l'on constate une réduction de
Watts par mètre carré.
Qu'est-ce que cela implique ?
1) L'environnement est équilibré. La preuve de cet équilibre se trouve dans les mesures
chapitre des mesures du tableau A où le seuil de mesure se situe dans la norme des
paramètres considérés.
2) Les ondes électromagnétiques sont privées de puissance de pénétration et deviennent
inoffensives pour tous êtres vivants. La preuve est dans la table des mesures finales A où
vous pouvez vérifier A - 17,49% de réduction de la puissance de l'énergie.
3) Grâce à l'environnement équilibré et à une réduction de l'attaque sur le corps par vagues
électromagnétiques, le système immunitaire est allégé et commence à réparer et à
régénérer le corps. Cela crée une amélioration de l'état de santé. Les preuves sont les
photos des usines du paragraphe 7 (effets biologiques) sur où malgré la température
extérieure qui atteint également 0 degrés continuent de fleurir ou du champignon qui a
grandi à ce jour Triple la norme.
4) Une quantité d'énergie inférieure qui reste dans l'atmosphère réduit la possibilité
d’accumulation pour créer l'événement catastrophique. La preuve est dans la preuve de
chapitre photos A-e où la protection civile a découvert physiquement une diminution
progressive de l’état météorologique due à la diminution de l'énergie drainée par le DPE.
5) L'énergie renvoyée à la terre lui permet de réagir en recréant la magnétosphère qui va en
outre protéger cette zone en créant une réduction supplémentaire de l'événement
catastrophique.
6) Ce flux d'énergie qui commence à partir du DPE et se lève vers la magnétosphère pousse
les chemtrails hors de la gamme d'action de DPE en nettoyant le ciel et en faisant la crème
Des nuages blancs que nous avions réapparu une fois. La preuve de ce sont les photos du
ciel, où vous pouvez voir un grand anneau et les photos des vagues créées à partir de la
poussée d’énergie du sol par DPE.
7) Ce flux pousse et transforme également la pollution corpusculaire en suspension dans l'air.
Par conséquent, vous remarquerez une meilleure qualité de l'air qui semble optiquement
plus propre avec moins odeurs désagréables.
8) La Terre commence à émettre, en particulier dans la zone immédiatement proche du DPE,
jusqu'à environ 4 mètres, la pulsation la plus naturelle de l'énergie vitale. Les plantes
deviennent plus fortes et plus Luxuriant et grandir vers le DPE, même si les branches sont
situées vers le nord. La preuve de ceci est la photo du paragraphe 7 de l'effet biologique
sur les arbres. 9) Un autre effet que cette pulsation crée un environnement est la réduction
drastique de la charge bactérienne. La preuve est la photo d'un lézard. Un lézard est mort
et je le mets près le DPE et à partir du 3 novembre 2019 au 30 janvier, il restait le même
sans montrant des signes de décomposition malgré l'exposition au mauvais temps.
Quelques jours plus tard, il semble avoir été mangé par un animal, ce qui indique l'état
d'intégrité dans qu'il a été maintenu. 10) Cette pulsation dans cette zone agit également sur
les rythmes du cerveau (résonance de Schumann), créant une relaxation et une diminution
des pensées. La preuve de ce sont les photos de la section effets émotionnels du DPE.

Paragraphe 7

Preuve biologique
Taille normale du champignon Cardoncello 4 cm - 8 cm

http://www.iamfunghi.com/cardoncello.html

J'ai placé sur le sol un blanc de champignon du même type que celui représenté ci-dessus ....

Le champignon Cardoncello s'est développé de plus de 300%, après avoir reçu seulement
2 pluies en 3 mois.

Les branches d'arbres poussent plus vers la DPE .... Sur la photo, on peut voir que le poids des branches
cultivées près de la DPE a incliné ces Les arbres qui ne sont plus parallèles au reste de la rangée. Vous
pouvez donc comprendre que le DPE est sur le côté droit de la photo.
Il est possible de remarquer 2 anomalies. Le premier est que les branches sont plus nombreuses et
épaisses sur le côté gauche qui se trouve vers la direction nord, tandis que biologiquement, il devrait être
le contraire. le deuxième est qu'ils ont développé sans mourir, même vers le bas dans la direction la plus
proche de la Dpe.

La lavande fleurit en hiver qui grandit vers le DPE

v
Comment les feuilles ont grandi près du Dpe Nous avons pris deux feuilles de la même branche du figuier
cultivé près de la DPE, l'une avant de l'installation du DPE (le jaune) et l'autre après l'installation (le vert
un). La taille de la feuille jaune est normalement d'environ 18 cm, le vert non seulement a atteint 36 cm
mais la nuance de vert indique clairement qu'il est riche en propriétés organoleptiques mais aussi en

chlorophylle.

Effet émotionnel de DPE (avant 2 mois d'installation DPE)
Photo 10 juin 2019

Après..... Photo 12 décembre 2019 (plus de 3 mois après l'installation DPE)

CIEL..... Avant de commencer l'effet DPE

Après que Dpe a commencé à être effet

Chemtrails repoussé Jour 10 janvier 2020 Time 11.32

Jour 10 janvier 2020 Time 16.18

Preuve de réduction drastique de l'activité bactérienne Lézard est mort le 2 novembre 2019 et
l'après a été mis à 1 mètre de la DPE Photo 12 décembre 2019 (après 39 jours)

Photo 20 décembre 2019 (après 47 jours)

Photo 29 janvier 2020 (après 87 jours)

Photo 29 janvier 2020 (après 87 jours) Il est important de noter que le lézard a été constamment
exposé à la vent, pluie, soleil, neige, grêle et températures avec des températures allant de 20
degrés à 0 degrés Celsius.

Paragraphe 8

SOLUTIONS ALTERNATIVES....

Les alternatives à ce type de solution sont très peu nombreuses et sont correctes, elles ne
pouvaient être que des systèmes similaires à la nôtre et donc avec une connexion directe au sol
avec une décharge au sol.
Sur le marché, il est possible d'acheter des équipements ou même des systèmes très coûteux
portables, de mettre à la maison ou plus petit pour transporter avec eux qui bloquerait la RF des
micro-ondes. Ces dispositifs n'ont aucune preuve scientifique démontrable avec des tests fiables
et irréfutables que nous croire qu'ils ne peuvent pas fonctionner conformément aux lois de la
physique.
Comme pour les tissus qui bouclaient de 5 g ou des micro-ondes en général, ils sont le résultat de
pure besoins commerciaux, non conçus par une recherche scientifique approfondie. En fait, même
si le blindage est vrai, les dommages causés sont bien pires que les micro-ondes eux-mêmes ....
En fait, l'effet obtenu est de fermer dans un four à micro-ondes et de le transformer lentement.
Voyons pourquoi ...
1) La chaleur n'est pas perçue par les organes internes car les capteurs cutanés thermiques sont
externes et Par conséquent, une cuisson lente a lieu jour après jour, car les vêtements de
protection créent une cage Faraday exactement comme celle des fours à micro-ondes; En fait,
vous pouvez remarquer sur le verre des petites lignes métalliques du four à Gardez les microondes. Les micro-ondes pénètrent donc des zones non couvertes et rebondissent à l'intérieur le
corps comme ils ne peuvent pas sortir de cette surchauffe.
2) La deuxième source de chaleur est due au frottement des micro-ondes en dehors du tissu qui
génère Chauffer à l'intérieur pour un effet de résonance. Aussi ce type de résonance crée la
chaleur à partir du centre du corps vers l'extérieur afin qu'il ne devienne pas perceptible par les
capteurs de la température de la peau. L'effet de résonance et La direction de la propagation de
chaleur est expliquée et représentée dans le lien ci-dessous. La fréquence d'oscillation idéale pour
les humains est exactement la même que dans l'expérience micro-ondes avec raisins, soit 10 Hz.
Comme il s'agit seulement d'un résumé, il est possible de lire notre présentation scientifique ou de
visiter le lien ci-dessous sur l'objet:
https://www.pnas.org/content/pnas/116/10/4000.full.pdf (Regardez la fin de ce paragraphe)
3) L'exposition du corps aux points mentionnés ci-dessus crée une altération du biomagnétisme
du corps. Pour comprendre comment cela se produit, procédez comme le test suivant, nous
l'avons fait .... Nous avons mesuré la microtesla sans aimant et ils étaient 20,022 microtesla.
Ensuite, nous avons pris un aimant et mesuré les 412,00 microtesla qui étaient dans cette position
spécifique et distance. Nous avons enveloppé l'aimant dans un sac en plastique et exposé
pendant 60 secondes à 2428 MHz
Nous avons immédiatement mesuré l'aimant à nouveau dans la même position et la même
distance, mais les microtesla avaient est tombé à 296.86. Un autre détail important était que
l'aimant est devenu très chaud. Nous avons refroidi avec L'eau courante et séchée et les
microtesla étaient tombées à 67,179. Dans un certain sens, il est très similaire à ce qu'il arrive
actuellement à la Terre et nous sommes dans cette situation ..... Le soleil frappe la terre avec de
grandes quantités de rayonnements, à laquelle sont ajoutés les cosmiques, tous dont surchauffe
la planète et réduit la force du champ magnétique de la Terre, ce qui l'empêche de s'accumuler à
l'intérieur de sorte qu'il puisse améliorer la magnétosphère. Les détails de ce processus sont
expliqués dans notre présentation scientifique

Cela a un effet supplémentaire sur l'homme car les paramètres de la résonance de Schumann de
7,8 Hz sont modifiés pour atteindre actuellement 16,5 Hz avec des pics jusqu'à 30 Hz.
La fréquence de 7,8 Hz a été pendant des milliers d'années presque toujours la même et le
cerveau humain est créé et harmonisé avec elle. Le changement soudain crée des déséquilibres
avec les ondes alpha et thêta du cerveau son activité.

Paragraphe 9
Terre et forces gravitationnelles

La science officielle croit que la force de gravité réside dans un noyau ferreux incandescent au le
centre de la Terre. C'est faux, car c'est la matière elle-même qui est magnétique. Même notre
concept de magnétisme doit être modifié car il s'agit d'une véritable intelligence des molécules
que d'autres scientifiques avaient précédemment découvert et émis des hypothèses.
L'atome magnétique est la Vie, l'ordre primaire de la matérialisation de notre dimension et grâce à
lui, l'interaction entre les molécules est possible, sinon nous ne pourrions même pas toucher quoi
que ce soit. Si ce n'était pas le cas, nous ne serions que pure énergie comme d'autres êtres
dimensionnels plus évolués que nous. Mais en vivant dans cette dimension tridimensionnelle nous
devons répondre à ses lois, et celles-ci sont basées sur les atomes magnétiques et toute la
matière.
Tout ceci nous fait comprendre que la matière va bien au-delà de ce que nous ne connaissons et
qu'il existe une intelligence supérieure que nous percevons mais que nous ne comprenons pas,
nous ne savons pas comment l'utiliser et encore moins d'interagir.
Si la science avait vraiment compris cela, nous n'aurions pas amené la planète à ce point.
Maintenant, imaginez la Terre comme un aimant et la croûte terrestre comme une coque en
plastique qui le recouvre ...
Continuez à imaginer toutes les ondes de radiofréquence, en particulier les micro-ondes, qui se
trouvent stationnées sur la planète et qui s'ajoutent aux ondes solaires ....
Pour vous faire comprendre ce nouveau concept nous avons réalisé une expérience simple et
facilement reproductible ...
Nous avons mesuré 20,022 microtesla précisément à l'endroit où nous allions positionner plus tard
un aimant :

Puis, à cet endroit, nous avons mesuré 412,00 microteslas de l'aimant :

Nous avons enveloppé l'aimant dans un petit boîtier en plastique et l'avons mis dans un four à
micro-ondes avec la puissance de 2428 MHz telle que mesurée ci-dessous pendant 1 minute :

Dès que l'aimant a été retiré, le plastique qui l'enveloppait était presque détaché et l'aimant était
très chaud. L’aimant était très chaud. Nous avons donc immédiatement mesuré la puissance de
l'aimant. Remarqué une réduction significative du microtesla :

Qui a continué à décliner au fil du temps et à se refroidir ...

Voyons maintenant cet effet sur la planète en pratique….
Il y a 3 facteurs importants à réunir....
Le premier est en fait l'amincissement rapide de la couche d'ozone, ce qui conduit la planète à la
planète à une surchauffe due à "l'effet de serre" et à une moindre protection contre les éruptions
solaires. (https://en.wikipedia.org/wiki/Solar_flare), la conséquence le 29 juin 2019 est la suivante :

La situation a atteint un niveau critique :
Le Koweït brûle. La température a atteint 62°C. Les buissons et les arbres ont brûlé.
https://www.youtube.com/watch?v=LrpYoyzC1nM
L'autocombustion des arbres est un événement très important, car il n'est pas contrôlable. Si cela
se produisait soudainement dans une ou plusieurs forêts, elles brûleraient très rapidement en un
effet en chaîne. Le second est la conséquence due à l'expansion des éruptions solaires et de la
couronne solaire.
Les éruptions solaires affectent toutes les couches de l'atmosphère solaire (photosphère,
chromosphère et couronne).
À travers un plasma dont la température atteint des dizaines de millions de kelvins, les électrons
les plus lourds, les protons et les atomes de carbone sont libérés.
Les électrons, protons et ions les plus lourds sont accélérés pour atteindre la vitesse de la
lumière. Les éruptions produisent un rayonnement électromagnétique avec un spectre
électromagnétique de toutes les longueurs d'onde, des ondes radio aux rayons gamma.

La majeure partie de l'énergie est distribuée sur des fréquences en dehors du champ de vision et,
par conséquent, la plupart des éruptions ne sont pas visibles à l'œil nu et peuvent être observées
à l'aide d'instruments spéciaux.
Les éruptions se produisent dans les régions actives autour des taches solaires où des champs
magnétiques intenses pénètrent dans la photosphère pour relier la couronne à la partie interne du
soleil.

Le troisième est la pollution électromagnétique, et l'aspect que nous devons considérer davantage
en ce moment est la distribution photonique dans l'environnement...
Lorsque ces trois facteurs se combinent, on obtient diverses conséquences... la première est une
surcharge photonique et une grande intensité énergétique.
Lorsque cela se produit, l'énergie électrique ne peut pas circuler dans les câbles électriques car
l'environnement est très ionisé et donc l'énergie électrique est dispersée dans l'air... ce qui crée
ces phénomènes :
Blackout en Argentine, au Paraguay et en Uruguay, mais qui a également touché certaines parties
du Brésil, Bolivie, Chili et Pérou Blackout en Argentine et en Uruguay : 50 millions de personnes
pendant des heures sans énergie
(https://www.repubblica.it/esteri/2019/06/16/news/argentina_e_uruguay_senza_co
rrente_elettrica-228901071/ )
(https://en.wikipedia.org/wiki/2019_Argentina,_Paraguay_and_Uruguay_blackout)
D'après d'autres informations et données reçues, nous pouvons confirmer qu'un événement de ce
type est en train de se produire à grande échelle qui affectera différentes nations .... Dans le
passé, cela s'est déjà produit (https://www.thesun.co.uk/tech/8622807/solar-storm-)

effects-discovery-greenland/) fissurant le champ magnétique terrestre
(https://physics.aps.org/synopsis-for/10.1103/PhysRevLett.117.171101).
Un effet notable du DPE est le climatique, en ce sens que la zone de "ciel" rééquilibré
électriquement par le dispositif ne sera plus soumis à des phénomènes météorologiques extrêmes
qui peuvent être déclenchés.
Fondamentalement dans le ciel hémisphère au-dessus du DPE 100, de rayon variable, en
fonction des configurations, vous ne verrez plus ces phénomènes extrêmes tels que des "bombes
à eau" ou "ouragans tropicaux" qui se propagent maintenant même en Italie.
Cet effet, en termes techniques, peut être défini comme une rectification des courants errants
dans l'environnement atmosphérique, désormais plus capable de créer un effondrement local du
champ magnétique (électro) et, par conséquent, de la barométrique.
Voyons maintenant comment cela se passe .....
Un nuage géant de plasma magnétisé pendant l'éruption solaire est éjecté du Soleil.
En un période de temps variable mais inférieure à quarante-huit heures, les particules s'écrasent
sur la magnétosphère de la magnétosphère de la Terre, provoquant une violente tempête
géomagnétique qui rend les signaux radio inopérants, endommage les systèmes électriques, crée
de grandes étendues d'eau, etc. radio, endommage les systèmes électriques, crée de grandes
pannes d'électricité et détruit les satellites en orbite.
De nouvelles données d'observation provenant du télescope à rayons cosmiques GRAPES-3 en
Inde ont montré que pendant les éruptions solaires, un flux inhabituellement élevé de rayons
cosmiques est généré qui réussit à pénétrer dans la magnétosphère pendant cette tempête,
provoquant une pluie de rayons cosmiques sur la Terre.
Les simulations réalisées par la collaboration GRAPES-3, qui comprend des chercheurs d'Inde et
du Japon, suggèrent que l'explosion de rayons cosmiques pourrait pénétrer parce que la tempête
géomagnétique a temporairement affaibli le champ magnétique polaire de la Terre.
Le champ magnétique de la Terre dévie la plupart des rayons cosmiques, protégeant ainsi les
êtres vivants des rayonnements nocifs.
Mais les grandes tempêtes géomagnétiques peuvent reconfigurer ce bouclier protecteur, ouvrant
des points faibles qui laissent passer des rayons d'autres fréquences et des rayons cosmiques.
Cette vulnérabilité peut se produire lorsque le plasma magnétisé du Soleil déforme le champ
magnétique de la Terre, étendant sa forme jusqu'à l'océan de la Terre, étendant sa forme aux
pôles et diminuant sa capacité à dévier les particules chargées.
Cela se produit lorsque la magnétosphère est plus faible.
Voir la photo ci-dessous...

Maintenant, en se basant sur ce qui vient d'être décrit, il est possible de comprendre qu'il existe
une relation directe entre la zone de surchauffe magnétique de la Photo 1 et la même zone
exposée au plasma magnétisé solaire dans la Photo 3.
En effet, si les mesures satellitaires ont récemment permis de constater que la couche d'ozone
s'est épaissie aux pôles, il est également vrai que cela s'est fait au détriment de la zone située
entre les pôles. eux .... (https://www.atmos-chem-phys.net/18/1379/2018/)
Voir la photo 4 ci-dessous...

Sur la photo 4, il y a une échelle chromatique pour les unités DU.

L'unité Dobson (DU) est une unité de mesure de la quantité d'un gaz aspiré dans une colonne
verticale à travers l'atmosphère terrestre.
L'unité Dobson est l'unité la plus courante pour mesurer la concentration d'ozone. Il s'agit du
nombre de molécules d'ozone qui serait nécessaire pour créer une couche d'ozone pur de 0,01
mm d'épaisseur à une température de 0 degré Celsius et à une pression de 1 atmosphère (la
pression atmosphérique).(pression de l'air à la surface de la Terre). Exprimé d'une autre manière,
une colonne d'air ayant une concentration d'ozone de 1 unité Dobson contiendrait environ 2,69
x10 16 molécules d'ozone pour chaque centimètre carré de surface à la base de la colonne.
Au-dessus de la surface de la Terre, l'épaisseur moyenne de la couche d'ozone est d'environ 300
Dobson soit une couche de 3 mm d'épaisseur.
La quantité moyenne d'ozone dans l'atmosphère est d'environ 300 unités Dobson. Ce que
scientifiques appellent le "trou" d'ozone de l'Antarctique est une zone dans laquelle la
concentration d'ozone chute à une moyenne d'environ 100 unités Dobson.
Une centaine d'unités Dobson d'ozone formerait une couche de seulement 1 millimètre
d'épaisseur si elle était comprimée en une seule couche, d'environ cent de hauteur. Tout ceci est
facilement visible sur la photo 4.
La réduction considérable de la couche d'ozone génère une série de pathologies graves que nous
n'énumérons pas, mais ces informations sont facilement accessibles.
Il est donc nécessaire d'agir en "Hommes", en se protégeant et en protégeant la Planète .....
L'une des tâches du DPE 100 est précisément d'augmenter la couche d'ozone là où il est
positionné, protégeant ainsi la zone où il est installé et positionné en protégeant la zone où il est
installé.
L'objectif est d'en installer plusieurs afin de créer un réseau capable de créer un épaississement
de la couche d'ozone et de renforcer la magnétosphère pour protéger la Terre lorsqu'il y a un
risque d'incendie. la couche d'ozone et de renforcer la magnétosphère pour protéger la Terre lors
de la grande éruption solaire.
C'est l'effort que nous faisons et que vous faites... créer le bouclier de défense de la planète Terre.
Planet Earth .... le DPE 100 ....
Un réseau qui crée un bouclier non seulement d'ozone mais aussi d'équilibre, renforçant la force
du champ magnétique de la Terre.

Photo 05
Ce ne sont là que quelques-uns des effets positifs, mais il existe d'autres avantages directs
supplémentaires, tels qu'un meilleur équilibre des conditions météorologiques et sismiques,
l'évitement d'énormes dégâts par des tornades ou des bombes à eau.
(http://canyouactually.com/this-incredibly-rare-rain-bomb(https://canyouactually.com/this-incredibly-rare-rain-bomb-falling-from-the-sky-looksinsane/?fbclid=IwAR11uL27KJxEZNIogRprb6qs4ZS_GIanCGeoG7e4NBGnfoFCfhhD3wAbbQs
https://canyouactually.com/this-incredibly-rare-rain-bomb-falling-from-the-sky-looksinsane/?fbclid=IwAR11uL27KJxEZNIogRprb6qs4ZS_GIanCGeoG7e4NBGnfoFCfhhD3wAbbQs
https://canyouactually.com/this-incredibly-rare-rain-bomb-falling-from-the-sky-looksinsane/?fbclid=IwAR11uL27KJxEZNIogRprb6qs4ZS_GIanCGeoG7e4NBGnfoFCfhhD3wAbbQs

voir photo 6 ci-dessous...

Une caractéristique très importante est qu'elle protège également le lieu où elle est installée
contre les attaques par des altérations artificielles du climat.
Grâce à cette technologie, dont Tesla est l'inventeur, il est possible de contrôler le temps et le
climat à travers la transmission de petits signaux dans l'ionosphère qui est un bouclier électrique
actif qui protège la planète du bombardement constant de particules de haute énergie provenant
de l'espace.
Avec différentes technologies, un petit signal haute fréquence (HF) est envoyé dans l'ionosphère
où il est relativement instable.
Si l'ionosphère est fortement perturbée, l'atmosphère qui la sous-tend le sera également, des
catastrophes atmosphériques mais artificielles "naturelles" sont générées. Tandis que pour
l'interaction avec la croûte terrestre, on utilise des ondes de basse fréquence (EFL et VLF).
Un autre aspect important à prendre en compte est la pollution électromagnétique. Les
transmissions des téléphones portables, des radars, de la télévision, des satellites, etc. etc.,
créent une grande quantité d'ondes errantes dans lesquelles nous sommes immergés. Elles
provoquent différents problèmes, et peuvent même être mortelles pour les humains et
l'environnement.
Quel est le facteur commun à tout ce qui a été décrit jusqu'à présent ?
L'onde électromagnétique ....
Les "particules" des ondes électromagnétiques sont appelées photons, du grec fos, fotos qui
signifie lumière. Lors de l'observation au télescope, les photons "impactent" les détecteurs, qui
fonctionnent en "comptant" les photons qui tombent sur les différents pixels du détecteur : de cette
façon, les photons sont considérés comme des particules. Lorsqu'on effectue au contraire une
spectroscopie, on utilise la nature ondulatoire du rayonnement qui parvient à l'instrument : c'est ici
qu'interviennent les ondes électromagnétiques.
Donc, si nous voulons faire une déduction simple de ce qui a été décrit ci-dessus, nous pouvons
considérer 2 sources principales de direction des photons, l'une provenant de l'espace, et donc
principalement du Soleil vers la Terre et l'autre de l'intérieur de la Terre à l'extérieur .....
En fait, avec l'utilisation d'appareils électriques, j'extrais constamment une série de photons qui
sont distribués à la surface de la Terre par les communications, les champs électromagnétiques,
l'électricité, etc.
Cette extraction et cette distribution dysharmonique ont créé une baisse de puissance dans le
noyau de la Terre ce qui a pour effet immédiat un affaiblissement de la magnétosphère et donc
une plus grande vulnérabilité de la planète.
La Terre est une sorte de méga conducteur qui utilise le champ magnétique, lorsque nous
produisons quelque chose avec nos technologies et donc nos fréquences, ce sont des énergies
qui voyagent dans ce méga conducteur et qui s'alignent sur le champ magnétique. ce méga
conducteur et qui sont alignées dans une sorte de fréquences qui rebondissent d'une partie à
l'autre jusqu'à ce qu'elles arrivent à leur destination. Mais même quand elles arrivent à leur
destination elles restent toujours dans l'atmosphère et continuent à se déplacer à l'intérieur de
celle-ci.
Nous vous donnons un exemple pratique ... quand nous faisons un appel, quand la personne
répond au téléphone, la transmission photonique qui précède l'appel se termine, avant de
répondre au téléphone.

Tout ce qui est produit en retour produit 1000 000 fois plus que ce que vous utilisez parce que la
plupart de l'énergie que vous produisez continue à rester dans l'éther alors imaginons pour tous
les appels téléphoniques cellulaires qu'il y a eu jusqu'à présent de tous les téléphones, tous les
signaux radar émis, toutes les transmissions TV, les ondes court etc... la 5G qui détruit les
neurones, détruit les cellules de la moelle, apporte la cécité, la sclérose en plaques rapide.
En réalité, même si nous vivions dans un endroit isolé dans la nature, il pourrait y avoir un radar
de 500 km qui est un magnétron qui émet une densité de flux magnétique (gauss) dans notre
direction qui avec le temps entraîne la stérilité, la baisse de la vision, les maladies de la thyroïde
etc ....
La Terre est comme un océan qui communique avec nous tous et nous en faisons partie
intégrante.
Pensez à l'échouage continu des baleines, ce sont des êtres beaucoup plus évolués que nous
l'imaginons, ils utilisent la glande pinéale et nous non. Un test a été effectué ...
Ils ont isolé une petite baleine nouveau-née et, bien qu'elle n'ait jamais su où se trouvait le lieu de
reproduction lorsqu'elle a été relâchée à l'âge adulte, elle a parcouru 9 000 km pour arriver en
Afrique du Sud dans une zone particulière.
Sans la technologie GPS, la baleine peut partir et revenir à ces deux endroits toute seule pour la
vie. L'échouage de ces animaux très sensibles et évolués est l'exemple le plus clair du désastre
que nous sommes en train de créer, et qui s'amplifie et concerne de plus en plus d'espèces ainsi
que nous ....
Nous sommes déjà au début de cette phase ; c'est pourquoi il y a tant de gens qui s'entretuent,
parce qu'ils sont plus sensibles à ces changements. Même les moins sensibles ne sont pas en
sécurité... car lorsque vous êtes immergé dans les radiations, tôt ou tard, les dommages arrivent...
nous sommes tous connectés...
Le champ magnétique de la Terre est appelé E⁴, connu sous le nom de Tetatron. Le Tetatron est
un intelligentsystème où une caractéristique biologique spécifique se développe dans chaque coin
de la Terre.
Et ceci est inscrit dans le programme E⁴, le signal de la vie. Ce signal est un signal photonique
avec une fréquence de 13.4Hz qui est le battement de coeur de la vie.
Si on a à cette fréquence de 14Hz on ajoute celle du GSM ..... puis du 5 G .... Hz et du radar .......
Hz, etc., il est évident que ces signaux se confondent avec le signal de la vie de cette planète et il
est évident que ce signal surchargé diminue son impédance, qui est la force d'opposition au
passage du rayonnement solaire, et le rayonnement solaire au lieu de nous soutenir, commence à
tout détruire.
Le DPE 100 fait de bas en haut ce que la biosphère devait faire de haut en bas. Il est capable de
neutraliser les tremblements de terre car ils ne sont rien d'autre que la surcharge d'énergie solaire.
Il y a des moments où le plasma est retiré du soleil, appelés incandescence solaire. Lorsque ce
phénomène se produit, comme déjà décrit dans ce rapport sur le blackout en Amérique du Sud du
16/06/2019, il n'était plus possible de transporter l'énergie dans les câbles électriques car
l'atmosphère était tellement saturée d'énergie photonique du soleil qu'elle a court-circuité les
câbles car leur énergie électrique était dispersée dans l'éther.
L'instabilité solaire actuelle démontre la quantité et l'ampleur toujours plus grande de ces
éruptions solaires et donc une fois que l'électricité ne circule plus dans les câbles mais dans

l'éther, si nous ne créons pas très vite un réseau de DPE 100, nous serons très vite sans
électricité, sans téléphone portable et sans communication... et nous ne savons pas pour combien
de temps, cela est directement proportionnel à la taille et à la durée de l'éclat solaire, qui pourrait
même être des années.
Maintenant, nous voyons déjà des phénomènes météorologiques anormaux tels que des tornades
ou des ouragans de grande intensité dans des zones non soumises, grandes avec des pièces de
2 Kg. Nous sommes arrivés à un point de non-retour...
Nous décidons comment nous voulons mourir car c'est de cela que nous devons parler ... il n'y a
pas d'autre option.
Le DPE 100 est un robinet de vidange qui permet de nettoyer à la vitesse de la lumière (vitesse du
flux des électrons dans un conducteur) 297.000 km / sec, l'excès d'énergie, une fois pour toutes,
et après avoir nettoyé ce territoire, il fonctionne comme une dépression cellulaire qui commence à
nettoyer aussi autour de cette zone.
Il est donc nécessaire de créer un réseau sous une forme équilibrée et espacée qui soit aussi
programmé pour garantir la santé des personnes et de l'environnement car les radiations sont trop
élevées, en effet les maladies du sang et du système immunitaire sont inexplicablement
augmentées, ainsi que la cécité, le parkinson etc ....
Mais il faut aussi penser à la planète car il se produit déjà des événements météorologiques
anormaux qui provoquent la mort de personnes.
L'énergie charge l'environnement et ensuite elle est déchargée par la foudre, etc ... Dans un orage
local, la moyenne la plus élevée était de 180 éclairs ; aujourd'hui, elle est de 76 000 éclairs, ce qui
nous indique que les phénomènes subissent des charges énergétiques externes qui sont dues à
la saturation E4.

Il y a cent ans, il était possible d'entendre le tonnerre toutes les deux minutes ou des éclairs
lorsque l'on se trouvait au centre de l'orage, aujourd'hui la Terre tremble sous la puissance des
éclairs et ils sont en quantité exponentielle.
Il y a 100 ans, un orage développait une force 10 fois supérieure à celle d'une bombe atomique ;
ainsi, de 150 à 200 Kilotonnes aujourd'hui au lieu de 76.000 éclairs développe la force de 10
bombes H et donc de 100 Mégatonnes, presque 1.000 fois plus.
Nous nous rapprochons d'un effet domino en chaîne. Ceci n'est pas du marketing, mais découle
de recherches et d'études approfondies.

PARAGRAPHE 10
Explication de la mécanique quantique des processus photoniques de la DPE 100
Le premier aspect fondamental à considérer est le concept d'énergie rayonnée et plus
particulièrement celui de la particule photon. Cette particule sans masse, de charge électrique
nulle et de spin entier, constituant élémentaire du rayonnement électromagnétique, est également
appelée quantum d'énergie.
Propriétés des photons :
- Les photons se déplacent toujours à la vitesse de la lumière.
- Les photons sont électriquement neutres.
- Les photons n'ont pas de masse, mais ont une énergie E = hf = hc / λ. Ici h = 6,626 * 10-34 Js
est une constante universelle appelée constante de Planck. L'énergie de chaque photon est
inversement proportionnelle à la longueur d'onde de l'onde électromagnétique associée. Plus la
longueur d'onde est courte, plus le photon est énergétique, plus la longueur d'onde est longue,
moins le photon est énergétique.
Un faisceau laser et un faisceau micro-ondes peuvent transporter la même quantité d'énergie.
Dans ce cas, le faisceau laser contient un plus petit nombre de photons, mais chaque photon du
faisceau laser a une énergie supérieure à celle des photons du faisceau de micro-ondes.
- Les photons peuvent être créés et détruits. Lorsqu'une source émet des ondes
électromagnétiques, des photons sont créés. Lorsque les photons rencontrent la matière, ils
peuvent être absorbés et transférer leur énergie aux atomes et aux molécules. La création et la
destruction des photons doivent conserver l'énergie et la quantité de mouvement.
L'amplitude de la quantité de mouvement d'un photon est la suivante
p = hf / c = h / λ

Nous avons découvert que tous les émetteurs de signaux électromagnétiques créent ensemble
une véritable mer d'ondes photoniques flottant à la surface de la Terre. Mais toute cette énergie,
d'où est-elle extraite ? Un atome absorbe et émet des photons lorsqu'un électron se déplace d'un
niveau d'énergie à un autre.
Dans un atome quantique, les électrons sont des particules chargées négativement qui gravitent
autour de l'atome dans un niveau énergétique donné, sur une orbitale de forme et d'orientation
particulières (sous-niveau).
L'électron excité perd spontanément de l'énergie et, grâce à la force d'attraction du noyau
atomique, il se déplace à nouveau sur un niveau énergétique plus interne (saut énergétique vers
l'intérieur).
Le niveau énergétique le plus interne nécessite moins d'énergie que le précédent.
Par conséquent, pour se stabiliser sur la nouvelle orbitale, l'électron doit libérer l'énergie
excédentaire sous la forme d'un photon. De cette façon, l'électron perd l'état excité et revient à
l'état fondamental initial. Le saut d'énergie sur l'orbite la plus interne détermine l'émission du
photon par l'atome. A ce moment et seulement à ce moment, une irradiation d'énergie vers
l'extérieur se produit à partir des électrons de l'atome.
Il y a un autre aspect à prendre en compte lors de la libération de l'énergie photonique, c'est l'effet
Mössbauer. Celui-ci décrit le phénomène suivant : "Un noyau avec Z protons et N neutrons

Ce photon peut être absorbé par un noyau du même type (c'est-à-dire avec les mêmes valeurs de
Z et N) qui est dans l'état fondamental, provoquant une transition vers l'état excité d'énergie Ee ;
ce phénomène est appelé absorption par résonance et se produit parce que l'énergie du photon
émis par le premier noyau est égale à la différence d'énergie entre le niveau fondamental et le
niveau excité du second noyau.
Sur certains noyaux, comme le, 57 26Fe lorsque l'atome est à l'état gazeux et est donc libre de se
déplacer, le phénomène d'absorption par résonance ne se manifeste pas comme il se produit
lorsque l'atome est dans un bloc de fer ; ce phénomène est connu sous le nom d'effet Mossbauer
".
Corrélation entre le DPE 100 et l'activité photonique de l'espèce
Comme déjà expliqué précédemment nous savons que la fréquence photonique de la vie de cette
planète est de 13,4 Hz, chaque espèce minérale, végétale, animale et humaine incluse a des
fréquences spécifiques fréquences où il est possible pour cette espèce de survivre. Lorsque ces
paramètres sont moindres dans une certaine zone plus ou moins étendue nous avons des
phénomènes comme celui-ci :

Cette mort sélective des espèces est exactement due au dépassement du seuil du paramètre de
cette espèce, donc dans cette zone les autres espèces survivent parce qu'elles ont des
paramètres différents et l'une d'elles au contraire meurt en masse.
Pour l'espèce humaine, la tolérance de la vie est inférieure à 0,05 kHz, au-delà de ce seuil la vie
de l'homme est compromise. Le seuil idéal pour l'homme est de 0,01 kHz ou 10 Hz.
C'est exactement ce que crée le DPE 100, car les micro-ondes et autres fréquences nocives
préfèrent être absorbées à travers lui plutôt que d'être captées en premier par le corps de
l'Homme ou de l'animal.
Nous devons ouvrir notre esprit à une connaissance qui a longtemps été niée ou déformée ... et
qui est que l'homme est fait de lumière et de fréquences, de magnétisme et d'électricité .... c'est
.... et nous répondons en harmonie à des lois et paramètres spécifiques ....
Nous allons en donner un bref aperçu :
L'homme est fait de lumière et de fréquences .... Biophotonique

La biophotonique
Pour comprendre la biophotonique, il faut nécessairement faire un clin d'œil à la façon dont la
lumière interagit avec la biologie par le biais des biophotons et des découvertes du professeur
Fritz-Albert Popp.
Étudiant l'effet des radiations sur les systèmes vivants, le professeur Popp a découvert des
propriétés très intéressantes de composés chimiques cancérigènes : ces composés agissent
comme des "remixeurs de fréquences" dans une gamme très précise, celle des 380 nanomètres.
La lumière que nous voyons autour de nous est généralement composée d'un ensemble d'infinies
composantes, chacune ayant une fréquence et une longueur d'onde précises (la longueur d'onde
étant égale à la vitesse de la lumière divisée par la fréquence, une seule composante de la
lumière peut être caractérisée de manière unique par l'un de ces deux paramètres).
Le rayonnement biophotonique est utilisé par les cellules d'un organisme vivant pour une sorte de
communication électromagnétique intercellulaire très efficace, qui est également échangée entre
organismes de la même espèce (de la bactérie à la goutte d'eau), et la molécule vivante qui, plus
que toute autre, est affectée à la réception et à la transmission des biophotons est l'ADN est la
séquence.
En utilisant spécifiquement les avantages de cette technologie dans la partie interne du produit qui
touche la peau, les tissus ont été positionnés avec exactement la longueur d'onde de 380
nanomètres. Cela permet d'accélérer la réparation des tissus et le processus de récupération et
de guérison, car ces informations sont constamment transmises aux cellules.
Cela nous fait comprendre à quel point la relation entre les photons, les fréquences dans l'espèce
humaine est étroite et nous donne également la véritable explication des raisons qui génèrent les
maladies et pourquoi, contrairement à une plus grande connaissance dans le domaine scientifique
médical, il y a une plus grande apparition de maladies et aussi de types qui étaient auparavant
extrêmement rares.

Le biomagnétisme
Les scientifiques ont tenté de déterminer si l'homme fait partie de la liste des organismes
magnétiquement sensibles. Depuis des décennies, on assiste à un va-et-vient de rapports positifs
et d'échecs dans la démonstration de cette caractéristique chez l'homme, avec une controverse
apparemment sans fin.
Les résultats mitigés chez l'homme peuvent être dus au fait que pratiquement toutes les études
antérieures reposaient sur des décisions comportementales des participants. Si les êtres humains
possèdent effectivement un sens magnétique, l'expérience quotidienne suggère qu'il serait très
faible ou profondément inconscient.
Des impressions aussi faibles pourraient facilement être mal interprétées - ou tout simplement
manquées - lors de la prise de décisions.
Un groupe de recherche - comprenant un biologiste géophysicien, un neuroscientifique cognitif et
un neuro-ingénieur - a donc adopté une autre approche. Ce qu'ils ont découvert constitue sans
doute la première preuve neuroscientifique concrète que les humains ont un sens géomagnétique.
La Terre est entourée d'un champ magnétique, généré par le mouvement du noyau liquide de la
planète. C'est pourquoi une boussole magnétique indique le nord. À la surface de la Terre, ce
champ magnétique est assez faible, environ 100 fois plus faible que celui d'un aimant de
réfrigérateur.

Depuis une cinquantaine d'années, les scientifiques ont montré que des centaines d'organismes
dans presque toutes les branches du règne bactérien, les protistes et animal ont la capacité de
détecter et de réagir à ce champ géomagnétique.
Chez certains animaux - comme les abeilles domestiques - les réponses comportementales
géomagnétiques sont aussi fortes que les réponses à la lumière, aux odeurs ou au toucher.
Les biologistes ont identifié de fortes réponses chez les vertébrés, qu'il s'agisse de poissons,
d'amphibiens, de reptiles, de nombreux oiseaux ou d'une grande variété de mammifères, dont des
baleines, des rongeurs, des chauves-souris, des vaches et des chiens - ces derniers pouvant être
entraînés à trouver un aimant caché.
Dans tous ces cas, les animaux utilisent le champ géomagnétique comme élément de leurs
capacités de repérage et de navigation, ainsi que d'autres indices comme la vue, l'odorat et l'ouïe.
Les sceptiques ont rejeté les premiers rapports sur ces réactions, principalement parce qu'il ne
semblait pas y avoir de mécanisme biophysique capable de traduire le faible champ
géomagnétique de la Terre en signaux neuronaux forts.
Ce point de vue a été radicalement modifié par la découverte que les cellules vivantes ont la
capacité de fabriquer des nanocristaux de magnétite, un minéral ferromagnétique - en fait, de
minuscules aimants de fer.
Les cristaux biogènes de magnétite ont d'abord été observés dans les dents d'un groupe de
mollusques, puis dans des bactéries, et enfin dans une variété d'autres organismes allant des
protistes aux animaux tels que les insectes, les poissons et les mammifères, y compris dans les
tissus du cerveau humain.

Chaînes de magnétosomes d'un saumon rouge.
Néanmoins, les scientifiques Mann, Sparks, Walker & Kirschvink, 1988, CC BY-ND - N’ont pas
considéré les humains comme des organismes magnétiquement sensibles.

Manipulation du champ magnétique

Dessin schématique de la chambre d'essai de magnétoréception humaine à Caltech. Modifié à partir de "Center of attraction" de C.
Bickel (Hand, 2016).

Dans cette nouvelle étude, nous avons demandé à 34 participants de simplement s'asseoir dans
notre chambre d'essai pendant que nous enregistrions directement l'activité électrique de leur
cerveau par électroencéphalographie (EEG). Notre cage de Faraday modifiée comprenait un
ensemble de bobines à trois axes qui nous permettaient de créer des champs magnétiques
contrôlés d'une grande uniformité grâce au courant électrique que nous faisions passer dans ses
fils. Comme nous vivons dans les latitudes moyennes de l'hémisphère nord, le champ magnétique
environnemental dans notre laboratoire plonge vers le nord à environ 60 % vers le nord, à environ
60 degrés de l'horizontale.
Dans la vie normale, lorsqu'une personne tourne la tête - par exemple, en hochant la tête de haut
en bas ou en la tournant de gauche à droite - la direction du champ géomagnétique (qui reste
constant dans l'espace) se déplace par rapport à son crâne. Ce n'est pas une surprise pour le
cerveau du sujet, puisque c'est lui qui a dirigé les muscles pour que la tête bouge de la manière
appropriée.

Les participants à l'étude étaient assis dans la chambre expérimentale face au nord, tandis que le champ orienté vers le bas
tournait dans le sens des aiguilles d'une montre (flèche bleue) du nord-ouest au nord-est ou dans le sens inverse (flèche rouge) du
nord-est au nord-ouest. Laboratoire des champs magnétiques, Caltech, CC BY-ND

Dans cette chambre expérimentale, il a été possible de déplacer le champ magnétique de manière
silencieuse par rapport au cerveau, mais sans que ce dernier n'ait émis le moindre signal pour

faire bouger la tête. Cette situation est comparable à celle où votre tête ou votre tronc est tourné
passivement par quelqu'un d'autre, ou lorsque vous êtes passager d'un véhicule qui tourne. Dans
ces cas-là, cependant, votre corps continue d'enregistrer des signaux vestibulaires concernant sa
position dans l'espace, en même temps que les changements du champ magnétique - en
revanche, notre stimulation expérimentale n'était qu'un déplacement du champ magnétique.
Lorsque nous avons déplacé le champ magnétique dans la chambre, nos participants n'ont
ressenti aucune sensation évidente.
Les données EEG, en revanche, ont révélé que certaines rotations du champ magnétique
pouvaient déclencher des réponses cérébrales fortes et reproductibles. Un schéma EEG connu
grâce aux recherches existantes, appelé alpha-ERD (event-related desynchronization), apparaît
généralement lorsqu'une personne détecte et traite soudainement un stimulus sensoriel. Le
cerveau était "préoccupé" par le changement inattendu de la direction du champ magnétique, ce
qui a déclenché la réduction des ondes alpha.
Le fait que nous ayons observé de tels schémas d'ondes alpha en réponse à de simples rotations
magnétiques est une preuve puissante de la magnétoréception humaine. Le cerveau de nos
participants n'a réagi que lorsque la composante verticale du champ était orientée vers le bas à
environ 60 degrés (tout en effectuant une rotation horizontale), comme c'est naturellement le cas
ici à Pasadena, en Californie.
Ils n'ont pas réagi à des directions non naturelles du champ magnétique, par exemple lorsqu'il
pointait vers le haut. Nous suggérons que la réponse est accordée aux stimuli naturels, reflétant
un mécanisme biologique qui a été façonné par la sélection naturelle.
Les chercheurs ont montré que le cerveau des animaux filtre les signaux magnétiques, ne
répondant qu'à ceux qui sont pertinents pour l'environnement. Il est logique de rejeter tout signal
magnétique qui s'éloigne trop des valeurs naturelles, car il s'agit très probablement d'une
anomalie magnétique - un coup de foudre ou un dépôt de pierre à chaux dans le sol, par exemple.
Un premier rapport sur les oiseaux a montré que les merles cessent d'utiliser le champ
géomagnétique si son intensité diffère de plus de 25 % environ de celle à laquelle ils sont
habitués. Il est possible que cette tendance soit la raison pour laquelle les chercheurs précédents
ont eu du mal à identifier ce sens magnétique - s'ils ont augmenté la force du champ magnétique
pour "aider" les sujets à le détecter, ils ont peut-être plutôt fait en sorte que le cerveau des sujets
l'ignore.
que le cerveau des sujets l'ignorait.
En outre, cette série d'expériences montre que le mécanisme récepteur - le magnétomètre
biologique de l'être humain - n'est pas l'induction électrique, et qu'il peut distinguer le nord du sud.
Cette dernière caractéristique exclut complètement le mécanisme dit de la "boussole quantique"
ou du "cryptochrome" qui est populaire ces jours-ci dans la littérature animale sur la
magnétoréception. Nos résultats sont compatibles uniquement avec des cellules
magnétoréceptrices fonctionnelles basées sur l'hypothèse de la magnétite biologique. Notez qu'un
système basé sur la magnétite peut également expliquer tous les effets comportementaux chez
les oiseaux qui ont favorisé l'essor de l'hypothèse de la boussole quantique.
Les participants à l'expérience n'étaient pas conscients des variations du champ magnétique et
des réactions de leur cerveau. Ils avaient l'impression que rien ne s'était passé pendant toute
l'expérience.
Ils étaient simplement assis seuls dans le noir et le silence pendant une heure. En réalité, leurs
cerveaux ont révélé un large éventail de différences. Certains cerveaux ne montraient
pratiquement aucune réaction, tandis que d'autres présentaient des ondes alpha qui diminuaient
de moitié par rapport à leur taille normale après un changement de champ magnétique.

Il reste à voir ce que ces réactions cachées pourraient signifier pour les capacités
comportementales humaines.
Une réaction humaine à des champs magnétiques de la force de la Terre peut sembler
surprenante. Mais compte tenu des preuves de l'existence de sensations magnétiques chez nos
ancêtres animaux, il serait plus surprenant que les humains aient complètement perdu tous les
éléments de ce système. Jusqu'à présent, nous avons trouvé des preuves que les gens ont des
capteurs magnétiques fonctionnels qui envoient des signaux au cerveau - une capacité sensorielle
inconnue jusqu'à présent dans le subconscient humain. L'étendue complète de notre héritage
magnétique magnétique reste à découvrir.

RESSOURCES :
https://theconversation.com/new-evidence-for-a-human-magnetic-sense-that-lets-your-braindetect-the-earths-magnetic-field-113536

PARAGRAPH 11
Explication électronique des procédés du DPE 100
Pour résumer et simplifier le concept d'un point de vue électronique, le DPE 100 se comporte
comme une diode .....
En fait, la diode est un composant électronique actif non linéaire à deux bornes (bipôle), dont la
fonction idéale est de permettre le passage du courant électrique dans un sens et de le bloquer
presque totalement dans l'autre (ce qui n'est pas vrai dans le cas des diodes Zener, des diodes
tunnel ou pin, des diodes à effet tunnel résonnant).
En fait, on peut définir le DPE 100 comme un redresseur de flux qui ne transporte que dans un
sens l'énergie qui le traverse et la fluidifie en la transmettant à la Terre qui est son Condensateur.
Le condensateur (également appelé condensateur) est un composant électrique qui stocke
l'énergie dans un champ électrostatique, ce qui crée une différence de potentiel.
Dans la théorie des circuits, le condensateur est un composant idéal qui peut maintenir la charge
et l'énergie accumulées à l'infini. L'énergie stockée dans un condensateur est égale au travail
effectué pour le charger. La différence entre le condensateur et la Terre réside dans ce détail que
la science n'a pas encore compris :
Les condensateurs ont une façon plus brutale de manifester les problèmes de dissipation trop
élevée, ils "percent" et court-circuitent ou explosent, dans tous les cas le cycle n'est pas
réversible, les dégâts sont permanents. Dans le jargon, on dit qu'ils "percent" lorsqu'un trou est
créé dans l'isolation entre deux couches conductrices. Cela se produit parce que la température
est trop élevée pour être supportée par le matériau isolant utilisé pour la construction du
condensateur.
La cause de l'explosion est toujours la même mais elle concerne les condensateurs qui
contiennent des fluides. L'isolation est "percée" et la température augmente rapidement,
surchauffant le fluide qui s'évapore, provoquant une augmentation excessive de la pression à
l'intérieur du récipient, ce qui le fait exploser.
Dans le cas de la Terre, en revanche, elle reçoit de l'énergie du soleil, qu'elle stocke et la partie
excédentaire, au lieu de la faire exploser, est réutilisée pour régénérer la magnétosphère. Une fois
générée, celle-ci crée un bouclier protecteur proportionnel à la force appliquée par le soleil sur
elle. Sous ce bouclier protecteur à confinement magnétique, une fréquence spécifique est créée
grâce à l'interaction des champs magnétiques... la fréquence qui crée la vie sur cette planète 13,4
Hz .... La vie magnétique.
Comme l'homme avec sa technologie a changé la direction de l'énergie de ce processus naturel
en la distribuant sur la surface de ce condensateur, celui-ci a commencé à surchauffer et n'avait
plus la force de régénérer la Magnétosphère, ce qui a créé, en conséquence, des surcharges de
circuits dues à l'activité solaire variable. Ces surcharges créent directement des courts-circuits, qui
manifestent leurs "étincelles" sous forme de tremblements de terre, de bombes à eau, d'ouragans,
d'excès d'activité volcanique, etc. .....
Pour mieux expliquer ce concept, nous pensons au flux d'électrons à travers la matière, qui crée
de l'énergie électrique grâce à une source pour induire le flux d'électrons.
Très souvent, cette source de flux d'électrons provient d'un champ électrique. Un champ est un
outil que nous utilisons pour modéliser des interactions physiques qui n'impliquent aucun contact
observable. Le champ ne peut être vu car il n'a pas d'apparence physique, mais l'effet qu'il produit
est bien réel.

Les champs électriques sont un outil important pour comprendre comment l'électricité commence
et continue à circuler. Les champs électriques décrivent la force de traction ou de poussée dans
un espace entre les charges. Les champs électriques repoussent les charges. Les champs
électriques nous fournissent la force de poussée, mais nous devons induire la circulation du
courant. Un champ électrique dans un circuit est comme une pompe à électrons : une grande
source de charges négatives peut pousser les électrons, qui passent dans le circuit, vers la masse
positive de charges.
Indépendamment de la méthode avec laquelle elle est créée à l'intérieur d'un corps, on remarque
cependant une caractéristique fondamentale de toutes les expériences concernant la charge
électrique : la "création" d'une charge électrique est toujours accompagnée de la "création" d'une
charge de forme égale, mais de signe opposé.
Il est donc évident que la charge électrique n'est pas "créée" : dans un corps, les électrons
(porteurs de charge) peuvent être transférés, dans un sens ou dans l'autre, mais ils sont toujours
transférés vers ou depuis un autre corps ; le nombre total d'électrons, et donc l'entité de la charge
électrique, avant et après la charge électrique d'un corps, est le même, mais simplement
accumulé et distribué dans différentes régions ou points des corps impliqués dans le processus de
charge. Cette simple observation conduit à hypothèse générale de conservation de la charge
électrique, selon laquelle la quantité de charge électrique négative et positive dans l'univers reste
constante dans le temps.
Cela confirme ce qui se passe sur la Terre où l'énergie, tout en restant la même, subit des
variations dans sa répartition.
Vous trouverez ci-dessous de plus amples informations à ce sujet.
Ressource : http://www.progettomem.it/appr_campinaturali.php?id=9#top

BILAN ÉNERGÉTIQUE DE LA CAVITÉ TERRA-IONOSPHÈRE
La cavité Terre-ionosphère peut être considérée comme un grand condensateur électrique dont
les armatures sont constituées de deux sphères concentriques, la Terre et l'ionosphère (figure 12).
La charge de ce condensateur reste approximativement constante dans le temps.
La condition d'équilibre électrostatique du système est garantie par les mécanismes physiques
qui permettent la régénération continue du champ électrique. Ces mécanismes sont responsables
d'une grande partie du bruit électromagnétique que l'on observe à la surface de la Terre et qui
imprègne l'ensemble de la cavité. Pour maintenir ce condensateur, une puissance de l'ordre de
400 MW est nécessaire.

Équilibre électrostatique de la cavité Terre-ionosphère
Dans de bonnes conditions météorologiques, le champ électrique près de la surface de la Terre a
une valeur moyenne d'environ 120 V / m, ce qui correspond à une densité de charge de surface
de -1,2 pC / m2.
En intégrant cette valeur sur toute la surface de la Terre, on obtient une charge négative totale de
la Terre de 0,5 MC. Une charge égale et opposée est évidemment présente sur le bord de
l'ionosphère. Le champ électrique atmosphérique décroît exponentiellement avec l'altitude, à 10
km le champ est réduit à 5 V/m, à 30 km le champ n'est plus que de 0,3 V/m.
En intégrant le champ électrique de la surface de la Terre à l'ionosphère, on obtient la différence
de potentiel entre la Terre et l'ionosphère qui est d'environ 300 kV. Dans l'atmosphère circule un
courant vertical dont la densité est d'environ 2 pA / m2, en intégrant cette valeur de la densité de
courant sur toute la surface de la Terre, on obtient un courant total d'environ 1350 A qui circule
entre l'ionosphère et la surface de la Terre. Ce courant de décharge est dû à la présence de
charges électriques qui rendent l'atmosphère légèrement conductrice. À basse altitude, la source
principale est située à la surface de la Terre et à l'intérieur de celle-ci.
La croûte terrestre contient en effet des matériaux radioactifs, principalement de l'uranium, du
thorium et leurs produits de désintégration. Les rayons bêta et gamma émis par le sol ionisent les
molécules d'air dans les premiers mètres au-dessus du sol. Le radon, gaz radioactif, est l'un des
produits de désintégration de l'uranium 238.

de l'uranium 238, peut se diffuser dans l'atmosphère jusqu'à quelques dizaines de mètres audessus du sol avant de se désintégrer en polonium en émettant des particules alpha. Le radon est
donc la principale cause d'ionisation de l'air jusqu'à des hauteurs de plusieurs dizaines de mètres
au-dessus de la surface de la Terre.
Néanmoins, la conductivité électrique de l'atmosphère près du sol diminue car les ions ont
tendance à se déposer sur les particules d'aérosols et de poussières.
Ces particules, du fait de leur moindre mobilité, contribuent à réduire la conductivité électrique de
l'air. Dans les zones où la concentration de particules dans l'air est élevée, la conductivité
électrique est faible.
La deuxième source d'ionisation est constituée par les rayons cosmiques dont l'efficacité est
maximale à 15 km d'altitude où l'effet ionisant maximal est donné par l'équilibre entre les deux
paramètres : densité de l'air et intensité des rayons cosmiques, l'un diminuant et l'autre
augmentant avec l'altitude. Les rayons X et le rayonnement ultraviolet sont la principale cause
d'ionisation de l'air au-dessus de 60 km. Celle-ci dépend de la latitude géographique, des saisons,
des heures de la journée et de l'activité solaire.
La conductivité électrique de l'air augmente également avec la latitude en raison de
l'augmentation de l'intensité des rayons cosmiques aux latitudes élevées.
Au niveau du sol, la densité de courant subit des variations liées aux conditions météorologiques
qui produisent des migrations de charges électriques et donc des courants de convection.
Aux variations temporelles du champ électrique terrestre sont associés les courants de
déplacement qui représentent une partie non négligeable du courant total dans l'équilibre du
circuit électrique global. Le courant de déplacement a la même variation diurne que le courant de
conduction.
Près du sol, le champ électrique est soumis à de grandes variations principalement liées aux
conditions météorologiques locales. Dans des conditions de ciel clair et d'absence de vent, on
observe des fluctuations du champ électrique liées à des phénomènes d'une autre nature, dont la
bande s'étend de fractions de mHz (variation diurne) jusqu'à des fréquences de l'ordre du kHz. Le
champ électrique mesuré au sol s'avère souvent très inférieur à 120 V/m, cet effet est également
dû à la radioactivité naturelle.
La surface de la Terre a une charge électrique négative, les charges électriques négatives
produites par la désintégration des substances radioactives de la croûte sont poussées vers le
haut par le champ électrique terrestre, tandis que les charges positives sont dirigées vers le bas,
ce qui donne lieu à la formation d'un champ électrique opposé au champ terrestre.
Il se forme une couche qui s'étend sur une hauteur de plusieurs mètres au-dessus de la surface
de la Terre, à l'intérieur de laquelle le champ électrique terrestre atteint une valeur d'équilibre
beaucoup plus faible que prévu, en fonction du niveau de production de charges négatives
d'origine crustale, passant de 120 V/m à 5-30 V/m.
La chaleur du soleil qui détermine l'évaporation donne lieu à des gradients thermiques verticaux,
nécessaires à la montée de la vapeur. Les courants de convection verticaux génèrent
l'électrification des nuages produisant un champ électrique opposé au champ quasi-statique du
condensateur Terre-ionosphère, de plusieurs ordres de grandeur plus intense.
Les décharges électriques orageuses chargent la surface de la Terre en restaurant la charge
négative perdue en raison de la décharge continue à travers l'atmosphère. La puissance
électrique totale mise en jeu dans cet énorme mécanisme de charge et de décharge est d'environ
400 MW.

Lors d'une décharge électrique orageuse, un canal conducteur est créé à haute température le
long duquel circulent des courants de l'ordre du kA. Ce conducteur est constitué de gaz à l'état de
plasma caractérisé par une conductivité électrique comparable à celle d'un métal.
Pendant quelques fractions de seconde, il se forme une antenne qui rayonne des ondes
électromagnétiques dont la fréquence dominante dépend de la longueur du canal conducteur, qui
est en moyenne d'environ 1000 mètres, ce qui correspond à la fréquence fondamentale d'environ
300 kHz.
En réalité, le fonctionnement de cette antenne est assez complexe, car le canal ne peut être
assimilé au seul dipôle électrique, puisque le courant qui y circule génère un champ magnétique
intense. En outre, le canal ionisé détermine le "gel" du champ magnétique terrestre, en
l'intensifiant grâce aux mouvements tourbillonnaires du plasma.
Lorsque la décharge cesse et que le plasma se refroidit, une nouvelle émission de signaux ELFVLF est produite en raison de l'étranglement" local du champ géomagnétique le long du trajet de
la décharge.
L'ionosphère est également chargée par d'autres mécanismes, différents et beaucoup plus
complexes.
Au-dessus de la quantité d'orages, dans l'atmosphère moyenne où l'air est extrêmement raréfié,
divers phénomènes électromagnétiques se produisent, indirectement stimulés par l'activité
électrique des nuages, tels que les sprites rouges, les elfes, les jets bleus,
ARB (Atmospheric Radio) pulses Bursts) et les impulsions de rayons gamma d'origine
atmosphérique TGF (Terrestrial Gamma Flashes) qui, à des degrés divers, contribuent à charger
électriquement l'ionosphère. Ces événements, en plus d'émettre dans leurs propres bandes ;
optique, radio HF et gamma, ont également une queue spectrale dans les bandes ULF, ELF et
VLF.
On pense que les flux d'électrons relativistes jouent un rôle important dans la production de ces
manifestations. Ces flux sont produits par le champ électrique présent au-dessus des nuages où
l'air est plus raréfié. Les électrons sont accélérés, le long des lignes de force du champ
géomagnétique, par l'intensité extrêmement élevée du champ électrique magnétique, à partir du
champ électrique extrêmement intense présent au-dessus des nuages électrifiés.
Ils interagissent avec les neutres de l'atmosphère, ce qui produit un freinage des charges
accélérées. (bremsstrahlung) produisant des impulsions gamma TGF (Terrestrial Gamma ray
Flashes).
Les "Red Sprites" sont des émissions optiques dans la région du spectre correspondant au rouge,
apparaissent entre 40 et 90 km d'altitude et sont associées à des décharges électriques
atmosphériques qui se produisent entre le sommet des nuages et l'ionosphère. Ces décharges ont
des caractéristiques très différentes de celles des éclairs car l'air est extrêmement raréfié.
Les émissions gamma sont des transitoires dont la durée est de l'ordre de la milliseconde. Les
impulsions radio atmosphériques sont caractérisées par des centaines de fois plus d'énergie que
les émissions radio dues aux chocs électriques. Elles prennent naissance entre 5 et 20 km
d'altitude au-dessus de grands orages.
Le spectre de ces phénomènes s'étend entre 20 MHz et 200 MHz. Leur durée est extrêmement
courte, elle peut varier de quelques microsecondes à 100 microsecondes, ils sont donc difficiles à
observer. Les décharges atmosphériques, en particulier celles de grande puissance (> 1GW),
peuvent produire des conditions d'instabilité dans le plasma ionosphérique et magnétosphérique
en induisant toute une série de phénomènes, mieux connus sous leurs acronymes.

Phénomènes, mieux connus sous leurs acronymes :
AKR (Rayonnement Kilométrique Auroral) 20 kHz - 2 MHz
NTC (Non Thermal Continuum) 500 Hz 10 kHz
NCR (Non Continuum Radiation) 200 Hz - 100 kHz
TNCR (Trapped Non Continuum Radiation) 500 Hz 20 kHz
EW (Electron Whistlers) 100 Hz - 18 kHz
PW (Proton Whistlers) 0,1 Hz - 20 Hz
VLF HISS 10 Hz - 100 kHz
GM (Micropulsation géomagnétique) 0,001 Hz - 5 Hz
ICW (Ion Cyclotron Whistlers) 10 Hz - 700 Hz
ICWA (Ion Cyclotron Waves) 5 Hz - 100 Hz
MNB (Magnetic Noise Bursts) 10 Hz - 600 Hz
SR (résonance de Schumann) 6 Hz - 50 Hz
ET (Electron Tweeks) 1 - 6 kHz
PT (Proton Tweeks) 1 - 10 Hz
TMR (Terrestrial Miriametric Radiation) 1 - 100 kHz

L'intensité des signaux associés à ces manifestations naturelles, observés à la surface de la
Terre, varie de 10 fT à 100 nT. La plupart du temps, ils sont également stimulés et modulés par la
composante particulaire du rayonnement solaire (le vent solaire).
Ces signaux se propagent à l'intérieur du plasma magnétosphérique et ionosphérique sous forme
d'ondes magnétohydrodynamiques, qui restent confinées dans ces régions car elles ne peuvent
pas se propager dans le vide ou dans l'atmosphère neutre.
Lorsqu'ils atteignent les bords de la discontinuité, le bord inférieur de l'ionosphère ou le bord
extérieur de la magnétosphère, ces signaux sont réémis depuis la surface de la discontinuité sous
forme d'ondes électromagnétiques et peuvent donc être observés au sol.
La condition essentielle pour que l'énergie s'échappe du plasma magnétosphérique et
ionosphérique vers l'espace interplanétaire et vers la Terre est que les ondes
magnétohydrodynamiques dans le plasma se propagent de manière ordinaire et extraordinaire audessus des fréquences de coupure respectives.
A la fréquence angulaire locale du plasma ωp pour les modes ordinaires et à la fréquence

(ωg est la fréquence giromagnétique de l'électron et ωp est la fréquence angulaire du plasma)

Les émissions impliquent des conditions d'instabilité qui génèrent des micro-turbulences qui
restent confinées dans les régions du plasma. Le rayonnement qui se propage à l'extérieur est le
résultat des interactions non linéaires du plasma.
Ces processus de génération d'ondes produisent différentes composantes, la plus importante
étant la composante fondamentale à la fréquence du plasma lorsque la fréquence de la
perturbation due à l'instabilité locale est très inférieure à celle du plasma, ωi << ωp.

PARAGRAPH 12
Explication physique des processus et du fonctionnement du DPE 100
Pour comprendre comment les photons sont collectés, nous devons commencer par le processus
inverse, c'est-à-dire comment ils sont produits. Nous allons ensuite analyser l'instrument qui les
produit, le Magnétron.

Le magnétron est constitué d'une chambre à section circulaire entourée de lobes, dans laquelle on
a fait le vide, dont la structure constitue l'anode, à potentiel électrique nul.
Au centre se trouve un fil maintenu incandescent, la cathode, et un potentiel électrique négatif,
constant ou impulsif, très élevé par rapport à l'anode. Dans la direction normale au champ
électrique, constitué par la cathode et l'anode, un champ magnétique produit par un aimant
permanent est maintenu.
Le filament et la cathode sont constitués d'une seule électrode en fil de tungstène de forme
hélicoïdale, avec un nombre de tours variant entre 8 et 12, de rayon approximativement égal à la
longueur. La cathode est revêtue d'un matériau adapté à l'émission d'électrons.
Les électrons émis par l'effet thermoionique du filament ont tendance à se déplacer vers les parois
de la chambre, maintenues au potentiel zéro, qui correspondent à l'anode, positive par rapport à la
cathode. La présence du champ magnétique provoque cependant une courbure de leur trajectoire
due à la force de Lorentz, les amenant à suivre une trajectoire cycloïde (c'est-à-dire un point
appartenant à une circonférence qui se déplace le long d'une ligne droite).
Sur le périmètre de la chambre sont pratiquées des ouvertures convenablement espacées
communiquant avec des cavités. Les électrons, en atteignant le bord des cavités, se réunissent en
faisceaux qui oscillent à une fréquence radio, dépendant de la taille du magnétron, sous l'effet des
champs croisés (champ magnétique et champ électrique).
Une partie de ce champ est prélevée dans une boucle, appelée pick-up, reliée à un guide d'ondes
(un tube métallique capable de transporter les micro-ondes), et de là envoyée à la charge de
l'utilisateur, qu'il s'agisse d'une antenne émettrice ou de la chambre du four à micro-ondes.

L'image ci-dessus montre le mouvement qu'un électron quittant le fil central aurait en l'absence de
champ magnétique (bleu) et celui qu'il prend à l'intérieur du magnétron (rouge).
Les points jaunes (visibles uniquement en agrandissant convenablement la photo) représentent
les lignes du champ magnétique vues en coupe transversale. La boucle de tirage est représentée
en marron. Les flèches vertes représentent le champ électrique (flèche courte) et le champ
magnétique (flèche circulaire) qui s'établissent dans le circuit RLC équivalent à la cavité.
La taille des cavités détermine la fréquence de résonance et donc la fréquence des ondes radio
produites. Cette fréquence n'est pas très précise et ne peut pas être modifiée. Ce n'est pas un
problème dans les applications typiques des magnétrons, comme les radars et la cuisson des
aliments. Lorsque la précision est requise, d'autres dispositifs sont utilisés, par exemple le
Klystron ou le TWT (Traveling Wave Tube). La puissance rayonnée dépend de la tension
appliquée et des caractéristiques de construction du tube.
Le DPE 100 a le principe de fonctionnement inverse.

