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                                     Data acquisition de quoi ?

 Bon les targeted , la semaine dernière j’ai relue un peut le truc que j’avais bricolé sur
l’équation de Jirsa et Haken et c'était un peut bidon se que j'ai relue donc j’ai 
rebricolé un autre fichier dessus  parce que j’ai avancé un peut dans ma formation 
d'électricien généraliste (un peut moins bidons mais sûrement encore un peut bidon 
donc faut envoyer a Dr Horton ou autre ). 

Le but ici c'est d'évaluer de façon plus précis les zones de fréquence et le type d'onde 
électromagnétique généré par le système nerveux ...(je parle pas de la différence de 
potentiel alpha bêta thêta et l'autre , je parle des ondes électromagnétique émis par 
les variations du courants ionique ). 
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de représenter le courants 
qui circule dans les 
terminaison du neurones  
qu’ils appellent dendrites. 

 Se courants localisé 



contribue aussi à créer les champ électriques capter par les électrodes du système 
EEG et le champ magnétique capter par le système MEG mais ils disent que les 
différentes sources de charge qui vont avec ses différence de potentiel  capter par les 
électrodes sont pas localisable par le système EEG ...(c'est tension qui vont avec des 
charges diffusent ici ou la dans le cerveau , donc pas de d'identification possible d' 
ondes EM ciblé à partir des données EEG ..ciblé ici je veut dire qu'on sait quelle 
antenne ionique génère tel ou tel ondes EM qu'on pourrait éventuellement capter 
avec des supra conducteur  ). 
                      __________________________________

L'équation représente un modèle approximatif c’est a dire que c’est juste suffisant 
pour avoir l’amplitude moyenne du courants dans la région des neurones etc...mais ils
savent de quelle antenne ionique il s’agit sinon l'équation n'aurait pas trop d'utilité ..

 c’est un modèle à une dimension c’est a dire comme ci le courants moyen du circuit 
complet dans tout le réseaux de neurones circulerait dans une seule maille d'un circuit
électrique au lieu de circuler dans un réseaux à plusieurs maille  (1 maille = un seul 
courant et c'est le courant de l'équation  ).   

Ils ont l’équation à 2 dimension et peut être 3 dimension mais comme c’est 
des modèles ''trop'' compliqué , ils ont réussie à passer dans une représentation spatial
a une maille qui va avec se courant unique qui suffit pour évaluer les gammes de 
fréquences et amplitude des champ E et B généré qu'il faudra essayer de capter pour 
analyse . 
Le but pour vous étant de fabriquer un brouilleur qui va avec l'empreinte 
électromagnétique de chaque individus ciblé  (des fréquences de brouillage individuel
qui va avec un appareil de brouillage a mettre au point pour vous aider a résoudre 
plus tranquillement les autres problèmes ). 

Le problème : trouver le champ électrique E sans les charges de conduction a 
partir du courant fournie par les solutions de l'équation de Jirsa & Haken qui 
permétrait du coup d'avoir le champ électromagnétique puisque E et B sont lié 
par le système de Maxwell . 

On peut faire quelques manip simple pour ça a partir de raisonnement a mettre au 
point (c'est pas sure le raisonnement que je fait ici ok , c'est juste un essai et vous 
demander a Dr Horton ou d'autre de voir ça ) :

Pour le problème qui nous intéresse (récupérer les information sur la fréquence et 
l'amplitude moyenne du champ bioéléctromagnétique généré par le systeme 
bioélectrique du cerveaux )...  l'équation de Jirsa & Haken donne la valeur du courant 
au point x dans la maille total qui représente le réseaux de neurone (un point x 
représente un endroit dans le réseaux et se réseaux est représenter dans cette maille 
donc chaque point x peut donner des valeur différente du courant .



On peut considérer que la maille que j'ai déssiné en dessous représente une maille 
local du circuit total au point x_0 du domaine de définition x , on peut alors éliminer 
toute les autres valeur de x et s'intérésser seulement a un point x_0 quelconque (c-a-d 
qu'on va considérer la variable x comme un paramétres dans l'équation de Jirsa & 
Haken ) .
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Peut importe le type de source de tension qui génére le courant , c'est une fonction

 U(x,t) tel que U (t , x0)=RI (t , x0)+ L
d I (t , x0)

dt
.

La fonction du courant dans la maille RL du point x_0 est donné par l'équation de 
Jirsa & Haken et on va s'intéresser seulement au champ électromagnétique généré par
le courant variable dans cette maille une fois qu'on aura identifier la résistance et 
l'inductance du circuit .

Imaginons qu'on trouve R , L  a partir de I et d'autre infos a trouvé , on  a la valeur de

 U(x_0,t) tel que  U (t , x0)=∮ Ex0
. dx=∮−grad (v x0

) . dx=RI (t , x0)+ L
d I (t , x0)

dt

 enusuite on peut isoler le champ E  en dérivant les 2 membres  par rapport au 
paramétre x . 
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ici on a un champ electrique fonction du temp et d'un paramétre x mais on peut le 
découpler des charge sans prendre en compte la géométrie compliquer de l'antenne 
biologique puisqu'on veut seulement étudier les fonction E(x,y,z,t,x  ) ...(On calcul le ₀
champ électromagnétiquue généré par le circuit RL sans prendre en compte la 
géométrie (on sait faire ça en electromagnétisme ) . 

Une fois que le champ E(x,y,z,t) est disponible on le passe dans la divergence pour 

U(x_0 , t)

R_0
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découpler les charge biologique d i v [E (x , y , z , t)]=0  et fini de former le champ 

électrique dans l'équation des ondes (E doit vérifiez  Δ E⃗=ϵμ
∂

2 E⃗
∂ t 2

)avec epsilon et 

mu dans l'air . 
                   __________________________________________

     Le capteur ? 

Faut d’abord un signal à enregistrer pour avoir quelques chose a décomposé en série 
de Fourier et c’est l’autre problème a résoudre :

D’abord faut juste chercher à capter les oscillations concerné donc a partir des 
évaluation donner par les solutions de l’équation vous avez des fréquence et des 
amplitudes à capter qui s’annule dans une antenne classique (trop petite amplitude = 
trop petite énergie donc la résistance du conducteur de l’antenne fait disparaître 
toute trace des signaux bioélectromagnétique par effet joule ). 

On peut commencer par vérifiez que l’amplitude donner par une équation ou une 
autre est bien dans le segments qui intéragis avec le corps , pour ça on peut généré 
des ondes a échelle normale qui ont des fréquence dans le même segment que ses 
ondes bioelectromagnétique  et les faire passer a travers un filtre pour ramener les 
amplitudes dans l’échelle concernées .
Le filtre le plus simple c’est une barrière fait avec une feuille conductrice comme du 
cuivre ...(Ont sait que les fréquence sont dans le spectre des micro-ondes donc  un 
magnétron a fréquence réglable fait l’affaire) . 

Quand l’onde traverse une épaisseur de peau , l’amplitude des ondes diminue d~60 %
donc il faut calculer l’épaisseur de la feuille de cuivre pour que le champ de micro-
onde sorte derrière la barrière a la bonne échelle….(c’est l’équation de propagation 

dans les milieux Δ E=μσ E+ϵμ
∂
2E

∂ t2
avec sigma la conductivité du milieu , epsilon et

mu les paramètre habituel dans le milieu ). 

composant pour faire un capteur amateur → des tubes étanche en matériaux 
supraconducteur relier a un réservoir d’air liquide   .



 Le probléme du ciblage d'individus par se piratage 
bioéléctromagnétique du systeme nerveux ? . 
(dans le domaine des ondes transversale ok , pour le type d'onde longitudinal on voit ça aprés ) 

Voila mon avis personnel sur cette question ; Je pense qu'ils prennent le signal 
générale des influx nerveux a distance et qu'il décomposent ensuite se signal en le 
développant en série de Fourier jusqu'à un ordre n qu'il estiment suffisant ...(l’état de 
la personne étant supposé normale pendant la mesure du signal  ) . On a une suite de 
coefficient de Fourier qui forment une signature personnel puisque toute autre 
personne aura un très probablement des coefficient de Fourier différents , c'est 
comme une empreinte électromagnétique de la personnes . Pour continuer dans le 
sens de se raisonnement je pense que chaque coefficient localise une antenne 
bioélectrique spécifique qu'ils répertorie dans la structure du cerveaux qui est 
surement cartographier ou formalisé par des logiciel et des programmes 
informatique . Par hypothèse je pense que chaque fonction d'onde qui forme les 
termes de la série de Fourier permet de cibler une zone bien précise en interagissant 
artificiellement avec l'antenne bioélectrique concerné qui va avec une fréquence 
personnel bien présise lié à ses coefficients de Fourier.
                               ______________________________ 

Bon les targets , je vous ai fait un petit texte a modifié ou amélioré comme vous

 voulez que vous pourrez envoyez ici ou la au gens . 

Remarque Pour les gens qui sont pas concerner par ses histoires d'onde 
bioélectromagnétique artificiel :

 A mon avis ils doivent enregistrer des signaux bioélectrique général à 

distance ici ou la depuis ~30 ans à l’insu des personnes et qu'ils stockent tout ça dans 

une base de données qu'ils peuvent utilisé quand il veulent , c'est peut être les 

empreintes bioélectromagnétique de toute les population d'Europe et des USA quils 

voudrait bien stocké dans cette base de données (c'est logique , sa leur permettrait de 

paralysé un maximum de personnes en cas ou ils perdrait le control sur les moyens 

humains et en plus il y a cette histoire de Projet Blubeam et autre du même genre qui 

parle un peut de ça , des trucs fantasmagorique sous des fréquence général par des 

antenne du type Haarp mais aussi cibler avec des antenne satellites ). Je suppose que 



cette base de données existe et qu'il faudrait la détruire si les gens veulent pas avoir 

de mauvaise surprise de masse un de ses jours , en attendant ils s’entraîne et étudient 

le piratage bioélectrique sur les TI (Indivuals targeted ), c'est une sorte de maquette . 

Un lanceur d'alerte Américains parmi d'autre déjà connue probablement des TI's donc

vous pouvez leur envoyé des email pour leur demander des infos mais utilisé une 

boite email extérieur a votre vie (aucune infos pour pouvoir vous identifiez) parce 

que sinon vous aurez des problèmes avec des gens sans savoirs d’où sa vient (c'est 

pas des gens qui vont s'exposer directement , c'est surtout des saboteurs de vie qui 

savent quoi et comment faire , ils appel ça des Gang stalking qui peuvent être soit des

organismes plus ou moins gouvernemental ou juste du privé accepter ou toléré par ses

organismes qui tirent les ficelles de tout ça au dessus des lois classique ), parce que 

tout ses TI sont suivi 24H/24 par des logiciel informatique et des personnes qui signal

tout interaction avec eux et ils aiment pas ça , ils veulent étre tranquille a les 

étudiées , les torturé etc.. : http://www.stopthecrime.net/Remote%20Neural%20Monitoring.pdf 

 Voila un peut c'est quoi les TI's , ici un blanco 
 https://www.youtube.com/watch?v=4TrEWwWUavw 
 ya aussi des noiros lol
 https://www.youtube.com/watch?v=BOBl_wSSVl0   

               __________________________________________________

Série de Fourier https://www.fichier-pdf.fr/2017/11/04/elements-de-science-physique-1/ 
                   
                                   https://www.youtube.com/watch?v=clWkBQO4Du0 
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