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CoCo-i1 et CoCo-i2

pontdevie.org

Effacer
UGS : N/A Catégorie : Protection EMF

Un Coco-i est un « Condom pour les Compteurs ‘intelligents' ». C’est une
protection efficace contre les ondes néfastes émises par les compteur
polluants de Hydro Québec. Le Coco-i est composé de:
une boîte cylindrique d’isolant en bulle avec une couche d’aluminium
une cage faraday en aluminium
un fil de connexion pour la mise à la terre
Le Coco-i a été testé par un équipement spécialisé ainsi qu’une antenne de Lecher: les deux démontrent
une efficacité de 95% minimum; les détails des mesures sont dans cet article.
L’article sur les compteurs polluants est ici.
L’article sur la nocivité des cellulaires est ici.
Vous pouvez aussi le fabriquer vous-mêmes, les instructions sont ici.
Le Coco-i2
Une nouvelle génération des ‘Condoms pour les Compteurs ‘intelligents », le CoCo-illimité est capable de
non seulement bloquer les ondes nocives en provenance d’un compteur de la nouvelle génération, mais il
transforme également les ondes nocives en ondes qui sont bon pour notre santé!
Plasma Laurentides ont développé cette nouvelle version en collaboration avec Denis Quenneville,
sourcier. L’idée à la base était de joindre le coco-i qu’on produit depuis maintenant 4 ans avec la
découverte de Carolina de Roose: les Boucliers EMF.
Les mesures avec l’antenne de Lecher de Denis ont données les résultats suivants:

1. Mesure du
compteur sans
aucune
protection: effet
négatif pour la
santé = 8 sur 10
(80%)
Mesure avec le
CoCo-i: effet

2.
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négatif pour la
santé = 0.5 sur 10 (95% efficace)
3. Mesure avec les Boucliers EMF sans CoCo-i : effet négatif pour la santé = ≤0 (moins que 0%; ce
qui indique un effet positif) Mesure avec les Boucliers EMF sans CoCo-i: effet positif pour la santé =
5 sur 10 (50%) dans un rayon de 2.50m
4. Mesure avec le CoCo-i2: effet positif pour la santé = 50% dans un rayon de 40m
Conclusion: le CoCo-i protège à 95% des ondes nocives. Le CoCo-i2 protège à 100% et il est capable de
‘bonifier’ les ondes qu’ils soient même bon pour la santé, et cela dans un rayon de 40m.

1. Le CoCo-illimité jumèle le CoCo-i avec les
Boucliers EMF: vous trouvez les instructions pour
fabriquer le CoCo-i dans cet article; arrêter avamt
d’assembler la cage faraday dans le contenant en
bulles. vous trouvez les instruction de fabrication pour
les Boucliers EMF dans cet article
2. Une fois vous avez fabriqué la cage de faraday
(mesh d’aluminium) vous fixez les Boucliers EMF à
l’intérieur de la cage; arrangez-les en formation étoile:
un bouclier au fond et les 3 à distance égale dans la
paroi intérieur. Collez les bouclier avec de la colle
chaude
3. Intégrez maintenant la cage faraday dans le
contenant en bulles
4. Rivettez le fil avec le terminal (vis)
5. Attachez les aimants.
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