ORGANISATION DES ACTIVITES
Afin d'alléger l'organisation de mes activités et dans l'intérêt de tous, je
vous invite à prendre bonne note des informations suivantes :

Août 2018

Pour une organisation des cours efficace et harmonieuse, je vous demande
impérativement, EN CAS D'ANNULATION DE VOTRE PART, de me
prévenir par mail, téléphone, fax ou courrier au plus tard dix jours avant le
début du stage. Passé ce délai le cours devra être payé avec la possibilité
de rattrapage futur.

Bonjour,
Lorsque la lettre de rappel de cours ne vous est pas parvenue au plus tard
huit jours avant le début du stage, merci de bien vouloir téléphoner pour
vous assurer que le cours a lieu comme prévu.

Afin de simplifier notre organisation, il est demandé que tout cours
soit payé le jour même ou qu’en cas de virement, le paiement soit
arrivé sur mon compte bancaire avant la journée de cours.
En cas de nécessité, je me réserve le droit de modifier l’horaire ou la
date d’un stage ou d’annuler une formation.
Pour tout retard de paiement et/ou autre problème de gestion qui entraîne
des démarches administratives de notre part, nous demanderons à l'avenir
15,00 euros de frais de dossier.

Pour les consultations, lors de tout désistement, afin de permettre à
une personne en attente de profiter du rendez-vous annulé, je vous
demande de m'informer de votre annulation au plus tard 48 heures
avant la date fixée. Passé ce délai, je serai malheureusement dans
l'obligation de vous demander d'assumer celui-ci.
Je vous remercie de votre compréhension.
Christiane SMEETS
Rue du Fosty 49 à 1470 Baisy-Thy

tél / fax 067 773 290
e-mail : smeets.c@skynet.be – www.lolivier.net

Ce matin, je me réjouis en observant le ciel plongé dans la grisaille.

Cet été, le soleil n’a cessé de briller de mille feux ce qui nous a tous ravis et mis
le cœur en joie. Mais les conséquences furent aussi dramatiques : incendies,
morts, agriculture dévastée, nature en souffrance et chaleur alourdissante.
Jamais je n’avais vu une telle sécheresse dans notre petit pays de Cocagne où
la pluie bien souvent nous côtoie. Imaginez, même en Belgique, nous nous
sommes mis à rêver de bonnes douches nationales pour aider la nature en
souffrance et pour nous soulager de cette chaleur étouffante. Enfin, la pluie est
de retour. Paisiblement, j’observe le jardin et je m’émerveille face à cette force
extraordinaire du vivant. En quelques jours à peine, la terre brûlée de la
pelouse s’est transformée en un tapis d’herbe d’un vert printanier. Ce tableau
champêtre nourrit la confiance infaillible que j’ai en la vie.
Cet été chaud et sec nous a à nouveau démontré l’évidence du changement
climatique. Nombreux s’interrogent et s’inquiètent. Jamais auparavant je
n’avais entendu autant de jeunes parents me partager leur crainte pour l’avenir
de leurs enfants face à tous ces grands changements planétaires. Au début du
printemps, dès l’annonce du déploiement en Wallonie des compteurs
communicants dans nos maisons, avec un groupe de naturopathes, nous avons
entamé des recherches sur toutes les conséquences de ces compteurs sur notre
santé, sur notre vie privée et sur tout le vivant. Au plus nous avancions dans les
dossiers scientifiques, au plus nous étions interpellés par la gravité du
problème de la pollution des ondes électromagnétiques dans lequel notre
monde d’aujourd’hui baigne de plus en plus. Toute l’ampleur des conséquences
pour les futures générations nous effrayaient : cancer, Alzheimer, chute du
système immunitaire, dégénérescence de l’ADN des ovules chez les petites filles,
dégénérescence de l’intelligence humaine (ce qui est déjà officiellement
reconnu par l’OMS), perturbations du climat, contrôle de nos vies privées, mort
des abeilles, bref, atteinte de tout le vivant ! Jusqu’où irons-nous alors que,

nous ne sommes qu’à l’aube de ce monde hyperconnecté comme on nous le
prédit et que l’on ose nous présenter comme une évolution fantastique pour
l’homme de demain. Tous ces systèmes hyperconnectés semblent nous
faciliter la vie mais en y regardant de plus près c’est un véritable
enfer. En France, où le compteur Linky est déployé depuis trois ans, on
observe, d’après l’équipe du Dr Belpomme, une véritable explosion du
nombre d’électrohypersensibles. Des campements, protégés des ondes, sont
créés par des personnes EHS pour survivre. Certains se voient obligés
d’habiter en pleine nature dans des grottes, des camionnettes et de vivre
isolés du monde. Est-ce cela ce monde fantastique de demain ? On nous
ment, on nous cache la vérité alors que des centaines de scientifiques
lancent des appels aux responsables de ce monde confirmant la gravité du
déploiement de ces ondes. Et personnes ne bougent, bien au contraire. Alors
que faire face à cet univers de la finance et du pouvoir qui écrase l’homme,
l’avilit, détruit la nature, la terre sans scrupule. Un vrai combat de David
contre Goliath !
Souvent en utilisant cette expression, on sous-entend que cela ne sert
à rien de bouger face à plus fort que soit. C’est peine perdue. Mais on oublie
qu’en définitive c’est David qui a gagné et non Goliath. Ce mythe parle de la
victoire du faible face au puissant, de la justice contre l’infamie. Goliath était
un soldat expérimenté, un géant (± 3 m) très lourdement armé. David n’était
qu’un simple berger, de petite taille et ayant une fronde comme seule arme. Et
pourtant, Il va terrasser ce guerrier géant avec sa fronde mais surtout avec
l’arme la plus importante qui soit, l’absence de peur et une foi absolue en
son Dieu et en la vie. Un représentant d’Ores me glissait à l’oreille que cela
ne servait à rien de se battre contre plus fort que nous. Ma réponse fut très
claire: nous ne voulons pas nous battre contre vous mais simplement nous
informer, faire des choix et nous positionner. Je me suis sérieusement posé la
question de savoir s’il fallait continuer à investir autant d’énergie à informer
les gens sur les dangers du compteur Linky, de la 5G, du Wifi, de toutes ces
ondes EM qui insidieusement nous envahissent et nous rendent malades et
détruisent notre environnement. J’ai demandé conseil à des personnes
éclairées. Pour tous, il est important de continuer à informer et à éveiller les
consciences. Oui, mais comment et informer de quoi ?
La grande difficulté face à tous ces évènements peu rassurants est de
ne pas nourrir les peurs en s’informant de tous les dangers qui nous
entourent.. On le sait, nos pensées créent notre réalité !!! Souvenez-vous, je
vous partageais en 2015, des déclarations de Marina Popovitch, légendaire
scientifique russe qui s’exclamait : « Nous faisons le monde ! ». Vice-

présidente de l’Université d’Arkhangelsk,
également suivi des études de théologie.

ex-cosmonaute,

elle a

Elle affirme que si nous utilisions nos énergies personnelles de manière
positive, on verrait la fin de tout ce qui perturbe notre vie et la vie sur Terre.
Elle parle des études, en 1958, du Pr Bernascki qui a découvert une sorte
d’anneau qui entoure la terre. Ce champ d’énergie est un tissus éthérique qui se
charge de toutes les émotions et les pensées que les humains créent et qui
influent tous les évènements sur la terre. Elle dit que cette découverte doit être
portée à la connaissance des populations et doit absolument déclencher un
changement radical de tous nos comportements. Pour elle, c’est très important
car elle en a exploré les conséquences possibles au niveau de l’avènement
d’une Nouvelle Ère de l’humanité par un changement de nos consciences et de
nos agissements. En fait, ce qui est fou, c’est que par nos pensées, nos peurs,
nous créons et nous nourrissons nous-mêmes ce monde qui nous asservit. Cette
découverte nous donne un pouvoir extraordinaire car elle démontre que nous
détenons la clé de notre destinée, que l’on peut changer la face du monde et
que ce pouvoir est illimité. On peut comprendre pourquoi on nous cache cette
réalité !!!! Quant au Linky et la pollution de toutes ces ondes EM, je vous invite
à ne pas nourrir vos peurs. Oui, il faut s’informer, savoir comment se protéger
et aussi se positionner surtout pour tous ces humains qui déjà souffrent
continuellement des effets secondaires de ces ondes. Des milliers de personnes
vivent journellement un enfer. On parle de 5 à 6 % des humains. C’est énorme.
Et ce n’est qu’un début. Certains prédisent que 50 % de la population risque de
devenir EHS dans les années qui viennent.
Pour moi, tout cela a un sens et fait partie d’un processus d’évolution qui
suit son cours. Il ne s’agit pas d’un combat entre le bien et le mal, les bons et
les méchants. Le mal a son rôle à jouer dans le grand jeu de la vie. Il permet de
révéler la lumière, il nous montre nos failles, nos ombres et nous invite à
changer, à ouvrir nos cœurs et à redécouvrir qui nous sommes réellement. Tous
ces évènements nous invitent à retrouver notre liberté en nous rappelant que
nous sommes les seuls maîtres de nos destinées.
Après la conférence en mai sur le Linky, notre commune a accepté de créer
une commission d’étude sur la pollution des ondes EM dans la commune et sur
son impact sur notre santé. Je vous tiendrai au courant sur le travail effectué
par cette commission et sur le site où vous pourrez trouver des solutions pour
vous et vos enfants afin de vous préserver au quotidien. Je continuerai de vous
informer mais toujours dans cette confiance absolue que quoiqu’il se passe tout
est parfait et qu’envers et contre tout la Vie nous soutient,
.
Très belle rentrée,

Christiane

