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Invité de Lloyd Burrell : Dr Dietrich Klinghardt, MD, PhD  

Lloyd :  

Bienvenue, bienvenue, mon nom est Lloyd Burrell. Je suis votre hôte. Aujourd'hui, je suis ravi d'avoir 
comme invité le Dr. Dietrich Klinghardt. Le Dr.  Klinghardt est le fondateur de l'Institut Klinghardt et de 
l'American Academy of Neural Therapy. Il est le directeur médical de l'Institut de neurobiologie et le clinicien 
principal du Sophia Health Institute à Woodinville, dans l'État de Washington. Il est internationalement 
connu pour son traitement efficace de la douleur et des maladies chroniques.  

Dr. Dietrich Klinghardt, bienvenue au EMF Health Summit.  

Dr Dietrich :  

Bonjour.  

Lloyd :  

C'est un plaisir de vous recevoir. Vous êtes l'un des premiers médecins - à ma connaissance - à mettre en 
lumière les effets des CEM sur la santé et à les intégrer dans vos protocoles de soins. Donc, je veux juste 
commencer par vous demander, quand cette prise de conscience des CEM a commencé avec vous ?  

Dr Dietrich :  

Eh bien, tout d'abord, j'aimerais dire : eh bien, c'est un peu triste d'être dans la position d'être l'un des 
premiers sur une question aussi évidente et permanente qui affecte notre santé de façon si dramatique. 
Personnellement, j'ai eu un très bon professeur de physique au lycée, soit il y a plus de 50 ans, qui nous 
mettait en garde contre la crise sanitaire à venir que les champs électromagnétiques allaient provoquer. 
C'était dans les années 60. Il était très conscient des recherches en cours en Angleterre - c'était dans les 
années 60, lors d'une crise en Russie avec l'ambassade américaine où tout le monde est tombé malade, et 
ils ont réalisé que les Russes utilisaient une arme à micro-ondes pour affecter la santé des gens. Mon 
professeur était donc très conscient de cela, et il était également conscient de la recherche en réponse ; le 
monde occidental a répondu en faisant des recherches sur l'utilisation des micro-ondes comme arme. Et 
donc, je peux peut-être dire que l'essentiel de cela, vous savez, était un chercheur anglais, Barrie Trower, 
qui a travaillé pour le MI6 et par lui, j'ai appris plus tard. Mon professeur de physique le savait à l'époque et 
nous en a parlé en classe, mais ce n'est qu'au cours des dix dernières années que l'on a appris que les 
micro-ondes étaient utilisées dans les orphelinats britanniques pour, en gros, stériliser les orphelins, car, 
bien sûr, les orphelins n'avaient personne pour s'occuper d'eux. Ils ont également utilisé les micro-ondes 
dans les hôpitaux psychiatriques pour apprivoiser les patients et voir si leur psychisme pouvait être modifié 
en couvrant les services psychiatriques de certaines fréquences de micro-ondes. Et, en gros, ce qui a été 
découvert à l'époque, c'est que la fréquence de 2,4 gigahertz était la fréquence idéale pour stériliser toute la 
population sur deux ou trois générations. Cela signifie qu'elle induit des dommages épigénétiques au 
système qui les rend moins susceptibles d'être fertiles. Ces dommages sont transmis à la progéniture, qui 
est à nouveau exposée à une fréquence de 2,4 gigahertz et qui, sur deux ou trois générations, devient 
stérile. Et ce qui est fascinant, c'est que dans les années 60, quand mon professeur en parlait, cette 
fréquence n'était pas utilisée. Aujourd'hui, c'est la fréquence porteuse pour toutes nos communications par 
téléphone portable, pour Bluetooth et pour toutes les applications sans fil. 2,4 gigahertz. Donc, c'est une 
tentative massive de stériliser la population du monde occidental.  

La Russie et l'Iran utilisent des fréquences différentes qui ne causent pas de tels dommages. J'ai donc pris 
conscience de ce phénomène très tôt et, dans la trentaine, je suis entré en contact avec Wolfgang Maes. 
C'est le leader de la biologie du bâtiment en Allemagne qui a commencé à enseigner comment construire 
une maison saine, ce qu'elle doit contenir, comment protéger les gens et rendre l'environnement biologique 
sûr dans une maison. Paula Baker est l'architecte américaine qui a traduit tout cela en travaux 



d'architecture, ce qui est fantastique. Nous avons donc organisé un séminaire à Seattle, il y a 10 ou 15 ans, 
sur la façon de construire une maison saine. Pour la première fois, nous avons divulgué toutes les 
recherches connues à l'époque sur les dangers des micro-ondes et sur l'introduction des micro-ondes dans 
les maisons avec le routeur WiFi. Vous savez, le routeur WiFi est en fait une tour de téléphonie 
cellulaire que vous installez chez vous et les téléphones sans fil qui utilisent une fréquence 
différente présentent leurs propres dangers, mais la gamme de fréquences utilisée pour les téléphones 
sans fil est plus lente. Ils causent aussi des dommages mais pas aussi graves que les micro-ondes. Donc, 
j'ai, vous savez, une longue histoire avec ça, même avant l'école de médecine. Et puis, pendant mes études 
de médecine, je cherchais à savoir quand les conférences allaient arriver sur ce sujet, et elles n'arrivaient 
jamais. Je me suis rendu compte qu'il se passait quelque chose de vraiment sinistre dans le monde, si une 
question aussi importante n'était pas discutée dans le contexte de la faculté de médecine.  

Lloyd :  

Oui, et c'est sinistre, la façon dont vous le décrivez, c'est sinistre. Et c'est sinistre. C'est profondément 
inquiétant. L'un des pionniers dans ce domaine, que vous connaissez certainement, est le Dr Robert O. 
Becker. Et ce que le Dr O. Becker a dit, c'est que le plus grand élément polluant de l'environnement de la 
Terre est la prolifération des champs électromagnétiques. Et je ne veux pas rendre ce discours plus sinistre 
qu'il ne l'est déjà, mais nous avons besoin de connaître la vérité sur ce sujet ; et c'est l'objet de ce sommet : 
partager la vérité, dire la vérité, sur ce sujet.  

Peut-être une vérité qui dérange. Ma question est la suivante : êtes-vous d'accord avec cette déclaration du 
Dr Robert O. Becker ?  

Dr Dietrich :  

Oh, absolument, et le Dr O. Becker était un ami personnel et une de mes connaissances et ses deux livres 
sont toujours remarquables et doivent être lus, je pense, par tous les adolescents. Et j'aime dire, cependant, 
vous savez en quelque sorte, nous voulons différencier qu'il y a des gammes de fréquences et des 
applications de l'énergie électrique qui peuvent être utilisées pour la guérison et qui peuvent être utilisées 
pour la destruction. Tout comme l'énergie nucléaire peut être exploitée et peut être apprivoisée et peut être 
utilisée pour le bien de l'humanité ou pour la destruction. Ce qui me surprend, en tant que société 
occidentale moderne, c'est qu'il n'y a eu absolument aucune intention de la part du gouvernement 
ou de l'EPA ici aux États-Unis de financer des recherches sur les fréquences qui apportent 
réellement de la chaleur et celles qui sont destructrices. Et ce que nous utilisons à partir de la 
recherche qui a été faite est la fréquence porteuse la plus destructrice qui a été trouvée dans la recherche 
comme la fréquence avec laquelle nous couvrons la planète maintenant. Et donc, l'augmentation des 
radiations électromagnétiques sur la planète est complètement inutile, vous savez. Nous avons des 
technologies fantastiques avec les réseaux de fibres optiques - des réseaux qui étaient complètement 
sûrs - et par la façon dont ils sont utilisés en interne. Microsoft n'utilise pas le sans fil. Ils utilisent des 
réseaux de fibre optique qui sont complètement sûrs. Ainsi, l'ensemble du système de 
télécommunications se dirigeait vers l'utilisation de la fibre optique jusqu'à ce que, soudainement, il 
y a 10 ou 15 ans, il déraille vers le business des tours de téléphonie cellulaire, qui est la chose la plus 
destructrice que nous aurions pu imaginer. Donc, le reste des fréquences qui nous inquiètent étaient toutes 
destinées à des applications militaires. Et donc, c'est complètement inutile. Ainsi, la pollution 
électromagnétique de la planète est un choix délibéré et destructeur fait par l'homme et qui n'est absolument 
pas nécessaire. Nous pourrions tous avoir nos téléphones - et il existe certainement des gammes de 
fréquences dans le domaine du sans fil qui auraient pu être utilisées pour rendre les radiations des 
téléphones portables sûres. Nous pourrions tous avoir nos téléphones portables sans causer de dommages 
au cerveau et à la santé humaine en général. Et pour la nature aussi, nous savons que les radiations micro-
ondes rendent les arbres stériles. Elles sont responsables, au cours des vingt dernières années, de la 
disparition de 80 % de tous les insectes et de 75 % de nos oiseaux chanteurs. Vous savez, la mort des 
abeilles - oui, les nicotinoïdes et certains insecticides y contribuent - mais nous savons que les abeilles ne 
meurent pas là où il n'y a pas de rayonnement des téléphones portables. Nous savons qu'il y a des liens 
directs, donc nous sommes en train de tuer la planète avec quelque chose de complètement inutile, et qu'il 
pourrait y avoir de meilleurs choix et nous espérons toujours qu'il y aura quelqu'un à un poste de décision 
qui changera le cours de la révolution humaine.  

Lloyd :  



Oui. Et, il y a beaucoup de choses là-dedans, ce que vous avez dit, et je pensais justement à ce que vous 
disiez sur les abeilles et une des choses que j'ai apprises sur les abeilles, c'est qu'elles savaient dès le 
début quand Marconi faisait ses tests et elles ont vu ce qui s'est passé quand ils ont fait les tests sur l'île de 
Wight. Et elles ont vu que cela a décimé la population d'abeilles, et pourtant elles ont continué, et pourtant 
elles ont continué. Donc, c'est vraiment incroyable pour moi, en tant que personne qui a fait l'expérience de 
l'hypersensibilité électrique et qui sait combien c'est dangereux de première main. C'est tout simplement 
hallucinant qu'il y ait des gens qui connaissent ces dangers et qui continuent pourtant à le faire. Les dangers 
semblent s'aggraver de plus en plus. Et maintenant, nous nous dirigeons vers la 5G et ça devient de pire en 
pire parce que tout le monde veut ça. Tout le monde veut un monde sans fil, c'est ça le problème, parce que 
tout le monde ne voit qu'un côté de la médaille, celui de la commodité, parce que c'est incroyablement 
pratique.  

Dr Dietrich : 
Eh bien, je veux dire, laissez-moi dire ceci : Je veux dire que la vérité est qu'on n'a pas dit aux gens 
la vérité que leur dépression, que leur insomnie, que leur maladie chronique est directement liée à 
cela. Et donc, si les gens étaient informés correctement, ils auraient le choix de faire un choix différent. Mais 
à l'heure actuelle, tout le monde pense que sa dépression chronique, son manque chronique d'entrain ou 
d'énergie est son problème personnel. Les gens n'ont pas été informés de la dimension de ce problème. 
Laissez-moi vous donner un chiffre : au cours des 20 dernières années, la principale cause de décès chez 
les femmes a changé. Auparavant, c'était le cancer, suivi des maladies cardiaques, puis d'une série d'autres 
maladies. Mais maintenant, la première cause de décès chez les femmes est la maladie neurologique. 
Elle a augmenté au cours des 20 dernières années. 663 %. Et c'est entièrement et complètement lié à 
l'exposition au WiFi. Donc, en gros, le monde occidental se suicide collectivement avec ce programme. Et, 
bien sûr, en plus de cela, vous savez, les fréquences des téléphones cellulaires et la façon dont ils 
sont construits créent une forte dépendance parce qu'ils stimulent les neurones producteurs de 
dopamine dans le cerveau et donc, chaque fois que vous utilisez le téléphone cellulaire, vous 
obtenez une exécution dans le cerveau pour l'utiliser davantage parce que vous prenez les autres 
neuropeptides dans le cerveau et les canalisent vers la production de dopamine, la substance 
addictive dans le cerveau, mais loin de la citicoline, de la molécule de pensée supérieure. La citicoline est 
responsable de la mémoire, donc la mémoire diminue, la pensée supérieure diminue, l'esprit critique 
diminue et la partie du cerveau qui crée la dépendance s'épanouit et devient dépendante de quelque chose 
qui va vous tuer, réduire votre durée de vie, paralyser vos ancêtres, et votre progéniture sera de plus en 
plus malade. C'est donc un cycle destructeur dans lequel nous nous trouvons et qui est bien connu, si vous 
rassemblez les signes. Je ne pense pas qu'il y ait quelqu'un de particulièrement mauvais au sein du 
gouvernement, mais vous savez que la plupart des fonctionnaires sont des avocats qui n'ont jamais appris à 
lire une étude scientifique et ce sont eux qui prennent les décisions, mais ils ne comprennent pas, lorsque la 
science est sous leurs yeux, quelle est sa signification. Ainsi, nous avions l'espoir en Allemagne que la 
chancelière allemande, Mme Merkel - une physicienne bien connue et bien établie qui comprend 
certainement les dangers de tout cela - et il y a eu une certaine résistance basée sur son dialogue interne 
contre l'introduction des technologies les plus destructrices comme les lecteurs intelligents et d'autres 
choses en Allemagne. Elle exerce son influence tant qu'elle est au pouvoir - qui est maintenant chancelante. 
Et donc, évidemment, cela va se passer là-bas aussi.  

Lloyd :  

Donc, juste pour faire un point sur ce que vous avez dit, il est difficile pour les gens de comprendre la 
dimension de cette chose - la dimension globale de celle-ci. Mais je veux changer de sujet, parce que même 
pour les personnes qui suivent ce sommet et qui en apprennent davantage, c'est, wow, c'est assez étonnant 
et vous partagez des informations étonnantes ici et beaucoup d'autres intervenants ont également partagé 
des idées étonnantes. Mais j'aimerais changer de sujet et parler de la guérison, parce qu'il y a quelques 
années, j'étais sur votre site web et je suis tombé sur un article qui parlait de cinq niveaux de guérison, ce 
qui est illustré dans ce document ici qui est un merveilleux - c'est en fait un PDF que tout le monde peut 
télécharger gratuitement - et il montre un modèle systématique de guérison. Vous avez donc ces différents 
corps, le corps physique, le corps énergétique, le corps mental, le corps intuitif et le corps spirituel. Il s'agit 
donc d'une approche alternative de la santé. Et elle englobe la notion que nous avons un corps électrique, 
et que chaque cellule émet des bio-photons qui sont une forme de lumière. Ma question est donc simple : 
pourquoi est-il si important de comprendre cela ?  

Dr Dietrich :  



Ainsi, en tant que médecins, nous sommes formés pendant nos années universitaires pour devenir des 
vendeurs de l'industrie pharmaceutique. Cela signifie que presque tout ce que nous apprenons sur les 
causes de la maladie est : chaque maladie est causée par un manque d'un produit pharmaceutique breveté 
particulier.  

Lloyd :  

Oui? 

Dr Dietrich :  

Les maladies ne sont plus causées par les véritables causes de la maladie, mais elles sont causées par le 
manque d'un produit pharmaceutique particulier. Ainsi, chaque maladie est examinée en fonction du nombre 
de produits pharmaceutiques brevetés qu'il faut administrer pour la soigner. Ainsi, pour élargir la perception 
des médecins, j'ai choisi un modèle qui remonte à douze mille ans, à une série de publications 
anciennes de la tradition yogique en Inde, qui mentionne les cinq corps, à savoir que nous ne 
sommes pas seulement le corps physique qui est régi par la biochimie, mais que nous avons aussi les 
forces de la physique qui agissent pleinement en nous, créant un champ qui est plus grand que le corps 
physique, c'est-à-dire un champ électromagnétique, un champ magnétique, un champ électrique et un 
champ de biophotons - des émissions de lumière. Et ce champ interagit avec l'environnement dans lequel 
nous nous trouvons et a un effet réciproque sur le corps physique et, bien sûr, l'effet des radiations 
électromagnétiques se situe en grande partie à ce niveau, qui se répercute sur le corps physique et modifie 
notre biochimie, notre anatomie, la transcription de nos gènes, etc. Et au-delà du niveau électromagnétique, 
ou du niveau de la physique, il y a les niveaux psychologique et spirituel sur lesquels je ne pense pas qu'il 
faille s'étendre. Mais c'est comme ça. Bien sûr, il y a une partie supérieure de nous-mêmes qui gouverne les 
corps inférieurs, mais mon expérience est, et je pense que certains des auditeurs adhéreront à cela, que si 
le corps devient inhabitable pour l'esprit, cela signifie que si le corps est si déformé et si éloigné de 
la nature dans sa biochimie et dans ses fonctions électromagnétiques que l'esprit ne peut plus vivre 
à l'intérieur du corps physique, il se détache soudainement du corps physique et les patients 
décrivent que nous avons une expérience permanente hors du corps, ce qui signifie que l'esprit n'a 
plus le contrôle sur les fonctions du corps physique, qu'il en est détaché et cela entraîne toute une série de 
problèmes. Tout d'abord, le corps physique et le corps énergétique deviennent dysfonctionnels et ils ne sont 
pas gouvernés par les corps supérieurs, mais aussi la personne dans cette expression de comportement 
devient de plus en plus comme une personne sans âme, sans esprit. Et nous voyons cela chez les 
adolescents qui sont au téléphone portable toute la journée, à l'ordinateur toute la journée, qui sont 
capables de faire des atrocités qui sont inimaginables pour nous, les personnes plus âgées, et il y a un 
éloignement de l'humanité normale, belle, compatissante, vers une existence de robot et de détachement. 
J'oserais dire que l'environnement électromagnétique actuel en est la cause principale. Il chasse, 
pour ainsi dire, l'âme, l'esprit, hors du corps et rend le corps vulnérable à la prise de contrôle par les 
fonctions inférieures du cerveau qui ne sont pas gouvernées par l'esprit. J'espère que j'ai dit cela 
correctement ; certains d'entre vous vont probablement éteindre l'ordinateur, mais certains d'entre vous 
comprendront la gravité de la situation.  

Lloyd :  

Oui, je veux dire que c'est très sérieux, et ce que vous dites là peut sembler un peu woo-woo - surtout 
quand tout ce que vous avez connu ou entendu ou qu'on vous a dit, c'est ce que votre médecin vous dit, 
vous savez, sur cette approche pharmaceutique de la santé. Ensuite, lorsque vous entendez quelqu'un en 
parler, il faut se rappeler que vous dites que cela a environ 12 000 ans. Donc, ce n'est pas comme si vous 
l'aviez inventé ; vous l'avez juste mis dans un langage contemporain. Et donc, vous savez, il y a ceux qui 
soutiennent que les maladies chroniques sont directement liées à la quantité de toxines dont on peut se 
débarrasser. Donc, je voudrais juste parler de la désintoxication, si nous pouvons. Quelle est l'importance 
de la désintoxication, et comment la réaliser au mieux ?  

Dr Dietrich :  

Il est donc important, dans le contexte de ce dont nous parlons, de mentionner les recherches effectuées 
par le professeur Yoshiaki Omura, qui a tout simplement découvert que ce sont les métaux, les métaux 
dispersés dans notre corps, les métaux toxiques dans notre corps qui sont en fait l'antenne des 



micro-ondes et des autres rayonnements d'origine humaine. Ainsi, avec les radiations, vous avez 
toujours besoin de deux choses : vous avez besoin de l'endroit d'où elles sont émises - l'émetteur - et vous 
devez avoir un récepteur. Et le récepteur de toutes les radiations électromagnétiques sont les métaux. Et il y 
a des métaux dans notre corps. Nous avons besoin de magnésium, de cuivre et de zinc, mais nous 
n'avons pas besoin de plomb, de mercure, de cadmium et autres. Nous avons donc découvert qu'en 
nous concentrant sur la désintoxication des métaux dans le corps, nous pouvons réduire 
considérablement l'électrosensibilité et rendre les gens moins vulnérables aux radiations 
environnementales actuelles. Nous nous concentrons donc sur deux métaux : les métaux auto-
hydrodégradables comme le mercure et le plomb, que nous désintoxiquons avec de la coriandre, de la 
chlorelle et d'autres produits naturels. Mais nous utilisons aussi des médicaments, comme le DMSA, 
le DMPS, ou la vitamine C par voie intraveineuse, qui fonctionnent très bien. Et puis il y a un autre 
groupe de métaux comme l'aluminium et le fer que nous désintoxiquons différemment. Pour 
l'aluminium, qui est le métal toxique le plus abondant en nous - en chacun de nous maintenant - 
nous nous désintoxiquons avec une forte dose de silice et un bain de pieds ionique qui active les 
reins pour augmenter sélectivement l'excrétion d'aluminium. Ki Science est la société qui dispose 
actuellement des meilleurs protocoles à ce sujet. Donc, je pense que c'est tout ce que je veux dire sur la 
désintoxication. Maintenant, l'aluminium a un effet synergique avec le glyphosate, qui est le principal 
herbicide utilisé dans l'agrochimie, l'industrie agricole, et le glyphosate est toxique pour nous tous. 
Le glyphosate se lie à l'aluminium et le transporte directement dans notre cerveau, c'est pourquoi la 
désintoxication du glyphosate et de l'aluminium a été un élément crucial de la technologie de guérison de 
notre époque.  

Lloyd :  

Et bien sûr, un gros problème pour beaucoup de gens est celui des plombages métalliques, des 
amalgames, dont l'interaction est un nœud entre ces fréquences électromagnétiques et ce que les gens ont 
dans leurs dents - ces métaux. Un article que j'ai lu disait - je pense qu'il s'agissait d'une recherche que 
vous avez effectuée ou que vous avez citée - qu'un appel téléphonique peut libérer 600 fois plus de mercure 
des amalgames qu'il n'y en aurait eu autrement. Donc, s'occuper de ces plombages en métal, c'est super 
important, n'est-ce pas ?  

Dr Dietrich :  

Absolument. Une condition préalable à la désintoxication des personnes et à la diminution de 
l'antenne de la personne est d'avoir une bouche sans métal. Il a été démontré que lorsque vous passez 
un appel téléphonique, le mercure contenu dans les amalgames d'argent s'évapore beaucoup plus 
rapidement et à un degré beaucoup plus élevé. Mais nous sommes également préoccupés par les 
couronnes en or, par les implants en titane qui sont très réceptifs aux micro-ondes. Nous avons donc 
travaillé avec un groupe de dentistes du monde entier pour faire retirer les plombages.  

Lloyd :  

J'aimerais parler de solutions. Vos cinq principaux conseils de protection contre les CEM pour, disons, la 
santé en général, tout d'abord. Donc, que diriez-vous à quelqu'un qui se renseigne, qui écoute et qui 
commence à comprendre que les CEM sont potentiellement mortels ? Quels sont vos cinq principaux 
conseils ici?  

Dr Dietrich :  

Ok, donc le numéro un est bien sûr de nettoyer votre propre maison. Cela commence par le routeur 
WiFi, que tous ceux qui nous écoutent ont probablement chez eux. Si vous n'avez pas d'autres options, 
éteignez le routeur WiFi lorsque vous n'avez pas besoin d'être sur Internet. C'est la solution bon marché. La 
meilleure solution est d'obtenir une connexion filaire. Avant, c'était facile de désactiver l'option de diffusion 
du routeur WiFi à partir de l'ordinateur, maintenant les nouveaux routeurs WiFi - pour des raisons sinistres 
encore - ne vous permettent pas de le faire. Nous recommandons donc aux personnes qui disposent d'une 
connexion à large bande et d'une connexion câblée, d'utiliser un produit d’un ami qui possède une 
entreprise appelée Little Tree Group - littletreegroup.com. Elle fabrique un sac avec du Swiss Shield, c'est 
un tissu qui ne permet pas au WiFi de passer à travers et donc vous emballez votre routeur WiFi dans ce 
sac, puis vous minimisez les radiations qui en sortent. C'est une option. L'autre option est celle des 



téléphones sans fil ; si vous avez encore un téléphone sans fil, débarrassez-vous-en - il émet 24 heures sur 
24, 7 jours sur 7. Il existe plusieurs sociétés qui fabriquent des téléphones sans fil qui n'activent l'option de 
diffusion de la station de base que lorsque vous êtes au téléphone, mais ils sont beaucoup plus chers et ce 
n'est probablement pas ce que vous avez chez vous en ce moment. C'est donc le premier point. Le numéro 
deux, c'est votre propre corps. Si vous avez des métaux dans votre bouche, investissez pour les 
faire enlever. Faites remplacer les plombages par des plombages en plastique, ou les couronnes par des 
couronnes en céramique ou en plastique. Si vous avez des implants en titane, il faut les remplacer par des 
implants en oxyde de zirconium ou des implants en céramique qui ne sont pas conducteurs et ne reçoivent 
pas de micro-ondes. Donc, voilà le premier point. Numéro deux : coupez tous les fusibles de la maison 
la nuit. Les circuits dans les murs et le courant alternatif qui entre et sort de votre lampe et de votre réveil 
créent des champs électromagnétiques très, très, très forts qui se sont avérés très perturbateurs pour la 
santé humaine. Cela inclut les fusibles qui contrôlent votre réfrigérateur. Oui, nous savons que chaque fois 
que le réfrigérateur s'allume, son moteur crée malheureusement ce que l'on appelle des infrasons, des sons 
de très basse fréquence dont il a été démontré qu'ils pouvaient provoquer des cancers. Un bon réfrigérateur 
peut facilement être éteint pendant huit heures sans dégeler. S'il dégèle, c'est qu'il s'agit d'un mauvais 
réfrigérateur dont les joints sont brisés et qui vous coûte trop d'énergie. Il faut donc acheter un nouveau 
réfrigérateur, mais pas un réfrigérateur qui se connecte au lecteur intelligent. Donc, troisièmement, 
impliquez-vous dans la lutte contre le compteur intelligent qui est peut-être déjà installé dans votre 
appartement ou votre maison, ou qui le sera bientôt. Voir le film gratuit "Take Back Your Power" de Josh Del 
Sol, un ami qui a consacré toute sa vie à aider les gens à faire retirer les compteurs intelligents. Les 
compteurs intelligents sont absolument destructeurs pour votre santé et vous avez le contrôle sur cela. Il 
existe un moyen de communiquer avec la compagnie d'électricité pour les faire désinstaller, et vous 
trouverez tous les formulaires légaux et les informations sur leur site Web, takebackyourpower.net. Ce site 
est destiné à l'Asie et aux États-Unis. Je ne sais pas si vous êtes en Angleterre ; malheureusement, 
l'Angleterre a écarté le projet de compteur intelligent. L'Allemagne y résiste encore, grâce à Angela, mais va 
aussi céder. Les lecteurs intelligents sont des dispositifs de surveillance qui, en gros, étudient votre foyer et 
vendent les informations obtenues aux entreprises qui créent et vendent des réfrigérateurs et des machines 
à laver, et sont probablement vendus à des fins plus sinistres que cela. Et donc, le compteur intelligent ne 
sert pas à économiser votre argent. Il ne l'a jamais fait. En fait, les personnes qui ont un compteur intelligent 
constatent que le coût de l'électricité a augmenté, et non diminué. Donc, c'est une technologie maléfique qui 
nous est imposée. Maintenant, le reste de mes suggestions sont probablement plus coûteuses. Idéalement, 
les gens devraient avoir leur maison entière protégée du monde extérieur. Il existe une peinture appelée 
YShield. Il y a d'autres peintures, ce sont des peintures électroconductrices qui devraient idéalement être 
appliquées sur les murs extérieurs de la maison. La peinture doit être mise à la terre, ce qui signifie qu'une 
plaque de cuivre doit être insérée dans la peinture et reliée à la terre. Et vous avez besoin de rideaux qui ne 
permettent pas aux micro-ondes d'entrer dans votre maison. C'est l'idéal. Si ce n'est pas possible, nous 
recommandons aux gens de se procurer ce qu'on appelle le baldaquin Sleep Sanctuary, c'est une structure 
qui ressemble à une moustiquaire placée au-dessus du lit, faite d'un tissu argenté qui ne laisse pas entrer 
les micro-ondes. Et cela doit être sous le lit et comme une moustiquaire, au-dessus du lit. Cela réduit les 
radiations qui entrent à l'intérieur à 1/10 000ème de l'amplitude qu'elles auraient autrement, et c'est 
beaucoup, beaucoup, beaucoup moins dommageable. Nous insistons donc pour que tous les enfants 
souffrant de cancer du cerveau, d'autisme ou de troubles du développement neurologique bénéficient au 
minimum d'un Sleep Sanctuary. Et encore une fois, notre amie Lynn, qui est une de mes amies à la retraite, 
littletreegroup.com le fait aussi. Envoyez-leur les mesures de votre lit et elle déterminera le type de 
baldaquin nécessaire. Et peut-être la dernière suggestion est qu'il y a beaucoup de discussions à ce 
sujet, mais que les personnes qui s'y opposent sont simplement stupides ou ne comprennent pas la 
physique, c'est un vêtement de protection. Le vêtement de protection fonctionne. Point final. Donc, 
c'est un tissu légèrement enduit d'une certaine taille de pores qui reflètent les micro-ondes entrantes. Et plus 
vous couvrez de parties du corps, moins vous recevez de radiation totale. Il est important de comprendre 
que les dommages causés par les micro-ondes ou par les rayonnements électromagnétiques en général 
sont cumulatifs. Cela signifie que si vous prenez toutes les sources dans un compte et toutes les surfaces 
corporelles exposées, plus vous pouvez minimiser cela, plus vous vivrez longtemps et moins votre cerveau 
sera affecté et moins votre comportement sera affecté et moins votre humeur sera affectée. Nous 
recommandons donc aux personnes concernées de porter un t-shirt qui couvre une grande partie du corps 
avec un tissu de protection. Lessemf.com est un bon site Web pour cela. Si les gens sont extrêmement 
sensibles, ils doivent porter une burqa complète, au moins pendant un certain temps, où tout le 
corps est protégé. Ainsi, les personnes qui affirment que cela ne peut pas fonctionner ou que votre tête est 
toujours exposée et que les radiations s'insinuent dans votre cou puis sous la chemise, c'est une connerie 
absolue et physique. Donc, les vêtements de protection fonctionnent, nous en avons la preuve, et les 
personnes qui les portent - je voudrais dire ici que les personnes atteintes de SLA, de SEP ou de Parkinson, 
de ces maladies neurologiques graves, en bénéficient énormément. Un dernier élément de technologie est 
peut-être les filtres Graham-Stetzer. Martin Graham était un merveilleux ingénieur en électricité qui a mis au 



point ces filtre simples, semblables à des condensateurs, que vous placez dans les prises de courant de 
votre maison. Il y a une certaine façon de faire qui est facile à apprendre. Les gens ont obtenu des résultats 
spectaculaires sur leur santé en faisant cela. C'est ce que j'appelle une technologie diurne - on l'utilise 
pendant la journée pour minimiser l'effet des courants domestiques sur la santé. Vous utilisez un filtre 
Graham-Stetzer, mais la nuit, vous devez éteindre l'ensemble. C'est à peu près tout ce que j'ai comme 
conseils pour...  

Lloyd : Ok. Donc, laissez-moi juste vous demander une clarification sur un point si je peux. En ce qui 
concerne le blindage, est-ce une recommandation générale pour tout le monde, que tout le monde devrait 
se blinder ? Ou dites-vous que cela dépend de vos circonstances particulières, principalement pour les 
personnes hypersensibles à l'électricité ? De quoi s'agit-il ? Est-ce pour tout le monde ou seulement pour 
certaines personnes ?  

Dr Dietrich :  

C'est pour tous ceux qui veulent vivre une vie normale et faire l'expérience de leur propre personne, de leur 
propre esprit, sans être détachés. Pour mener une vie saine en éliminant les champs 
électromagnétiques comme facteur de cancer, de modification du comportement ou de l'humeur, 
tout le monde doit se protéger. Maintenant, il peut y avoir des endroits dans le pays où il n'y a pas de 
réception de téléphone portable, alors nous n'avons pas besoin de nous protéger. C'est une exception rare. 
Mais, même à la campagne maintenant, il y a des tours de téléphonie cellulaire partout où l'on regarde, et il 
sera donc rare de trouver un endroit et, malheureusement, tout le phénomène ne dépend pas vraiment de la 
dose. Même si vous recevez une très, très, très faible dose de rayonnement de téléphone cellulaire, 
cela peut quand même causer tous les problèmes qui y sont liés. C'est la même chose que la toxicité 
du mercure. Ce n'est pas vraiment lié à la quantité absolue de mercure dans votre système. 
Certaines personnes peuvent tomber malades, sérieusement malades, à partir d'une petite quantité 
de mercure. C'est une question de tout ou rien. Nous voulons réduire les expositions électromagnétiques 
à un niveau aussi proche que possible de zéro.  

et c'est là que votre espoir rebondit, et votre bonheur revient et votre envie de danser, d'aller danser, le 
week-end et votre envie de faire des randonnées et votre envie d'inviter des amis et de rire ensemble. Et 
tout cela revient avec le blindage, ça ne revient pas sans le blindage.  

Lloyd :  

Et je peux vous demander : est-ce que vous passez de la parole aux actes à ce sujet ? Dans votre foyer, 
faites-vous écran ?  

Dr Dietrich :  

Oh, absolument, oui, et dans mon bureau.  

Lloyd :  

Ok. Donc, ce que je sais, c'est qu'une fois que vous commencez à réagir à ces CEM, il est incroyablement 
difficile de remonter le temps, pour ainsi dire, de revenir à un quelconque sentiment de normalité et, je parle 
d'expérience personnelle : cela m'a pris environ dix ans. Et je connais beaucoup de gens qui, eh bien, 
beaucoup de gens qui vont sur mon site Web qui, qu'ils soient sensibles à l'électricité ou non, sont capables 
d'atteindre et de retrouver une situation normale, une santé vibrante - d'être capable d'aller danser comme 
vous dites et de faire de la randonnée et de profiter de la vie. C'est un droit fondamental, nous devrions tous 
pouvoir profiter de la vie. Ma question est donc la suivante : dans quelle mesure réussissez-vous à guérir 
les personnes souffrant d'hypersensibilité électrique ou du syndrome d'intolérance aux CEM, comme nous 
l'appelons aussi maintenant ?  

Dr Dietrich :  

Ok. Donc, laissez-moi clarifier parce que c'est très important de clarifier ceci : tout le monde exposé à ça a 
une conscience altérée. Tous ceux qui y sont exposés connaissent la même augmentation du taux 



de cancer plus tard dans la vie, des maladies cardiovasculaires, des maladies neurologiques. Les 
gens qui sont électro-hypersensibles sont les chanceux dont le corps leur donne encore un signal 
d'alarme que quelque chose de vraiment sinistre se passe ici. Je tiens donc à préciser que les 
personnes qui disent : "Je ne suis pas hypersensible, je peux donc utiliser mon téléphone portable, il ne me 
dérange pas", eh bien, bonne chance, vous aurez les mêmes taux de cancer du cerveau, les mêmes taux 
d'insomnie et les mêmes taux de dépression que les personnes hypersensibles. Donc, l'hypersensibilité 
est un symptôme en plus de la sensibilité. C'est une allergie aux fréquences qui sont utilisées. Et 
donc, nous avons deux ou trois outils qui ont fonctionné. L'outil numéro un, bien sûr, est de diminuer 
l'agent allergène. C'est ce dont nous avons parlé ; diminuer l'exposition. Cela doit être le premier outil. 
Le deuxième outil consiste à stabiliser le système. Martin Pall et d'autres chercheurs nous ont appris 
que l'un des mécanismes de base est l'influx de calcium dans la cellule, qui est l'un des déclencheurs de la 
mastocytose, des réactions des cellules de masse, des réactions à l'histamine et de tous les phénomènes 
en aval qui se produisent. Et donc, pour stabiliser cela, nous avons quelques outils. Le premier, ce sont 
deux ou trois herbes, c'est vraiment trois herbes. La coriandre, le romarin, et la propolis qui n'est pas une 
herbe mais un produit végétal des abeilles. Et donc, il y a une combinaison, que la société Ki Science, K-I-
Science, fabrique : un produit appelé Ray Wave. Lorsque nous donnons ce produit aux gens à de bonnes 
doses, ils acquièrent une stabilité étonnante vis-à-vis de l'électrosensibilité. L'autre outil dont j'ai été le 
pionnier est l'administration d'une forte dose de folate méthylé. 20, 30 ou 40 milligrammes de folate méthylé 
pendant un certain temps ; quelques mois, peut-être même quelques années ; cela a énormément stabilisé 
beaucoup de nos patients. Enfin, la troisième méthode dont j'ai été le pionnier l'année dernière est le 
traitement des rétrovirus. Les micro-ondes désactivent les mécanismes dont nous disposons pour 
dompter certains des virus présents dans notre système. Et donc, le groupe le plus sinistre d'entre eux sont 
les rétrovirus endogènes humains. Et lorsqu'ils sont libérés par l'exposition au WiFi, les gens souffrent de 
fatigue chronique, de réactions musculaires, de réactions histaminiques, de brouillard cérébral, etc. Et donc, 
nous apprenons à traiter les rétrovirus avec des produits naturels. Donc, voici mes stratégies : L'onde-
rayon, la forte dose de folate méthylé, le traitement des rétrovirus, et bien sûr la réduction de l'exposition.  

Lloyd :  

Et quel a été le succès de cette démarche ?  

Dr Dietrich :  

Cela a été d'une efficacité phénoménale. Les gens ont vraiment suivi le mouvement ; c'est très, très 
efficace.  

Lloyd :  

Nous arrivons donc à la fin, mais j'ai le sentiment que vous êtes très passionné par ce sujet. C'est un sujet 
tellement important et, comme vous l'avez dit, lorsque nous avons commencé, vous avez appris tout cela il y 
a 50 ans et j'ai l'impression que vous n'avez cessé d'y revenir, d'y revenir, d'y revenir depuis, d'en apprendre 
toujours plus, car sa stratégie évolue constamment. Un dernier commentaire ou une observation que vous 
aimeriez partager avec les téléspectateurs ?  

Dr Dietrich :  

Oui. Alors, mon dernier commentaire est le suivant. Les chiffres actuels et la recherche s'accordent 
pour dire que la moitié d'entre nous mourra avec ou à cause de la maladie d'Alzheimer ou d'autres 
troubles dégénératifs du cerveau ; la moitié d'entre vous qui écoutez en ce moment. Et c'est vers 
2005, il y a donc 13 ou 14 ans, qu'Olle Johansson, chercheur à l'Institut Karolinska, a réalisé une étude en 
Suède dans laquelle il a clairement établi un lien entre l'incidence de la maladie d'Alzheimer et 
l'exposition aux micro-ondes des réseaux de communication et a prédit une augmentation 
catastrophique de la maladie d'Alzheimer au cours de la prochaine décennie. Et donc, sa prophétie  

s'est avéré être vrai. Ces chiffres sont vrais - la moitié d'entre nous, la maladie d'Alzheimer. J'espère que je 
suis moi-même l'autre moitié. Mais c'est ridicule quand on voit où va l'argent de la recherche sur la maladie 
d'Alzheimer en ce moment, on essaie de réparer les dégâts au lieu de changer la fréquence. Tout ce que 
nous demandons, c'est de changer la fréquence. Faites des recherches sur les fréquences qui sont 
bienveillantes. Il y a des écarts de fréquences dans l'énorme spectre infini de fréquences qui sont en fait 



curatives pour nous. Pourquoi ne pas les utiliser ? Pourquoi ne pas l'utiliser au lieu de choisir la fréquence la 
plus destructrice qui ait jamais été trouvée sur ce spectre de fréquences ? Et je voudrais dire une dernière 
chose : c'est que 2,4 gigahertz était la fréquence la plus destructrice. Nous passons maintenant à la 5G, 
qui utilisera en fait 4,8 gigahertz, soit l'octave supérieure de la fréquence la plus destructrice. Cela 
nous donnerait des problèmes au carré. C'est très, très clair d'un point de vue physique - une simple 
compréhension de la physique. Lorsque vous prenez une fréquence qui brise le verre, comme l'a fait la voix 
d'Ella Fitzgerald, et que vous doublez la fréquence, que vous passez à l'octave supérieure, vous brisez le 
verre deux fois plus vite que la fréquence inférieure. Et donc, nous passons maintenant de la destruction de 
la condition humaine, à sa destruction au carré. C'est mon dernier mot.  

Lloyd :  

Je pense que c'est une bonne façon de finir. Changez la fréquence ! Allez, les amis, changez la fréquence ! 
Dr. Klinghardt, c'était fascinant et instructif de parler avec vous, d'échanger avec vous aujourd'hui. Vous 
êtes un pionnier dans ce domaine, votre travail est révolutionnaire. Vous parvenez à donner un sens à tout 
cela pour tant de gens. Peu de médecins le font, et je sais que vous aidez beaucoup d'autres médecins. Et 
d'autres médecins se tournent vers vous pour obtenir des conseils à ce sujet, et vous êtes en quelque sorte 
le chef de file. Donc, merci pour cela, et merci de faire partie de ce EMF Health Summit.  

Dr Dietrich :  

Et merci à vous, pour votre courage. Et merci aux auditeurs de passer leur temps à écouter notre monde 
étrange. Donc, je vais vous dire au revoir. Merci beaucoup.  

Lloyd :  

Merci. Et pour tous ceux qui se sont joints à nous aujourd'hui, merci de faire partie de ce mouvement, mon 
nom est Lloyd Burrell. Merci et prenez soin de vous. Merci, bye bye.  
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