
Quomodo potero hoc attentare! Pater tuus, qui te genuit, non 
vult te redimere, ego vero, cum sim tibi extranea, quomodo 
deberem hoc cogitare! Et si te liberarem, offensionem patris mei 
incurrerem, quia tuam redemptionem perderet pater meus. 

• Installation conforme aux 
règles d’Hydro-Québec

• Protection garantie

• Facile à installer

• Conçu pour tous les 
compteurs

• Esthétique

• En acier inoxidable

• Conçu et fabriqué
au Québec

• Efficacité testée sur le 
terrain

Pour acheter, visitez le 
www.BouclierCI.com

ou téléphonez au
450-689-1694

NOTE: Le « CI » est pour « Compteur Intelligent ». 
Étant donné que nous aurons d’autres types de boucliers 
dans un futur plus ou moins rapproché, il était important 
de les différencier.

Bouclier CI

Bouclier CI

Courriel:
info@bouclierci.com

La solution idéale pour 
se protéger 

efficacement contre les 
radiations émises par 

les compteurs 
intelligents

98%
des radiations

électromagnétiques 
émises 

par le compteur 
intelligent



Alors, pourquoi un Bouclier CI ?

Certains vous diront:
« La publicité fait très sérieux mais, si on y croit, il faudrait s’habiller d’une armure de la tête aux pieds ! 
Nous sommes baignés d’ondes radio par centaines, à des centaines de fréquences différentes, et de 
différentes intensités.
 Dans notre environnement immédiat, il y a tout ce qui fonctionne sans fil : toutes les télécommandes 
qui ne fonctionnent pas par infrarouge … ouvre-porte, souris, tout ce qui passe par  ‘wi-fi’,   téléphone 
sans fil, station météo sans fil, plusieurs appareils électroniques comme les TV, les ordinateurs ‘suintent’ 
des radiofréquences, four micro-onde,    etc. 
Dans notre environnement général, il y a des centaines d’émetteurs de radiofréquences : postes de 
radio, de TV, taxis, police, synchronisation des feux de circulation, caméras de surveillance …
Autour de la terre, il y a des milliers de satellites qui nous bombardent d’émissions TV, musique, 

données scientifiques, photos, jusqu’au GPS. » 

La goutte qui fait déborder le vase…
Les compteurs émettent, à chaque seconde, une 
onde radio, sous la forme d’une impulsion, d’une 
densité de radiation variant entre 8,000 µW/m2 et 
45,000 µW/m2. C’est cette impulsion de forte 
intensité, qui revient à chaque seconde, qui semble 
être l’élément déclencheur de l’intolérance aux 
champs électromagnétiques (CEM) vécu par de plus 
en plus de personnes.
Le corps étant physiologiquement et 
biologiquement stressé par la « soupe » d’ondes 
radio dans laquelle nous baignons maintenant, les 
compteurs intelligents seraient « la goutte » qui fait 
basculer l’équilibre du corps.

Corps humain électrique
On ne l’entend pas assez souvent, mais le corps 
humain fonctionne non seulement grâce à des 
échanges de nature chimique, mais aussi grâce à des 
signaux électriques.  On nous interdit l’utilisation 
des téléphones cellulaires dans les avions, car ceux-
ci pourraient perturber les instruments de vol !
Or, les compteurs intelligents émettent des 
impulsions qui sont de 10 à 60 fois plus intenses 
que le téléphone cellulaire ! On peut donc 
supposer l’impact des impulsions des compteurs 
sur les signaux électriques du corps humain.

Achetez sur le site 
www.BouclierCI.com

Problèmes de santé ?
Plusieurs scientifiques sont d’avis que l’exposition 
aux ondes radio (radiations électromagnétiques) 
est la cause de plusieurs problèmes de santé. 
Pour certaines personnes, ces problèmes peuvent 
même conduire à l’invalidité ou à tout le moins à 
des symptômes inconfortables ou dérangeants 
(ex.: migraines, acouphènes, maux de tête, 
mauvais sommeil, manque de concentration, 
irritabilité, palpitations, etc.). De plus en plus 
de personnes prennent conscience que leurs 
ennuis de santé sont reliés aux ondes, 
particulièrement celles des compteurs 
communicants (intelligents) puisque c’est 
généralement la seule chose qui a changé dans 
leur environnement.

… retrouver une qualité de vie;
protéger votre santé;
protéger la santé de

   vos proches;
retrouver la santé;

appliquer le principe 
de précaution.

Le Bouclier CI arrête
98% de la radiation.

Le Bouclier CI offre
une protection efficace.

Pour plus d’informations, 
consultez le 

www.BouclierCI.com

Pour…


