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LES ONDES ET LEURS EFFETS
Le saviez-vous ?
• Les ondes électromagnétiques ont été classées "cancérigènes possibles" (2B) par le
Centre International de Recherche sur le Cancer (CIRC), une branche de l'OMS, en 2011.
• Les normes précisent que le temps maximum de communication doit être de 6
minutes avec un repos de 2 heures afin de laisser refroidir les liquides cérébraux...
• Les normes ne sont basées que sur le réchauffement des tissus et non sur les
perturbations biologiques dues essentiellement aux extrêmement basses fréquences.
• Attention aux solutions qui ne prennent en compte que le réchauffement. Seul le
principe de "l’Onde de compensation" vous protège des effets biologiques!

Priorité aux enfants et au sommeil !
• Idéalement pas de portable tant que le cerveau n’est pas entièrement structuré.
• Jamais d’appareils électriques à proximité du lit et le minimum dans la chambre.
• Eteindre le routeur Wi-Fi et débrancher les appareils électriques durant la nuit.

Pénétration des ondes dans le cerveau
Adulte, Enfant 10 ans et Enfant 5 ans

Cresson sain
12 jours sans Wi-Fi

Cresson malade
12 jours avec Wi-Fi

Les effets des ondes sur la santé (dernières études)…
• Globalement : dommages ADN, troubles de la mémoire et de la concentration,
irritabilité, perturbations du sommeil, baisse des défenses immunitaires, cancer,
maladies neurologiques (Alzheimer), risque de fausse couche multiplié par deux,…
• Téléphone portable : tumeur au cerveau, mobilité du sperme, fertilité masculine,…
• Antennes relais : 2 fois plus de troubles du sommeil, 3 fois plus d'acouphènes, 7 fois
plus de troubles de la concentration.
• Wi-Fi : inhibe la pousse du cresson mais surtout altère l'activité cérébrale, diminue les
capacités de concentration et affecte la mémoire. Est-ce indispensable à l’école ?
Le dogme du DAS ! Le « Débit d'Absorption Spécifique » est une mesure
spécifique (sur des mannequins ou cadavres d’animaux) du réchauffement
des tissus lié aux hautes fréquences. Il a été élaboré par les industriels et
l’armée US et laisse opportunément de côté tous les effets biologiques…

Les ondes sont amplifiées par…
• La vitesse de déplacement (voiture, train) augmente la puissance des appareils qui
doivent passer d’un émetteur à un autre.
• Les boucles d'oreilles ou les montures de lunettes métalliques augmentent de 25%
la quantité d'ondes électromagnétiques absorbées par le cerveau.
La fausse sécurité du kit main libre Avoir son téléphone dans sa poche
limite le réchauffement des tissus mais conduit aux mêmes perturbations
biologiques, en témoignent par exemple certains cancers des testicules.

Quelles solutions ?
► Retrouver le goût du filaire, débrancher/couper au maximum ou alors être très bref.
► Boire une eau faiblement minéralisée pour limiter la conductivité des ondes.
► S’équiper d’une protection ayant démontré son efficacité via des tests biologiques
sérieux, publiés dans des revues scientifiques. C’est le cas par exemple des CMO,
référence scientifique depuis plus de 15 ans avec en outre une garantie de satisfaction.
► Se renseigner, notamment sur le site www.protection-ondes.ch
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