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Environ 1800 études, publiées depuis
2007 et démontrant des effets biologiques dus à l'électrosmog, ont été analysées par BioInitiative, un groupe d'experts indépendants.
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Organisation mondiale de la santé
L'OMS a classé les champs magnétiques
de basse fréquence et les champs de radiofréquences
électromagnétiques
comme potentiellement cancérigènes
pour l'homme, au même titre que
l'amiante, le plomb et le DDT.
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Le syndrome des micro-ondes
Connue depuis longtemps dans l’armée,
l’exposition aux champs électromagnétiques produits des réactions neuronales,
métaboliques et comportementales suivit
ensuite de nombreuses maladies.
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Les compagnies d’assurance
SwissRe, Lloyd’s, AXA, Allianz, etc, prennent très au sérieux les effets néfastes
des ondes électromagnétiques sur la santé. Elles ne les assurent plus depuis 2003.
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Dès 1950 les premières études sur la toxicité du tabac sont parues. Pourtant, ce
n’est que trente ans plus tard qu’apparurent les premières législations !
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Des scientifiques sonnent l’alarme
Devant les résultats de recherche, de
nombreux spécialistes, médecins et scientifiques décrivent le WiFi et la téléphonie
sans fil comme une technologie toxique et
demandent un moratoire.
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Les téléphones portables et les installations WiFi
émettent des ondes à diverses fréquences pulsées qui
peuvent être nuisibles à votre santé. Depuis plusieurs
années, le nombre d’appareils et leurs puissances montent en flèche sans tenir compte de leurs effets.
Notre niveau d’exposition ne cesse de croître en même
temps que de nouveaux problèmes de santé surviennent. Même si nous ne voyons pas ces ondes, ça ne veut
pas dire qu’elles sont inoffensives !
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Si vous souffrez de maux de tête, d’insomnies, de nervosité ou d’autres problèmes de santé récurrents, les appareils communiquant sans fils pourraient bien en être la
cause. Malgré la tendance actuelle, il est possible de
très bien vivre sans technologie sans-fil. Des solutions
existent !
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Vous souhaitez en connaitre davantage sur les effets sur
votre santé et les solutions disponibles ? Alors, faites vos
propres recherches et parlez-en autour de vous !
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BioInitiative : www.bioinitiative.org
Robins des Toits : www.robindestoits.org
Maison du 21e siècle : www.maisonsaine.ca
Site Pierre Lassalle : pierre-lassalle.org/electrosmog
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