
9 – RÉPERCUSSIONS SANITAIRES POUR LES USAGERS 

Rio 1992 — PRINCIPE 15 – « Pour protéger l’environnement, des mesures de 
précaution doivent être largement appliquées par les États selon leurs capacités. 
En cas de risque de dommages graves ou irréversibles, l’absence de certitude 
scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard 
l’adoption de mesures effectives visant à prévenir la dégradation de 
l’environnement. »  

Les risques le plus notables sont l’hypersensibilité, le cancer, l’Alzheimer et des 
syndromes neurologiques tels l’autisme. 

 Aucune étude sur les compteurs « intelligents » et leurs effets sur la santé n’a 

été faite à ce jour; 

 

Source : INERIS  

Par contre, nous savons, que lorsqu’on parle de champs de basse ou haute fréquence, 
qu’à haute dose il y a un effet prouvé sur la santé (brûlures et échauffements, induction 
de courants électriques importants dans le corps…) et consensus scientifique. Ces 
hautes doses sont d’expositions accidentelles. 
 
Le problème se situe davantage au niveau des effets dus à une exposition à des 
niveaux faibles à très faibles, mais de manière prolongée voire permanente. Ces effets 
sont souvent non spécifiques, allant des pertes de mémoire, troubles du sommeil, 
agressivité, nervosité, problèmes de concentration, acouphènes (bruit persistant dans 
les oreilles) à certains cancers. « C’est la durée d’exposition aux facteurs de risque, et 

non le vieillissement seul, qui est en cause », affirme le P
r
 Dominique Belpomme.  

 
Ils sont généralement considérés comme « probables ». C’est-à-dire qu’ils ont été 
constatés à plusieurs reprises, qu’ils sont liés aux ondes étudiées, mais que l’on ne peut 
pas complètement exclure l’influence d’autres facteurs sur cet effet et qu’aucun 
mécanisme d’action plausible n’a pu être mis en évidence. D’ailleurs, pour le cancer 

http://www.ineris.fr/ondes-info/node/719


l’OMS a classé les CEM 2B, peut-être cancérogène pour l’homme. Autres classifications 
pour le cancer. 
 
Certaines personnes sont particulièrement sensibles aux pollutions électromagnétiques. 
On parle alors d’hyper électro sensibilité (EHS) ou du syndrome d’intolérance aux 
champs électromagnétiques (SICEM). Ces personnes souffrent de manière plus 
prononcée que la moyenne des symptômes cités ci-dessus. L’industrie électrique et des 
cellulaires ainsi que l’Organisation mondiale de la santé prétendent qu’il n’est pas exclu 
que le Syndrome d’intolérance aux champs électromagnétiques (SICEM ou 
hypersensibilité électromagnétique) soit psychosomatique, mais c’est un faux débat, 
selon le professeur en cancérologie parisien Dominique Belpomme. Il n’y a plus de 
polémique scientifique à ce sujet, il n’y a qu’une polémique avec les opérateurs de 
téléphonie cellulaire, dit le Dr Belpomme. Présentation sur le diagnostic d’EHS. Pourquoi 
certaines personnes sont plus sensibles que d’autres? Il y a plusieurs facteurs 
aggravants : plus que nous sommes exposés à une ou différentes sources de CEM de 
façon quotidienne, plus nous sommes à risque; si nous avons déjà un problème 
d’intolérance ou allergies chimiques multiples, plus nous sommes à risque et si nous 
avons plus de magnétite au cerveau, le facteur génétique. 
 
Aujourd’hui nous sommes entourés de CEM, que ce soit des champs électriques parce 
que nos câblages ne sont pas blindés, ou parce que nos électroménagers sont 
branchés les 24 h ou tous les appareils sans fil sont en mode émission/réception les 24; 
sans oublier les centaines d’antennes des cellulaires qui sont à moins d’un kilomètre de 
notre habitation, tout comme l’antenne radio du poste de police, etc. Nous baignons 
dans l’électrosmog, la pire pollution crée de la main de l’Homme depuis que la Terre 
existe.  

 

Source : Mieux vivre 

Pour la plupart de sources de CEM, nous pouvons mitiger notre exposition ou 
simplement l’éviter. Certaines sources sont plus pernicieuses : les antennes de 
cellulaires. Nous continuons à être inconscients des répercussions de l’utilisation de nos 
jouets. La majorité de gens ne pense pas à ce qui arrive au contenu quand nous tirons 
la chasse d’eau. Personne ne réalise que cette même eau était bue par les dinosaures 
et aujourd’hui l’utilisons pour éliminer nos déchets, dans la toilette ou la cuisine pour 
ensuite la boire. Nous buvons notre eau « potable » avec une quantité de polluants 
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impensable : toutes les hormones que les femmes prennent pour éviter de tomber 
enceinte s’y trouvent, toutes les nanoparticules que les manufacturiers placent à notre 
insu dans les emballages s’y trouvent, tous les médicaments que nous prenons s’y 
trouvent, etc. Chin, chin!! . En somme, l’eau de la chasse nous la buvons, une fois 
« purifié » avec des produits chimiques qui s’y ajoutent à ceux que l’usine de purification 
n’est pas capacité à enlever. 
 
C’est la même chose pour tout appareil qui nous porte du confort. Est-ce que nous 
devons retourner à l’âge de pierre? Pas de tout, ce sont les normes qui doivent être 
révisés. Blinder le câblage électrique est plus dispendieux, mais cela évite d’être 
exposés les 24 h au champ électrique dégagé par les câbles et appareils branchés. 
C’est simple, mais nos gouvernements ne nous informent pas que nous avons un choix 
ni les conséquences de faire le mauvais choix. Nous devons commencer à nous poser 
les questions suivantes avant d’acheter le gadget dernier cri : est vraiment nécessaire? 
Quelle répercussion pour ma santé et celle de ma famille et voisins implique cet achat? 

 

Source : RIA  

Nous sommes bombardés par la publicité qui nous dit que telle ou telle chose est 
essentielle dans notre vie. Foutaise! C’est essentiel pour le manufacturier, pas pour 
nous. Faire cuire un aliment congelé aux micro-ondes prend 2 minutes pendant que 
dans un four électrique 16 minutes. Sommes-nous à si court de temps que le risque de 
se faire irradié est moindre à nos yeux? Avoir un four à micro-ondes c’est un choix, pas 
une nécessité. Même chose pour la majorité des appareils sans fil. De plus, certains 
appareils nous pouvons le mettre en mode avion pour couper l’antenne. Chose que 
nous ne pouvons faire pour le compteur à radiofréquences, « intelligent » ou pas. Il nous 
irradie les 24 h et notre corps, quoi qu’une machine extraordinaire qui fait tout son 
possible pour s’ajuster, finisse par s’épuiser.   Pour certains, récupérer la santé, une fois 
toute source de CEM éliminé dans leur environnement sera possible, mais ils devront 
vivre en ermites, éloignés de la « civilisation ». Pour d’autres, la souffrance sera leur fin. 
Nous sommes tous irradiés et nous sommes tous en train de muter; ceux avec des 
antennes intégrées (magnétite) dans leur cerveau, sont les premiers à ressentir les 
CEM, sont moins à risque d’avoir un cancer parce qu’ils feront tout leur possible pour se 
soigner. Pour certains, l’acouphène devient si prononcé qu’ils sont incapables de penser 
et le suicide devient un choix alléchant. Contrairement à ce que les gens pensent, 

:%20http:/fr.ria.ru/infographie/20110607/189763996.html


surtout ceux qui sont asymptomatiques, des mutations sont en train de se former et 
éventuellement une maladie dégénérative va se présenter. Pour le cancer, selon 
l’oncologue Dominique Belpomme, un adulte a besoin d’en avoir de 3 à 6 mutations, un 

enfant que deux. Pour cette raison, pour la première fois dans l’histoire de l’humanité 

des bébés naissent avec un cancer. Pour un adulte, tout dépendant de son hygiène de 
vie on parle de 10 à 30 ans avant que le cancer se pointe.  
Le compteur à RF est une source de risques et souffrances que nous devons éviter à 
tout prix.  
 

CANCER – voir études et liens dans le document- Études scientifiques 

 
Des études sur les lignes électriques de haute tension qui émettent de fréquences de 

50-60Hz ont démontré que le taux de leucémie est plus élevé pour les enfants qui 

habitent près de ces lignes. Deux études québécoises ont montré que le risque de 
leucémie pour les fœtus des femmes enceintes qui habitaient près des lignes pendant 
leur grossesse était de 2,5 fois plus élevé - ces fréquences sont considérées comme 
« extrêmes basses fréquences » ou EBF;  
  

En mai 2011, l’OMS/IARC a classé les champs électromagnétiques (CEM) « 2B », c’est-

à-dire « possiblement cancérogènes pour l’Homme »; 
 
Le Québec a le triste record du plus haut taux de leucémie infantile au Canada et un de 
plus haut au monde; nous sommes aussi le plus grand utilisateur d’électricité au Canada 
et un de plus grand consommateurs au monde. Hydro-Québec, tout comme Radio-
Canada lors de l’émission Découverte du 2 juin 2013 minimisent leur dangerosité et se 

moquent de leur classification 2B en les comparants aux cornichons et au café au lieu 

de les comparer à des substances mieux connues comme nocives et aussi classées 
2 B : plomb, formaldéhyde, méthyle-mercure et DDT. Pas très professionnel de leur part, 
mais, par contre, c’est un spin publicitaire de premier ordre pour l’industrie. Les 
téléspectateurs sont convaincus que le compteur intelligent est aussi dangereux qu’un 
cornichon. 
 
Si les EBF, à des fréquences nettement inférieures à celles des 
compteurs « intelligents », augmentent le risque de leucémie infantile, nous pouvons en 
déduire que la dangerosité de ces compteurs est encore plus importante; 
 
Pour ce qui est des radiofréquences émisses par : moniteurs et Télé, four à micro-
ondes, cellulaires et technologie sans fil incluant les compteurs « intelligents », 
rediffusion : AM-FM Télé radar : 
 

 Des études montrent que les habitants qui résident près des stations de radio ont 
un taux de leucémie infantile plus élevé; 

 En 2010, l’étude INTERPHONE qui comprenait treize pays, incluant le Canada, 
malgré l’influence de l’industrie et des failles de conception : 

o Les utilisateurs décédés avec tumeurs du cerveau ont été exclus; 
o Les utilisateurs du téléphone sans fil ont été exclus; 
o Pas tous les cancers du cerveau ont été inclus; 
o Les cas de neurinome acoustique ont été exclus; 
o Les utilisateurs d’une fois semaine étaient considérés comme utilisateurs 

assidus; 
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o Les utilisateurs étudiés avoisinaient un total de 100 heures, représentant 
à peine plus de 2 heures d’utilisation de téléphone portable par mois (le 
90 % que Jack Siemiatycki à l’émission de Découverte à dit que sont 
sans crainte de développer un cancer du cerveau. Aujourd’hui, selon 
vous, combien d’utilisateurs de cellulaire l’utilisent que 2 heures par 
semaine?). 

 
Pour ces raisons, 90 % des utilisateurs dans l’étude sont « protégés » du cancer du 
cerveau. La manipulation des données est évidente. Les résultats de cette étude 
Interphone sont bien expliqués ici Discussion sur les  résultats publiés et les vrais 
chiffres de l’étude Interphone. 

 
L’étude Interphone a débuté en 2000 en étudiant les cas de cancer du cerveau depuis 
1988, l’étude a terminé en 2004, mais elle a été publiée en 2011. Pourquoi ne pas 
poser la question du « pourquoi » le retard de sept ans à publier les résultats?  
L’industrie fait tout dans son pouvoir pour retarder les procès qui dévoilent la 
dangerosité des ondes. 

 
Malgré toutes ces failles, la conclusion est effrayante :  
 

o L’utilisation du cellulaire pendant plus de dix ans augmentait le risque du cancer 
du cerveau de 2,18 fois; 

o 1640 heures et plus augmentaient le risque de 1,82 fois; 
o 270 appels et plus augmentaient le risque de 1,31 fois. 
o Les Canadiens ont 248% plus de risque de développer un cancer du cerveau. 
o Les études Interphone sont basées sur des cancers diagnostiqués à une époque 

où PEU des personnes utilisaient un cellulaire, quand la majorité des utilisateurs 
étaient des adultes et les appelles étaient en majorité pour leur emploi lors que 
l’utilisateur se trouvait loin d’une ligne téléphonique filée; les ados n’avaient pas 
de cellulaires à l’époque, les bébés n’étaient pas exposés au WIFI, encore moins 
aux cellulaires. Et le cancer a été quand même trouvé chez les utilisateurs 
assidus (à l’époque) de longue date; malgré ses failles, il y avait assez preuves 
pour que l’AIRC les classe 2B, en dépit la pression et manipulation de l’industrie.  

 

En 2009, l’étude de Hardell et Carlberg montrait une augmentation du cancer du 

cerveau, avec plus de 10 ans d’utilisation, selon l’âge depuis le début d’utilisation. La 
probabilité était de : 
 
Tous les âges confondus : 1,4 
< 20 ans : 5,2 
20 à 40 ans : 1,5 
50 à 80 ans : 1,3 
 

Article qui discute en détail les études révisées pour la classification 2B, incluant l’étude 

danoise. Voici la conclusion (traduite) : « En résumé, compte tenu des résultats on peut 
conclure que les RF-EBF sont bioactives et ont un potentiel de causer des impacts 
sur la santé. Il y a un schéma concordant de risque accru pour le gliome et le 
neurinome acoustique liés à l’utilisation des téléphones sans fil (des téléphones 
portables et des téléphones sans fil) principalement basés sur les résultats des études 
cas-témoins du groupe Hardell et l’étude Interphone. Les preuves épidémiologiques 
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prouvent que les RF-EBF devraient être classifiées comme carcinogènes pour 
l’humain (classification 1). Les limites de sécurité actuelles et les niveaux de 
référence ne sont pas appropriés pour protéger la santé publique. Des nouvelles 
normes et limites de santé publique sont nécessaires. » 
 
Les compteurs « intelligents », à 0,1% d’utilisation, émettent des radiofréquences 
pulsées plus fortes que les cellulaires, à 100% d’utilisation; nous savons que vivre près 
d’un pylône électrique, d’une station de radio, ou d’une tour à micro-ondes, augmente le 
risque de leucémie infantile. Nous savons aussi que l’utilisation de cellulaire à long 
terme cause des cancers du cerveau « latéraux » (gliome ipsilatérale), c’est-à-dire du 
côté qu’on utilise le cellulaire. Nous savons que pour les enfants de moins de 15 ans qui 
utilisent le cellulaire, leur risque augmente de cinq fois. Avec ces faits, le principe de 
précaution doit s’appliquer. 
 
D’autres pays appliquent le principe de précautions, qu’attendons-nous? 
En 2011, la Commission de l’environnement du Conseil de l’Europe a appliqué le 
principe de précaution (Résolution 1815 « Le danger potentiel des champs 
électromagnétiques et leur effet sur l’environnement »): entre autres, elle encourage à 
interdire les téléphones portables aux enfants et tout système WIFI émettant des micro-
ondes dans les salles de classe. 
 
Toujours en 2011, le Comité national Russe sur la protection contre les radiations non 
ionisantes. Résolution : Champs électromagnétiques des téléphones portables : effets 

sur la santé des enfants et des adolescents. « … Malencontreusement, les données 

publiées entre 2009 et 2010 par le ROSSTAT et l’UNICEF montrent que, depuis 
l’an 2000, on constate une croissance très forte de maladies infantiles identifiées par le 
RNCNIRP comme des “maladies probablement liées” à l’utilisation du téléphone 
portable (19,20)… Le cerveau humain et les tissus du système nerveux perçoivent 
directement les CEM et réagissent quel que soit son intensité et, dans certains cas, 
dépendent de la modulation de l’onde. Ceci distingue les ondes électromagnétiques de 
tous les autres facteurs environnementaux et complique particulièrement l’évaluation du 
risque humain à l’exposition aux ondes électromagnétiques… L’utilisation d’un 
téléphone par les enfants et les adolescents de moins de 18 ans n’est pas 
recommandée par la règle sanitaire SanPiN 2.1.8/2.2.4.1190-03, et l’utilisation d’un 
téléphone portable requiert la mise en place de mesures de précaution dans l’optique de 
prévenir les risques pour la santé. L’utilisation d’un téléphone portable par une femme 
enceinte n’est pas recommandée pour la prévention des risques pour le fœtus… »  
 
En 2002, l’Appel de Fribourg a été signé par 64 médecins allemands qui font une mise 
en garde contre la téléphonie mobile et en 2012, cet appel a pris une virée internationale 
et plus de 1 200 l’ont signé.  
 
En octobre 2012 la Cour suprême italienne a confirmé que le gliome d’un homme avait 
été causé par son usage du mobile.  
  
En décembre 2012, l’Académie américaine des pédiatres appuyait le projet de loi The 
Cell Phone Right to Know Act, H.R. 6358 qui exige des études sur les effets sanitaires 
des radiations émisses par les mobiles.  
 
HYPERSENSIBILITÉ 
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L’évidence d’hypersensibilité électromagnétique, les maladies neurodégénératives et 

l’infertilité masculine sont en train de se prononcer. 

La susceptibilité féminine (3 /4) : plus des femmes que d’hommes sont EHS.  

La plupart d’entre nous ignorent les facteurs qui nous prédisposent à développer une 

hypersensibilité ou que nous souffrons déjà de sensibilités.  
Nous commençons à reconnaître les risques sanitaires à l’utilisation des cellulaires; 
dans le cas des compteurs « intelligents », la logique nous indique que le risque est 
majeur puisque la puissance est plus forte et l’exposition dure 24 heures sur 24, pendant 
toute l’année et exposant tout le corps entier. 
Le risque sanitaire augmentera avec le temps puisque les compteurs « intelligents » 
communiqueront avec les appareils domestiques intelligents à l’intérieur de la maison. 
Nous baignerons dans une toile électromagnétique, peu importe où nous serons; 

L’électrohypersensibilité (EHS) ou Syndrome d’intolérance aux champs 

électromagnétiques (SICEM) : 
 

 L’EHS est caractérisée par divers symptômes que les individus touchés 
attribuent à l’exposition aux CEM. Parmi les symptômes les plus fréquemment, 
on peut mentionner des symptômes dermatologiques (rougeurs, picotements et 
sensations de brûlure), des symptômes neurasthéniques et végétatifs (fatigue, 
lassitude, difficultés de concentration, étourdissements, nausées, palpitations 
cardiaques et troubles digestifs). Cet ensemble de symptômes ne fait partie 
d’aucun syndrome reconnu; 

  

 L’EHS présente des analogies avec les sensibilités chimiques multiples (SCM), 
un autre trouble associé à des expositions environnementales de bas niveau à 
des produits chimiques 

. 

 Le SICEM est une réaction extrême à de faibles niveaux d’exposition aux 
champs électriques et magnétiques d’extrêmement basses fréquences (50-60 
Hertz) émis par les câbles et les appareils électriques ainsi qu’aux 
radiofréquences (10 mégahertz à 300 gigahertz incluant les micro-
ondes/hyperfréquences) des appareils sans fil et leurs antennes; 

 

 Ce syndrome est reconnu en Suède comme un handicap donnant droit à 
diverses modifications de l’environnement subventionnées par l’État afin de 
réduire l’exposition aux CEM; 

 

 En Angleterre, elle est reconnue comme une maladie sans faire de lien avec les 
CEM; 

 L’EHS est une pathologie reconnue et décrite par l’OMS; tout comme par le 
Parlement européen.  

 

 Depuis 2007, la Commission canadienne des droits de la personne reconnaît 
officiellement l’hypersensibilité environnementale, incluant l’hypersensibilité 
électromagnétique. 

 

 En Ontario, des cliniques pour traiter l’hypersensibilité électromagnétique sont 

en train de s’installer. 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17193783
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L’équipe de l’oncologue Dominique Belpomme a mis au point une méthode de 

diagnostic basée sur des tests sanguins et un électroencéphalogramme spécial 
(échographie Doppler pulsée) qui permet de visualiser les flux sanguins. « Ces 
patients ont avec certitude des troubles de vascularisation cérébrale », affirme 
l’oncologue.  
 
En outre, les tests biologiques réalisés démontrent que « 30 % d’entre eux ont des 
taux élevés d’histamine, 50 % ont trop de protéines de stress, la plupart ont un taux 
de mélatonine (hormone anticancéreuse) trop bas et 30 % ont des niveaux 
d’anticorps et de protéines qui indiquent un choc thermique et témoignent d’une 
souffrance cérébrale. »  

 
Récemment, le test urinaire de créatinine et calcium montre des anomalies.  
 

 En France, 5 % des gens sont EHS; 
 

 De 15 à 20 % des gens sont hypersensibles chimiques;  
 

 Au Canada, 3,5 % des infirmières sont sensibles aux produits chimiques. 
 

 Une étude de 2006 indique qu’en 2017, 50% des gens seront EHS. 
 

 
 
Symptômes d’électro hypersensibilité (EHS) 
 
Neurologiques : maux de tête/migraines, vertiges, nausées, difficultés de 
concentration, perte de mémoire, de l’irritabilité, dépression, l’anxiété, l’insomnie, fatigue 
généralisée, faiblesse, tremblements, spasmes musculaires, des engourdissements, des 
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picotements, une altération des réflexes, des muscles et des articulations, de la 
jambe/pied de douleurs articulaires, des symptômes similaires à la grippe, fièvre. Les 
réactions plus graves peuvent inclure des convulsions, la paralysie, la psychose et une 
attaque cérébrale. 
Cardiaque : palpitations, arythmie, douleur ou pression dans la poitrine, une pression 
artérielle basse ou élevée, rythme cardiaque rapide ou lent, de l’essoufflement. 
Respiratoire : sinusite, bronchite, pneumonie, asthme. 
Dermatologiques : éruptions cutanées, des démangeaisons, sensation de brûlure, 
rougeur du visage. 
Ophtalmologie : douleur ou de brûlure dans les yeux, pression dans/derrière les yeux, 
la vision se détériore, flotteurs, des cataractes. 
Autres : problèmes digestifs, des douleurs abdominales, gonflement de la thyroïde, des 
testicules/douleur de l’ovaire; sécheresse des lèvres, de la langue, de la bouche, des 
yeux, grande soif, déshydratation, saignements du nez, saignements internes; 
métabolisme des sucres modifiés; anomalies immunitaires; redistribution des métaux 
dans le corps; perte de cheveux, douleurs dans les dents, détérioration des plombages, 
altération de l’odorat, bourdonnements dans les oreilles, acouphènes, 
étourdissements/maladie de Ménière, perte d’audition, troubles du sommeil et de 
l’appétit, énurésie… 

 
AUTISME 
 

 Depuis 1990, le taux d’autisme a augmenté au point d’être considéré une 
épidémie : 

 De 1 : 10 000, nous sommes rendus à 1 : 60 

 4,3 : 1 sont des garçons; 

 Au Québec, il y a une augmentation de plus de 30 % par année; 

 De 1971 à 2003, le pourcentage avait augmenté de 3 365%!! 

 L’oncologue Dominique Belpomme : « Les CEM provoquent des effets majeurs 
dans le cerveau. Le plus important d’entre eux est l’ouverture de la barrière 
hématoencéphalique. Cela permet au mercure, aux organochlorés et à d’autres 
polluants de pénétrer dans le cerveau, où ils causent diverses maladies 
neurodégénératives. »; 

 Le protocole des cliniciens traitant des autistes inclut une élimination des CEM 
pour permettre la détoxication des métaux lourds, particulièrement le mercure, 
qui autrement sont impossibles d’éliminer. 

 
ALZHEIMER  
 
Les spécialistes sont en train de traiter des jeunes de 15 ans qui souffrent d’Alzheimer; 
heureusement, le fait de couper toute source de CEM pendant trois mois semble les 
retourner à la normale. Des études sur l’animal démontrent que l’exposition aux CEM 
peut produire la maladie d’Alzheimer. Le plus récent. Étude sur l’humain : Work-Related 
Exposure to Extremely Low-Frequency Magnetic Fields and Dementia: Results from the 
Population-Based Study of Dementia in Swedish Twins 
 
La démence numérique:  
Que représentent alors les nouveaux médias pour les enfants? 
De plus grandes difficultés d'apprentissage. Prenez l'iPad: certains parents disent que 
leur enfant est intelligent, car à deux ans, il est déjà capable d'utiliser un iPad. Je peux 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23523687
http://biomedgerontology.oxfordjournals.org/content/65A/11/1220.abstract
http://biomedgerontology.oxfordjournals.org/content/65A/11/1220.abstract
http://biomedgerontology.oxfordjournals.org/content/65A/11/1220.abstract
https://www.credit-suisse.com/ch/fr/news-and-expertise/news/economy/global-trends.article.html/article/pwp/news-and-expertise/2013/10/fr/digital-dementia-researcher-warns-against-google.html


seulement leur répondre qu'ils sont précisément en train d'abrutir cet enfant: faire 
glisser les doigts sur une surface plane sans contour ni structure est le mouvement 
manuel le plus bête qui soit sur le plan moteur, et le plus ennuyeux sur le plan sensoriel. 
Cela ne stimule en rien le cerveau d'un enfant de deux ans. Un enfant a besoin 
d'expériences intégrales: le stimulus visuel doit concorder à la milliseconde près avec le 
stimulus acoustique et haptique, faute de quoi cela risque de perturber son cerveau et il 
n'apprendra rien. Ainsi, même s'ils sont excellents pour les adultes, les ordinateurs 
constituent un pur poison pour le développement cérébral des enfants et des 
adolescents. En somme, lorsque vous passez trois heures par jour à tirer sur des 
monstres, votre cerveau se programme pour tirer. Quand je vois aujourd'hui des jeunes 
qui n'ont plus la moindre empathie et qui, comme en Amérique, abattent des gens sans 
la moindre compassion, ou d'autres qui filment une bagarre plutôt que de s'interposer, je 
me dis que nous avons là une jeune génération très singulière. Cela me fait froid dans le 
dos d'imaginer que nos conditions de vie dépendront un jour de ces personnes.  
 
Le neuroscientifique Manfred Spitzer étudie depuis des années l'impact des médias 
numériques sur notre cerveau. 
 

 
Qui est plus à risque? 
 
Les personnes plus à risque sont le fœtus, les enfants (les ondes traversent plus 
profondément), les enfants autistes, les hypersensibles et les personnes avec un 
système immunitaire affaibli (personnes âgées, malades) et particulièrement les 
personnes avec des implants médicaux ou métalliques : amalgames, implants, ponts 
dentaires, implants suite à des brisures des os (hanche, fémur, genou, etc.), le 
stimulateur cardiaque (stimulateur cardiaque), endoprothèse vasculaire (stent), etc. 
 
HQ a publié une étude qui conclut que le compteur « intelligent » n’interfère pas avec le 
stimulateur cardiaque ou l’endoprothèse vasculaire. C’est une fausse étude parce que 
l’électrocardiogramme ne peut pas lire les fréquences de compteur. L’industrie continue 
à publier des études conçues pour lui donner raison. Demandez à vos connaissances 
qui ont ses implants et vont vous dire qu’ils ont des irrégularités cardiaques et/ou des 
décharges électriques quand près d’un routeur ou un compteur « intelligent » ou un Wi-
Fi. De plus en plus, des cardiologues recommandent à ces malades de se tenir à l’écart 
des radiofréquences.  
 
Il n’y a plus de refuge chez soi pour ces gens avec l’installation des compteurs 
« intelligents ». 
 
Même si vous refusez le compteur, vous recevez les radiofréquences des compteurs 
avoisinants et des routeurs qui ont une portée de 2 km à 3 km. 
 
Vous pouvez protéger votre maison, ou au moins votre chambre à coucher, mais les 
frais sont élevés et pas à la portée de tous.  
 


